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Question : Tes Kusens, et puis une discussion que j’ai pu avoir m’ont rappelé la sesshin d’été. 

Lors d’un mondo, j’ai posé une question parce que souvent on parlait pendant un kusen des 

causes et des conséquences. Par exemple, si je suis en voiture, qu’un arbre tombe et que j’ai 

un accident, je me dis que c’est à cause de la tempête qui a fait tomber l’arbre. Les causes et 

les conséquences, ça ne casse pas trois pattes à un canard. 

- Mais aussi parce que tu conduisais à ce moment là. 

Devant le maitre, j’ai posé une question pour savoir si une plaque de goudron qui se serait 

formée il y a des milliers d’années pourrait avoir des incidences sur moi, sur un karma. Le 

goudron ça peut apparaitre, ce n’est pas quelque chose qui est crée nécessairement. 

- Une plaque de goudron qui se serait formée ? Les responsables ne seraient pas 

des néandertaliens de la DDE ? 

Je ne sais pas pourquoi j’ai parlé de goudron mais il m’a répondu oui. Alors là, j’ai pensé qu’il 

se moquait de moi, mais je l’ai regardé et il ne riait pas et autour de moi personne ne 

souriait. Mais après tout le monde m’appelait plume de goudron. Depuis ça a fait son 

chemin, mais toi tu me dis la même chose aussi. 

- Oui, si nous sommes là à cet instant même, c’est le résultat de toutes les causes 

et conditions depuis le Big Bang et peut être même avant. C’est vertigineux. Et le 

fait que nous soyons là à cet instant, c’est que nous sommes le fruit aussi bien de 

causes extrêmement lointaines que de causes proches de nous dans le temps. 

Ok, mais il y a bien une première cause. Alors là on m’a répondu que dans le bouddhisme on 

ne se pose pas cette question là. 

- Oui, on ne se pose pas cette question car on n’en a pas besoin pour pratiquer. 

Mais on peut aussi se la poser, bien sûr ; les scientifiques se la posent. 

L’astrophysique, qui avance à pas de géant en ce moment, se demande même si 

le big bang est le début de quelque chose ou s’il n’y a pas eu avant un Big Crunch 

avec une compression extraordinaire, et ça repart. Ce serait assez en accord 

d’ailleurs avec la cosmogonie bouddhiste. Mais ça n’empêche pas de se 

demander s’il y a eu une cause première et est ce que nous humains pouvons 

faire autrement que d’imaginer une cause première ? Par exemple, 



l’astrophysicien Trinh Xuan Than qui se dit bouddhiste, pense qu’il y a une cause 

première, quelque chose qui donne du sens au départ. De toute façon, je pense 

qu’on n’est pas près de le savoir, et est-ce que le fait d’imaginer ça, ce n’est pas 

dû aux limitations humaines justement ? Mais il est vrai que le fait que tout ce 

qui arrive est le résultat de causes et de conditions infinies. Il y a un proverbe qui 

dit que le battement d’ailes d’un papillon en Nouvelle- Zélande par exemple, a 

des influences chez nous et sur tout le cosmos, sur tout ce qui se passe. Alors 

effectivement c’est vertigineux. Mais ça te tourmente ? 

Oui depuis que je suis tout petit. 

- Tu as besoin de sens ? 

Peut être qu’il ne faut pas se poser la question. C’est une question de foi. 

- Oui, de foi ou d’esprit scientifique ou les deux. Il n’y a pas de « il faut » ou « il ne 

faut pas ». C’est légitime de se poser cette question-là, mais pour pratiquer la 

Voie, tu n’as pas besoin de ça, effectivement. Dans l’enseignement du Bouddha 

on s’occupe plus du comment que du pourquoi. Il y a une parabole célèbre du 

Bouddha qui disait que si quelqu’un est blessé par une flèche, ça ne sert à rien de 

se demander quelle était la vitesse de la flèche, où était la position du tireur etc. 

il faut juste agir. 

 Une précision : un maître comme Gérard Pilet ne se moque jamais des gens. 

