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– Gōdō : Luc Sōjō Bordes 

Kusen 1 – 1er Décembre 2017 :  

Cette fois ci, nous faisons une sesshin plus longue que d’habitude ; pour la première fois, 
en ce lieu. Nous avons la chance de pouvoir consacrer deux jours et demi de notre vie 
à approfondir notre réalisation du Dharma dans des conditions idéales de pratique, du matin 
au soir. Alors, posons nos valises, et ne perdons pas un instant… 

Restons concentrés, sans se laisser distraire par les attentes ou les rejets du moi, 
et profitons de ce temps qui nous est donné pour expérimenter cet éternel présent, propre 
à la vie de temple : zazen, cérémonie, repas, repos, samu. 

Une sorte de purification peut s’opérer peu à peu : le regard se lave et une joie silencieuse 
peut se lever – une joie à la fois d’une solitude choisie, intériorisée, et joie de pratiquer 
ensemble ; joie d’une simplicité retrouvée, au moins pour un temps ; joie des contradictions 
dépassées, même celles entre samsara et nirvana ; joie de l’union de l’Un et du Multiple. Et 
tout cela sans y penser, se laissant guider par les sons propres au rythme de la sesshin, 
comme les moines de l’abbaye avec les cloches de l’église. 
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Pendant zazen, une fois que la concentration sur la posture et la respiration est bien 
installée,  nous ne faisons strictement rien, même pas la sieste. C’est, comme au sommet 
d’une haute montagne, regardant les nuages venir et s’effilocher ; la montagne de la posture. 

La montagne n’est pas insensible : elle connaît le froid et la neige, ou la canicule ; elle peut 
s’éroder, mais gardant la sérénité en toutes circonstances, car elle a une vue d’ensemble, 
exactement placée entre ciel et terre, comme la posture de Zazen. La sérénité, cela veut dire 
ne pas bouger ; laisser passer… 

Il y a un poème de Dôgen dans le San Sho Do Ei, le chant de la Voie du pin parasol : 

"Sur les feuilles rousses, les longs mois d’hiver, la neige scintille sous les rayons de la lune. 
Quels mots pourraient en exprimer l’inexprimable beauté ? " 

Les poèmes de Dôgen, dans le San Sho Do Ei, sont des tankas. C’est l’ancêtre du haïku, 
c’est un peu plus long. Ils sont souvent à double sens.  

Ce poème est en forme de magnifique tableau de nature mais, les feuilles rousses, ce sont 
aussi les phénomènes de notre vie : les passions, les désirs, regrets, culpabilités, espoirs, 
projections...  



La neige, c’est la pureté du samādhi, du vide lumineux. Les feuilles rousses ne sont pas 
à balayer, et la neige à garder : c’est le tableau d’ensemble qui est beau, qui est complétude, 
éclairé par la lune d’hishiryo. De même, ce qui est beau, ce sont ces cloches qui résonnent 
dans ce paysage du présent, puis qui continuent un peu, et s’éteignent, laissant place 
au silence. Le silence et le son sont inséparables. 

Dans la conscience hishiryo (hi : au-delà, shiryo : la pensée ordinaire), tout est accueilli, 
sans demeurer sur quoi que ce soit. Notre karma, parfois compliqué, peut remonter et être 
éclairé, sur un fond de conscience vaste, illimité ; cette immensité qui se devine entre 
les planches disjointes de nos pensées. Il suffit d’être simplement assis, en ne laissant pas 
le mental se coaguler sur quoi que ce soit, ni le corps se figer. 

C’est le sens de ce haïku :  
sans pensée d’été 

marcher dans les feuilles mortes 
sans idée d’hiver 
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Maitre Keizan a lui aussi donné ses recommandations pour la pratique de Zazen, 
dans le Zazen Yôjinki … comme Dôgen avant lui ; comme Wanshi, 100 ans avant Dôgen … 

Il écrit : L’eau claire n’a jamais ni endroit ni envers, l’espace n’a jamais d’intérieur 
ni d’extérieur. Tel le cristal clair naturellement lumineux, avant que la forme et le vide ne 
soient séparés, comment peut-il exister le moindre objet ou le moindre savoir ?  

Avant que la forme et le vide ne soient séparés, c’est se tenir à la source, à la pointe 
de l’instant, là où il n’y a pas d’objet mental à saisir, pas de savoir.  

