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Kusen 1 : 

Même si quelque chose en vous bavarde comme les pies que l’on entend actuellement, 
restez en contact avec la posture et la respiration. À partir de cette présence, vous pouvez 
ouvrir complètement la conscience, accueillir tout ce qui se passe et passe. Pendant zazen, 
cette présence, nous devons la protéger comme on protège une flamme du vent.  

Parfois la posture doit être comme un chêne ; souvent, il est bien que la posture soit 
comme un peuplier - fermement enracinée mais souple, respirant facilement. C’est notre 
façon de prendre soin de nous et du monde, de veiller au grain.  

N’oublions pas qu’à un certain niveau, la conscience est beaucoup plus vaste que ce 
qu’elle contient. C’est la clé du non-attachement. L’identification au contenu, à la forme, peut 
toujours être dépassée. Toujours. Mais cela se joue dans l’instant. Ne pas suivre, ne pas 
rejeter. 

Par la perception du surgissement permanent, non seulement on réalise la vacuité des 
phénomènes, mais aussi celle de ce corps-esprit et de tout ce qui le constitue. Et là où l’on 
croit ressentir la présence d’un moi permanent ou durable, en fait, il n’y a qu’une série 
psychique faite de moments de conscience successifs, qui s’enchaînent. 

Grâce à l’esprit vaste, on perçoit dans les interstices.  

C’est une expérience qui peut nous faire ressentir une joie profonde, une paix intérieure 
qui ne dépend plus des aléas de notre vie, de la météo de nos pensées et de nos affects. On 
pose les valises du karma. Pendant zazen, quelles que soient les colorations positives, 
négatives ou neutres des instants vécus, la plénitude est là, dans l’instant complet, où rien 
n’est à retirer, rien n’est à ajouter. 

C’est maître Rinzaï, Lin-Tsi en chinois, qui disait tout le temps : À cet instant, que manque-
t-il ?  

On est simplement assis, dans l’esprit vaste, sans rien attendre, laissant les choses être 
comme elles sont. Je dirais, dans le simple contentement de l’être.  

 



Kusen 2 : 

Ne restez sur rien. Ne touchez pas l’objet. Laissez venir, laissez se manifester et laissez 
partir. Quand lit les textes anciens, on s’aperçoit que tous les maîtres ont insisté sur ces 
points. Sur  l’état d’esprit pendant zazen. Et ce, depuis des siècles, ce qui est une garantie 
pour nous, une assurance sur la voie qui n’est pas toujours un long fleuve tranquille. Ainsi 
Yôka Daishi, maître chinois du chan, l’auteur du Shôdôka, le chant de la réalisation 
immédiate : 

Les nuages flottants des cinq skanda vont et viennent dans le ciel, 
L’écume des trois poisons apparaît et disparaît dans l’océan. 

 

Ces deux petites lignes expriment exactement ce que l’on appelle hishiryo, le niveau de 
conscience du cœur de zazen.  

Skanda, c’est que l’on appelle dans le bouddhisme, les agrégats. Ce qui s’est agrégé 
provisoirement en ce corps-esprit que nous sommes, entre notre naissance et notre mort, 
mais toutefois soumis aux changements permanents et à l’interdépendance avec tout 
l’univers.  

Les cinq agrégats, la forme ou le corps, les sensations, les perceptions, les volitions ou 
pulsions sous forme de formations mentales, et enfin, le mental qui ordonne tout ça et 
construit des scénarios à partir de ces matériaux. En prenant un exemple très ordinaire, 
grâce à ce corps pourvu de sens, en passant devant la vitrine d’un pâtissier, je vois quelque 
chose de particulièrement appétissant. Oh, un magnifique Paris-Brest ! J’ai bien envie de 
l’acheter et de le déguster tout de suite. Oui, mais cette pâte à choux fourrée de crème 
mousseline pralinée, parsemée d’amandes effilées, va ma faire grossir. De plus, moi, 
bouddhiste, je vais sombrer dans le poison de l’avidité. Bon, je passe mon chemin  ! Mais au 
bout de quelques pas : Oh ! Tu crois ? Ce n’est pas si grave, un tout petit gâteau ! Oh ! Pas si 
petit ! Bon, mon régime, je le commence demain ! J’entre dans la boutique.  

Voilà, les cinq agrégats défilant à la vitesse de l’éclair. Pas l’éclair au chocolat ! La quasi 
simultanéité de la forme, des sensations, des perceptions, des volitions, et enfin le mental, 
en roue libre, source de divisions et complications de toutes sortes. Ce petit scénario un peu 
amusant peut aussi concerner des choses beaucoup moins légères et beaucoup moins drôles 
et créer toutes sortes  de souffrances.  

