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Question : C’est une question un peu théorique mais qui peut déboucher sur la pratique. Je n’ai pas 

compris le concept des cinq go-un. Je me demande si ça a un impact sur la pratique, si ça peut aider à 

guider. 

- Les cinq go-un sont les cinq skanda, c'est-à-dire les agrégats. Je ne vais pas me lancer dans un 

exposé qui pourrait faire l’objet d’un teisho mais dans le zen et dans le bouddhisme en général, 

on découvre par la méditation que ce qu’on appelle « Moi », notre être, n’a pas de substance 

fixe mais que c’est une combinaison d’agrégats, c'est-à-dire d’éléments qui se sont agrégés 

provisoirement pendant la durée de cette vie, et qui sont eux-mêmes continuellement 

changeants. 

Les agrégats sont d’abord la forme, c'est-à-dire le corps, ensuite les sensations puis les 

perceptions. Ensuite les formations mentales qu’on appelle aussi volitions ; celui-ci désigne 

quelque chose de très large, le Bouddha appelait ça les samskara qui sont aussi les contenus 

inconscients qui nous motivent en arrière-plan. Et enfin la conscience mentale. Ces agrégats, 

ces choses s’agglomèrent à la naissance et se dispersent à la mort. 

Question : J’aimerais savoir pourquoi nous avons peur de la mort ? 

- On a peur de la mort parce qu’on est né tout simplement. Et le fait d’être né inclut la mort.  

On peut même dire d’un certain point de vue qu’à partir du moment où nous naissons, nous 

commençons à mourir. Mais cette peur, ça c’est une question fondamentale. 

Cette peur de la mort est liée à l’illusion de la séparation, au fait que nous nous considérons 

comme un être unique, formé d’un moi substantiel qui est apparu et qui va disparaître, et qui 

est lui-même continuellement menacé, qu’on a besoin de défendre comme une forteresse. La 

pratique de la Voie concerne directement cette illusion fondamentale et la crainte de la mort 

qui lui est inhérente. Par la pratique, nous redécouvrons cette part fondamentale que nous 

sommes, ce que le Bouddha appelait non-né ou non-advenu ; ce qui n’est pas soumis à la 

naissance et à la mort, et qui constitue notre nature profonde. 

Lorsque nous réalisons par la pratique cette nature profonde, qu’on appelle la nature de 

bouddha, alors l’attachement au corps, à notre mental, à toutes nos possessions diminue, 

diminue, diminue. Parce que c’est l’attachement qui crée la peur, notamment la peur de la 

mort. En même temps, c’est justement un aiguillon formidable pour pratiquer la Voie.  

Question : Tu as dit dans le kusen de ne pas rester dans une concentration volontariste et de laisser 

faire zazen. Et en fait je me suis posée la question : qu’est ce que c’est laisser faire zazen ? Ou plutôt, 

comment arriver à laisser la concentration de façon volontaire ? Soit j’étais concentrée, soit je partais 

sur plein de pensées. Je n’ai pas eu l’impression de laisser faire zazen et pourtant je revenais toujours, 

en fait. 



- Lorsqu’il y avait ce genre de question, Maître Deshimaru disait : « Continuez zazen. » Les deux 

éléments que l’on rencontre dans zazen sont concentration et observation ; samatha et 

vipassana en sanskrit. Et lorsque les deux restent dissociés, en fait, on balance continuellement 

de l’un à l’autre ; ce n’est pas une mauvaise chose ; c’est l’apprentissage de la pratique. Mais le 

cœur de zazen, c’est hishiryo. C’est ce que Dôgen et son maitre, Nyôjô appelaient 

shin jin datsu raku, abandonner corps et esprit. C'est-à-dire qu’à ce moment là, il n’y a plus 

personne pour faire zazen. Zazen fait zazen. Ҫa ne veut pas dire qu’il n’y a plus de pensées, 

simplement les pensées sont comme les nuages qui ne dérangent pas le ciel. 

On ne les observe plus, elles sont juste là. 

- C’est ça. Il n’y a pas d’observation volontaire. C’est exactement comme voir les nuages passer 

sans être impliqué, identifié aux pensées. Simplement elles sont là et en même temps on est en 

contact avec ku, avec le vide, avec le silence. 

Il n’y a pas de recette. C’est comme mettre du thé à infuser : à un moment c’est prêt. 

Les mots du godo, de l’enseignant, sont toujours à double tranchant : ça peut être bénéfique, 

ça peut être un poison ; et pourtant ce soir je n’ai pas dit grand-chose. Parfois je recommande 

de ne pas être dans une concentration volontariste, parfois le contraire : certaines personnes 

restent dans une concentration sur la posture et la respiration sans en démordre et là, zazen 

n’est pas complet. Par contre, négliger la concentration et être toujours dans l’introspection, 

décortiquer les pensées, ce n’est pas juste non plus, c’est juste le mental qui s’observe lui-

même en fait, et on devient compliqué.  

En prenant appui sur la posture, on fait le check up des points, les pouces, la position du nez etc. Une 

fois qu’on l’a posée, on ne reste plus fixé, on laisse et puis après passe ce qui passe. 

- C’est ça. J’ai souvent entendu le maître Roland Rech dire que c’est comme siphonner un 

réservoir : au début on met de l’énergie et après ça coule.  

Cependant, ce n’est pas toujours si simple. Petit à petit, avec l’expérience née d’une pratique 

régulière du Zen, ça se règle automatiquement, il y a un zazen de plus en plus pur. Non 

seulement ce processus se déroule à l’intérieur d’une seule séance, mais c’est aussi les 

semaines et les années de pratique qui produisent leurs fruits. 

Ça me rappelle un fameux koan zen : «  Zazen c’est comme un cheval lancé au grand galop, sauf 

que, sur la selle, il n’y a pas de cavalier et que sous la selle il n’y a pas de cheval.» 


