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Parfois zazen est très calme, parfois le mental est très agité. Quoi qu’il en soit, nous pouvons 

toujours aussi nous concentrer sur les mains, le mudra de Hokaï jo-hin, qui signifie le samadhi du 

sceau de l’océan. Hokaï c’est l’océan du Dharma, l’unité insondable de toutes choses. En même 

temps, nous lui donnons cette forme provisoire sous forme de sceau, nous scellons l’unité et la 

diversité. La science a prouvé que les mains ont une résonnance considérable dans le cerveau, aussi 

ce mudra est un geste, un état d’une très grande puissance. Le samadhi du sceau de l’océan : l’océan 

prend la forme provisoire de cette vague, nous-mêmes, uniques et non reproductibles, même par un 

clone. Beaucoup d’êtres humains restent confinés dans une perception étroite de leur personne, 

juste une vague plus ou moins forte qu’il faut absolument faire croître et protéger. Comme ils ne 

savent pas qu’ils sont aussi l’océan, ils choisissent un parti, une idéologie, un terroir, un club de foot, 

un dieu, une idole, jusqu’à allumer le feu alors qu’ils ont tous quelque chose de l’océan.  

Mais pendant zazen, lorsque nous ne savons plus quoi faire avec ce mental envahissant, ces 

pensées récurrentes, Maître Deshimaru recommandait de se concentrer sur les mains, de déposer 

son esprit dans la main gauche.  « Déposer »  est un terme important. Alors l’action d’ouvrir les 

mains devient complètement sacrée. Lâcher prise avec toutes choses, même avec son impuissance à 

lâcher prise, ouvrir les mains du cœur et de l’esprit, accueillant, comme le dit le maitre Roland Rech, 

ce qui nous dépasse, et en même temps ce qui nous est le plus intime. C’est ça Hokaï jo-hin, notre 

intimité avec l’immensité inconcevable, impensable. Et puis nous pouvons placer notre attention au 

point de contact des pouces, le point de l’extrême délicatesse qui scelle l’anneau de la voie ; et on 

réalise que ce point est relié à tout le cosmos. Lorsque notre esprit est placé sur le point entre les 

pouces, nous pouvons, bien que toute notre attention soit sur le sceau, entendre les sons, sentir 

notre corps, voir les mouvements du mental sans nous attacher à quoi que ce soit. Aussi, notre esprit 

retrouve sa vastitude originelle.  

Beaucoup de gens actuellement, en réaction à ce monde devenu frénétiquement matérialiste 

cherchent le vrai bonheur, mais, comme disait Bossuet, « le bonheur est composé de tant de pièces 

qu’il en manque toujours ». En fait, ils ont seulement la nostalgie de la vastitude originelle, mais ils ne 

le savent pas. Cependant, avec l’habitude de s’assoir en zazen, la vastitude est là : il suffit de 

s’arrêter, ne rien rechercher, ne rien poursuivre, ne rien rejeter. C’est inhumain disent certains, tant 

mieux ! Il y avait un savant anatomiste célèbre au japon, Shigeomishi, qui pratiquait et disait : 

« Puisque zazen est une posture dans laquelle l’être humain ne fait rien pour l’être humain, et bien 

l’être humain est libéré d’être un être humain et devient un bouddha. » Et je me permettrais 

d’ajouter, un être humain qui devient un bouddha est un être humain complet.  

Kusen 2 

Dans le Zazen Yojinki, Maître Keizan dit :  



Zazen conduit directement dans l’océan du satori manifestant ainsi le corps de tous les bouddhas, 

l’esprit originel incroyablement clair est révélé. La lumière originelle brille finalement partout. Il n’y a 

ni augmentation ni diminution dans l’océan, et les vagues ne reviennent jamais en arrière. 

Zazen conduit directement dans l’océan du satori parce que zazen n’est pas une technique tournée 

vers un but, zazen n’est pas un moyen pour se plonger dans un océan de sainteté ou autre chose. La 

pratique est elle-même réalisation ; Dôgen parlait de pratique-réalisation. Dans la traduction, je ne 

sais pas si le trait d’union existe en japonais, mais nous, nous en mettons un, comme dans corps-

esprit au risque de se faire taper sur les doigts par Finkielkraut et les académiciens. Zazen, c’est abolir 

toute séparation entre ce que l’on est et ce que l’on pratique. Cette non-séparation, cette unification 

entre l’être profond et l’action, c’est ce que recherchent tous les sportifs de l’extrême, les grands 

artistes, les décrocheurs de lune : ne pas agir en surface, à moitié vivant. Ça ressemble à une 

montagne, dit comme cela, pourtant ce n’est pas quelque chose de spécial, ni une illumination 

extraordinaire, c’est revenir à une condition normale du corps et de l’esprit, comme dirait Maître 

Deshimaru. C’est comme voler dans le ciel, pour un oiseau ou nager dans l’océan, pour un poisson. 

Pour un oiseau, l’action même de voler est la Voie. Pour un poisson, l’action même de nager est la 

Voie. Pour un pratiquant de zazen, l’action même de pratiquer est la Voie. Et puis finalement, toutes 

les actions, tous les instants de sa vie, c’est comme un train qui roule sur des rails qui se posent au 

fur et à mesure de sa progression. Il n’y a rien de tout tracé.  

