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Kusen 1 – 11 septembre 2016 :  

À peu près un des seuls endroits actuels où on ne peut pas chasser le Pokémon, c’est dans 
le dojo ; ces petits personnages virtuels, totalement illusoires produits par un algorithme. Par 
contre nous pouvons être tentés de le faire pour nos pensées, nos émotions, nos 
impressions, car elles ne dépendent pas d’un agent extérieur, mais elles sont le produit de 
nos conditionnements, du karma.  

Pendant zazen, il est important de tout débrayer et de se mettre au point mort.  

L’attention à la posture et à la respiration permet cette neutralité de la conscience. Parfois 
on peut être tenté de chasser les choses qui nous dérangent. Soit parce qu’elles sont 
négatives, soit simplement du fait de leur présence, parce qu’elles nous dérangent, car nous 
souhaitons une sorte d’ataraxie, c’est-à-dire de de quiétude durable. Évidemment plus nous 
la cherchons, moins nous l’avons.  

En fait c’est le changement continuel. C’est s’harmoniser avec le changement continuel 
qui est la vraie paix, la vraie quiétude. Et la seule chose à faire, si tant est qu’il y ait une chose 
à faire, c’est d’être présent à l’apparition et à la disparition de tous les contenus mentaux. Et 
ce n’est possible que parce que nous sommes connectés à un fond de conscience insondable 
que nous ne pouvons en aucune façon mesurer, attraper.  

Car si nous cherchons à saisir cet esprit vaste, nous faisons juste tourner le logiciel du moi. 
C’est pour ça que Kodo Sawaki, qui ne mâchait pas ses mots, disait : 

Pendant zazen, coupez–vous la tête et posez-la à côté de vous. 

Quand toutefois nous nous laissons fasciner ou hypnotiser par des formations mentales, 
qu’elles soient sous forme de pensée ou d’émotion, le corps nous avertit : des tensions se 
créent, la respiration change, la position de la tête, du regard. C’est ce que les scientifiques 
appellent l’inscription corporelle de l’esprit. Alors par le retour à la posture, à la respiration 
on revient immédiatement à la condition naturelle : avant les complications, avant les mots, 
les  catégories, les croyances, et ce d’autant plus vite si on a l’habitude de zazen, une pratique 
assidue. Parfois, seulement revenir au point de contact des pouces nous fait revenir à la 
source de toutes choses : l’esprit vaste qui embrasse tout. L’esprit vaste qui embrasse tout 
semblable à la vacuité ultime, nous dit maître Wanshi. 

Ainsi le corps nous a montré qu’on avait perdu le fil, qu’on était tombé. Et le corps nous 
permet de le retrouver. Alors on reste simplement assis avec rien de trop, rien en moins, ce 
que Gérard Pilet appelle la plénitude de l’instant.  



Kusen 2 : 

Je recommande souvent de considérer le monde extérieur, comme intérieur, à partir de la 
montagne de la posture. D’ailleurs on dit souvent que zazen c’est comme entrer dans la 
montagne.  

« Entrer dans le monde d’au-delà des fabrications mentales » dit Roland Rech. Les nuages 
de nos fabrications liées aux souvenirs, aux impressions, projections, nos projets, nos regrets, 
tournent autour de la montagne. Mais la montagne ne bouge pas, parfois voilée, parfois 
pointant le ciel vide, mais fondamentalement non dérangée, pouvant accueillir, le vent, la 
pluie et le soleil.  

Cette montagne est l’image de l’esprit vaste. Ainsi maître Wanshi dit :  

L’esprit vaste qui embrasse tout est semblable à la vacuité ultime. 

La vacuité n’est pas le néant ou un vide intersidéral, mais la simple réalité de 
l’interdépendance où tout est relié. Si on considère notre main, chaque doigt est particulier 
par son aspect, son utilité. On peut considérer chaque doigt et aussi la main complète. Et 
nous sommes à la fois un doigt et la main. Chacun d’entre nous est à la fois unique et relié à 
l’univers entier.  

Cette étroite corrélation entre l’un et le multiple est clairement expliquée dans le 
Sandokai de maître Sekito que nous avons chanté ce matin. Aussi, je vous recommande de 
lire sa version française et les commentaires qui en ont été faits.  