 

Question : J’ai lu récemment dans un livre d’Eric Rommeluère que pratiquer la voie avait une 

dimension héroïque. Est-ce que tu pourrais commenter ça. 

- Oui, comme je l’ai dit il me semble dans le début de la sesshin, il y a une 

dimension d’intrépidité. Il faut un certain courage. Par exemple quand on vient 

faire une sesshin, on peut être à la fois content de quitter le monde social, 

surtout si on a des difficultés de cet ordre pour se réfugier dans la sesshin, mais 

on peut être dérangé aussi dans nos petites habitudes, notre petit confort, notre 

emploi du temps, nos choix personnels, nos préférences etc. Alors il y a ça sur un 

plan un peu grossier, un peu ordinaire, mais il y a aussi le fait que la Voie met en 

lumière et révèle les ombres, les dimensions karmiques difficiles qui sont en 

nous. Comme disait Kodo Sawaki, « l’ombre des pins dépend de la clarté de la 

lune », c'est-à-dire que plus on pratique, plus on est en contact avec l’esprit vaste 

et moins on va pouvoir se cacher de choses. Donc ça demande effectivement une 

sorte d’héroïsme. Il y a des traditions qui rejoignent le Zen d’ailleurs, où l’on parle 

d’être un guerrier spirituel. Effectivement, ça demande d’accepter de se 

dépouiller, de nos illusions sur nous-mêmes : par exemple, je suis respectable 

parce que j’ai telle position dans la société, ou je sais faire telle chose etc. À la 



fois se dépouiller de ça, laisser tomber, lâcher prise. Par exemple, la sangha, 

pendant une sesshin, peut être un miroir, c'est-à-dire renvoyer nos impatiences, 

notre égoïsme etc. Il n’y a aucun jugement à avoir là-dessus mais il faut être assez 

courageux pour l’accepter et le voir. Non pas le voir en tant que fautes morales, 

mais le voir comme des erreurs karmiques tout simplement, qui ont elles aussi 

des causes et des conditions. On essaie de les réparer si on peut ou alors on les 

laisse passer. Mais c’est vrai que ça demande un certain héroïsme, tout à fait. 

C’est ça qu’il veut dire, Eric Rommeluère. 

Et j’avais aussi compris ça comme le fait de pratiquer la Voie, ça demande un certain nombre 

d’années, un certain temps, et qu’on était tellement amené à affronter toutes sortes 

d’obstacles, qu’il fallait laisser tomber les illusions par exemple et ça c’était déjà quelque 

chose de très difficile. Oui voilà, que c’était un chemin extrêmement long, difficile qui 

demandait beaucoup de patience, de ténacité, de courage, et quand on voyait ça dans sa 

totalité c’est quelque chose d’incroyable. 

- Oui tout à fait ; et surtout pour nous qui ne sommes pas des moines 

professionnels, qui ne vivons pas dans un temple, sans attaches. Il y a de 

multiples difficultés, qu’elles soient professionnelles, familiales ou autres, pour 

pouvoir continuer la Voie pour quelque chose qui n’est pas forcement toujours 

gratifiant. Ça demande effectivement un grand courage, une grande ténacité, 

une grande patience. Je pense que ça existe dans toutes les vraies traditions 

spirituelles. Mais je pense aussi que la joie qu’on peut éprouver dans la pratique, 

et la vastitude qu’on expérimente, nous font revenir et continuer. Mais en même 

temps, il faut une certaine expérience et savoir que même quand parfois 

l’obscurité revient, avoir foi en la pratique parce que ça aussi c’est impermanent. 

D’accord ? 

Question : Ma question rejoint un peu ce qui a été dit auparavant. Comment concilier d’avoir 

une certaine compréhension profonde de la pratique à travers les textes, les sutras et même 

la pratique de zazen, et des fois s’apercevoir qu’il y a un grand écart parce que les 

conditionnements karmiques font que constamment on n’est pas du tout dans ce que peut 

représenter cette compréhension. 

- Oui mais justement cette compréhension, ce n’est pas quelque chose qui nous 

demande d’être des saints. 

Je veux dire la forme intuitive de la compréhension. 