Cependant, pendant zazen, où nous sommes dans une sorte de débrayage, la grande 
différence est que ces scénarios sont vus comme du cinéma. Mais qui voit ? 

Fu kato ku, impossible à cerner, à saisir pas la pensée. Il y a vision, il y a observation, il y a 
réalisation. Et le je n’a plus rien à voir la dedans.  

Seul Bouddha connaît Bouddha disait maître Dōgen.  

 

 



Kusen 3 : 

Shôdôka de maître Yôka Daïshi  

Les nuages flottant, les cinq skanda vont et viennent dans le ciel. 
L’écume des trois poisons apparaît et disparait sur l’océan. 

 

Les trois poisons, la haine, l’avidité et l’ignorance. On connaît tous cela, avec toutes les 
nuances possibles. Dans le bouddhisme, il est considéré que c’est l’ignorance le plus 
important. Et non seulement dans le bouddhisme, mais dans le taoïsme également. Le 
Shodoka date du VIIème siècle en Chine, époque où le taoïsme se mêlait au bouddhisme. 
Voici ce que dit le Tao Te King par exemple, dans le même ordre d’idées :  

Les couleurs aveuglent l’œil, les sons assourdissent l’oreille, les saveurs engourdissent le 
palais, les pensées affaiblissent l’esprit, les désirs fanent le cœur. 

Le maître observe le monde, mais fait confiance à sa vision intérieure. 
Il  laisse les choses aller et venir, son cœur est ouvert comme le ciel. 

 

L’ignorance, au sens bouddhique du terme, est le poison principal. C’est l’ignorance de 
notre vraie nature, voilée par l’attachement à l’illusion d’un moi substantiel, provoquant 
souffrances et frustrations de toutes sortes, animées par les deux autres poisons : la haine et 
l’avidité. Nous les voyons à l’œuvre partout dans le monde. Mais en les voyant en nous-
même grâce à l’épée de sagesse compassionnelle, nous prenons soin du monde. Tout à 
l’heure, j’ai posé la question, qui voit ? Le maître dont parle le Tao Te King, c’est nous-même. 
Pas au niveau de la conscience ordinaire, mais au niveau de conscience hishiryo, la 
conscience témoin, la conscience miroir, l’esprit vaste, dai shin.  

Pendant une sesshin, par une sorte de phénomène d’usure, d’érosion des illusions, cet 
esprit vaste se révèle. Comme disait Dōgen : 

Dans l’eau de l’esprit sans souillure, brille la clarté de la Lune. 

Grâce à la décantation qui se produit par zazen, même si l’on n’en n’est pas conscient. Se 
replacer au niveau de conscience d’hishiryo est la meilleure façon de prendre soin de nous, 
de nous faire du bien, car il s’agit de développement impersonnel, contrairement au terme à 
la mode. Par le développement impersonnel, nous pouvons agir justement, débarrassés de la 
haine, de la jalousie, de la peur, de la frustration, de la culpabilité. Tout simplement parce 
qu’il n’y a plus de forteresse à défendre, car elle n’existe pas en tant que telle. Ce sont des 
murs de brouillard qui se dissipent à la lumière d’hishiryo. C’est chouette ! Comme a souvent 
dit Gérard Chinrei Pilet :  

Soyez libres, soyez heureux, c’est votre vraie nature ! 

MONDO 
Question : Ce n’est pas une question pour meubler ou faire le clown mais que je me  pose 
depuis mon premier camp d’été avec Roland Rech. Et à chaque fois j’éprouve la même chose 
quand je fais la totalité du camp. Dans ce que tu as dit ce matin, c’est qu’il y a une forme de 



justesse dans laquelle on arrive à se placer entre les excès, et ça serait une situation paisible. 
Dans le camp d’été, il y a la première partie, la préparation mais avec le bar le soir, les 
discussions, les plaisanteries. Le club Med du zen en somme, enfin c’est comme ça que je l’ai 
ressenti. Et au début je n’ennuyais un peu. La deuxième partie est plus dure physiquement. Il 
y a un équilibre que je ressens, mais dans ces moments-là, et quand je fréquente d’autres 
personnes en dehors du milieu du zen, on me dit « mais tu ne ressens rien, où sont tes 
désirs ? ». J’essaye de m’expliquer. Et souvent certaines personnes ont vécu des moments très 
douloureux dans le bas et des moments d’exaltation jusqu’à la conscience vers le haut. 

