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Notre pratique est extrêmement ancienne. Certains textes expliquent précisément les 
détails de la pratique de zazen. Ainsi Maître Dôgen dans le Fukanzazengi, inspiré du 
Zazengi de Maître Wanshi, qui enseignait dans le temple de Nyôjô un siècle avant et qui lui-
même avait reçu la pratique transmise depuis des siècles : 

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 tout mouvement 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 
posture assise ou à la position allongée. 

Une pièce silencieuse : ce dojo convient parfaitement, situé près de l’abbaye qui est elle-
même un haut lieu de pratique intensive. Toutefois, nous devons avoir la ferme intention de 
pratiquer dans n’importe qu’elle condition, de ne pas être profondément dérangé, car nous 
n’avons pas toujours un tel endroit pour pratiquer. S’il n’y a pas cette ferme détermination, 
alors même dans ce lieu, on peut trouver des raisons d’être dérangé. Par exemple, il y avait 
un disciple du Bouddha qui finissait par être tellement affûté en zazen qu’il a voulu quitter la 
sangha et se réfugier dans la forêt, mais finalement il était dérangé par les oiseaux. Si nous 
ne développons pas cette équanimité par rapport à tout ce qui se présente, notre pratique 
restera limitée par les circonstances et les conditions. C’est pour cela que Dôgen dit : Rejetez 
tout engagement et abandonnez toute affaire, ne pensez pas ceci est bien, cela est mal, ne 
prenez parti ni pour ni contre, arrêtez tout mouvement de l’esprit conscient, ne jugez pas des 
pensées et des perspectives, n’ayez aucun désir de devenir un bouddha. 

Pendant zazen, la conscience reste neutre comme un miroir qui peut refléter toute chose 
et qui n’est pas concerné, touché par ce qu’il reflète. Par exemple, tout en étant 
profondément concentré sur la posture, la respiration, spécialement l’expiration profonde, 
une pensée apparaît. Voyez et continuez zazen ; une sensation venant du corps, une 
impression, une émotion, un souvenir, mais aussi un son, une odeur, la lumière du jour qui se 
lève, laissez-les se refléter et s’en aller. Le miroir ne choisit pas ce qu’il va refléter. Beauté ou 
laideur, il ne prend pas parti.  

Cette attitude de ni choix ni rejet peut s’étendre tout au long de la journée pendant une 
sesshin et au-delà imprégner quelque peu notre vie sociale. C’est pour cela qu’il est dit que 
« zazen n’est pas limité à la posture assise ou à la posture allongée ». Outre zazen, les 
cérémonies, les repas, la marche, les samu, le lever, le coucher, tout est l’occasion de 
pratiquer ce ni choix, ni rejet. Il suffit de se laisser porter par les sons et le rythme de la 
sesshin sans choisir ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas : c’est un 
entraînement spirituel profond et libérateur. 
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Zazen commence par la concentration : mettre ce corps dans la bonne posture, la corriger, 
suivre sa respiration, mais comme on tourne son regard vers l’intérieur et que le corps et 
l’esprit ne sont pas séparés, l’observation se manifeste. Les pensées, les souvenirs, les désirs, 
les jalousies, les projets, des airs de musique, toutes sortes de choses. Mais toutes ces 
manifestations sont à prendre comme des bulles qui naissent et éclatent rapidement, et tous 
ces karmas s’épuisent peu à peu, si on ne les alimente pas, on ne leur ajoute pas d’énergie. 
L’énergie est placée dans la posture et la respiration. Ainsi on se trouve à la verticale de soi, 
selon l’expression d’une alpiniste que j’ai entendue récemment ; on peut voir ses erreurs du 
passé, ses attachements. C’est très instructif pour éviter de les reproduire et ainsi respecter 
les préceptes sans culpabilité ni moralisme, avec recul, sans identification.  

Je cite encore Eckhart Tolle qui dit : « S’identifier au mental, c’est lui donner de l’énergie. 
Observer le mental, c’est lui enlever de l’énergie. » Zazen devient ainsi comme un fer à 
repasser tous les plis de ce corps-esprit.  

Si la concentration n’est qu’un aspect de la pratique, l’observation n’est aussi qu’un aspect 
de la pratique. Il y a encore une étape, si on peut parler d’étape, c’est ce que Dôgen appelait 
shin shin.datsu raku, aller au-delà du corps et de l’esprit ; lorsque zazen fait zazen, lorsqu’il y 
a juste présence, pas présence à une chose ou à une autre, mais présence. Les choses et les 
phénomènes sont là pour révéler la présence : Shiki soku ze ku, ku soku ze shiki : les 
phénomènes manifestent le retour à la vacuité. La vacuité exprime les phénomènes.  

Par la pratique, nous prenons conscience de cette vacuité, nous la réalisons. Nous 
réalisons l’absence de substance durable de ces productions mentales, ainsi que de ce corps 
et de cet esprit qui voudrait se penser comme un moi solide qui traverserait les changements 
liés au temps, une sorte d’entité indépendante du corps, indépendante de nos nerfs, de 
notre cerveau même.  