Un maître a dit : Quelle est la prochaine pensée qui va apparaître ? Restez sur le qui-vive, 
comme un chat qui attend la souris devant son trou ; écoutez le silence …  Ça ne veut pas dire 
devenir compliqué, se tordre l’esprit : c’est se tenir au milieu du monde, dans le surgissement 
permanent dont, disait Shunryu Suzuki, qu’il est la vraie joie de la vie. Si on reste attentif à ne 
pas se laisser embarquer par nos fabrications mentales, on ne s’ennuie jamais en zazen ; c’est 
toujours neuf. Et c’est justement parce que notre pratique est apparemment toujours la 
même, que l’on peut comprendre ce "toujours neuf".  

Notre effort peut être un peu grossier au début, et c’est normal ; non seulement au début 
d’un seul zazen, mais aussi au début d’une sesshin, ou au début de notre pratique. Puis, 
une sorte de transparence s’installe : le cristal clair dont parle Keizan. Alors, on oublie même 
les mots Bouddhisme, Dharma, phénomène, vacuité etc.... 

Pour un oiseau, l’action même de voler est la Voie. Pour un poisson, l’action même de 
nager est la Voie. Et pour un pratiquant de Zazen, l’action même de pratiquer est la Voie. 
C’est comme un train qui roule sur des rails qui se posent au fur et à mesure de 
sa progression. Il n’y a rien de tout tracé. 

Les maîtres et les patriarches sont juste des guides pour vous encourager, ou pointer 
vos erreurs éventuelles. Nous avons aussi les préceptes et les paramita pour nous aider. 



Mais, comme disait Dôgen, nous devons tirer notre propre anneau nasal, en référence à 
l’anneau nasal des bœufs, dans l’agriculture traditionnelle. 

Kodo Sawaki disait lui que c’est comparable à faire du vélo : pour ne pas tomber, ne jamais 
cesser de pédaler. Le moi devrait se mettre au service de la Voie, ne serait-ce que pour 
nous amener au dojo, pour ensuite s’effacer, dans la transparence de l’assise assidue, tel 
le cristal clair. Alors, on peut abandonner l’effort, et parler de « Inconsciemment, 
Naturellement, Automatiquement », comme disait maître Deshimaru. Kodo Sawaki aurait pu 
dire : « Ce n’est plus "je" pédale, mais "ça" pédale ». Ça roule. 

Devenir léger, lâcher le monologue intérieur, lâcher les complications, remettre le moi 
dans la perspective de l’esprit vaste. Accepter comme l’oiseau de voler sans connaître les 
limites du ciel, c’est être libre et heureux, comme j’ai souvent entendu mon maître le dire, 
parce que c’est notre vraie nature. Une sesshin, c’est comme bien ranger notre bureau, notre 
cuisine. D’ailleurs Dôgen disait : Je mets en ordre le moi, et je le regarde comme le monde 
entier.  
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Keizan dit : « l’eau claire n’a jamais ni endroit ni envers, l’espace n’a jamais d’intérieur 
ni d’extérieur. »  

L’endroit et l’envers, l’intérieur et l’extérieur, bien sûr nous en avons besoin 
pour fonctionner dans la vie quotidienne. Mais souvent, chez nous en France par exemple, 
en occident, mais particulièrement en France, on adore ça, c’est même un sport national - 
droite gauche, centre droit centre gauche, islamo-gauchiste, gauchiste 
anti communautariste, droite décomplexée droite complexée, ... européen de droite 
européen de gauche, anti européen - on agite des concepts à n’en plus finir. Chacun doit 
se positionner, blanc ou noir. C’est nous qui créons l’endroit et l’envers, l’intérieur 
et l’extérieur, le vrai et le faux. Par exemple un arc en ciel, ça existe ou ça n’existe pas ? 
Lorsqu’on adopte une opinion, un point de vue, l’envers et l’endroit apparaissent, comme dit 
Roland Rech dans son commentaire. Mais on ne peut jamais voir qu’un seul côté : si 
vous regardez la paume de la main, vous ne pouvez voir l’envers ; si vous regardez l’endroit, 
vous ne pouvez voir l’envers, mais pourtant l’envers et l’endroit ne sont pas séparés. 

