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Kusen – Sesshin Abbaye de Soligny-la-Trappe - juin 2019 :  

 

Kusen 1 : 

Maître Sekito Kisen, dont le nom signifiait Tête de pierre parce qu’il pratiquait sur un 
grand rocher sur lequel on avait construit une hutte de paille, a laissé un texte très important 
nommé Sandokai, Union de la différence et de l’identité. Ce texte est même tellement 
important qu’il est devenu un sutra que l’on chante dans les temples tous les deux jours ; à la 
Gendronnière c’est en alternance avec l’Hokyo Zanmai de Tozan. 

Un terme fondamental de ce texte est reigen qui signifie la source de l’esprit. Tellement 
important que le commentaire du Sandokai par Shunryu Suzuki s’appelle « La source brille 
dans la lumière ». Notamment, il y a un passage qui dit :  

La source de l’esprit est claire et lumineuse, les effluents coulent boueux et sombres. 

Effluent, c’est le contraire d’affluent. Les affluents, par exemple, ce sont les rivières qui 
viennent se jeter dans un fleuve. Effluent, c’est ce qui sort du fleuve.  

La source de l’esprit est claire et lumineuse, les effluents coulent boueux et sombres.  

Qu’est-ce que la source de l’esprit à cet instant précis ? Qu’est-ce que c’est ?  

Situés exactement entre ciel et terre, dans notre posture et par la respiration, nous 
adoptons une vision large, panoramique. Sensations, perceptions, pensées, phénomènes 
intérieurs, extérieurs, changeant constamment. Nous nous dépouillons de toute saisie et de 
tout rejet et abandonnons tout effort de compréhension. Déjà dans le Dhammapada un 
recueil de textes de paroles du Bouddha très ancien qui fait partie du Canon pali, il est dit : 

Les attentifs s’exercent sur eux-mêmes, instant après instant, comme des cygnes quittent 
leur étang, ils quittent abri après abri. 

Alors on fait l’expérience de la source de l’esprit et le qu’est-ce que c’est a disparu. Zazen 
ne crée pas la source de l’esprit. Les effluents et la source ne sont pas séparés. Les effluents 
c’est ce qui apparaît sur l’écran de la conscience. D’où viennent-ils ? Où retournent-ils ? C’est 
comme ça que le non-attachement se manifeste. Pas par la volonté personnelle. 

Maître Deshimaru disait :   



Lorsqu’une pensée a pris fin et qu’une autre ne s’est pas encore élevée, une conscience du 
moment présent, fraîche, originelle, inaltérée par la moindre trace de concept, se manifeste à 

travers cet espace. 

C’est reigen, la source de l’esprit. En d’autres termes, il est important d’être un peu fêlé 
pour laisser passer la lumière.  

 

Kusen 2 : 

La source de l’esprit est claire et lumineuse, les effluents coulent boueux et sombres. 

Dans l’état de conscience ordinaire, le flux des pensées est perçu comme continu. Il ne 
s’agir même pas d’effluents, de ce qui s’échappe, de ce qui coule. Du point de vue du 
bouddhisme, c’est l’état d’ignorance. Parfois même, pendant zazen, en sanran, cela peut être 
comme un torrent furieux. En kontin, on poursuit les rêves de la nuit. Mais il n’y a pas de 
différence fondamentale. Cependant, dans la conscience hishiryo de zazen, les pensées sont 
perçues comme des effluents. Mais, qui viennent d’où ? Parfois il y a présence pure. C’est ku, 
l’espace sans limite. C’est reigen, la source jaillissante, surgissement permanent. Mais 
puisqu’il y a surgissement, il y a vide, esprit vaste : impossible à saisir, à comprendre avec la 
raison. À l’époque du Bouddha, à des milliers de kilomètres, le Tao-Te-King de Lao Tseu disait 
exactement la même chose. Pourtant, il y a expérience. Shunryu Suzuki dit dans son 
commentaire du Sandokai :  

« La source est quelque chose que seuls les bouddhas connaissent. Vous ne l’avez que 
quand vous pratiquez zazen. Et pourtant, que vous pratiquiez ou non, que vous le réalisiez ou 

non, quelque chose existe avant même que vous ne le réalisiez Et ce quelque chose, est la 
source. Ce n’est pas quelque chose que vous puissiez goûter. La vraie source n’a ni goût ni 

absence de goût. » 

Alors, merci aux effluents, merci aux pensées, aux perceptions, aux sensations, car ce sont 
elles qui pointent la source. De même que dans l’espace interstellaire ce sont des nuées de 
matière qui indiquent un trou noir qu’il est impossible de voir par définition.  

