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– Gōdō : Luc Sōjō Bordes 

Kusen 1 – 23 septembre 2017 :  

Dans la vie quotidienne, la concentration et l’observation, s’exercent sur des objets 
extérieurs ou des tâches extérieures. Mais pendant zazen, ces deux aspects, ces deux actions, 
sont tournés vers notre monde intérieur. Concentration sur la posture du corps et la 
respiration ; une posture tonique, forte à l’extérieur, mais délicate à l’intérieur. Une posture 
qui va permettre l’observation, des pensées, des émotions, des sensations, sans y coller, sans 
s’y identifier. Pendant un temps, ces deux aspects alternent l’un l’autre. Une fois que la 
concentration s’est établie, on entre en observation. Mais le risque est de se laisser fasciner 
pas les objets mentaux qui se manifestent et de les laisser envahir tout le ciel de la 
conscience. Alors dès qu’on s’en aperçoit, on revient à la concentration, car le corps nous a 
alertés ; à condition que la posture ne soit pas trop raide dès le départ ou trop molle.  

La verticalité de la posture et l’expiration sont très efficaces. Mais si on s’attache trop à la 
concentration, le risque est de s’endormir. Dans ce cas le remède est de revenir à 
l’observation, etc.  

Le samādhi de zazen c’est quand les deux s’harmonisent, fonctionnent, existent ensemble, 
de même que le moi ne disparait pas mais s’inscrit dans l’esprit vaste. Tous les phénomènes 
de notre vie sont vus à partir de la montagne de la posture. C’est hishiryo, ce que Maître 
Obaku appelait la silencieuse coïncidence.  

Kusen 2 : 

Zazen est une posture parfaitement équilibrée entre ciel et terre, entre tension et 
détente, entre intérieur et extérieur, entre pensée et non-pensée.  

On ne se laisse pas distraire, mais on n’est pas trop concentré non plus. Il y a quelque 
chose de tonique, mais de doux et délicat en nous.  

Pendant zazen, tout d’abord, il y a un phénomène de décantation qui s’opère. Tous les 
sens se calment, y compris ce que l’on considère dans le bouddhisme comme le sixième sens, 
le mental. Une sorte de transparence subtile peut s’installer. Certains pratiquants, au début, 
prennent beaucoup de plaisir à cet apaisement et parfois sont très déçus de voir que, par la 
suite, ils continuent de penser. Bien sûr les pensées continuent à s’élever, c’est normal, mais 
elles ne sont plus perçues de la même façon. Nous n’en sommes plus le jouet.  

Même si nous pensons que notre zazen est imparfait, il est parfait tel qu’il est. Il n’est pas 
possible de saisir ou de retenir quoi que ce soit à long terme. Par exemple, à quoi pensiez-
vous il y a exactement 5 minutes ? Difficile à dire.  



Il y avait un cinéaste japonais dans les années 50 et 60, qui s’appelait Yasujirō Ozu. Il 
filmait en noir et blanc, avec une caméra fixe posée à hauteur de tatami. Les acteurs 
évoluaient devant la caméra, entraient dans le champ, sortaient du champ, mais la caméra 
ne bougeait pas, ne les suivait pas. Ici en Occident, on a qualifié Ozu de cinéaste zen, sans 
même se rendre compte à quel point c’était vrai.  

La conscience pendant zazen est un peu comme la caméra d’Ozu : un miroir, qu’on appelle 
parfois, l’œil de Bouddha.  

Les pensées sont considérées exactement de la même façon que ce coq qui chante au 
loin, ou que « des gens qui parlent indistinctement dans la cour », comme disait Dōgen.  

Kusen 3 : 

Observez la respiration. Parfois elle est longue, parfois elle est courte. Parfois elle est 
chaotique, parfois elle est comme une cheminée qui tire bien, quand l’expiration semble 
descendre jusque dans le hara.  

C’était Ryōkan qui disait dans un poème : « Je médite sans pratiquer la méditation ». Ça 
veut dire qu’on ne cherche pas à attraper quoi que ce soit, qu’on ne cherche pas à rejeter 
quoi que ce soit, qu’on ne cherche pas à être un bon élève du Zen, à bien méditer. 
Simplement, on ne se laisse pas illusionner. On ne se prend pas pour nos fabrications 
mentales.  