La pratique de la voie nous apprend, nous forme, à voir la séparation et la non séparation 
en même temps, simultanément. La multiplicité et l’unité de toute chose en même temps. 
La forme existant parce qu’il y a non forme ; le son existant parce que le silence est là ; 
la cloche du dojo devant mes yeux existant grâce au vide qu’elle contient, et à l’espace 
qui l’entoure. Ça ne veut pas dire qu’on ne doive pas choisir dans notre vie quotidienne, 
qu’on ne doive pas prendre position, surtout en face des injustices et des souffrances, 
mais voir tous les aspects, créer de la sagesse, voir l’apparent et le profond, voir la vacuité 
des phénomènes et des êtres, à commencer par notre corps-esprit. Accepter la complexité 
du monde, parce que l’on ressent son unité fondamentale. Alors, l’angoisse de ne pas savoir 
qui on est, disparaît. L’intolérance et l’esprit dogmatique, et partisan, peuvent diminuer et 
se dissoudre.  

C’est pour ça que Sagesse et Compassion ne sont pas séparées. La réalisation ne peut que 
nous faire toucher l’amour inconditionnel. 
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Maître Keizan continue : « Cela a toujours été avec nous, mais Cela n’a jamais eu de nom. 
Le 3ème patriarche Sŏsan, qui fut un grand maître, l’appela provisoirement "l’esprit" ; 
le vénérable Nagarjuna l’appela provisoirement "le corps". Voyant la forme et l’essence 
de l’éveillé, il a un jour manifesté le corps de tous les Bouddhas ; la forme de la pleine lune 
qu’il montra est parfaite, sans aucun manque ni superflu ».  

Tous les enseignements pointent le fait qu’il est impossible de saisir la réalité ultime 
par des noms ou des mots. C’est le terme "fuka toku" en japonais : impossible à saisir. 
Mais cette réalité qu’on nomme souvent nature de Bouddha, ou que Keizan appelle Cela, 
cette réalité n’est pas une chimère ou un concept. C’est quelque chose que l’on ressent 
directement par la pratique. Ça n’a pas de nom, mais on n’en a jamais vraiment été séparé. 
C’est juste notre existence éveillée à chaque instant, comme une source renouvelée 
constamment. C’est naître au monde et mourir au monde à chaque instant. C’est simplement 
cela - Immo - comme disait Dōgen dans le chapitre du même nom Immo. Cela est. Maitre 
Shunryu Suzuki avait inventé le terme "the things like it is" : les choses comme c’est. 
Normalement, on dit les choses comme elles sont, mais c’est le langage ordinaire. Les choses 
comme c’est, c’est Immo. Cependant, même si on éprouve Immo, cela n’a aucun intérêt pour 
l’égo : soit il s’en détourne et quitte la pratique, soit il va chercher à le conceptualiser, à 
donner une couleur à ce qui n’en a pas, à donner une saveur à ce qui n’en a pas, à chercher 
quelque chose qu’on lui cache, de mystérieux, secret. C’est l’attitude du complotisme. 

Cependant, si on dépasse cette réticence égotique, si c’est la voie qui tire l’égo et non pas 
l’égo qui tire la voie, alors on revient au dojo, on revient à la pratique, on fait des sesshin, 
on avance, sans vraiment savoir pourquoi. Cependant une bonne raison, c’est d’actualiser 
les vœux du bodhisattva, se mettre au service des autres, et en même temps de soi-même. 

Alors simplement, établissez-vous dans le paysage de l’instant, à la source de la moindre 
pensée, la moindre sensation, émotion, perception. Ces flux d’énergie qui vont et viennent 
sont la manifestation de l’énergie cosmique qui nous habite ; comme elle anime les vagues 
de l’océan. Alors, on peut pressentir que tout est fondamentalement paisible. Bien sûr 
nous pouvons toujours être perturbés, mais dans la concentration de zazen, cela reste 
en surface. C’est le cadeau de Zazen. Le zazen pratiqué mushotoku, sans idée de cadeau. 
Le Samādhi de Zazen c’est, comme dit Keizan, comme contempler la pleine lune, 
parfaitement ronde, à laquelle rien ne manque, rien n’est en trop. C’est éprouver 
le contentement, qui a la même étymologie que "se contenter de". Lorsque les nuages 
des phénomènes se manifestent, ils ne nous cachent plus trop longtemps cette vision 
de la pleine lune pendant zazen, du fait même de leur impermanence, de leur vacuité.  