Dans son commentaire, Gérard Chinrei dit :  

« Quand les pensées sont laissées à elles-mêmes, se manifeste la source claire de l’esprit 
dont les pensées ne sont que les effluves. » 

Lorsque les effluents, c’est-à-dire nos pensées, sensations, perceptions, sont perçues à 
partir de l’esprit vaste, c’est Sandokai, union kai, de la multiplicité san, et de l’un, do, esprit 
vaste sans limite, sans origine.  

San, multiplicité, do c’est un. Union, kai. Alors c’est libérateur. Ces pensées ne sont pas 
vraiment moi, pas vraiment à moi. Elles viennent de l’esprit vaste qui n’a pas d’identité. 
Comme dit Shunryu Suzuki,  

« À chaque instant tout ne sort de rien ». C’est la vraie joie de la vie. » 



Ces pensées ne sont pas vraiment moi, elles viennent de l’esprit vaste qui n’appartient à 
personne. Cette découverte a un aspect libérateur, mais inclut une responsabilité éthique. 
L’espace ainsi révélé, nous permet de ne pas dire tout ce qui nous passe par la tête, de ne pas 
être manipulé par la première émotion qui passe, nous permet de passer de la réaction à 
l’action juste, à la parole juste, nous permet de réaliser autant que possible les vœux du 
bodhisattva. C’est toute la différence entre la méditation instrumentalisée comme technique 
de bien-être et dhyâna, la pratique-réalisation de zazen. Car enfin, qu’est ce qui est vraiment 
important dans la voie du Bouddha si ce n’est de ne pas créer de souffrance chez les autres, 
et même de la soulager tout en le faisant pour nous-même en nous libérant de nos 
attachements ?  

 

Kusen 3 : 

Sandokai : 

Régis par la loi de l’interdépendance, toutes les portes et tous leurs objets s’interpénètrent 
ensemble et non ensemble. Les deux peuvent se rejoindre harmonieusement. Si cette 

rencontre harmonieuse ne se fait pas, les deux restent sur leur position. 

Les portes, ici représentent les six entrées des sens de l’être humain : les yeux, le nez, les 
oreilles, la bouche et le mental, qui n’est seulement dans le bouddhisme qu’un sens 
supplémentaire. Et les objets sont les objets des sens. Comme cette voiture qui vient 
d’arriver. Par exemple souvent, on entend les cloches de l’abbaye qui sonnent. Les cloches 
sont l’objet et les oreilles, la porte. Si vous dégustez un bon vin, le vin est l’objet, la bouche la 
porte. Et chez moi, elle est grand ouverte. C’est la présence au monde. Qu’on le veuille ou 
non, le cosmos entre en nous et sort à chaque instant. Nous n’avons aucun noumène, 
comme disait Maître Deshimaru en reprenant Kant. Nous n’existons pas en soi ; nous 
sommes comme une porte battante. C’est le principe d’interdépendance. Plus de séparation, 
interpénétration. Ensemble. Mais, nous dit Sekito, nous ne devons pas voir qu’un seul côté. Il 
y a aussi indépendance. Non ensemble. Le son des cloches existe indépendamment de moi, 
la voiture qui passe aussi. Le verre de vin aussi, les cloches. Gérard Chinrei, dans son 
commentaire dit : « Tout dans l’univers est régi par ces deux lois d’interdépendance et de 
dépendance, d’identité et de différence. Embrasser ces deux lois d’un seul regard, c’est 
Sandokai. » 

Et je dirais qu’au lieu de n’avoir que deux points d’appui, physique et psychologique, nous 
avons le point d’appui spirituel. Embrasser la totalité. Restaurer la vision juste comme disait 
Dōgen.  

