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Kusen  –  7 novembre 2017 :  

Laissez bien les genoux s’enraciner dans le sol et le corps peser sur le zafu au niveau du 
périnée. Étirez bien la colonne vertébrale, poussez le ciel, relâchez les épaules. On a mis de 
l’espace entre les oreilles et les épaules, le nez à la verticale du nombril, et les oreilles dans le 
plan des épaules. Le centre de gravité du corps se situe au milieu du triangle formé par les 
genoux et le pont qui presse le zafu, dans le hara sous le nombril. 

Zazen Yojinki de maître Keizan : 

Ainsi, mettant fin à tout souci, rejetant tout attachement, ne faisant rien du tout, les six sens 
au repos, qui est celui dont le nom n’a jamais été connu ? 

Quand vous essayez d’y penser, la pensée s’évanouit. 
Quand vous tentez d’en parler, les paroles prennent fin. 

Il est comme un fou, comme un idiot. 
Il est comme une haute montagne dont on ne peut voir le sommet,  

Comme une mer profonde dont on ne peut atteindre le fond. 

J’avais déjà commencé à parler de cet extrait de poème la semaine dernière. Keizan 
continue en disant : « Quand vous essayez d’y penser, la pensée s’évanouit. Quand vous 
tentez d’en parler, les paroles prennent fin. Il est comme un idiot et comme un ignorant ». 
Tout cela ce sont des traductions de termes japonais anciens. Mais ce qu’il faut retenir, c’est 
que Keizan nous invite à aller au-delà des mots. On peut toujours essayer d’expliquer le 
Dharma intellectuellement, écrire des livres, faires des conférences, mais ce ne sont que des 
repères. La représentation d’une pomme sur un tableau ne nous donnera jamais le goût de la 
pomme. Par contre si on lit des enseignements à la lumière de notre propre pratique, surtout 
ces enseignements écrits par de grands pratiquants, alors, c’est très fructueux. Et on peut lire 
et relire le même enseignement à des années de distance, comme ce dont on parlait, Yann et 
moi tout à l’heure, la compréhension s’approfondit. Et pourtant ce sont les mêmes mots.  

Le kusen est déjà un peu plus proche, parce que ce sont des mots qui passent du zazen du 
godo au zazen des pratiquants, directement. Il ne faut pas chercher à les décortiquer, à les 
analyser. Ils s’adressent à l’intuition spirituelle, au-delà des concepts propres au cerveau 
gauche. Même s’il prépare un peu son kusen, souvent le godo ne se souvient pas exactement 
de ce qu’il a dit et les pratiquants non plus. Et c’est très bien comme ça car, à la fin, ce qui 
compte c’est l’intimité profonde de la pratique-réalisation. La silencieuse coïncidence, comme 
disait Obaku.   

Il est comme un idiot et comme un ignorant : ce il ou elle, c’est nous en zazen, quand le 
mental n’est plus le chef. C’est chacun d’entre nous qui réalise, qui rend réel. Chacun d’entre 
nous qui devient intime avec la nature de Bouddha. Mais ce n’est pas le moi. Comme on 
abandonne nos fabrications personnelles, il y a non-séparation ; l’absorption dans la non-



séparation. Et la non-séparation, c’est impensable. On ne peut pas se dire : « ça y est, 
j’expérimente la non dualité ». Pourtant, c’est là. Cela est. C’est ce qu’essaie de dire Keizan 
par :  

Il est comme une haute montagne dont on ne peut voir le sommet,  
Comme une mer profonde dont on ne peut atteindre le fond. 

Brillant sans penser, la source éclaire et donne une explication silencieuse. 


