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– Gōdō : Luc Sōjō Bordes 

Kusen 1 – 1er juillet 2017 :  

Dans le Funkanzazengi de Maître Dōgen, Les instructions pour la pratique de zazen, Celui-
ci ne faisait pas de séparation entre les conseils pratiques et les enseignements plus 
philosophiques. Par exemple, il disait :  

Pour zazen une pièce silencieuse convient. Mangez et buvez sobrement. Rejetez tout 
engagement et abandonnez toute affaire. Ne pensez pas « ceci est bien, cela est mal ». Ne 

prenez parti ni pour ni contre. Arrêtez tous les mouvements de l’esprit conscient. Ne jugez pas 
des pensées et des perspectives. N’ayez aucun désir de devenir un Bouddha. Zazen n’est pas 

limité à la position assise ou la position allongée. 

La conscience pendant zazen, ne fonctionne pas comme celle de l’être ordinaire ; on est 
dans une sorte de débrayage. On ne juge personne en bien, en mal, aucun objet, aucun 
phénomène, aucune pensée, sensation ou émotion. Et même si ça se produit, on élargit le 
champ de conscience, de façon à englober même les bonnos. Même le kusen, ses 
commentaires, recevez-les de façon neutre. Accueillez chaque chose, juste telle qu’elle est. 
Si, à un moment, la conscience est envahie par quelque chose, élargissez, ouvrez, faites une 
sorte de zoom arrière. Certains enseignants disent, faites un pas de côté. C’est un point 
délicat, car ça ne veut pas dire refuser.  

Arrêter tous les mouvements de l’esprit conscient, comme dit Dōgen, c’est quand l’esprit 
devient immobile comme le corps. L’esprit dont on parle ici, c’est le petit esprit, le mental. 
L’esprit avec un grand E contient ce mental, ce petit esprit et le reflète comme un miroir. 
Dans la tradition du Zen, on dit que le ciel n’est pas dérangé par les nuages, une célèbre 
formule de Sekito. : les nuages des désirs, des colères, des regrets, de la jalousie, de la 
tristesse, des affaires de la vie sociale. Comme dit le maître Gérard Chinrei Pilet, zazen 
consiste précisément à déplacer la conscience des nuages vers le ciel sans limite, des vagues 
vers l’océan. 

Zazen, c’est la voie qui monte, mais le Zen est aussi la voie qui descend, celle que l’on 
actualise à toute occasion dans la vie quotidienne, même dans les plus petites choses. On 
peut la pratiquer dans notre comportement dans le dojo, les cérémonies, les repas, le samu, 
la couture, les toilettes. Dans mon cas par exemple, Luc Bordes n’existe pas en tant qu’entité 
fixe, en tant que vague séparée. Mais en même temps, comme on dit souvent actuellement, 
il vit tout de même en tant que Luc et doit assumer la responsabilité de ce que Luc fait. Bien 
que sa pratique de godo, à cet instant même ne puisse se manifester que dans 
l’interconnexion avec tous les êtres, donc l’océan, il doit faire attention et pratiquer ce qui est 
juste en tant que vague. Par exemple, il ne doit pas oublier l’enregistreur chez lui ; la 
clochette doit penser à mettre un encens sur la table aux kesa avant de venir ; les personnes 



qui se lèvent avant le réveil doivent être aussi silencieuses qu’un chat : ne pas faire grincer 
les portes, ne pas marcher trop lourdement, ne pas trainer les pieds. Ça rappelle la fameuse 
histoire de Joshu : un moine dit à Joshu : « Je viens juste d’arriver au monastère, s’il vous 
plait, enseignez-moi. » 
Et Joshu demanda : « As-tu mangé ta genmai ?  
- Oui, j’ai mangé. 
- Alors, tu ferais mieux de laver ton bol ! » 

C’est-à-dire laver son bol en pleine présence. C’est quelque chose qui peut nous inspirer 
pendant cette sesshin et au-delà. 
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Ne pensez pas « ceci est bien, cela est mal ». Ne prenez parti ni pour ni contre. Arrêtez tous 
les mouvements de l’esprit conscient. Ne jugez pas des pensées et des perspectives. N’ayez 

aucun désir de devenir un Bouddha. Zazen n’est pas limité à la position assise ou la position 
allongée. 

