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– Godo : Luc Sojo Bordes 

Kusen 1 – 2 octobre 2016 : 

Maître Dôgen, qui est l’initiateur du zen sôtô au Japon au XIIIème est très connu pour ses 
écrits dits philosophiques comme le Shôbôgenzô. Il a aussi composé de magnifiques poèmes, 
souvent lorsqu'il était seul. Comme le recueil du San Sho Do Ei, qui est le chant de la pratique 
du pin parasol.  

Le pin évoque la rectitude, la force et la souplesse, en même temps que la posture de zazen. 
C’est aussi pour cela qu’on coud une aiguille de pin sur les languettes des rakusus. Ces poèmes 
sont des tankas composés de cinq vers. Les trois premiers, 5-7-5 syllabes, qui donneront plus 
tard les haïkus, et les deux suivants en 7-7 qui sont en fait un prolongement, une conséquence 
ou une conclusion des trois premiers. Ces poèmes sont souvent formellement très beaux. Ils 
prennent pour cadre la nature, mais le fond ne parle que de la conscience pendant zazen. Les 
images de la nature n'étant là que pour tenter d'exprimer notre vraie nature. Ainsi, celui-ci : 

La pleine Lune de la nuit la plus longue, 
Sur le feuillage rouge de l'automne, 

La première neige, 
Comment ne pas être tenté de la commémorer ? 

La pleine Lune de la nuit la plus longue, Sur le feuillage rouge de l'automne, La première 
neige : ce spectacle magnifique exprime par métaphores, la conscience hishiryo de zazen.  

Le feuillage rouge évoque par la multiplicité des feuilles colorées, les phénomènes, les 
existences.  

La blancheur de la neige illuminée par la Lune évoque l’unité de toute chose. Or, le Samadhi 
de zazen, c’est voir les existences et les phénomènes dans leur unité fondamentale. Voir la 
multiplicité et l’unité.  

La lumière de la Lune se reflète en chaque feuille enneigée. Le rouge et le blanc vus 
ensembles. Compris, réalisés ensembles.  

Ainsi le maître Shohaku Okumura nous dit qu’il est donc possible de voir la réalité comme 
un rassemblement de choses indépendantes ou un vaste tout sans séparation.  

Ces deux manières de voir la réalité sont la vérité relative et la vérité absolue.  

Garder l’esprit fluide et voir les deux aspects ensemble, c’est bien. Mais il est important 
aussi de les exprimer dans nos actions. C’est notre Voie. Par exemple dans le dojo, chacun est 



au pied du mur, seul, unique, et aussi totalement relié et responsable de l’atmosphère du dojo 
et bien au-delà.  

Cependant, il est très difficile pour quelqu’un qui veut transmettre le dharma, de mettre 
des mots sur l’éveil, sur une expérience fondamentalement non dualiste, sur un sentiment de 
plénitude qui existe dans l’instant même. Pourtant Dôgen se laisse tenter par ces poèmes. 
C’est pour cela qu’il ajoute à propos de la première neige : comment ne pas être tenté de la 
commémorer ?  

Kusen 2 : 

Pendant zazen, on reste attentif à notre monde intérieur, mais cela ne veut pas dire qu’on 
a un zazen introverti. Par exemple, on est présent aussi bien aux pensées qui passent qu’au 
train que nous venons d’entendre : un bruit qui apparaît, se manifeste et disparaît. Même 
chose pour les sensations, les émotions, les impressions. Tout est vécu à partir de la 
montagne de la posture. Parfois Dôgen parlait de la montagne, parfois il parlait du roc.  

Comme dans ce poème tiré du recueil San Sho Do Ei, Le Chant de la Voie du Pin Parasol : 

Sur le roc abrupt que n’atteignent pas les vagues, 
Comment l’huître pourrait-elle s’accrocher ? 

Ainsi en va-t-il du dharma. 

Sur le roc abrupt que n’atteignent pas les vagues : ces deux premières lignes, c’est la 
conscience hishiryo que nous sommes en train d’expérimenter si nous ne suivons pas nos 
pensées. Hishiryo n’est pas non-pensée, mais être au-delà de la dualité pensée ou non-pensée ; 
c’est-à-dire ne pas s’attacher, laisser les pensées à elles-mêmes.  

Comment l’huître pourrait-elle s’accrocher ? Ainsi en va-t-il du dharma : d’après Jacques 
Brosse qui a commenté ce poème, le kanji japonais qui signifie huître, veut dire aussi écrire, ce 
qui est écrit. Ceci éclaire la deuxième partie de ce poème. Car lorsque le dharma est écrit, il 
peut nous aider comme il peut entraîner la confusion, surtout pour quelqu’un qui ne pratique 
pas car ce n’est pas la chose réelle. Même s’il est séduisant intellectuellement, 
philosophiquement, nous ne devons pas confondre le doigt qui montre la Lune avec la Lune.  

En faisant référence à cette vieille maxime du chan chinois, le doigt qui montre la Lune c’est 
l’enseignement. La Lune, c’est le véritable éveil. C’est la réalité pure. Ce qui est. Ce qui éclaire 
tous les phénomènes.  

Pourtant le bouddhisme a produit des centaines de textes et de commentaires de textes, et 
de commentaires des commentaires, ajoutés au fil des siècles. Et le zen sôtô en a largement 
pris sa part. Le Bouddha dès le début, s’est trouvé devant le choix d’enseigner ou de ne pas 
enseigner ; pourtant il a choisi d’aider, en utilisant des mots, mais qui doivent être toujours 
reliés à l’expérience vivante. Sinon c’est lettre morte. Il disait : 

Ne croyez pas ce que je dis, que vous n’ayez expérimenté par vous-mêmes. 

Il s’agit de l’expérience vivante de celui qui entend ou lit l’enseignement, et aussi de celui 
qui le transmet. C’est de cela que parle Dôgen dans le poème suivant : 



Impossible de définir ce qui est par-delà les mots, 
Dans le pinceau ne doit même pas rester une goutte d’encre. 

L’enseignement, qu’on le dise, qu’on le prononce ou qu’on l’écrive, doit être comme l’épée 
de sagesse, l’épée de prajna, sans rien laisser en arrière ; sans laisser en arrière-plan les 
concepts fumeux, le flou. C’est pour cela que pas une goutte d’encre ne doit rester dans le 
pinceau. L’enseignement se transmet et se reçoit dans l’instant, qu’on le dise, qu’on l’écrive 
ou qu’on le lise.  