Du point de vue de l’interdépendance, notre esprit et les choses ne font qu’un. Dans le 
samādhi de zazen, nous sommes l’Esprit avec un grand E. Quand les cloches sonnent, nous 
sommes les cloches ; elles sont assises avec nous. Par contre, si nous nous disons, les cloches 
dérangent mon zazen, quelque chose cloche dans la pratique. Moi en zazen, et les cloches. 
Moi en zazen et les gens qui parlent dehors. Pourtant, dans l’activité quotidienne, ordinaire, 
si je me promène avec un autre pratiquant et qu’on entend les cloches, je peux lui dire, 
« Tiens, entends-tu les cloches de l’Abbaye ? » Et nous savons tous les deux que lui et moi 
sommes uniques et différents, que les cloches sont là-bas, l’indépendance. Mais comme 



nous sommes des pratiquants assidus, nous savons que tout cela est tout, sans séparation. 
Interdépendance. Non ensemble et ensemble. * 

Du point de vue complet, les plantes, les animaux, les autres humains, tout en ayant leurs 
propres caractéristiques sont vécus comme nous-mêmes et la compassion surgit 
naturellement, tout en sachant que l’autre est l’autre. Alors nous pouvons vivre, san et do, 
ensemble et non ensemble en même temps. C’est hannya, maka hannya, la grande sagesse, 
au-delà des polarités, au-delà des contradictions.  

Et quand nous sommes face à un être qui souffre, nous pouvons manifester la 
compassion, par l’action ou la non-action, sagesse du cœur, pas seulement empathie, qui 
peut être source d’erreurs.  

 

Kusen 4 : 

Sandokai : 

Les visions varient en qualité et en forme, les sons sont tantôt agréables, tantôt 
désagréables. Dans l’obscurité, les discours raffinés et vulgaires se confondent. Dans la 

lumière, les phrases claires et troubles se distinguent. 

 

Voici ce qu’en dit Gérard Chinrei à propos de ce passage :  

Le Sandokai nous invite aussi à comprendre les choses à partir de l’obscurité, là où les 
discours raffinés et vulgaires se confondent, c’est-à-dire à partir de la non-dualité. Si on 
réalise qu’il n’existe ni agréable, ni désagréable en soi, ni bon ni mauvais en tant que tel, que 
ce ne sont que des catégories nées de l’attachement, on entrouvre la porte à une vision 
centrée sur l’obscurité, là où les opposés n’existent plus. On cesse alors d’être ballotté 
comme un fétu de paille, au vent de l’agréable et du désagréable.  

Le Sandokai nous invite à développer la vision obscure tout autant que la vision 
lumineuse, et seule la Voie nous permet d’y parvenir. En effet, le mental et l’intellect 
fonctionnent seulement à partir de la vision lumineuse de la distinction des dualités et des 
oppositions. Alors que la Voie permet d’aller au-delà de ce fonctionnement. Par exemple, 
dans la vie quotidienne, on est amené à faire la différence entre bonnes et mauvaises 
pensées. En zazen, ces différences sont dépassées puisqu’on ne reste sur aucune pensée, 
qu’elle soit bonne ou mauvaise.  

Pratiquer la Voie, c’est connaître les deux côtés de la réalité. Les choses perçues comme 
mauvaises ne nous dérangent pas fondamentalement, tandis que les bonnes ne nous font 
pas grimper aux rideaux. Cependant, existe une joie profonde, discrète. Quand il y a de la 
tristesse, on peut goûter la tristesse comme un plat cuisiné, salé, sucré, ou comme un 
visiteur de passage. « Salut, ça va ? » Pas besoin d’aspirer au bonheur. Pas besoin de redouter 
les passages affligés. Si un bonheur se présente, « Tiens, il est content ! », ou « elle est 
contente ! » Inutile de se dire : « Ah, c’est vraiment super, mais ça ne va pas durer. »  



Un peu comme des rides ou des vagues sur l’eau, parfois la tempête même, mais le calme 
au fond. Alors on parle de joie, mais on va dire plutôt, sentiment de complétude. Rien ne 
manque comme on disait hier, rien n’est en trop. Car se manifeste l’abandon de l’esprit du 
moi, se traduisant par l’harmonie et la fluidité grandissantes dans cette sangha.  

