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Shikantaza. Shikan, c’est « seulement » - Taza, l’acte de s’asseoir. « Seulement l’assise ». 
Seulement s’asseoir, c’est ce corps-esprit complétement investi, dans la posture, 
la respiration, et l’esprit à ne demeurer sur rien.  

Dans le bouddhisme, on a souvent répertorié plusieurs stades dans la méditation, 
plusieurs stades de profondeur. On pourrait dire que, shikantaza, c’est le stade le plus élevé. 
En restant en contact avec la posture, la respiration, en laissant même tomber à la fin 
l’attachement à la posture, on reste simplement assis. Reste un zafu sous un ciel vide, comme 
disait Maître Ejō, le successeur de Dōgen. Alors on cesse de juger, de trier, de comparer. C’est 
très reposant. Même les pensées les plus obsédantes finissent par lâcher prise, car leur 
nature est complètement impermanente. Ce corps-esprit change constamment d’instant en 
instant, comme une flamme qui danse.  

Dans le bouddhisme, on a même essayé de répertorier des milliers d’instants à l’intérieur 
d’un seul instant, des micro-instants ; mais c’est impossible à saisir et inutile. De toute façon, 
à la fin, les pensées ne nous dérangent même plus. Ce sont juste des visiteurs de passage ; les 
émotions également, les sensations. Tout peut se dérouler sur un fond de conscience vaste, 
infini. Toute cette impermanence s’inscrit dans quelquechose qui ne bouge pas, justement. 

Maitre Keizan dit, en citant le Bouddha : « Apprendre et penser sont comme être à 
l’extérieur de la porte. S’asseoir en zazen, c’est rentrer à la maison et s’asseoir en paix ». 
« Combien cela est vrai, dit Keizan, tant qu’on apprend et qu’on pense, on ne va pas stopper 
ses opinions ; et l’esprit est toujours attaché. C’est pourquoi, c’est comme être à l’extérieur 
de la porte. Mais en zazen, tout est en repos, et vous pénétrez partout ; aussi est-ce comme 
rentrer à la maison, et s’asseoir en paix ». 

Alors pourquoi est-ce que Keizan et le Bouddha parlent de rentrer à la maison ? Tout 
simplement parce que zazen ne produit pas l’esprit vaste, ne produit pas l’éveil, ou la nature 
de bouddha. C’est en nous dépouillant pendant zazen que l’on retrouve cet esprit originel : 
comme la parabole du fils prodigue qui rentre à la maison. Souvent, quand on s’assoit en 
zazen, quelque chose en nous reconnait la profondeur de la réalité, reconnait sa véritable 
place. C’est complétement au-delà des concepts et des mots ; c’est l’intuition spirituelle.  

En cette période de l’année, nous entrons tous dans une zone de turbulence : de multiples 
sollicitations, désirs, agitations, partout autour de nous, problématiques familiales qui 
resurgissent. Mais la période des fêtes de Noël, outre le plaisir qu’elles apportent (entre 
autres, le contraire peut être vrai aussi), c’est une opportunité de pratique pour nous - rester 
vigilant, faire attention à ce qui se passe. C’est certainement un moment où il est important 
de s’asseoir, chaque jour, même un peu ; de retrouver sa maison, qui n’est pas la maison de 
notre famille, mais notre demeure sans limites.  


