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– Gōdō : Luc Sōjō Bordes 

Kusen  – 11 avril 2019 :  

Les propos des maîtres zen ont souvent paru mystérieux ou abscons pour les lecteurs 
profanes. Profanes, c’est-à-dire qui ne pratiquent pas, qui ne sont pas sur la Voie. Ainsi, ces 
paroles que l’on prête à Bodhidharma,  

Ce qui est tout proche et que l’on ne peut voir, c’est la nature de dix mille choses. 
Voir la nature de choses signifie obtenir l’éveil. 

Voir l’esprit des choses, c’est réaliser que la nature des choses n’a pas le caractère d’une 
chose, que les choses en tant que telles, ne sont pas des choses. 

Voilà ce que signifie voir la nature des choses. 
 

Par exemple, le grand cerisier qui est à côté du dojo, que l’on peut voir par la fenêtre 
lorsque l’esprit est purifié suffisamment, par exemple après un zazen ou pendant une 
sesshin, on peut se tenir devant et le voir sans étiquette, sans concept de beau ou de 
magnifique ou de périssable, ou en fonction de ce qu’il va donner. Simplement l’arbre et moi 
ou l’arbre est moi.  

Après, si on examine profondément la nature des choses, les idées de cerisier ou même 
d’arbre, sont vues comme des conventions limitées. Bien sûr c’est pratique. Mais cet être, ce 
cerisier, en fait est en interdépendance totale avec tout l’univers. La lumière, l’air l’eau, les 
décomposeurs de la terre, les polinisateurs, les autres arbres, les humains qui 
l’entretiennent, en fait, c’est impossible à circonscrire. Ce qui nous amène naturellement à la 
responsabilité écologique.  

De même, le fleuve qui coule près d’ici, on l’appelle, le Seine. Mais en fait, qu’est-ce que 
c’est ? Impossible à circonscrire totalement. Dans cette optique, nous pouvons être amenés à 
prendre soin de toute chose, même les plus petites. Comme maître Dōgen qui disait que 
l’univers est contenu dans un grain de riz, dans ses instructions au tenzo, au cuisinier.  

Nous pouvons alors regarder les choses autour de nous, les animaux, les personnes, 
même les plus proches, de façon neuve. Ainsi la vie devient passionnante. Pas besoin de se 
rendre à des milliers de kilomètres ou de se lancer dans des activités extraordinaires, même 
si cela peut être bien. Disons que cela n’est pas  vital. Inutile de vouloir se distraire d’une 
réalité qui tout sauf monotone ou terne.  

Zazen nous invite à vivre dans le juste cela, où il n’y a rien à ajouter, rien à retirer. Après 
bien sûr, nous pouvons nommer catégoriser, hiérarchiser, évaluer, mais nous ne sommes plus 
dupes de la véritable nature des choses dont parlait Bodhidharma.  



 

Dans une émission de radio qui avait pour thème les neurosciences, j’ai entendu Lionel 
Nakache qui est un grand spécialiste du cerveau, dire : « Je rêve d’une technique qui 
permettrait à la conscience d’observer ses pensées en action, son activité mentale. Comment 
s’observer soi-même ? Comment sortir de notre monde subjectif et le voir de l’extérieur ? » 

Alors je me suis dit : « on sait faire cela depuis des siècles dans le Zen et la méditation en 
général. » 

Par exemple, voici ce que disait maître Doshin quatrième patriarche du Chan chinois : 

Pour pratiquer la méditation assise, retirez-vous dans un lieu paisible et concentrez-vous 
sur l’examen du corps-esprit. Observez d’abord les cinq agrégats et les six sens, la vue, l’ouïe, 
l’odorat, le goût, les toucher et le mental, puis les trois souillures c’est à dire les trois poisons : 
la convoitise, l’ignorance et la haine. Enfin, le bien et le mal, les amis et les ennemis. Examinez 

ainsi tous les phénomènes. 

 

Dans notre pratique, la dimension, de l’observation est aussi importante que celle de la 
concentration. L’observation, c’est ce que Doshin appelle examen. Dans notre vocabulaire, il y 
a une connotation d’introspection, d’analyse, de décorticage dans le terme d’examen.  

En fait, il s’agit de la vue. L’observation en zazen signifie que rien n’est entretenu, ni rejeté. 
Tout est vu. Tout est vu, certes, mais sur un fond de conscience neutre, paisible. Ce qu’on 
appelle conscience miroir. Même les choses qui nous déplaisent apparaissent et retournent 
au silence. Aussi, quoi qu’il apparaisse durant zazen, ne jugez pas, ne vous y identifiez pas, 
que ce soit agréable ou dérangeant ou neutre, sans connotation spéciale.  

C’est kan, le premier mot de l’Hannya shingyo. Kan, Voir. 

Il ne s’agit pas de « je vois », mais  « c’est vu ».  Il y a observation. Pas j’observe ou 
j’examine. Il y a observation.  

Et pas seulement les contenus du mental, mais ce qui vient des différents agrégats, 
perceptions, sensations.  

On laisse les choses être telles qu’elles sont et non pas telles que nous voudrions qu’elles 
soient. Comme tout est impermanent, tout passe. Parfois heureux, parfois malheureux. 
Parfois en forme, parfois fatigué ou déprimé. Parfois endormi, parfois bien éveillé.  

L’observation de ce qui apparaît ou disparait, vient du fin fond du silence qui, lui, ne bouge 
pas. C’est le voir impersonnel de kan, l’œil de Bouddha. Et contempler l’impermanence nous 
amène naturellement à prendre conscience de la non réalité substantielle de ces 
phénomènes, y compris de ce corps-esprit. Et ce n’est pas effrayant. Au contraire, c’est 
libérateur. Plus besoin de s’en faire pour notre image. L’attachement à nos opinions et à nos 
croyances se délite. Tout cela n’est pas bien sérieux à côté du scintillement permanent du 
monde, duquel nous  nous sentons de moins en moins séparés.  



C’est pour cela que Dogen disait :  

La pluie sur le toit, c’est moi ! 

 