S’oublier soi-même disait Dōgen, c’est être réalisé par toutes les existences.  

MONDO 
 
Question : Hier on a évoqué les Kai. Ma question porte sur l’articulation du manque et du 
désir dans la pensée du bouddhisme zen. Dans certains écrits de Gérard Pilet, on lit que le 
manque et le désir sont des problèmes, parce qu’on est toujours à la recherche d’un manque 
et d’un désir, et qu’une fois qu’on a réalisé ce désir, de toutes façons, soit le désir n’existe plus 
et on n’existe plus, pas pour le bouddhiste évidemment mais pour les vendeurs de publicité ; 
on est toujours à la recherche. Et ça je ne comprends pas trop dans le bouddhisme comment 
on pourrait arriver à ne plus ressentir de manque. Gérard parle de soif. 

- C’est vrai, on est dans une société qui crée des désirs et le manque. Comme le 

disait Alain Souchon dans sa chanson : « Il faut voir comme on nous traite. » Il y a 

une publicité en ce moment à la télé c’est : « Ma culotte contre les fuites 

urinaires est vraiment jolie. » Ou alors le type qui vante un régime amaigrissant et 

qui exhorte, c’est presque une violence « On est tellement sûr que vous allez 

maigrir. » C’est terrible ça ! 

Cela dit, c’est relativement nouveau. À l’époque du Bouddha, le désir est là de 

toute façon c’est complètement humain, et le manque aussi. Mais ce que disent 

les maîtres, c’est que les désirs en soi ne sont pas mauvais. Si on n’avait plus de 

désirs on ne serait plus humains ou alors complètement déprimés. C’est 

l’attachement au désir qui est le problème. Et aussi ce qui est important, si l’ on 

examine de façon quasi-scientifique, par la méditation, comment fonctionnent le 

désir et le manque, au bout d’un moment on en a ras-le-bol de ce cercle infernal, 

car on désire quelque chose pour un tas de raisons, culturelles, parce que les 

autres ont la même chose, parce qu’on veut davantage, parce qu’il y a aussi cette 

pulsion d’incomplétude : on se sent incomplet par nature, et c’est dukkha que 

l’on veut combler par un objet extérieur. Et ça c’est totalement impossible. Alors 

on recommence sans cesse, parce qu’une fois que le désir est satisfait, il y a une 

sorte de plateau, ça va un moment, il y a une sorte d’apaisement. Et puis à un 

moment ça revient sous une autre forme, mais la racine est la même. Parfois 

même, plus tard, on se demande comment on a pu désirer cette chose-là. 

Je croyais qu’une des voies du bouddhisme, c’était justement la perte de dukkha. 
- Ce qui fait souffrir, c’est l’attachement aux désirs. Quand il n’y a plus cet 

attachement dukkha disparait ; ce qui ne veut pas dire mener une vie ascétique et 

tout supprimer. Je me souviens avoir entendu que pendant des retraites dans des 

monastères chrétiens, certaines personnes se débarrassent de tout et au bout 

d’un moment sont quand même attachées à leur stylo, à ce qui reste. C’est 



l’attitude par rapport au désir. Bien sûr, rien ne nous empêche de nous offrir un 

objet, par exemple un appareil photo, qui va nous donner un peu de satisfaction 

et surtout permettre une certaine action qui peut être même tournée vers le bien 

des autres. Mais si on sait qu’au fond de nous ce n’est qu’un objet, et qu’au bout 

d’un moment il est possible qu’on s’en lasse, alors on n’est pas dupe à ce 

moment-là. Et surtout, par la pratique de zazen, on expérimente l’ici et 

maintenant où rien ne manque. Alors on découvre une dimension de notre vie où 

les désirs passent au second plan. 

Tu viens de dire où rien ne manque. C'est-à-dire que toi tu as éprouvé à un moment donné en 
zazen le sentiment très fort de « plénitude ». Je n’aime pas le mot, mais c’est le fait de ne pas 
ressentir de manque. 