N’ayez aucun désir de devenir un Bouddha. J’ai souvent entendu dire que Maître 
Deshimaru disait que ce qui se réalisait pendant zazen se faisait inconscient, naturellement, 
automatiquement. Pourquoi ? C’est parce que ce qu’on appelle notre véritable nature est 
toujours là. Ce n’est pas quelque chose à poursuivre mais à reconnaître, ce qui va nous inciter 
à pratiquer assidument pour rester sur cette longueur d’onde : la longueur d’onde de 
Bouddha. Dans le sutra du diamant, il est dit : « Quand l’esprit ne demeure sur rien, le 
véritable esprit apparaît, se manifeste ». Mais ce véritable esprit est parfaitement 
insaisissable car si on essaie de le cerner, c’est le mental qui revient par la fenêtre après avoir 
été évacué.  

Alors, comment savons-nous ? Comment cela se réalise-t-il ? Pendant zazen, lorsque 
l’espace entre les pensées est perçu, est tangible, comme des trouées entre les nuages. Alors 
il n’y a pas une conscience fixe, un mental fixe, mais une succession d’états de conscience. Et 
lorsque ce corps-esprit est perçu comme une succession d’états de conscience, qui perçoit ? 
Lorsqu’il y a observation de l’apparition et de la disparition des pensées, qui observe ? Qui 
entend la cloche de l’abbaye ? Il y a observation, il y a perception, sensation, il y a des 
pensées, il y a des absences de pensées. Alors nous sommes dans l’esprit de l’oiseau qui vole 
sans connaître les limites du ciel, ou le poisson qui nage sans connaitre les limites de l’océan. 
Et nous éprouvons un sentiment de complétude sans savoir pourquoi. C’est ce qui nous fait 
revenir au dojo, c’est ce qui nous fait revenir en sesshin, sans pouvoir le nommer.  

Kōdō Sawaki disait : « Chaque pratique est comme une lumière douce qui éclaire l’éveil 
d’origine ». Cet éveil d’origine est là, de toute façon. De même que l’air est partout. Mais 
nous avons besoin d’un éventail pour le percevoir, pour le réaliser : l’éventail de la pratique.  

Zazen n’est pas limité à la position assise ou la position allongée, dit Dōgen. On peut 
ajouter la posture debout, ou en marchant, en mangeant, en faisant samu : finalement, 
toutes les activités du corps. Le za de zazen, signifie assis. Mais l’esprit hishiryo peut exister 
en toutes conditions. Certains pratiquants reconnaissent parfois plus la manifestation 
d’hishiryo dans l’activité et les relations sociales, mais c’est le fruit de leur pratique dans le 
dōjō. Car dans le dōjō, Maître Deshimaru disait que l’on est « comme dans son cercueil ». 



Zazen a un goût léger, presque neutre, disait-il. C’est complétement le mérite de mushotoku, 
sans esprit d’obtention. Une présence sans brouillage égocentrique, sans laisser de trace. 
C’est lorsque la Voie devient la vie tout simplement.  

Lorsque le moi retrouve sa simple fonction d’outil intéressant, sans plus ; quelque chose 
de pratique pour fonctionner, mais qui ne s’encombre pas de lui-même.  
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Dans le Funkanzazengi de Maître Dōgen : 

Le zazen dont je parle n’est pas l’apprentissage de la méditation, il n’est rien d’autre que le 
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. Une fois que vous avez saisi son cœur, vous êtes semblable au dragon quand il 

arrive à l’eau et semblable au tigre quand il pénètre dans la montagne. Car il faut savoir qu’à 
ce moment précis - quand on pratique zazen - le vrai Dharma se manifeste et que dès le début 

on écarte le relâchement physique et mental et la distraction. 

