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Kusen  – 11 octobre 2017 :  

Ne restez sur rien. Ne touchez à rien de ce qui se présente. Parfois, pendant zazen, on se 
laisse embarquer, on se laisse fasciner par des enchainements de pensées, des ruminations, 
Ce qui est important ce n’est pas tellement que ça se passe ou que ça ne se passe pas, c’est 
de revenir, dès qu’on s’en aperçoit. Avec la pratique, on finit par être très pointu, dès qu’on 
s’en aperçoit, il y a un mouvement de retour. Ce retour peut se faire par le corps. Par 
exemple on dénoue les tensions qui se sont installées parce que le corps et l’esprit ne sont 
pas séparés. On retrouve une assise forte et souple. On peut aussi se concentrer sur la 
verticalité entre le nez et le nombril ou sur les mains, le point de jonction des pouces par 
exemple.  

Si ça ne suffit pas, si on est trop dans l’introspection, alors on se tourne vers l’extérieur. On 
porte notre attention sur tous les sons qui nous environnent, à la place de ce corps dans le 
dojo, alors le mental s’apaise et les pensées perdent de leur pourvoir, de leur énergie. Une 
sorte de transparence peut s’installer. C’est comme le ciel qui regarde ses propres nuages.  

Les enseignants contemporains du Zen s’appuient souvent sur les enseignements de 
maître Dôgen, parce qu’il est le fondateur de l’école Soto au Japon. Mais ces enseignements, 
ceux de Dôgen, ne viennent pas de nulle part. D’ailleurs ils remontent au Bouddha, à 
Nagarjuna, à Sosan en Chine, Sekito, Wanshi, des maîtres qui ont tous laissé des textes 
importants - qui ne sont pas des livres gravés dans le marbre, mais des commentaires et des 
commentaires de commentaires, ainsi de suite. Chaque enseignant recevait, lisait, 
s’imprégnait et pratiquait les enseignements passés et les commentait à son tour pour les 
transmettre. Si bien que le Zen et le bouddhisme en général, est quelque chose de vivant, de 
frais. Après Dôgen, immédiatement après, il y a eu Koun Ejô, Tettsū Gikai et ensuite Keizan 
Jôkin dont je vais commenter petit à petit, le Zazen Yojinki. 

Zazen Yojinki, c’est aussi des recommandations pour la pratique de zazen, inspirées des 
enseignements de tous les maîtres précédents et de sa propre pratique, de sa propre 
compréhension. Keizan est d’ailleurs considéré comme le deuxième fondateur du Soto Zen 
japonais. Et voici ce qu’il dit :  

Zazen permet d’éveiller son véritable esprit directement et de se tenir paisiblement à sa 
véritable place. 

C’est ce qu’on appelle révéler son vrai soi, et manifester les aspects de sa condition originelle. 
Corps et esprit dépouillés, c’est être sans attachement que l’on soit assis ou allongé. 

En zazen, on voit sans regarder. On entend sans écouter. On pense sans penser. On n’est 
pas éteint ou apathique, mais complétement attentif, réceptif à ce qui se passe à chaque 



instant. Dernièrement, j’ai entendu une animatrice nature, dire que les arbres sont danseurs : 
à chaque instant, leurs cellules sont mises à niveau pour retrouver la verticalité. Ainsi les 
arbres sont toujours en mouvement malgré une apparente immobilité. Cela ne vous rappelle 
rien ? C’est exactement ce que nous pratiquons en ce moment, une danse immobile. Keizan 
ajoute : être sans attachement, que l’on soit assis ou allongé.  

Dôgen lui aussi disait que zazen n’est pas limité à une posture particulière. Pourtant il est 
la porte d’entrée privilégiée de la voie du Zen. Ce n’est pas une contradiction. En zazen, nous 
ne sommes pas dans une conscience altérée ou une extase. C’est simplement ne pas stagner 
sur quoi que ce soit, sur des fabrications mentales liées au passé ou au futur, sur des pensées 
non appropriées à la réalité de l’instant. Par exemple, dans les arts martiaux, si on réfléchit 
trop, on est battu. Dans notre cuisine, si on fait cuire des pâtes, le manque de présence peut 
tout gâcher. Lorsque nous sommes face à autrui, si on est trop autocentré, si on pense trop 
ou trop dans nos émotions, nous ne sommes pas présents à la dimension réelle de la 
personne à l’instant même, rendant impossible l’écoute et si besoin est, la compassion. 

Alors zazen dans le dojo est le mètre-étalon, le laboratoire, le creuset de la pratique de la 
Voie, dans tous les aspects qui peuvent s’actualiser dans notre vie, autant que possible. 