- Oui, je l’ai éprouvé. En zazen, quand on est vraiment concentré dans ici et 

maintenant, rien ne manque ; et ce n’est pas quelque chose d’exceptionnel, c’est 

comme ça. Tout est là dans l’instant, comme dit Gérard Chinrei, rien ne manque, 

rien n’est en trop non plus. Je me souviens du maitre Etienne Mokusho Zeisler qui 

disait que zazen pour lui était la plus haute satisfaction, il n’y avait rien qui 

pouvait égaler le contentement expérimenté en zazen. 

Ça me fait penser aux personnes que l’on fréquente dans les hôpitaux ou cliniques, et qui 
souffrent de graves dépressions. On les entend dire parfois : « Je suis triste, j’ai du mal à vivre 
et pourtant je ne manque de rien. J’ai un bon mari, des enfants, un bon travail, de l’argent. » 
Donc ça veut dire que quand il ne manque rien, il manque toujours quelque chose. 

- Oui il manque quand même quelque chose, mais ils se placent sur un autre plan, 

un plan mondain, ordinaire : avoir une vie familiale, une maison, une voiture, un 

travail etc. Pour la plupart des gens c’est le bonheur ! Mais ils occultent 

complètement la soif spirituelle. Il y a des gens extrêmement riches qui 

éprouvent le manque, et parfois même leur richesse peut aggraver les choses. Par 

contre le Bouddha a essayé au début de son chemin spirituel de supprimer ses 

désirs durant sa période d’ascétisme ; il supprime tout, donc rien ne lui manque, 

mais il s’aperçoit que c’est une impasse. 

Donc on peut mettre la foi comme une sorte de sublimation du manque premier. Quand 
j’étais bébé, je criais et maman arrivait pour me donner le sein ou me caresser les cheveux. 
Après s’installe le manque. 

- On regrette tous ça, c’est la condition humaine. La voie spirituelle, ce n’est pas 

satisfaire le manque, c’est aller au-delà de ça, on ne peut pas se mortifier, on ne 

peut pas mettre un couvercle sur une cocotte qui finira par exploser. 

Sur la Voie, d’après mon expérience et ce que j’ai pu voir chez d’autres, il y a une 

espèce d’usure de l’attachement au désir. Ça ne veut pas dire que ça disparait. 

Quand on a pas mal d’années de pratique, on s’aperçoit que telle chose qui nous 

passionnait ou qu’on voulait absolument avoir à telle époque, finalement on s’en 

est détaché. 



Donc pour la sexualité c’est bon, pas de soucis à se faire, on peut respecter les kai. 
- Je pourrais te dire qu’il ne faut pas être rigide. 

-  

Question : C’est une question sur le Sandokai, sur le kai qui est l’union et qui ouvre un espace. 
- Non. San c’est la multiplicité, c’est le caractère unique de tous les êtres. Do c’est 

le tout, c’est l’un, c’est l’obscurité. San c’est la pleine lumière, on distingue bien 

les contours, la particularité de chacun. Kai c’est voir les deux ensemble, 

embrasser les contradictions. 

Alors c’est très personnel, j’ai l’impression qu’il y a quelque chose qui s’articule comme ça. 
C’est comme un espace hors du temps, où il y a tout. 

- Là, tu parles de Ku et de Do. C'est-à-dire l’unicité de toutes choses, l’esprit vaste. 

Je perçois un espace un peu bizarre. 
- Ce que tu perçois peut-être, le maitre Roland Rech parle d’une métaphore, 

comme la lumière qui filtre à travers des planches disjointes. Comme je l’ai dit, 

c’est bien d’être un peu fêlé pour laisser passer la lumière. La grande découverte 

en zazen, c’est que le flux des pensées n’est pas continu. C’est pensée, non 

pensée, pensée, non pensée... 

C’est peut-être ce que tu veux dire. Ça c’est Hishiryo. 