Le zazen dont je parle n’est pas l’apprentissage de la méditation. La méditation est à la 
mode en ce moment, et c’est très bien. Quelque chose s’est transmis dans le monde social. 
Gérer le stress, se détendre. À un autre niveau, pour ceux qui veulent aller plus loin, trouver 
un sens à sa vie, trouver le satori, devenir Bouddha, résoudre la question de la vie et de la 
mort. Ce sont de nobles aspirations, mais c’est être tendu vers un but qui recule 
constamment, car toutes sortes de choses viennent se mettre en travers : la vie familiale, 
professionnelle, les illusions, les défauts, les désirs, les désirs de toutes sortes, d’autant plus 
exacerbés par la société actuelle. D’ailleurs au Bac philo 2016, il y avait un sujet, intitulé : 
Savons-nous toujours ce que nous désirons ? Et un élève a mis cette réponse sur une copie : 
« Tant qu’Apple continuera à produire des iPhones, le désir restera illimité. »  

Bref. On ne se trouve pas assez bien, on trouve qu’on ne progresse pas assez vite. C’est 
comme un arc-en-ciel, plus on s’approche, plus il s’éloigne. Parce que les personnes qui ont 
ce but, n’ont pas compris que ce n’est pas une pratique pour plus tard, pour réaliser quelque 
chose à la fin, mais c’est maintenant, en ce lieu. C’est ici, à cet instant, que se passe 
l’authentique pratique-réalisation.  

À chaque instant, le zazen que nous vivons est réalisation de l’éveil originel. C’est pourquoi 
notre pratique est toujours la même, apparemment. Pas besoin de toutes sortes d’exercices. 
Pas besoin de nous distraire avec toutes sortes d’objets spirituels. Tout est exactement là. 
C’est maître Rinzai, Li Tsi en chinois, qui prononçait souvent ce fameux koan : « À l’instant 
que manque-t-il ? » 

Dans cette pièce, le Christ sur le mur, au-dessus du Bouddha, porte un écriteau où il est 
écrit « La Paix soit avec vous ». C’est un grand vœu. Mais la paix est une pratique. La pratique 
de réaliser qu’il ne manque rien à cet instant.   

Même nos douleurs ou nos pensées les plus négatives, tout est englobé dans cet éternel 
présent. Aussi, pas besoin de lutter contre quoi que ce soit.  



Kōdō Sawaki, encore lui, disait :  

Le zazen est la Voie qui permet le détachement. Pour cela, il suffit d’un coin tranquille et 
d’un petit coussin sur lequel on s’assied, sans bouger, sans parler, face au mur. Ce n’est pas 

plus mystérieux que ça. 
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Une fois que vous avez saisi son cœur, vous êtes semblable au dragon quand il arrive 

à l’eau et semblable au tigre quand il pénètre dans la montagne. Car il faut savoir qu’à ce 

moment précis, quand on pratique zazen, le vrai Dharma se manifeste et que dès le 

début on écarte le relâchement physique et mental ainsi que la distraction.  

Zazen est un mélange harmonieux d’énergie et de souplesse. Au début d’une séance de 
zazen la concentration est plutôt volontaire, déterminée. C’est un point important. En Orient, 
on compare le mental à un singe qui s’agite sans cesse ; et en zazen on attache le singe au 
pied de la posture. C’est ce que dit Dōgen dans « dès le début on écarte le relâchement 

physique et mental ainsi que la distraction ».  

Kōdō Sawaki, lui, disait : « Empoignez-vous et ne vous lâchez plus ».   

Après ce stade, on laisse zazen faire zazen. Ce processus est aussi valable sur le temps 
beaucoup plus long de nos années de pratique. Et peu à peu, on pratique la Voie comme on 
respire.  

Quand zazen fait zazen, il n’y a plus de pilote dans l’avion, le dragon arrive à l’eau, le tigre 
pénètre dans la montagne. Le Dharma s’accomplit, inconsciemment, naturellement, 
automatiquement, comme je citais hier Maître Deshimaru. Comme nous nous tenons à la 
pointe de l’instant, toutes nos fabrications mentales se dénouent et retournent à la source, 
au silence. Ce que nous sommes déjà, ce qui est à la source de toutes les potentialités et 
également leur aboutissement. C’est notre visage originel. Le Bouddha disait qu’il n’avait fait 
que redécouvrir une voie ancienne parcourue par tous les éveillés, semblable à une piste dans 
la forêt, recouverte de végétation qui ramène à la capitale qui existait autrefois.  