Chaque regret, chaque souvenir, chaque projection, chaque prévision, chaque jugement 
sur soi-même ou les autres, n’existe qu’à cet instant-même, comme un visiteur de passage ; 
de passage mais conditionné par nos expériences passées et nos catégories. Cet instant-
même n’est que le seul temps réel, bien qu’insaisissable. Alors on ne cherche pas à faire un 
bon zazen, on ne cherche pas le satori, on ne cherche pas le vide, on ne cherche même pas la 
pleine conscience ; on laisse simplement cet instant être tel qu’il est. À condition qu’il ne 
reste qu’un instant. À condition d’être présent. À condition d’être ce corps-esprit assis 
simplement au milieu du monde. Alors on peut devenir complètement paisible et nous 
détendre au milieu de l’éternel présent, vivre la présence.  

La présence implique le non-attachement à nos histoire, nos regrets, nos espérances, nos 
défauts, nos qualités. Tout cela s’inscrit dans l’esprit vaste. Même ce moi limité par ces 
conditionnements s’inscrit dans quelque chose de bien plus vaste. Le petit esprit qui s’inscrit 
dans l’Esprit avec un grand « E », retrouvant ainsi sa juste place. C’est comme laisser entrer 
l’air frais dans une pièce confinée.  

Maître Dōgen écrit à la fin du Fukanzazengi :  

Je vous en prie, honorés disciples du Zen, depuis longtemps habitués à tâter l'éléphant dans 
l'obscurité, ne doutez pas du vrai dragon. Consacrez votre énergie à la Voie qui indique la 
réalité absolue sans détour. Ne soyez pas comme ceux qui sont habitués à tâter l'éléphant 

dans l'obscurité. 

Le vrai dragon, ce n’est pas notre femme ou notre mari. C’est une allusion à une ancienne 
histoire : un roi avait demandé à des aveugles de tâter chacun une partie d’un éléphant. Et 



comme ils n’avaient pas la possibilité de voir l’animal dans son entier, chacun finit par le 
décrire à travers ce qu’il avait touché. Celui qui avait touché la trompe déclara que l’éléphant 
était un serpent. Celui qui avait touché une patte disait que l’éléphant était un tronc d’arbre. 
Celui qui avait touché la queue disait que l’éléphant était un balai. Chacun se représentait 
l’éléphant en fonction de son expérience limitée, partielle, de la réalité de l’éléphant.  

Pendant zazen, comme on ne tâte rien, on ne touche à rien, nous pouvons voir à quel 
point nous reconstruisons le monde à travers le filtre de nos désirs, de nos aversions, de nos 
blessures passées, de notre karma. Ces fabrications semblent inévitables. Mais en réalisant 
leur vacuité et leur manque de substance propre, dues justement à leur caractère 
conditionné par notre histoire, nous pouvons avoir un regard libérateur, qui fonctionne par la 
présence, par le pouvoir de l’attention à ce qui est, sans filtre mental, à l’instant même.  

Mondo 
 
Question : Dans le kusen, il était question de rejeter le corps et l’esprit et je pense que 
beaucoup de pratiquants ne comprennent pas bien de quoi il s’agit. 

- La traduction « rejeter le corps et l’esprit » est une traduction à la va-vite, une mauvaise 

traduction. Il ne s’agit pas de rejeter quoi que ce soit. D’ailleurs maintenant, les godo, les 

enseignants, parlent plutôt d’abandonner le corps et l’esprit, ce qui veut dire 

abandonner l’attachement au corps et à l’esprit, abandonner l’identification au corps et 

à l’esprit.  

De façon très concrète, pendant zazen par exemple, s’il y a des douleurs qui 

apparaissent, si on se dit : « J’ai mal, qu’est ce qui va m’arriver ? » etc., on transforme 

cette douleur en souffrance, une souffrance qui envahit la conscience. 