J’ai l’impression que le cœur, c’est la porte. 
- Oui, shin dans le zen c’est cœur-esprit. Il n’y a pas de différence dans 

l’enseignement du zen. Mais n’essaye pas trop de décortiquer ça. Ressentir 

l’intrication de shiki et ku, c’est ce qui est important et ils sont complètement 

reliés. 

J’ai l’impression que ça grandit avec le cœur et amène une certaine paix. Il y a une fissure qui 
emmène dans cet espace qui semble ne pas avoir de limites. 

- Oui, c’est ce qu’on appelle complétude. Ça n’a pas de limite, donc c’est 

impossible à saisir. Attention ! Impossible à rationnaliser, justement parce qu’on 

est humain et qu’on a des capacités limitées. Dans ces cas-là, Maitre Deshimaru 

disait de continuer zazen et qu’à la fin on a une certitude qu’on ne peut 

conceptualiser. 

Alors bien sûr, il y a un tas de livres, de kusens etc. Mais ce n’est pas vraiment 

explicable parce que c’est quelque chose qui préexiste, qui est là, et que l’on 

retrouve comme un chemin qu’on avait perdu. 

D’accord ? 

 

Kusen 5 : 

Sandokai : 



Dans la lumière existe l’obscurité, mais ne la prenez pas pour de l’obscurité. Dans 
l’obscurité existe la lumière, mais ne la regardez pas comme de la lumière. 

Par exemple, nous allons retourner dans le monde social, si vous voyez quelqu’un qui se 
comporte mal, ne vous dites pas, « Ah ! Tout est ku, lui aussi il est Bouddha, donc il n’y a rien 
à faire ! ».  C’est prendre la lumière pour l’obscurité.  

Dans la lumière, il y a la différenciation, les catégories, la multiplicité. Dans l’obscurité, il y 
a unité de toutes choses : le grand tout. Par exemple, Donald Trump et le Dalaï Lama sont 
très différents – je crois. Mais par idéalisme, je pourrais me dire : « Comme ils sont bouddha 
tous les deux, l’océan tout entier, je vais inclure Trump dans la liste des patriarches ». C’est 
prendre la lumière pour l’obscurité.  

Je peux aussi me dire : « L’un est un monstre absolu doublé d’un crétin, et l’autre est un 
grand saint qui n’a plus aucun défaut ». Je vous laisse remplir les cases vides. Ça, ce n’est pas 
juste non plus. C’est prendre l’obscurité pour de la lumière.  

De même, la personne que vous rencontrez et qui se comporte mal, si vous vous dites : 
« Celui-là il n’y a rien à en tirer, je vais le casser, il est comme ci, il est comme ça », c’est 
prendre l’obscurité pour de la lumière. Alors qu’il est aussi Bouddha, comme nous. Cela peut 
s’exercer sur des plans très concrets. Par exemple Lao Tseu qui est très pragmatique avait 
appliqué la spiritualité à la politique. Vouloir réaliser l’unité de l’Europe sans prendre en 
compte les spécificités des différents pays, ça ne marche pas. Vouloir se replier sur l’esprit 
nationaliste, ça ne marche pas non plus, par exemple si on veut résoudre le problème du 
climat.  

La sagesse c’est percevoir les deux côtés, ensemble. Quand on se tient sur le seuil du 
grand dojo à la Gendronnière, la statue du grand Bouddha n’est pas complétement distincte. 
On voit bien que c’est le Bouddha en statue, mais elle est sombre aux contours indéfinis 
parce qu’à contre-jour. C’est la vision juste.  

Hier soir, certains m’ont fait part de leur joie spirituelle d’être ici. Ils m’ont dit qu’ils 
sentaient que le cœur s’ouvrait, que ce qui se passait était très important, cet espace que l’on 
redécouvre. Ensemble. Mais attention, c’est très volatil. On oublie vite, pris dans les activités 
de notre vie sociale. Lorsqu’il s’agit de venir au zazen ou participer à une sesshin, on a 
tellement d’autres choses à faire ; pour l’ego, ce n’est pas tellement intéressant. Alors dans ce 
cas-là, la mémoire et la foi sont importantes. Se souvenir, se rappeler de ses-shin, toucher 
l’esprit.  

Commenté [BB1]:  N’est pas juste non plus.  