Cela rappelle un haïku du grand poète Bashô : 

"De temps en temps les nuages offrent une pause à ceux qui contemplent la lune." 
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Keizan continue en disant : « L’esprit est transformé en corps. Quand le corps apparait, ils 
sont distingués. Il apparait sous diverses formes. Lorsqu’une vague se forme, dix mille 
la suive ; lorsqu’une pensée apparait dans le mental, des myriades d’objets surgissent 



de diverses manières. Les quatre éléments et les cinq agrégats se combinent. Les quatre 
membres et les cinq sens apparaissent soudainement, ainsi que les trente six parties du corps 
et les douze maillons de la chaîne des causes et des effets qui composent l’existence 
changeante. Ils s’écoulent et continuent de transmigrer d’un état à l’autre ; cette production 
n’existant qu’à cause de la combinaison de nombreux éléments. L’esprit est comme l’océan, 
et le corps comme les vagues. Comme il n’y a pas de vagues sans eau, ni d’eau sans vagues, 
l’eau et les vagues ne sont pas séparées. Le mouvement et l’immobilité ne sont pas différents, 
donc il est dit que c’est la personne vraie qui va et vient, qui vit et qui meurt. Ce sont 
les quatre éléments et les cinq skandas, c'est-à-dire les agrégats, qui forment ce corps 
impérissable. » 

Comme nous dit Keizan, nous sommes comme une vague qui se transforme 
continuellement en fonction des circonstances, de l’interdépendance. Cette vague est reliée 
aux milliards d’autres, faite de la même eau. Tant que la vague se prend pour une forme 
isolée, séparée des autres, elle a peur. Lorsqu’elle prend conscience qu’elle est aussi l’océan, 
tout en ayant un corps provisoire, sa peur peut s’éloigner. C’est la lente alchimie de 
la pratique assidue de zazen. Cette alchimie purifie les graines karmiques déposées dans 
ce que maître Deshimaru, et ceux qui l’on précédé, appelait conscience alaya - conscience 
grenier. Ces graines se manifestent d’instant en instant dans notre corps. C’est l’esprit 
transformé en corps dont parle Keizan. Or, par l’attitude neutre de zazen, de la conscience 
pendant zazen, sans entretenir quoi que ce soit, ces graines karmiques s’épuisent. Une sorte 
de vidange s’opère. C’est pour ça que dans le temps certains disait que zazen lave plus blanc. 
Et la conscience alaya retrouve sa nature originelle pure, que l’on appelle conscience amala - 
conscience cosmique - nature de Bouddha. 

Dans la conscience hishiryo de zazen, ce processus d’apparition et d’extinction fait 
que samsara et nirvana dépendent l’un de l’autre, sont en interdépendance. Et par 
la concentration et l’observation simultanées, le processus de transmigration s’arrête, 
du moins pour un temps, le temps de la vigilance, le temps de la présence. Mais 
une transformation complète de notre vie s’opère, peu à peu. Shunryu Suzuki disait que c’est 
comme marcher dans la montagne, entrer dans la brume, on se mouille peu à peu sans 
s’en apercevoir. 

MONDO 

Question : Sur une émission de France Culture, il était question de Jean Jacques Rousseau. 
Après l’attaque d’un chien, il se réveille porté par quatre jeunes gens et se retrouve dans un 
état de béatitude et de sérénité qu’il n’avait jamais connu auparavant, et il contemple les 
choses comme s’il était un peu étranger à la scène. Le spécialiste de JJ Rousseau pense qu’il 
aurait fait l’expérience de ce que les mystiques chrétiens appellent un état de 
désappropriation. Je me demande si finalement il n’aurait pas fait l’expérience du satori. 

- C’est très possible. L’expérience de l’éveil n’est pas forcément réservée aux gens qui pratiquent 

zazen ou qui sont sur une voie spirituelle. Souvent, à l’occasion d’un choc ou d’une circonstance 

inhabituelle, quelque chose de surprenant, d’un accident ou même après un choc esthétique 

comme par exemple un magnifique coucher de soleil ou bien un océan en furie. Je pense que ça 

arrive beaucoup plus souvent que l’on peut le penser, et que tous les êtres humains éprouvent 

ce genre de choses mais, pour la plupart, ne savent pas quoi en faire. 



Mais quand c’est arrivé, il n’était pas très vieux et peut-être que ça a pu déterminer son 
œuvre par la suite. 