Si on a des soucis, des choses qui nous préoccupent, que l’on rumine etc. alors ça aussi 

envahit toute la conscience et il n’y a plus de pratique à ce moment-là. Mais tout ça, on 

ne peut pas vraiment le faire volontairement. Ce qu’on peut faire, c’est se concentrer sur 

la posture, rester attentif à ne rien suivre, ne rien rejeter. Au début l’effort est encore 

dualiste, c'est-à-dire que c’est moi qui fais quelque chose ; il ne faut pas du tout 

dévaloriser ça, le moi, dans ce cas-là, étant au service de la Voie : il fait ce qu’il a à faire. 

Et puis à un moment, il y a ce qu’on appelle samadhi, corps et esprit abandonnés : zazen 

fait zazen, zazen continue tout seul. C’est la fameuse formule que l’on prête 

historiquement à maitre Nyôjô, le maitre de Dôgen : ce dernier, un matin au zazen, 

entend un grand coup de kyosaku donné sur le voisin qui dormait. Nyôjô s’exclame : «   

Shin jin datsu raku ! », abandonner corps et esprit. Et là, tout d’un coup, Dôgen le réalise, 

comme ça se passe parfois pendant un kusen. Après zazen, il va voir Nyôjô dans sa 

chambre, et lui dit : « J’ai compris abandonner corps et esprit, Shin jin datsu raku. Et à ce 

moment-là, Nyôjô le corrige et répond : « Datsu raku shin jin », c'est-à-dire corps et 

esprit abandonnés. La voie passive, ce qui fait une différence. 

Question : Gérard Pilet pendant le dernier camp d’été parlait souvent de l’anneau de la voie 
qui était fermé, sans début ni fin, et je voulais savoir pourquoi en calligraphie il n’est jamais 
fermé. 

- Je n’en sais rien, je ne suis pas calligraphe. Je pense que c’est aussi laisser les choses 

ouvertes. La Voie --je réponds quand même -- ce n’est pas quelque chose de tout tracé 

d’avance sur lequel on chemine, même s’il y a l’expérience des anciens, ce qu’on appelle 



les patriarches ; c’est comme être dans un train dont on pose les rails au fur et à mesure 

qu’on roule. Pratiquer la Voie, personne ne peut le faire à notre place, ce n’est pas 

quelque chose de stéréotypé. Alors bien sûr, dans notre école, il y a des formes, des 

choses très précises qui sont des garde-fous si j’ose dire, et qui sont là pour nous aider. 

Mais ensuite, la Voie est un processus créatif complet, c’est un processus totalement 

intuitif, ce sont les deux parties du cerveau qui se réunissent, c’est l’infiltration mutuelle. 

On peut créer, on peut être complètement dans la pratique au moment où l’on prend 

une fourchette, où l’on nettoie son bol, où l’on sonne la cloche. On peut être sur la Voie 

ou ne pas l’être, c’est là toute la différence. Dans le Zen, ce qui est extrêmement 

important aussi, c’est ce qu’on appelle zanshin, l’esprit du geste. 

Alors l’anneau effectivement est fermé avec un petit trait qui part en dessous. 

Question : Dans la position d’observateur, on constate que les pensées passent et on se dit ça 
pense, donc c’est l’observateur. 

- Non, si on se dit ça pense, c’est je pense. 

Et au bout du compte, est-ce que ça observe ? 
- Il y a observation. Quelqu’un avait posé exactement la même question à mon maitre 

Gérard Chinrei et c’est ce qu’il avait répondu : il y a observation, il y a de la pensée, il y a 

constat que… Là, on arrive aux limites du langage. Il n’y a pas de : « Ah tiens ! je vois 

que... » 

Il n’y a pas d’introspection, ce n’est pas une psychanalyse, ce n’est surtout pas ça. 

À un moment, quand il y a shin jin datsu raku, le corps et l’esprit abandonnés, on voit 

l’apparition et la disparition, on voit le surgissement permanent, mais il n’y a pas «  je 

vois que.. » 

C’est pour ça qu’à un moment donné dans la pratique, l’ego est malin, ça pense, il prend vite 
la place de « il y a observation » et là il essaie de bien faire zazen avec sa place d’ego. 

