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Ne restez sur rien. Ne touchez à rien de ce qui se présente. 

Le maître Shunryu Suzuki comparait notre conscience à une maison et les pensées à des 
visiteurs. Il disait qu'il ne fallait pas renoncer à leur laisser la porte ouverte : la porte de 
devant. Et qu'il fallait laisser la porte de derrière ouverte également, et ne pas leur servir le 
thé pour qu'elles s'installent. Laisser venir, laisser partir. Si on se met à adhérer à quelque 
chose, à un enchaînement de pensées, on n’est plus vraiment en zazen. Mais quelque part 
dans le passé, dans le futur, et un déséquilibre s'installe dans la posture ou la respiration. Ce 
déséquilibre est très précieux car il va nous alerter et nous permettre de revenir à la 
présence à ce qui est ici et maintenant. Par exemple des tensions dans le dos, dans les doigts, 
la respiration qui devient courte, le regard qui s’échappe. Alors le retour est important : 
revenir à a verticalité de la posture, notamment le point de jonction entre les pouces, et à la 
respiration. On peut même volontairement allonger l’expiration, lentement profondément 
jusque sous le nombril, pendant quelques instants. 

Voici un autre poème de Maître Dôgen, tiré du San Sho Do Ei, le Chant de la voie du pin 
parasol. 

Les vagues meurent sur le rivage 
Le vent a fini de souffler 
Une barque abandonnée 

La Lune à minuit brille de tout son éclat 
 

 C’est peut-être le plus connu des poèmes du San Sho Do Ei, non seulement par sa beauté 
formelle mais parce qu’il décrit magnifiquement la conscience hishiryo de zazen.  

Hishiryo, c’est textuellement au-delà de la pensée ou de la non-pensée, au-delà de ce 
dualisme. L’attachement au corps et à l’esprit dépassé. Au-delà du moi, lorsque zazen fait 
zazen et non plus je fais zazen. 

Il y a une histoire célèbre sur Maître Dôgen. Lorsqu’il était en Chine, il pratiquait avec son 
maître Nyojō. Un matin, dans le dojo, un moine dort en zazen à côté de lui et il reçoit un 
coup de kyosaku. Et à ce moment-là, en entendant le coup de kyosaku sur son voisin, Dōgen 
s’éveille. Après zazen, il va dans la chambre de son maître et lui dit : « Ҫa y est, j’ai réalisé 
shin jin datsu raku ». Ce qui veut dire : abandonner l’attachement au corps et à l’esprit, 
l’esprit du moi et du mien. Alors Nyôjô lui dit probablement : « Pas mal, mais abandonner 
consciemment le moi, c’est impossible ». C’est pour cela que le maître corrige en inversant la 
formule, en utilisant la voix passive : datsu raku shin jin, c’est-à-dire corps et esprit 
abandonnés ; ou plutôt, corps-esprit abandonné. Je n’abandonne rien du tout, ça se réalise. 
Comme lorsque le thé est suffisamment infusé. 



Ainsi, Les vagues meurent sur le rivage signifie : les pensées apparaissent et disparaissent, 
ne sont pas retenues. Et le vent a fini de souffler, c’est que tout combat, tout effort volontaire 
a cessé. La Lune, symbole de l’éveil, illumine cette barque abandonnée. À minuit. Minuit, 
c’est le parfait symbole de l’équilibre entre deux jours, hors du temps. Entre deux jours, entre 
ku et shiki, entre samsara et nirvana. 

Il n’y a plus de séparation entre la pratique et la réalisation.  

De même étonnamment, maître Eckart, théologien chrétien de l’école rhénane du XIIIème 
siècle, quasi contemporain de Dôgen, dit avec son vocabulaire : « L’œil dans lequel je vois 
Dieu est le même œil dans lequel Dieu me voit ».  

Maître Deshimaru parlait le voir la bulle de notre vie à partir du courant profond.  

On peut dire aussi : voir derrière les nuages, le ciel qui contemple ses propres nuages.  