- Peut être, c’est vrai que c’était un peu le chantre de la nature, de la bonté humaine, de 

l’éducation. C’est possible. Il y a des gens qui sont soumis à ce genre d’impressions. Les 

astronautes par exemple, ne reviennent jamais indemnes de leur voyage dans l’espace. Alors 

bien sûr cela peut changer la façon de voir les choses, la façon de voir la vie, mais ce n’est pas 

parcourir une voie spirituelle. Je pense que c’est quelque chose qui est partagé par tous les 

êtres humains parce que l’éveil fondamental est une donnée humaine. 

D’accord ? 

Question : Le dojo dans lequel je pratique appartient à une association, et juste avant le 
zazen il y a un groupe de Qi Gong. Une personne est venue me voir pour me dire que, dans ce 
groupe, les gens ne comprennent pas notre pratique. Il me dit que c’est mystérieux et qu’il y a 
un coté hermétique. Cette question nous a conduits à faire une petite présentation du Zen. 
Une personne nous a dit ne pas comprendre car elle n’arrive pas à penser à rien. Nous on 
laisse les pensées arriver et on les laisse passer. Après je me suis un peu bloqué et je lui ai 
répondu que lorsque nos pensées nous perturbaient trop, on se concentrait sur nos 
respirations. Mais j’ai l’impression, après avoir lu Roland Rech ou Gérard Pilet, qu’il y a une 
autre dimension dans notre rapport aux pensées. 

- Déjà tu as de la chance d’avoir un groupe de Qi Gong dans ton association, car je me souviens 

qu’au dojo de Garches, nous avions un groupe de boxe à coté et on entendait des grands coups 

de poing et des grands coups de pied dans les sacs, et ils ne sont jamais venus nous voir. 

Souvent on peut parler de kin hin aux gens du Qi Gong, parce que kin hin n’est pas une pratique 

qui vient d’Inde mais plutôt du taoïsme chinois. Ça rappelle des mouvements de Qi Gong. 

Concernant les pensées, ce n’est pas facile d’en parler parce que beaucoup de gens s’imaginent 

que le Zen consiste à faire le vide, à ne penser à rien. C’est facile de ne penser à rien, il suffit de 

s’abrutir d’alcool ou de fumer de l’opium. Même si on a des hallucinations, au bout d’un 

moment on s’écroule, c’est s’anesthésier. En langage simple, tu peux dire que notre pratique 

c’est expérimenter le non-attachement par rapport aux pensées, à tout ce qui se produit par 

rapport aux émotions par la concentration sur cette posture et sur cette respiration en laissant 

passer les pensées, bien que je n’utilise pas souvent cette expression car cela implique l’idée de 

faire quelque chose, pour quelque chose. 

Être simplement assis. Et la concentration provoque une observation neutre, le non-

attachement par rapport aux pensées. Ne cherche pas à expliquer plus. On peut bien sûr aller 

plus loin, dire que notre pensée est quelque chose de discontinu comme chaque instant de 

notre vie, qu’il y a des pauses, des micro-pauses entre les pensées. Le non attachement, c’est ce 

qui parle aux gens. 

Question : Est-il fondamental dans notre vie, dans ma vie, de suivre un maître dans le sens 
que tout nous ramène à ce maître. Je dis cela parce qu’il me semble de plus en plus que, tout 
en suivant fondamentalement l’enseignement d’un maître, je préfère le titre de guide spirituel 
qu’on choisit parce que la profondeur de son enseignement nous touche, et ça c’est 
important. Mais plus j’avance dans l’expérience de la pratique du Zen et plus j’ai l’impression 
qu’au moment ultime de la vie, la mort physique, on est seul, totalement seul face à ce 
passage. Et là, par rapport au fait de suivre un maître, dans une forme qui ressemble à 



l’attachement à un maître, je suis de plus en plus circonspecte par rapport à ça. Et je te 
demande si, tout en suivant la ligne spirituelle forte qu’on a choisie, il n’est pas peut être très 
intéressant d’aller de temps en temps entendre l’enseignement de plusieurs maîtres. Il me 
semble que plus on avance vers le terme de notre existence, plus l’attachement au maître doit 
se fondre dans une voie qui est la nôtre, et qu’on n’a pas à être forcément pieds et poings liés 
à un guide spirituel. 