- Oui mais en même temps, il nous fait faire zazen et donc il a son utilité. Il ne faut pas se 

laisser prendre à ce piège-là, au piège d’épier le processus d’hishiryo, sinon on peut 

devenir compliqué. Tout ça est une expérience qui, à la fin, est indicible. Alors bien sûr 

on utilise des mots, l’enseignant est là. 

C’est essayer de pointer la lune, comme le fameux koan ; j’aurais pu aussi le citer, tout à 

l’heure, à la question de David. 

« C’est comme un cavalier lancé au grand galop, mais sur la selle il n’y a pas de cavalier 

et sous la selle il n’y a pas de cheval. » 

J’aime bien ça. 

Question : Mercredi, il y a une nouvelle personne qui est venue au dojo d’Evreux. Je lui ai 
expliqué qu’on entrait dans le dojo du pied gauche, et qu’on sortait du pied droit. Ceci pour se 
concentrer dans le geste, mais ça n’a pas suffi comme explication et elle m’a demandé 
pourquoi on ne faisait pas le contraire. 

- Tu lui dis : « C’est comme ça ! » 

Je lui ai répondu que je n’avais jamais demandé d’explication et quand j’en aurai l’occasion je 
me renseignerai. Alors voilà, est ce qu’il y a un sens ? 



- À une époque, on m’avait dit qu’on rentre du pied gauche parce que c’est le cerveau 

droit, et on sort du pied droit parce qu’on a rééquilibré les deux, mais tout ça... 

(Intervention d’Alain) : En fait, j’ai une autre explication. C’était par rapport aux piliers qu’il y 
avait dans les temples. On rentrait du pied gauche parce qu’on n’arrivait pas en face du 
Bouddha, donc on passait sur le côté, et quand on sort c’est l’inverse. 

- On ne coupe pas la parole du godo pendant un mondo ! On pourrait faire des échanges 

mais ce n’est pas ça. Alors Françoise, tu verras ça avec Alain après et avec Daniel qui est 

un puits de science, mais moi, quand j’ai commencé, on ne m’a jamais parlé de ça. D’un 

autre côté, il faut un petit peu désamorcer l’attitude des gens qui veulent tout 

comprendre et tout savoir quand ils arrivent. J’ai fait de nombreuses initiations au dojo 

de Paris, c’étaient des séances spéciales d’initiation qui duraient assez longtemps, et 

jamais je ne répondais aux questions au début. Il y avait l’initiation, suivie d’un zazen 

entier d’une heure et après il y avait les questions parce que sinon on n’en sort pas si 

quelqu’un, à chaque fois, avant un zazen, te demande pourquoi si, pourquoi ça ; il ne fait 

juste qu’exciter son mental et son esprit de suspicion, qui peut être légitime, au 

demeurant. 

Et dans la lancée, pourquoi tourne-t-on dans le sens des aiguilles d’une montre dans un dojo, 
et je sais que dans toutes les pratiques japonaises c’est un peu le principe. Mais le sens ? Si on 
me pose la question un jour, et les gens posent toujours des questions… 

- Ecoute, tu demanderas à Daniel et à Alain, je n’en sais rien du tout ; peut-être sur 

Wikipédia. Cela dit, peut-être est-ce parce que la terre tourne dans ce sens-là, c’est 

quelque chose de naturel. 

Question : Sans vouloir que ce soit justement une discussion, sincèrement  
Je voulais savoir si la compréhension que je peux avoir de shin jin datsu raku est juste ou pas. 
Quand j’entends corps et esprit abandonnés, pour moi ça voudrait dire la véritable 
réalisation, que nous ne sommes que les cinq agrégats sans substance et que au fond nous 
sommes totalement interdépendants. Tout à l’heure, le kyosakuman a frappé quelqu’un. 
J’étais très fatiguée, et le simple fait d’entendre le son, très juste, m’a complètement réveillée. 

- Oui, comme Dôgen quand il pratiquait avec Nyôjô. 

La fatigue est partie, kontin. Quand je pense à shin jin datsu raku, c’est le fait qu’il n’y a plus 
cette notion de « je suis ce corps et je suis cet esprit. » Je suis juste de la matière qui fait 
partie du reste de la matière dans cette forme totalement impermanente. 