- Mais les gens qui te parlent de ça sont des gens du zen ? Non ! Alors c’est la vision 

extérieure. Ce que tu dis, d’abord c’est un peu spécifique à la Gendronnière. Il y a cette 

vieille tradition instaurée par maitre Deshimaru de sessions de neuf jours, avec une 

préparation de cinq jours qui était relativement cool, avec des activités l’après-midi et 

puis la fête, le jour de repos et la sesshin. Alors personnellement, j’ai connu la Gendro 

juste après Deshimaru et là ça se lâchait vraiment, il y avait des extrêmes. En préparation 

il se passait des choses bizarres, parfois pires que dans le monde social. Et puis la sesshin 

était pure et dure, l’atmosphère était grave etc. Depuis les choses se sont un peu 

rééquilibrées. Déjà en préparation il y a des activités, mais aussi de nombreux teisho, de 

l’enseignement. Le bar est ouvert mais dans un cadre bien précis, avec des horaires bien 

précis, qu’on ne peut pas dépasser. Cet été, Gérard Pilet envoyait chaque soir un de ses 

anciens disciples pour bien veiller à ce que ce soit fermé. C’est pour ça que je lui avais 

dit : « C’est bien la première fois que tu m’envoies boire un coup. » 

Maintenant pour t’ennuyer, il n’y a pas que la Gendronnière. Ça dépend des godos. Si tu 

vas dans une session de Gérard Pilet par exemple en dehors, il y a vraiment du silence, 

pas tellement de différence entre la préparation et la sesshin. D’ailleurs pendant le camp 

de Juillet en général, il n’y a pas de jour de repos. Et puis quand on fait une session au 

mois d’avril, ce qu’il a fait pendant quinze ans au Limousin, là c’est une sesshin pendant 

six jours. Maintenant concernant ta question de fond sur les désirs, malgré ce que j’ai lu 

dans le Tao Te King, il ne s’agit pas du tout de se réprimer. Mais par l’usure justement du 

moi dans la pratique, on s’aperçoit petit à petit du manque d’attrait pour les désirs, les 

plaisirs, les illusions etc. Ce n’est pas qu’on n’en a plus, mais ce n’est plus aussi vital, on 

peut s’en passer plus facilement. Moi j’ai pu observer, qu’il y a des choses qui me 

passionnaient complètement il y a plusieurs dizaines d’années, qui maintenant me 

plaisent encore, et même si je peux être encore enthousiaste, quand ça se termine je ne 

suis pas au trente sixième dessous. Pas de problème. 

Ma question porte aussi là-dessus, sur le regard de l’autre. Nous on se comprend quand 
même à demi-mot. 

- Bon, on s’en fout un peu. Il faut garder l’esprit du bodhisattva. Si tu sens qu’il y a des 

gens qui ont ce questionnement-là parce que derrière affleure bodaishin, l’esprit d’éveil, 

alors tu peux parler, expliquer, montrer aussi par ton exemple vivant ce que c’est que la 

Voie du Milieu, parce qu’il s’agit de cela dont tu parles. Mais il y a des gens avec lesquels 

on ne peut pas perdre son temps. 

Mais c’est ma famille. Et le moine quand il est ordonné fait des paï dans la direction de sa 
famille. 



- Oui, mais quand il est ordonné moine ou nonne. Toi tu n’es pas moine, et donc en fait il 

n’y a pas de problème. 

Peut-être qu’une fois que j’aurais dit au revoir à ma famille, il n’y aura plus de problème. 
- Oui, peut-être que ça t’aidera profondément à ce moment-là. Moi ça m’a aidé 

profondément à une époque. Et pourtant je suis resté avec ma famille, j’aime ma famille 

etc. Ce que tu résous c’est l’attachement samsarique à la famille. Et en même temps, ta 

réalisation, ton esprit d’éveil font en sorte que la compassion grandit et que tu laisses les 

gens être tels qu’ils sont, sans chercher à les persuader ou à prouver quoi que ce soit. En 

plus, comme le moi n’existe pas de façon substantielle, c’est valable aussi pour les gens 

de ta famille. Un jour ils vont être complètement fermés à ça, et puis à un moment, tu 

sens une ouverture. À ce moment-là, vous pouvez parler de façon plus libre. Mais sinon 

laisse tomber, j’ai connu ça aussi. 

 
 