Bien longtemps après, Dōgen dit : « Au fond de la montagne profonde, le village que je 
finis par découvrir, n’est autre que le village où j’habitais autrefois. » 

Parfois pendant zazen, on tombe. Alors on peut toujours revenir au premier stade, on 
s’applique, on se reconcentre. On revient. Comme un pêcheur qui ramène son bouchon 
après l’avoir laissé dériver.  

Ainsi la présence vigilante est l’art protecteur de zazen, protecteur d’hishiryo ; l’art de se 
tenir au-delà des contradictions, entre pensée et non-pensée. Et si désir il y a, alors c’est le 
plus haut désir qui se manifeste : celui de s’harmoniser avec l’ordre cosmique. Ensuite à 
nouveau, on lâche prise face au mystère. Yu butsu, yo butsu. Seul Bouddha connaît Bouddha. 
Dōgen parle de combustion totale.  

Ce lâcher-prise permet la fluidité dans notre vie sociale. Le pratiquant de la Voie 
entretient une relation plus positive avec ses émotions et ses pensées, parce qu’il a 
développé la compassion envers sa propre fixation égocentrique. Comme elles sont de plus 



en plus libérées des pulsions négatives de l’ego, ses relations avec autrui deviennent claires 
et sans peur. Ce décentrage du moi qui permet d’accomplir des actions sans rien attendre en 
retour, sans peur, donc sans accroc ni brouillage égocentrique, incarné comme dit Alain 
Grosrey, la prise de conscience progressive de la vacuité du moi et des phénomènes. 

Autrement dit, c’est dans la relation aux autres et aux phénomènes que nous réalisons la 
Voie. C’est l’essence du grand véhicule Mahayana.  

Mondo 
 

Question : Nous sommes ici dans un lieu de prière, et je me pose une question sur la valeur de 
la prière avec un grand P dans notre pratique. Est-ce que la foi peut être conciliable avec la 
pratique de zazen ? 

- D’abord nous ne sommes pas seulement dans un lieu de prière, mais nous sommes aussi 

dans un vrai lieu de méditation. J’ai eu des échanges avec les moines, notamment avec le 

frère François qui m’a parlé de sa pratique de l’oraison notamment : il m’a dit que c’était 

une pratique soit individuelle soit collective qui commençait   ̶ je traduis dans notre 

langage   ̶  de façon dualiste, c'est-à-dire une prière  « vers », et à la fin il n’y avait plus 

d’entité extérieure et de personne qui prie, et à ce moment là, il disait : «  Ce doit être 

semblable à votre  sitting ». Ici nous sommes dans une abbaye, dans un monastère avec 

un gyogi très fort. Ce ne sont pas seulement des prières au sens où on l’entend de façon 

ordinaire, c'est-à-dire prier pour quelque chose ou pour quelqu’un, ou prier une entité 

particulière. Cela ne veut pas dire que la foi est absente de notre pratique. D’ailleurs, un 

des plus grands textes zen,  le Shin jin Mei, de maitre Sosan, s’appelle Poème sur la foi en 

l’esprit. Un maître disait que dans les moments de doute, nous devons avoir la foi en 

quelque chose qu’on ne peut pas voir, ni sentir, ni toucher, ni entendre : l’esprit vaste, 

nature originelle, bouddha. Maître Deshimaru, parait-il, n’hésitait pas à employer le mot 

Dieu. Mais au sens strict, dans notre pratique, il n’y a pas de prière « à » quelqu’un. J’ai 

vu au Japon, dans ce que j’appellerai le bouddhisme ordinaire, qu’il y a toutes sortes 

d’endroits où l’on peut mettre un encens devant une statue de Bouddha, souvent très 

grande. En fait, on demande quelque chose, on offre l’encens pour quelque chose. C’est 

un peu comme brûler un cierge dans nos églises. Je pense que dans toutes les traditions, 

et j’en parlais ici avec un jeune moine, il y a des niveaux de pratique mais à la fin, tout au 

bout, c’est la même chose. 

Ce qui n’empêche pas, dans le Bouddhisme Mahayana, de faire des transferts de mérites. 