C’est le même rapport entre la vague et l’océan. Voir les deux aspects, considérer que 
nous sommes une vague mais aussi l’océan tout entier. C’est la sagesse hannya qui embrasse 
les apparentes contradictions. 

L’Hannya Shingyo que nous récitons après chaque zazen ne se risque pas à affirmer quoi 
que ce soit, mais procède par négation : ni ceci, ni cela etc. Ainsi lorsque l’empereur de 
Chine, Wu-Ti, demande à Bodhidharma qui es-tu ? Bodhidharma répond  fu shiki,  je n’en 
sais rien. Ainsi l’Hannya Shingyo n’est pas l’énoncé d’une sagesse froide qui ferait 
appréhender le monde avec une hauteur glacée et analytique. Le sutra de la grande sagesse 
qui permet d’aller au-delà, se nomme aussi le sutra du cœur. Et sur la Voie, le cœur et l’esprit 
ne sont pas séparés. Le mot shin signifie les deux.  

Réaliser qui nous sommes vraiment, pas seulement la vague mais aussi l’océan, nous 
incite en nous libérant de dukkha, la souffrance existentielle, à la compassion envers toutes 
les vagues qui n’ont conscience que d’être une vague, avec toutes les souffrances qui y sont 
liées.  

Le bonheur inconditionnel qui est le fruit d’une pratique assidue de la Voie engendre aussi 
l’amour inconditionnel. Sinon, ça ne vaut pas tellement le coup, c’est incomplet et il manque 
le premier vœu du boddhisattva. Ainsi, s’aider soi-même et aider les autres, c’est la même 
chose.  

Mondo 



Question : Je voudrais que tu reviennes sur la notion de vacuité qui a été abordée dans le 
kusen, par opposition au vide dont tu parlais, le vide intersidéral, et en même temps le ku par 
rapport à la montagne. Si je comprends la vacuité, c’est plutôt le Tout que le vide ? 

Tout ça ce sont des métaphores, des images. En fait il y a deux sens au mot vacuité dans 

le bouddhisme. Le sens principal, c’est l’absence de substance fixe de toutes choses, c'est-à-

dire l’absence de choses en soi qui existeraient indépendamment du reste, y compris nous-

mêmes puisque nous sommes une combinaison d’agrégats, comme si nous existions 

indépendamment de tout le reste, alors que nous sommes complètement reliés à tout et 

interdépendants à un point qu’on a même du mal à se représenter. Ça c’est la vacuité. 

Vide, en fait, c’est vide « de » substance. Maitre Deshimaru employait un mot qui venait 

de la philosophie de Kant, ça n’a pas de noumène, c'est-à-dire d’existence en soi. Et puis la 

vacuité, c’est aussi la présence pure pendant zazen, quand il n’y a plus de pensées, quand il y 

a quelque chose qui est de l’ordre du samadhi, des instants de vide mais pas d’inexistence, 

juste présence. C’est un autre sens du mot vacuité. Mais fondamentalement, et surtout dans 

le bouddhisme Mahayana puisque c’est Nagarjuna qui a développé largement cette réalité, 

vacuité c’est l’absence de substance. Mais il y a eu une mauvaise lecture et mauvaise 

compréhension du bouddhisme, parce qu’elle n’était pas liée à l’expérience de la 

méditation, qui fait que beaucoup de gens se sont imaginés que la vacuité, c’est le néant. 

Alors l’image de la montagne, c’est aussi la montagne de la posture et c’est aussi l’état 

d’esprit pendant zazen, hishiryo, c'est-à-dire penser du tréfonds de la non-pensée, comme 

disait Dôgen et Yakusan avant lui, qui a inventé le mot en Chine : il y a la pensée, et en même 

temps, il n’y a pas d’identification à la pensée. C'est-à-dire qu’en même temps, il y a l’esprit 

vaste, il y a Ku, il y a le vide, les deux ensemble. Voila c’est ça la montagne. Mais comme j’ai 

dit, parfois elle est voilée et à ce moment-là on s’identifie aux nuages qui passent autour, on 

ne voit plus la montagne mais elle est là, toujours, et parfois elle pointe vers le ciel vide. Ce 

sont des moments auxquels il ne faut pas s’attacher ou chercher à reproduire d’ailleurs, 

vacuité au sens ordinaire du terme. 

C’est une question importante. 


