
  SSaaiinntt  PPiieerrrree  dd’’AAuuttiillss  ––  

  

– Gōdō : Luc Sōjō Bordes 

Kusen – 22 mars 2018 :  

Quand cet espace naturel filtre, comme du jour à travers des planches disjointes, on peut 
voir l’apparition et la disparition des pensées. Cela veut dire qu’on ne s’y attache pas. 
Cela veut dire qu’on accepte de passer d’un instant à l’autre, sans chercher à retenir quoi que 
ce soit, à regretter quoi que ce soit, à rejeter quoi que ce soit. C’est accepter l’ainsité, instant 
après instant. Ainsité est un terme philosophique qui désigne les choses exactement comme 
elles sont, en dehors de toutes conceptions, de toutes appropriations. 

Voici ce qu’en disait Maître Dôgen : 
« Vous devez abandonner une pratique fondée sur la connaissance intellectuelle, courant 
après les mots et vous en tenant à la lettre. Vous devez apprendre le demi-tour qui dirige 
votre lumière vers l’intérieur pour illuminer votre vraie nature. Le corps et l’esprit s’effaceront 
d’eux-mêmes et votre vrai visage apparaitra. Si vous voulez atteindre l’ainsité, vous devez 
pratiquez l’ainsité sans tarder. » 
 
C'est à dire, qu’une fois de plus, Dôgen nous dit que la pratique et la réalisation sont la même 
chose, ne sont pas séparées.  

L’ainsité ne se réalise qu’en se pratiquant, c’est à dire qu’on ne s’arrête sur rien. Par exemple, 
Maître Keizan disait que  « sur une seule longue inspiration il y a 10 milles instants ; et 
essayer de suivre ces 10 milles instants, c’est pratiquer l’ainsité. » 

Quand on parle de ne pas s’arrêter, cela rappelle un koan dans le zen qui dit que, même si on 
est au sommet d’un mât de 100 mètres, grimper encore ... faire un pas de plus. La raison 
nous dit qu’on va tomber dans le vide. Mais du point de vue du zen, il n’y a ni chute, ni 
grimper.  

Et le Maître contemporain Shunryu Suzuki disait : «Le secret consiste donc seulement à dire 
oui et à se jeter dans le vide. Dès lors, il n’y a plus de problème. Il s’agit d’être soi-même 
dans l’instant présent, toujours soi-même, sans s’accrocher à son vieux Moi. » 

C’est notre façon de vivre, pendant zazen ; et lorsque c’est possible, après zazen. 

Quand une pensée, une opinion, une émotion apparait, voir et laisser passer. En dehors 
du dojo, lorsqu’on n’a pas besoin de planifier, de penser de façon utile, on peut exercer 
cette pratique ; ce qui peut éviter beaucoup de problème : pratiquer l’ainsité. 

 