Les maîtres et les patriarches sont juste des guides pour nous encourager ou pointer nos erreurs 

éventuelles. Nous avons aussi les préceptes et les paramitas pour nous aider. Mais comme disait 

Dôgen, nous devons tirer notre propre anneau nasal, en faisant référence aux bœufs qui tiraient les 

charrues. Kodo Sawaki disait, lui, que c’est comparable à faire du vélo : pour ne pas tomber, ne 

jamais cesser de pédaler, ne pas stagner sur quoi que ce soit, ne pas laisser les choses se coaguler. Le 

moi n’est pas un ennemi, c’est un outil qui nous aide à fonctionner, mais qu’il est bon de mettre au 

service de la Voie, ne serait-ce que pour nous amener au dojo, pour ensuite s’effacer dans la 

transparence de l’assise assidue, tel le cristal clair dont parle Keizan.  

Alors on peut parler « d’inconsciemment, naturellement, automatiquement », comme disait Maître 

Deshimaru. Devenir léger, lâcher le monologue intérieur, lâcher les complications, remettre le moi 

dans la perspective de l’esprit vaste. Accepter, comme l’oiseau, de voler sans connaitre les limites du 

ciel, c’est être libre et heureux, comme j’ai souvent entendu Gérard Chinrei Pilet le dire, parce que 

c’est notre vraie nature. Zazen n’est pas une lutte, c’est juste une mise en ordre. Dôgen disait : Je 

mets en ordre le moi et je le regarde comme le monde entier.   

L’océan reste l’océan, sans augmentation ni diminution, mais les vagues ne reviennent jamais en 

arrière, dit Keizan, aussi nous devons rester vigilant et ne pas perdre de temps. Aucun pas ne peut 

être recommencé, même pas en kin-hin. Sur le plan karmique, aucune parole ne peut être effacée, 

aucun acte. Ce que nous avons à faire, c’est vivre dans la présence afin que la vie ne soit pas qu’un 

rêve effleuré. 

Mondo 

Question : Tu as parlé de Finkielkraut. Dès que j’écoute son émission le samedi matin, ça entretient 

ma névrose. J’ai un souci, c’est la définition et la nécessité des frontières, d’une nation. On sait très 



bien que dans certaines conditions on ne peut pas faire autrement. J’aimerais connaître ta position 

sur ce sujet. 

-  Bon écoute, ce n’est pas vraiment une question de mondo mais on va essayer de la 

considérer d’un point de vue de la Voie. Comme j’ai dit tout à l’heure, être un véritable être 

humain, c’est expérimenter le fait d’être un bouddha - qui n’est pas du tout un être humain 

ordinaire - et l’être humain ordinaire, c'est-à-dire le relatif et l’absolu ensemble, la 

multiplicité et l’unité ensemble. C’est ce que nous chantons dans le Sandokai à chaque 

cérémonie. Les frontières et les nations ont des raisons historiques, karmiques, culturelles. Je 

pense que c’est en évolution parce que si l’humanité veut s’en sortir vis-à-vis des défis 

actuels, il faut qu’elle pense en termes d’humanité et en termes de terriens et non plus en 

termes de nations repliées sur elles-mêmes. Alors évidemment, il y a des gens qui vont dans 

ce sens là, et comme toujours le jeu de l’action et de la réaction, il y a l’opposé qui est la 

tentation du repli, qu’il soit identitaire, national, économique etc. Mais je pense que le sens 

de l’histoire, c’est non plus d’abolir forcement les frontières telles qu’elles sont, mais la 

construction d’un monde où les frontières n’auront qu’une place conventionnelle si elles 

sont utiles, exactement comme le moi dans l’esprit vaste. 

 Donc il y a cette nécessité tout de même d’avoir ce moi pour accéder à l’esprit vaste ? 

 Oui, bien sûr. 

Donc peut-être qu’il y a besoin d’une création d’une mythologie d’une nation. 

- Je ne sais pas, c’est un processus historique je crois. Dans certains états actuels comme la 

France par exemple, le concept d’état est quelque chose d’assez solide, mais il y a des pays 

comme l’Italie où ça a mis beaucoup plus de temps à se construire et c’est encore fragile. 

C’est un processus historique mais qui n’est pas fini. Ça ne veut pas dire que la constitution 

de nations, d’états, est la fin de l’histoire. J’espère que ça va évoluer encore. De même 

j’espère qu’au niveau humain, le moi soit considéré comme simple moi, comme un outil que 

l’on met au service du bien, et ça c’est tout le travail spirituel. Et je pense que c’est un travail 

individuel et collectif. Nous, ici même, en pratiquant, avons notre rôle à jouer. Et nous ici 

même, en essayant de résoudre les conflits et les complications avec sagesse et compassion, 

nous faisons avancer les choses. Je pense que derrière ta question de frontières et d’états il y 

a quelque chose de plus personnel. Et pour revenir à la question du moi, il est important 

d’avoir un moi structuré, construit. Non pas pour pouvoir le supprimer, mais pour aller au-

delà, ne plus être enfermé dans ce truc limité. Mais si, pour des raisons karmiques, il est mal 

structuré, alors il faut le réparer. 

 