Dans la pratique, l’énergie n’est plus investie dans l’activité mentale ou à lutter contre elle, 
mais dans l’attention à la source des choses, avant la distraction par un concept ou un 
processus d’imagination, ce que Maître Wanshi appelle « le champ du vide vaste et 
lumineux », ce qui permet le surgissement et la disparation, quand on se tient à la pointe de 
l’instant. 

Ce champ du vide vaste et lumineux, ce silence, ne cherchez pas à le saisir, à le 
comprendre intellectuellement ; au contraire ce sont les phénomènes qui vont le pointer, le 
montrer : un son, une pensée, une sensation fugitive, sitôt apparus, sitôt disparus, C’est pour 
cela que l’on dit que les phénomènes sont vacuité. 

Alors, l’attachement lié au corps et à l’esprit est abandonné, du moins pour un temps. Et le 
temps lui-même, vécu en temps qu’écoulement, est oublié.  

Kusen 3 - 2016.12.03 – 16h30 

Maitre Wanshi dit aussi : « Les trois temps passé, présent et futur sont abolis. » C’est 
l’éternité dans l’instant mentionnée par de nombreux guides spirituels et par les patriarches 
du zen, j’en ai parlé un peu pendant le teisho de la première journée. Un poète a dit : 
« Quand le calendrier est tombé en poussière, quand l’horloge s’est tue ». Même nos 
souvenirs qui apparaissent pendant zazen pointent un passé reconstruit à cet instant. Même 



nos projets, nos anticipations, s’inscrivent dans ce présent, à cet instant. Shunryu Suzuki 
disait qu’« à chaque instant, tout sort de rien. » Et il ajoutait que « c’est la vraie joie de la 
vie ».  

Nous ne nous laissons pas piéger par le temps linéaire propre au mental. Chaque instant 
est vécu comme une totale combustion, nous dit maître Dôgen, dans le chapitre Uji du 
Shôbôgenzô. Un peu comme une flamme qui danse. Et Dôgen ajoute :  

Sans la génération de ma combustion à ce moment précis, aucun dharma et aucune chose 
ne pourrait exister. Aucun dharma et aucune chose ne pourrait se régénérer. À propos de 
régénération, ne croyez pas que ce soit quelque chose qui, comme vent et pluie, passe d’Est 
en Ouest. L’Univers n’est ni en mouvement ni immobile, ni en progression ni en régression. 
Régénération seulement.  

C’est la flamme qui danse. Aussi bien dans sa position dharmique de flamme que dans sa 
régénération permanente. Dans cette dimension, naissance et mort n’existent plus. Sujet et 
objet n’existent plus. Maître Deshimaru, le Dalaï Lama et d’autres maitres disent : « Soyez 
complètement égoïstes étendez votre ego au monde entier. » 

Le sentiment grandissant de non séparation implique évidemment le sentiment 
grandissant de solidarité et de compassion envers tous les êtres. Et Dôgen, qui était aussi 
poète, l’exprime dans ce texte, ces deux tankas du San Sho Do Ei :  

Lorsque sans penser seulement j’écoute une goutte de pluie au bord du toit, 
c’est moi. 

Tout son qui atteint mon oreille est une voix.  
Là, à l’instant c’est mon ami.  
Il n’est rien qui ne me parle. » 

C’est ce qu’on appelle en japonais fu ni, non dualité, dans la flamme de zazen, vécue 
concrètement et non comme un simple concept. Mais les citations et poèmes cités lors de 
kusen, peuvent rester en état de mysticisme si nous ne les traduisons pas en actes et en 
paroles, dans notre vie quotidienne. Solidarité, partage, compassion, attitude voulue avec 
évidence et pratiquée naturellement. Mushotoku : sans but ni profit, du moins sans idée de 
but ni profit. J’ai même connu un pratiquant japonais débutant qui m’a dit après zazen : « Mu 
shotoku, ça veut dire « sans salaire ». Maître Deshimaru disait très souvent : 
« Inconsciemment, naturellement, automatiquement ».  
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Quand nous rentrons dans le monde social. Au milieu des phénomènes, notre corps et 
notre souffle restent en permanence à notre disposition. Ce sont des portes, des voies 
d’accès, permettant la présence vaste, la présence entière. La présence apaise l’anxiété. La 
présence met de l’ordre en nous. La présence dissout les conflits, réduit ou dissout l’avidité, 
la colère, la peur. Quand c’est spécialement difficile, concentrez-vous spécialement dans le 
hara, en dessous du nombril, produisant ainsi du cœur au ventre, comme dit la sagesse 
populaire. C’est l’ancrage au présent. 



Reprenez contact, quand vous y pensez, avec le silence de zazen. Souvenez-vous de la 
phrase de Maitre Dôgen : « Zazen n’est pas limité à la position assise ou allongée, ou debout. 
« Vous êtes au centre », dit Wanshi.  