- Oui, mais tu parlais des enseignements. L’enseignement nous dit ça justement, 

de voir les conditionnements karmiques, de voir les surgissements samskariques, 

le quatrième agrégat, quand les causes et les conditions réunies des éléments 

que maitre Deshimaru appelait le karma non manifesté, font que ça surgit à ce 

moment-là. Mais l’enseignement, c’est voir ça, comprendre ça, avec l’aide de son 



maître si c’est nécessaire. Et ça c’est de l’héroïsme, c’est qu’on est un grand 

pratiquant de la Voie. Voir et comprendre sans culpabiliser, voir ça d’une façon 

quasi scientifique même, et laisser passer. Et puis petit à petit, peu à peu, parce 

que ça demande à être remis sur l’ouvrage, le « truc » apparait, et il ne sort plus. 

C'est-à-dire que le mal n’est pas créé, parce qu’à ce moment là on est d’une 

grande attention, mais aussi parce qu’il y a eu une purification quelque part. Et 

puis à d’autres moments ça peut resurgir. Gérard Chinrei parle du fond de la 

cuve. Parfois ça remonte, c’est comme les mauvaises odeurs dans le gite. Mais on 

a de toute façon un décalage entre l’état de Bouddha et notre imperfection 

humaine. L’état de Bouddha, ça a quelque chose d’un peu inhumain justement, 

et nous notre travail sur la voie c’est de nous approcher de ça petit à petit. Ce 

sont les vœux du bodhisattva tout simplement. Parfois on transgresse, tant pis, 

ce n’est pas grave si on est sincère sur la voie, si on est héroïque justement. 

Quand certains voient ça, quand ils voient l’ombre des pins, ils se sauvent, ils 

arrêtent. 

Pour reprendre ton cas, plus on a de responsabilités, plus on est engagé sur la 

Voie et plus on est exposé, qu’on soit shusso, godo, responsable du service, 

tenzo, en fait, à tous les niveaux. Alors c’est ça, une sorte d’intrépidité. Je pense 

qu’il ne faut déplorer qu’après toutes ces années de pratique, on ait encore des 

éléments négatifs qui se manifestent. Chacun fait ce qu’il peut avec qui il est, 

avec ses conditionnements karmiques etc. 

Ce n’est pas ça que je voulais dire. C’était en fait plus cette forme de dualité. 

- Oui, alors parfois on la ressent. Moi, c’était quelque chose qui m’avait frappé 

pendant un mondo de Roland Rech, où quelqu’un lui demandait à quoi on 

reconnait un maitre spirituel ou quelqu’un qui a réalisé la Voie. Et Roland a 

répondu : « C’est être le plus en accord possible dans sa vie avec ce qu’il 

enseigne. » Mais il a ajouté : « Il arrive parfois que moi ça ne marche pas, et bien 

dans ce cas, je m’efforce d’être disciple de ce que j’enseigne. » Et c’était 

complètement sincère. 

Tu vois ? 

Question : Ma question est dans la lignée des précédentes. Les trois poisons, l’avidité, 

l’ignorance et la colère. Je fais un focus sur la colère. 

- La haine. 

Oui, mais une colère. La haine, c’est un peu excessif dans ce que je vais dire, mais c’est une 

colère un peu insidieuse que l’on a par moment envers soi-même. Ça me rappelle une 

réflexion de Gérard Pilet qui disait que zazen c’est une pratique fantastique, mais il y a 

quand-même un phénomène que nous devons connaitre, c’est que ça a le don de faire 

émerger à la surface de ce goudron bouillonnant des choses qui étaient bien enterrées, bien 



planquées, et qu’on avait mises là consciemment ou inconsciemment.  Je viens chercher une 

confirmation, il y a un mot qui s’impose pour arriver à calmer. C’est une énergie très forte la 

colère qu’on peut avoir à son encontre, cette insatisfaction de ne pas être ou ne pas avoir fait 

ou de faire des prospectives sur des choses qui n’ont pas encore eu lieu. Je crois qu’il y a deux 

mots qui s’imposent dans mon esprit, c’est acceptation et temps présent. C'est-à-dire :  j’ai 

l’impression que la solution c’est justement d’accepter, d’avoir une certaine forme d’humilité. 

