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Fukanzazengi : Le zazen dont je parle n’est pas l’apprentissage de la méditation. Il 
n’est rien d’autre que la porte du dharma de paix et de bonheur, la pratique-réalisation d’un 
éveil parfait. Zazen est la manifestation de l’ultime réalité. Les pièges et les filets ne peuvent 
jamais l’atteindre.  

 
En ce moment, la méditation est à la mode dans notre société. Et quand je dis à la 

mode, ce n’est pas péjoratif, c’est dans l’air du temps car le monde devient très agité ; donc 
beaucoup de gens se mettent à la méditation, et c’est très bien. Se détendre, s’intérioriser, 
gérer le stress. À un autre niveau, on peut rencontrer dans les voies spirituelles le projet de 
trouver un sens à sa vie, trouver le satori, l’Éveil, devenir Bouddha. Dans tous les cas, on est 
tendu vers un but. Un but qui recule constamment. Lorsque ça marche, on est content, mais 
quand toutes sortes de choses viennent se mettre en travers, on demeure insatisfait. Vie 
familiale, professionnelle, nos propres illusions ou nos défauts, on ne se trouve pas assez 
bien, on trouve qu’on ne progresse pas assez vite. C’est exactement comme vouloir toucher 
un arc-en-ciel. Plus on s’en rapproche, plus il s’éloigne.  

 
Le zazen que nous pratiquons n’est pas une pratique pour plus tard. Cela se passe 

maintenant, en ce lieu. Rien n’est caché, rien n’est extraordinaire. Tout est contenu, tout est 
là dans ce paysage du présent. Tout le karma passé s’est coordonné pour nous amener à être 
assis, maintenant, à cet instant, ici. Sur le plan ultime, il n’y a rien derrière nous, il n’y a rien 
devant nous. La personne qui est entrée dans le dojo tout à l’heure n’existe plus. Celle qui en 
sortira, n’est pas encore née.  

 
Zazen n’est pas une technique. Même s’il est présenté ainsi dans certaines traditions 

bouddhiques. Le Bouddha, Mahakashyapa, et tous les maîtres de la transmission du Chan et 
du Zen, ont insisté sur ce point. C’est l’authentique pratique-réalisation.  

 
À chaque instant, le zazen que nous vivons est réalisation de l’éveil. Et c’est pourquoi 

notre pratique est toujours la même apparemment ; nous n’avons pas besoin de nous 
distraire. Pas besoin de nouveauté. Tout est là dans l’instant, comme dit souvent Gérard 
Chinrei Pilet, mon maître.  

 
Le maître chinois Lin-Tsi qu’on appelait Rinzai en japonais, prononçait souvent ce 

koan : 
  

À cet instant que manque-t-il ? 
 



Tout est exactement là, dans l’éternel présent. C’est pourquoi nous pouvons vraiment 
nous détendre et éprouver le grand contentement.  

 
 
 
 
 