- Je comprends ce que tu veux dire. C’est une question importante qui ne se limite pas seulement 

à notre école, mais à toutes les relations maître-disciple, toutes les relations gourou-disciple, 

gourou au sens noble du terme. Ne jamais oublier que le Bouddha lui-même, surtout au 

moment de sa mort, a dit que c’était l’enseignement l’important, pas sa personne. Donc 

l’attachement au maître, c’est quelque chose qui est en trop. Peut être qu’à un moment donné 

il est légitime de s’aider par une sorte d’amour du maître. On a sa photo et parfois ça nous 

inspire quand on la regarde. C’est bien, mais si ça vient de lui de vous maintenir dans quelque 

chose comme ça, ce n’est pas juste. Si c’est votre problématique, alors le maître doit le voir et 

vous libérer de ça. Plus on pratique, plus notre esprit devient comme celui du maître. On 

devient comme lui en fait, pas dans sa dimension personnelle, mais spirituelle. Donc l’écart que 

l’on ressent entre le maître et nous diminue et l’attachement devient un peu inutile. D’autre 

part, il ne faut pas oublier que le maître à son propre karma, c’est un être humain comme les 

autres, et ce n’est pas ça qu’il faut suivre. Maitre Deshimaru, quand il buvait du whisky, disait 

que ce n’est pas cela qu’il fallait suivre. J’ai eu la chance de commencer la pratique au Dojo Zen 

de Paris après la mort de maître Deshimaru, où pratiquaient et enseignaient tous ses principaux 

disciples : Étienne Zeisler, Stéphane Thibaut, Gérard Pilet, Roland Rech, Raphael Triet, Philippe 

Coupey. Je considère cela comme une grande chance car ça m’a permis très vite de voir ce qui 

était commun dans ce qu’ils transmettaient tous à leur façon, de distinguer l’enseignement 

profond de la personnalité de chacun ; et ça a été une expérience très précieuse. Et puis tout est 

impermanent, un maitre aussi vieillit. En tout cas, rester dans l’attachement est le contraire de 

la libération, de ce que devrait être notre voie. Par contre avoir un immense respect, faire 

gasshô, sanpai etc. Mais le maître peut très bien, de part son karma, avoir des idées différentes 

des nôtres sur certains points, qui finalement ne sont pas si importants. 

Question : J’ai entendu dire une fois que dans le Zen il y avait la dimension de la non-peur. 
Mais en même temps, j’ai lu dans d’autres sources que ce sont des moyens que la nature nous 
a transmis pour éviter les problèmes. 

- C’est dommage, puisque tu habites Rennes, que tu ne sois pas venu à la conférence de Gérard 

au CCBR la semaine dernière parce que c’était justement sur ce thème-là. Gérard a expliqué de 

manière exhaustive toutes les formes de peurs et en a rappelé tout le vocabulaire : la crainte, la 

terreur, l’angoisse, l’inquiétude etc. et les différents niveaux de peurs. Notre corps et notre 

esprit sont programmés depuis les temps préhistoriques pour avoir peur face au danger, et 

heureusement c’est complètement naturel. Si tu rentres dans un lieu où tu sens qu’il y a des 

gens dangereux, c’est naturel d’avoir peur. Tous les animaux éprouvent cette peur. Maintenant 

il y a une peur ontologique, c'est-à-dire une peur qui fait partie de nous parce que tout 

simplement nous sommes nés et nous savons que nous allons mourir. D’autre part, nous ne 

savons pas qui nous sommes vraiment. Le Bouddha l’a expliqué et l’a traduit par le terme 

dukkha qu’on a traduit par souffrance, mais qui désigne en fait l’incomplétude et la douleur 



d’exister, parce que nous savons que c’est seulement pour un temps et que ça va se terminer. 

Le Bouddha a dit que cette peur fondamentale, on pouvait la résoudre par la connaissance de 

notre vrai nature : la réalisation de la non-substantialité de ce corps et de cet esprit, et la 

réalisation de la non-séparation avec les autres et même tout l’univers, par la pratique de la 

