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Kusens et mondo – 8 avril 2018 :  

 

Kusen 1 : 

« Si l’esprit ne demeure sur rien, le véritable esprit apparaît. » 

dit le sutra du diamant. 

Le véritable esprit, c’est l’espace naturel de conscience illimitée qui demeure toujours. Cet 
espace est quelque chose d’impensable, qu’on ne peut saisir, conceptualiser. On peut le 
comparer à du jour qui filtre à travers des planches disjointes ; de l’espace entre les pensées. 
Ainsi on peut voir l’apparition et la disparition des pensées. Ce sont les phénomènes eux-
mêmes qui nous indiquent la vacuité. Cela veut dire qu’on ne s’attache pas aux pensées ; cela 
veut dire qu’on accepte qu’on puisse passer d’un instant à l’autre sans retenir quoi que ce 
soit, sans regretter quoi que ce soit, sans rejeter quoi que ce soit ou espérer quoi que ce soit. 

C’est accepter l’ainsité instant après instant - ainsité qui vient du mot ainsi. C’est un terme 
philosophique qui désigne les choses exactement comme elles sont, en dehors de toute 
conception, de toute appropriation.  

Et 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 visage originel 

apparaîtra. 
Si vous voulez atteindre l’ainsité, vous devez pratiquer l’ainsité sans tarder. 

C’est à dire qu’une fois de plus, Dôgen nous dit que la pratique et la réalisation ne sont 
pas séparées, comme la paume et le dessus de la main. 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 inspiration, il y a dix mille instants. Et le fait d’essayer de vivre ces dix mille 
instants, c’est pratiquer l’ainsité. » 

Quand on parle de ne pas s’arrêter, cela rappelle un koan zen qui dit que : 

« Même si l’on se trouve au sommet d’un mât, nous devons 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. Le maître contemporain Shunryu Suzuki nous disait :  

« Le secret consiste 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 autant que possible, après zazen. 
Pendant zazen, quand une pensée, une opinion, une impression, une émotion, apparaît, voir 
et laisser passer. En particulier l’émotion, qui est une forme de pensée : accepter et 
reconnaître ses effets énergétiques dans notre corps, c’est commencer le processus de sa 
dissolution, sans répression. Pour ce qui concerne la pensée, la pensée compulsive, qui peut 
entraîner la parole compulsive ou des actions irréfléchies, lorsqu’on n’a pas besoin de 
planifier, de penser de façon utile, de réfléchir concrètement, on peut exercer cette 
pratique ; ce qui peut éviter beaucoup de problèmes : la pratique de l’ainsité. 

Être à la fois à l’intérieur et à l’extérieur.  

 

Kusen 2 : 

Dans le premier zazen, j’ai cité Maître Dôgen qui disait que réaliser l’ainsité, c’est pratiquer 
l’ainsité. De même on peut considérer la vacuité de la même manière. Voici ce qu’en dit 
Shunryu Suzuki :  

« Toutes les descriptions de la réalité, sont des expressions limitées du monde de la vacuité. 
Pourtant, nous nous attachons aux descriptions et les prenons pour la réalité. C’est une 

erreur. Bien que nous n’ayons pas de nouvelle du monde de la vacuité, nous avons quelques 
indices ou échos sur ce qui s’y passe. Et c’est, en un sens, l’éveil. Quand vous voyez des 

pruniers en fleurs, ou que vous entendez le son d’un petit caillou qui heurte un bambou, c’est 
un message du monde de la vacuité. » 

Un petit caillou qui heurte un bambou, un arbre en fleurs ou le chant du merle comme on 
entendait tout à l’heure, une voiture qui passe… Dans la conscience ordinaire, nous n’en 
n’avons qu’une perception limitée ; et encore, à condition de ne pas être complètement 
plongé dans nos pensées. Mais pendant zazen, si nous sommes dans la dimension de la 
montagne, dans la présence, les phénomènes révèlent la vacuité, ou donnent des indices, ou 
des échos, comme dit Suzuki.  

Shikantaza, c’est-à-dire seulement zazen, seulement s’asseoir, consiste à pratiquer ou à 
actualiser la vacuité. Et pendant zazen, les phénomènes nous donnent en quelque sorte, des 
nouvelles de la vacuité. Pas seulement les sons, mais aussi, les pensées qui passent, les 
impressions, les sensations. 

Alors l’esprit logique est toujours tenté de créer un dualisme entre, d’une part, l’existence, 
les formes, les phénomènes, et d’autre part, quelque chose qui s’appellerait vacuité. Mais 



comme il est dit dans l’Hannya Shingyo, les phénomènes sont vacuité. Les deux désignent le 
Dharma au sens de réalité complète. 

Concrètement, il s’agit de faire l’expérience pure, directe, de la forme sans interprétation, 
sans filtre mental ; sans description de la réalité, comme dit Suzuki. Cette expérience est 
donc vide de préjugés, vide de classifications, vide d’idées toutes faites. Et ce corps-esprit qui 
fait cette expérience, est vide d’existence séparée.  

Alors, quand quelque chose se produit, pendant zazen, si nous ne rajoutons pas d’adjectif, 
de nom, d’appréciation, nous faisons l’expérience de la vacuité. Nous laissons les choses être 
comme elles sont. Tout simplement. 