Il y a des moments dans la vie ou l’on n’a pas forcement été très beau, à la hauteur. Les 

psychanalystes vont parler de cadavres dans le placard et on s’empresse de mettre ça sous le 

tapis. Et j’ai l’impression que zazen agit là-dessus. 

- Oui zazen, la pratique, a un effet de décantation qui a un effet de purification. 

Mais on voit la boue quand même, elle descend au fond, elle n’est pas diluée, elle 

est compacte.   En tous cas, il y a deux choses dans ce que tu as dit. La colère 

envers soi-même c’est encore une fois se donner beaucoup trop d’importance. 

C’est au premier niveau une forme   d’égocentrisme : « Je ne suis pas assez bien 

etc. » Et Je dirais que la colère saine, la colère sur la Voie, n’est pas une colère. 

C’est voir les choses de façon objective. C'est-à-dire oui, à tel moment je me suis 

trompé, j’ai fait telle erreur. Mais c’était à tel moment, dans telle circonstance, je 

ne pratiquais pas encore ou alors j’en étais là etc. et quelque part la compassion  

se développe. Il ne peut pas y avoir de compassion envers les autres, envers tous 

les êtres si l’on n’a pas une compassion envers le petit Patrick, le petit Luc, le 

petit Alain, parfois le petit garçon que nous fûmes. Par contre, éprouver une 

colère parce qu’on s’est trompé dans le dojo, qu’on a fait une erreur etc. oui, 

c’est une colère cosmique en fait. 

Celle dont je veux parler et je vais être plus précis, c’est quand on a été amené à côtoyer 

quelqu’un de souffrant, de malade et que quelque part, sans doute pour des raisons 

erronées, on a endossé une responsabilité. Et puis les choses ne sont pas allées en 

s’améliorant. Éventuellement la personne est décédée, son état a empiré et on s’en veut. On 

se demande ce qu’on aurait pu faire de plus pour soulager si ce n’est pour guérir, être plus 

présent et compagnie... Et quand les faits sont depuis longtemps révolus, on se trimbale 

quand même cette valise-là en permanence, et il y a une solide envie à travers zazen de poser 

enfin les bagages.  Là, le mot lâcher-prise n’a jamais eu autant de sens. 

- Oui, parce qu’il faut comprendre encore une fois qu’on n’est pas si important et 

qu’on n’avait pas peut être le pouvoir de changer les choses. Ce moi n’avait peut-

être pas le pouvoir tout seul de soigner une personne, ou de faire le bien à 

quelqu’un qui n’en veut pas, ça arrive aussi. Il y a des moments où on ne peut 

rien faire, on peut juste être présent. Il y a des moments où on ne peut pas aider, 

il faut juste accepter ça, sinon on se prend pour un démiurge qui peut tout faire. 

Alors à partir du moment où on ne peut pas, ça ne va pas. 



Encore une fois, c’est toujours la même chose, c’est abandonner l’ego et ça peut 

prendre toute sorte de formes. 

Souvent cette culpabilité est due au fait que la personne en question est une personne pour 

laquelle, bien évidemment, on a des sentiments très forts, ça peut être une mère, un père, un 

frère, une sœur. 

- Bien sur, l’attachement renforce ça. 

L’attachement extrêmement fort, et le fait de dire ou de penser ou d’essayer de se corriger 

tout en se disant : « Je ne peux pas moi faire face davantage. » C’est comme si d’un autre 

côté, on se dit non finalement je ne l’aime pas. Il y a une confusion dans la tête, donc il faut 

que j’apprenne à moins l’aimer ou à ne plus l’aimer du tout. Et là il y a une culpabilité 

terrible. 

- Justement là, ça demande la vision profonde. Et la vision profonde, c’est la vision 

de shiki et ku en même temps, ce dont je parlais pendant la sesshin. Voir le 

phénomène tel qu’il est. Etre conscient de ce qui se passe à cet instant-là et qui 

est le résultat de dix mille choses. Et à ce moment-là, on agira ou on n’agira pas 

avec sagesse et compassion, les deux ensemble. 