- Mais tu as tout à fait raison. C’est la compréhension de la vacuité. Ce qu’il y a, c’est que 

tu ne te le dis pas sur le moment, il y a réalisation. Ça devient réel. Après tu peux mettre 

des mots dessus, lire le Shôbôgenzô, mais c’est exactement ça. 

Tout à l’heure, j’ai entendu le pic vert. shin jin datsu raku. Je ne me suis pas dit : « Ah 

tiens, c’est un pic vert ! » Je le savais, mais là, tac ! Le monde entier est là à ce moment 

précis. 

 

Kusen 4 : 

À propos de transparence, maître Deshimaru disait :  



Quand l’eau devient lumineuse et claire, sans effort on peut voir le fond. L’esprit au-delà 
des nuages, dix mille circonstances, peuvent le diriger. S’il ne bouge pas pour des futilités, le 

changement continuel ne pourra l’atteindre. Si on comprend et réalise cela, il n’y a plus ni 
arrière ni avant. 

L’impermanence, on peut la constater facilement. Les personnes, les visages, les lieux que 
l’on a connus, tout change et se transforme tout le temps. Ça peut nous être agréable ou 
indifférent, mais c’est souvent désagréable ; ça peut nous rendre triste ou nostalgique. Tout 
dépend de notre degré d’acceptation ordinaire, mais surtout de la force de notre pratique.  

Pendant zazen, spécialement avec la répétition des zazen, la prise de conscience de  
l’impermanence devient très subtile, instantanée. Et en même temps, on trouve le lieu où le 
changement ne change pas. On trouve le lieu où l’on embrasse toutes les contradictions.  

On trouve le silence. Ce n’est pas un néant. C’est le lieu paisible d’où tout surgit et où tout 
retourne.  

Maître Dōgen écrit :  

«  Le corps nécessairement remplit l’esprit et l’esprit, inévitablement, pénètre le corps. 
Nous appelons cela infiltration mutuelle. Ce qui revient à dire qu’il s’agit du monde entier 

dans toutes les directions, de la totalité du corps et de la totalité de l’esprit. Il n’y a pas d’autre 
joie. » 

C’est-à-dire, il n’y a plus de corps et d’esprit, plus d’avant et d’après, plus de satori et 
d’ignorance, plus d’objet et de sujet qui se concentrent. Il n’y a plus de lieu où nous ne 
sommes pas dans la maison de bouddha. Embrasser les contradictions, c’est ne pas 
demeurer à une extrémité. Voir la vie et la mort ensemble, voir le relatif et l’absolu 
ensemble, l’après et l’avant ensemble. L’impermanence et ce qui ne bouge pas, ensemble. En 
zazen, il n’y a pas de moi, pas de karma, pas de temps qui passe. Après zazen, à nouveau le 
moi, le karma, le temps qui passe. Mais il y a infiltration mutuelle. Et notre vie peut changer. 
On peut desserrer l’étau du karma et se tourner vers les autres en nous prenant moins au 
sérieux.  

Kusen 5 : 

Pour terminer, voici un poème de Ryōkan. 

Ryōkan était un moine poète qui a quitté la vie monastique et qui a ensuite vécu dans un 
petit ermitage dans la montagne. Il est célèbre pour ses poèmes et ses calligraphies du 
XVIIIème siècle.  

L’éveil et l’illusion dépendent l’un de l’autre, le Dharma et les phénomènes sont liés. 
La journée, je récite des sutras sans paroles, la nuit, je médite sans pratiquer la méditation. 

Le coucou chante près de la rivière, là où baigne le saule. 
Un chien aboie dans la nuit, à la clarté de la Lune. 

La loi du Bouddha n’est pas contraire à l’harmonie de la nature. 
Qu’ai-je d’autre à transmettre ? 

Il y a un joyau qui existe depuis toujours. 



Jour et nuit, il illumine l’obscurité du monde. 
Quand tu le possèdes, tu ne peux le confier à un autre. 

Contemple-le sans douter et sans hésiter. 
Quand l’ami de la Voie le montre, l’homme obscur titube. 

Si la fille du dragon le donne, les vieux moines sont embarrassés. 
Ah ah ah ! 

Un tel joyau existe dans le ciel ou sur la Terre, mais qui le sait ? 