C’est ce que l’on fait quand on dédie une cérémonie ou que l’on fait un kito, et ce n’est 

pas une prière. 

Question : Justement à propos des transferts de mérites, c’est quoi ? 
- Alors écoute, je ne suis pas hyper calé là-dessus parce que c’est un terme 

essentiellement tibétain. Par exemple, ici, dans notre pratique, tu as dû souvent voir ça, 

on dédie une cérémonie à une ou plusieurs personnes qui sont malades. On peut appeler 

ça un transfert de mérites, et ça a du sens parce que, par notre pratique, nous 

découvrons que nous sommes tous reliés et que rien n’est séparé. Donc lorsqu’on dédie 

une cérémonie avec tout notre cœur, notre concentration, il n’y a pas de raison que ça 

ne touche pas la cible, que ça n’aille pas vers la personne à qui c’est dédié. Et de ce point 



de vue-là, ça n’a rien d’extraordinaire ; en fait, c’est juste de l’énergie qui circule, 

l’énergie cosmique. 
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Funkanzazengi, suite : 

En outre, l’ouverture à l’illumination dans l’occasion fournie par un doigt, une bannière, 
une aiguille, un maillet, l’accomplissement de la réalisation grâce à un chasse-mouches, un 
poing, un bâton, un cri, tout cela ne peut être saisi entièrement par la pensée dualiste de 

l’homme. En vérité, cela ne peut pas davantage être mieux connu par l’exercice de pouvoirs 
surnaturels. Cela est au-delà de ce que l’homme entend et voit, n’est-ce pas un principe 

antérieur aux connaissances et aux perceptions ? 

Dōgen fait ici allusion à des anecdotes de l’histoire du Zen où des pratiquent se sont 
éveillés à l’occasion d’un cri, d’un mot, d’un geste, ou d’une sensation, d’une douleur même, 
provoquée ou non par leur maître. Je ne vais pas les citer toutes, mais il y en a une célèbre : 
c’est l’histoire du pouce de maître Gutei, qu’il utilisait toujours pour amener ses disciples à 
réaliser l’éveil. Quelqu’un lui demandait : « Qu’est-ce que Bouddha ? » et il pointait son 
pouce. Cela voulait dire simplement cela, pas besoin d’explication. En ce moment, il y a le 
président Macron qui fait la même chose, mais ça n’a rien à voir.  

Gutei avait lui-même réalisé l’éveil grâce à ce geste, fait par son maître Tenryu, c’est ce 
qu’il déclara au moment de mourir tout en brandissant son pouce. C’était sa manière de 
trancher toutes les complications du mental, par un simple geste qui ramenait à la réalité 
vécue ici et maintenant. Même la cloche de l’église ou une chasse d’eau, peuvent être une 
opportunité d’éveil, quand nous comprenons la vacuité des phénomènes, grâce à un 
phénomène subi, justement. Permettre que surgisse l’intuition de la réalité au-delà des 
mots, court-circuitant le mental, dissipant les doutes, parfois même après de longues années 
de pratique, parfois au début.  

Cette réalité incommensurable, se manifeste constamment, mais zazen est une porte, une 
porte pour l’expérimenter, en mettant le mental en mode veille. D’ailleurs si vous êtes 
attentifs, chaque phénomène révèle le silence. Shiki zoku ze ku. Ku soku ze shiki. Les 
phénomènes sont vacuité. Ces phénomènes dont parle Dōgen, produisent un effet qui nous 
place avant le filtre des représentations conceptuelles et des mots. C’est expérimenter la 
présence pure : ce qui est antérieur à toute séparation.  

Notre pratique ne se limite pas au temps de cette sesshin ou au périmètre d’un dojo. 
Après ces périodes privilégiées, nous pouvons exercer autant que possible cette présence, à 
chaque fois que nous en avons l’occasion dans notre vie quotidienne, revenir au silence, 
écouter le son du silence ; même au milieu de l’agitation, les phénomènes qui pointent le 
silence, the sound of silence. Cela me rappelle un haiku composé à la Gendronnière : 

Fraîcheur du matin 
Un pigeon sur la grande cloche 

Le son du silence 


