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Kusen – 18 octobre 2017 :  

Il y a un mondo célèbre dans le zen, dans l’histoire du zen, notamment du chan 
chinois : c’est un dialogue entre Nangaku et son disciple Basô.  

Basô demanda à Nangaku : « En faisant zazen, peut-on devenir Bouddha ? » Nangaku 
ne répondit pas. Tous les jours, Basô faisait zazen durant de longues heures. Un jour, Nangaku 
prit deux tuiles, s’installa près de son disciple qui faisait zazen, et se mit à polir deux tuiles. 
Basô s’inquiéta et dit : « Mais que faites-vous, maitre ? » Nangaku répondit : « Je fais 
un miroir. » Basô s’étonna : « Est-il possible de faire un miroir en polissant une tuile ? », 
et Nangaku répondit : « Est-il possible de devenir Bouddha en faisant zazen ? » 

Ce mondo illustre l’esprit dans lequel Zazen doit être pratiqué. Zazen n’est pas 
une pratique en vue d’obtenir ou de réaliser quelque chose, plus tard. Ce n’est pas 
une technique pour... Maître Deshimaru reprenait Dôgen en disant : « Zazen lui-même 
est satori ». La pratique, elle-même, est éveil, à cet instant ; à condition d’être présent, de 
façon de plus en plus subtile, de plus en plus profonde, à tout ce qui se passe dans le corps, 
dans l’esprit, à l’extérieur. Et d’ailleurs tout cela forme un tout ... un tout qui s’actualise 
dans le temps présent. C’est ce que voulait dire Dôgen en disant que nous sommes le temps.  

Il y a eu dernièrement, à la télévision, un documentaire sur les études scientifiques ayant 
pour objet  la méditation. Et il y était dit que la méditation, en général, avait des effets 
extrêmement nombreux : des effets psychosomatiques, à la fois dans l’instant, dans le temps 
de la pratique, et aussi, par la répétition, dans la durée du reste de notre vie, en dehors du 
temps de pratique. Toutes les recherches actuelles sur la neuroplasticité du cerveau 
confirment les anciennes intuitions bouddhistes sur la vacuité, l’absence de substance fixe de 
ce corps et de cet esprit, de ce corps-esprit. 

L’attitude du corps et de l’esprit a une action profonde sur l’amygdale cérébrale, qui a 
une forme d’amande (étymologiquement c’est ‘’amande’’ ; ça vient du grec). C’est un noyau 
situé dans le lobe temporal, et jouant un rôle dans les émotions et le conditionnement. 
En étant complètement concentré dans l’instant, en laissant passer les pensées, 
les émotions, les sensations, les réactions sur l’amygdale sont beaucoup plus rapides. 
Ce noyau, qui enclenche la production de cortisol, l’hormone du stress, revient beaucoup 
plus rapidement à la condition normale. Ces modifications profondes finissent par devenir 
notre condition normale. C’est pourquoi, il y a un vieux koan zen qui dit : « Au début de 
la pratique, les montagnes sont encore les montagnes ; après quelques temps, les montagnes 
ne sont plus les montagnes ; mais après, les montagnes sont à nouveau les montagnes ». Ce 
n’est rien de spécial. Deshimaru disait : « Inconsciemment, naturellement, 
automatiquement. » On n’est pas vraiment conscient d’être éveillé. De toute façon, cela n’a 
pas de limites.  

Tout cela est intéressant, mais là où s’arrête la méditation à visée thérapeutique, 
commence le Dharma, qui est ‘’authentique libération’’. 