Voie. C’est ça la non-peur. En lâchant prise avec nos fabrications et nos peurs égocentriques, 

s’apercevoir qu’il n’y a rien de fondamentalement dont nous puissions avoir peur. Alors bien 

sûr, on peut avoir peur de la douleur, d’un tas de choses. Mais ce n’est plus la peur d’exister, de 

disparaître. Plus on pratique et plus l’attachement à ce corps et à ce petit esprit diminue. Bien 

sûr, on fait tout ce qu’il faut pour maintenir ce corps-esprit en forme car c’est le véhicule pour 

pratiquer la Voie, mais il faut savoir que de toute façon il est impermanent et aussi parce que 

sans substance fixe, c'est-à-dire qu’il n’y a pas quelque chose de fixe qui s’appellerait Patrice ou 

qui s’appellerai Luc. C’est quelque chose de provisoire, comme dit Keizan. C’est une 

combinaison de dix mille choses qui se sont agrégées - c’est pour ça qu’on parle d’agrégats - 

pour que nous existions. De même, comme je citais l’exemple de l’arc en ciel, est ce que ça 

existe ou est ce que ça n’existe pas ? En fait c’est une combinaison de la lumière, de l’eau, de 

notre regard, de la température. Nous c’est pareil. Résoudre l’attachement, c’est résoudre la 

peur. Je ne dis pas que c’est facile, mais c’est le travail de la voie spirituelle.  

Kusen 7 

Je reviens au haïku de Bashô : 

"De temps en temps, les nuages offrent une pause à ceux qui contemplent la lune." 

Contempler la lune, ça ne veut pas dire se placer toujours du point de vue de la vacuité et 
penser que rien n’existe, c’est également observer notre karma compliqué, depuis la Lune ; 
c’est dire si on a du recul. Kodo Sawaki disait que l’ombre des pins dépend de la clarté de la 
Lune. Plus on s’éveille, et plus on prend conscience des complications karmiques ; et en 
même temps, plus on les purifie. Pourtant, ce n’est pas en se disant que rien n’a de substance 
qu’on peut y arriver. 

 Il y avait un jeune moine qui s’appelait Yamaoka Tesshū. Il devait être très mignon ! Alors 
qu’il était encore jeune étudiant du zen, il visitait un maître après l’autre, et il rendit visite 
à Maître Dokuhon (ne cherchez pas un sens en français, il n’y en a pas).  Dokuhon était en 
train de fumer tranquillement sa pipe de bambou. Si l’histoire était contemporaine, ce serait 
peut-être une grosse chicha. Alors pour montrer où il en était, Tesshū dit : « L’esprit de 
Bouddha et les êtres vivants, en fin de compte, n’existent pas. La vraie nature des 
phénomènes est la vacuité. Il n’y a pas de réalisations, pas d’illusions, pas de sages, pas de 
médiocrités. Il n’y a pas de dons, et rien à recevoir ». Dokuhon, qui était en train de fumer 
tranquillement, ne dit rien - et peut-être qu’il pensait que c’était un peu déplanant ce qu’on 
lui disait - alors, soudain, il frappa Yamaoka avec sa pipe de bambou, et cela mit le jeune 
homme vraiment en colère. Alors Dokuhon lui dit : « Mais si rien n’existe, d’où est venue 
cette colère ? »  

Bien sûr que les phénomènes sont vides d’existences séparées, mais cela ne veut pas dire 
qu’ils n’existent pas. Il est très important de distinguer la vérité relative de la vérité ultime, 
pour pratiquer la voie en tant que bodhisattva. C’est tenir les rênes de notre vie des deux 
mains. Par exemple, si on vous agresse verbalement ou physiquement, si on se dit : « Ce type 



n’a pas vraiment de substance fixe, et son gourdin non plus » et qu’on se laisse piétiner, 
ce n’est pas juste. A l’inverse, si on réagit au quart de tour, à une insulte, sans sagesse 
ni vigilance, sans compréhension globale de ce qui se passe, ce n’est pas juste non plus.  

Pour revenir à la Lune de façon concrète, ce soir c’est la plus grosse pleine Lune de 
l’année. Non seulement c’est la pleine Lune mais c’est le moment où elle est la plus proche 
de la Terre. Malheureusement  nous ne la verrons pas, car c’est très nuageux. Cependant elle 
est là, et influence complètement, d’autant plus qu’elle est proche.  

La Voie du milieu offre un champ d’action illimité, dans tous les aspects de notre vie : 
relations professionnelles, familiales, amoureuses, amicales, alimentation, santé, 
citoyenneté, spiritualité ... Après l’intériorité de zazen, pendant la sesshin, c’est replonger 
dans le monde avec confiance, avec une sagesse et une compassion devenues naturelles ; 
du moins une ouverture. Même si parfois ça se referme quelques temps après, on continue 
sur la Voie, et ça revient, de plus en plus. 