MONDO 

Question : Ma question porte sur l’ainsité, et à travers l’ainsité la vacuité. L’ainsité telle que je 
l’ai ressentie, c’est le constat de  «  ce qui est », avant que le moi ne s’empresse de l’habiller et 
de l’acquérir. Dans mon idée, c’est comparable à un coloriage que l’on donne à un enfant en 
voiture. C'est-à-dire qu’au départ, il y a des traits, ce n’est pas dessiné, il n’y a pas de couleur. 
Ça c’est l’état de «  ce qui est », et notre moi s’empresse d’aller coller du rouge, du jaune à 
notre sauce et ne sera pas la même chose selon les individus. 

- C’est pour ça que le mot constat n’est pas approprié parce qu’il n’y a personne qui 

constate. 

Bon, toujours est-il que je l’ai ressenti comme ça, mais j’admets avoir éventuellement fait 
fausse route et ça m’interpelle. 

- Non ce n’est pas fausse route, c’est expérience pure, sans constater quoi que soit. 

Donc on est d’accord : « ce qui est », l’état originel. Mais pratiquer l’ainsité en fin de compte 
ce n’est pas prendre parti. 

- Oui, mais pratiquer l’ainsité, c’est zazen, laisser passer les pensées, laisser passer les 

phénomènes. Il y a une action au départ, il y a une pratique. Après les choses sont 

comme elles sont, mais c’est pratiquement impossible à expliquer. Alors un maitre zen 

comme Shunryu Suzuki dont j’ai parlé dans les kusens, avait inventé carrément un 

néologisme en anglais ; il disait : « The things like it is. » les choses comme c’est. Et un 

autre maitre zen coréen, Seung Sahn, disait toujours : « Ne sais pas ». Quand vous 

pratiquez vraiment « ne sais pas », alors c’est l’ainsité. 

Alors je plonge tout de suite dans la question à laquelle je veux arriver. Je fais un parallèle, 
sans doute à tort, entre l’ainsité et une certaine forme d’indifférence qui rentre en 
contradiction dans mon esprit avec ce que nous sommes qualifiés, c'est-à-dire des êtres 
sensibles. Comment pourrait-on par exemple faire acte de compassion vis-à-vis d’autrui, vis-
à-vis de certaines situations si justement nous ne prenons pas parti un tout petit peu quand-
même. Alors que là, c’est un enseignement qui fait penser à des animaux à sang froid. On 
constate mais on ne prend pas parti. 



- Tu confonds le niveau ultime et le niveau relatif. C'est-à-dire qu’au niveau ultime que l’on 

fréquente pendant zazen, on ne prend absolument aucun parti, car si on prend parti pour quoi 

que soit, on est dans le mental. D’accord ? Ce qui ne veut pas dire qu’au niveau relatif, dans la 

vie courante, on n’ait pas à prendre parti, bien sûr. Nous avons une éthique, des valeurs de 

compassion, de respect, mais elles sont nourries par la fréquentation de la vacuité pendant 

zazen, parce que cette fréquentation de la vacuité nous fait expérimenter la non-séparation 

avec tous les êtres, avec tout l’univers. Et lorsqu’il y a non-séparation, la compassion en est la 

résultante directe, elle va s’exercer dans ta vie courante sans même que tu le veuilles, sans 

volonté personnelle. Les maîtres ont été extrêmement clairs là-dessus, tranchants, sur cette 

question. Pendant zazen il n’y a absolument pas à prendre parti, à considérer quoi que ce soit. 

C’est la toute première phrase du Shin Jin Mei de Maître Sosan : « La voie n’est pas difficile, il 

suffit qu’il n’y ait ni saisie ni rejet. » 

Quand il y a saisie et rejet pendant zazen, on est dans le dualisme, et là, c’est la porte ouverte à 

toutes les considérations, y compris à propos de la Voie, à propos de la vacuité et de l’ainsité qui 

deviennent des concepts. 

On les intellectualise. 

- C’est ça, exactement. C’est ce que dit Shunryu Suzuki dans le passage que j’ai cité. 

 Dans tout ça, tu as fait quand même allusion à la vie du quotidien, qui nécessitait de temps 
en temps une application parce que c’est le côté pratique de la vie. 

-  Bien sûr, notre vie doit devenir le point de rencontre, le point de jonction entre la vision relative 

et la vision ultime. Si l’on n’est que dans la vision relative, alors il n’y a même plus de relatif et 

d’ultime, on est dans l’ignorance. Si on essaie de ne se baser que du point de vue de la vacuité, 

que du point de vue ultime, alors la vie va devenir absolument invivable parce que ça serait 

quelque chose d’inhumain, parce qu’à partir du moment où l’on est né, de toute façon on est 

limité. D’accord ? 

C’est très intéressant comme question, à la suite des kusens. 

Merci. 

Question : Si zazen fait zazen, on est donc dans la vacuité. Si dans la vacuité en tant que 
phénomène et donc être né, finalement on se voit dans son entier, on sait qui on est puisqu’on 
n’a pas retouché quoi que soit ? 

- Oui tout à fait, on retrouve la dimension du Soi, avec un grand S. 


