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Question : Dans le kusen de ce soir, tu dis que là où s’arrête la technique commence le Dharma. Si je 

comprends bien c’est là où commence une certaine spiritualité, je pense au Sandokai, c’est la notion 

de relier les deux, de fonctionner avec les deux. 

- Oui dans notre pratique elle-même, on dit toujours qu’on abandonne l’ego, que l’ego ne peut 

pas réaliser la voie. C’est vrai, mais il a son utilité. C’est lui qui nous amène au dojo au début, 

qui nous fait prendre la posture, qui nous fait renoncer un temps à nos activités sociales. Au 

début d’un zazen, comme aussi dans un temps plus long au début de la pratique, c’est lui qui 

nous tire. Et puis il y a un moment, que ce soit au sein d’un seul zazen ou même en pratiquant 

en général, où c’est la Voie qui tire le moi et non plus le moi qui tire la Voie. Là commence le 

Dharma. Ce n’est plus seulement une technique de bien être, simplement quelque chose pour 

être mieux dans son corps, dans son esprit, dans sa vie, dans le monde, un monde qui ne va 

pas toujours très bien, mais c’est aussi résoudre la grande question de la vie et de la mort. Qui  

sommes-nous vraiment ? C’est aussi le vœu d’aider les autres, les vœux du bodhisattva. Ce 

sont les paramitas, c'est-à-dire les pratiques vertueuses. On peut pratiquer de la méditation 

pour être plus performant, dans un sport par exemple, à la limite un voleur peut pratiquer de 

la méditation pour être plus concentré. On peut pratiquer pour se soigner, c’est tout à fait 

légitime. 

C’est très bien que la méditation devienne de plus en plus prégnante dans ce monde qui en a 

bien besoin. Mais le Dharma c’est après, au-delà de ça, au-delà des attentes de l’ego, des 

attentes du moi, des questions de santé ; même si tous les mérites sont là, mais on ne pratique 

plus pour ça, et c’est la raison pour laquelle on se fait ordonner bodhisattva, moine ou nonne. 

C’est là la différence. 

On lâche les agrégats.   

- On lâche l’attachement à ce corps esprit, ce qui ne veut pas dire qu’on le néglige, parce qu’on 

comprend qu’il n’a pas de substance fixe et qu’il n’est séparé de rien du tout. 

C’est d’être relié ? 

- Voilà. 

Question : Est-ce que tu pourrais revenir sur cette notion de non attachement, et plus précisément sa 

mise en pratique dans la vie quotidienne, à relier à une forme peut-être d’indifférence, et à relier aussi 



avec la notion de volonté qui peut être, dans certaines circonstances de notre existence, quelque 

chose de déterminant. 

- Tout à fait. Là, on rejoint une vieille interprétation erronée du bouddhisme qui serait une sorte 

de nihilisme, d’indifférence. Le non attachement, ça commence justement sur le zafu, et dans 

un processus tout à fait concret et psychosomatique que les scientifiques sont en train 

d’explorer, justement. Mais là où le Dharma commence, on découvre alors la non 

substantialité du moi, et en même temps on éprouve la joie, je dis bien la joie, de la non 

séparation. Alors l’attachement à nos biens matériels ou culturels, à nos fonctions, à nos 

possessions et même l’attachement égocentré aux personnes, diminue, diminue, diminue 

comme quelque chose qui s’use petit à petit. Mais ce n’est pas du tout de l’indifférence parce 

qu’en même temps grandit la compassion et l’amour inconditionnel. Par contre, lorsqu’il faut 

de la volonté, il y a de la volonté : une volonté qui est tournée vers le bien, une volonté qui est 

là pour diriger notre vie, dans le sens de la Voie et de l’ordre cosmique, comme dirait maitre 

Deshimaru. 


