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Question : J’ai lu dans un livre de Roland Rech  sur les sutras, que dans l’Hokyozanmaï, maitre Tozan 

nous met en garde contre la confusion qui résulte du rejet de l’enseignement, et je voudrais avoir des 

précisions. 

 

- Oui, c’est ni gauche ni droite, ni l’un ni l’autre. C'est-à-dire Dogen cite son maitre Nyojo 

dans le Bendowa, où Nyojo disait fondamentalement vous n’avez pas besoin de lire des 

sutras, de bruler de l’encens, vous n’avez pas besoin de réciter le Nembutsu, à l’époque 

c’était le bouddhisme le plus populaire, vous avez juste besoin de vous assoir avec votre 

maitre. Mais ça ne veut pas dire qu’il faille rejeter les cérémonies, rejeter les 

enseignements, ça c’est une erreur aussi. C'est-à-dire que certaines personnes ont cru de 

tout temps que le zen c’est le rejet des écritures, qu’il suffit juste de faire zazen, pas 

besoin d’enseignements, pas besoin du bouddhisme même etc. Et ça c’est autant la 

confusion que de ratiociner, de ruminer toutes sortes de concepts sur la vacuité, 

l’interdépendance etc. sans l’expérience réelle dans son corps et dans son esprit.  

En fait, il y a deux attitudes qui sont également fausses. L’enseignement que l’on reçoit 

ou que l’on lit doit toujours être en résonnance avec la pratique du corps et de l’esprit. 

Et avec la seule pratique de zazen  sans l’enseignement, on peut complètement se 

fourvoyer sur la réalité de la voie. C’est bien de lire, mais l’important est  d’avoir un 

maitre qui peut nous montrer les pièges sur la Voie et nous permettre d’avancer. 

 

 



Question : Le chant de l’oiseau, c’est moi. Mais j’ai entendu les milliers d’autres oiseaux derrière. Je 

n’étais pas tout seul à chanter cet oiseau, il y en avait plein d’autres. Que faire de la pratique avec 

tous ces oiseaux qui chantent derrière, d’autres qui pleurent. Ceux que l’on aime, ceux que l’on aime 

moins. J’ai du mal avec ça. Que faire avec les oiseaux dans la pratique et comment les aimer ? 

  

- Tu parles des oiseaux intérieurs ? C’est ça que tu entendais ? des drôles d’oiseaux ? 

 

Il y en a aussi de merveilleux ! 

 

- Ne cherche pas à aimer. Ne te donne pas comme devoir ou comme objectif d’aimer les 

autres. Laisse tomber ça, ne prends pas un fardeau supplémentaire. Ça se fait par la 

pratique et par l’enseignement que l’on reçoit. Bien sûr, il y a les kaï, tout ça. 

Un zazen bien mené ouvre le cœur, ouvre l’esprit. Tu n’as pas besoin de te dire : «  il faut 

que j’aime les autres, il ne faut pas que je rejette telle personne qui me fait mal » etc. Si 

ça se fait, ça se fait : point. Ce qui est important c’est de continuer la pratique qui va 

t’ouvrir de toute façon, et ça je peux en porter témoignage ainsi que d’autres anciens. Ça 

n’empêche pas qu’on a des vieux trucs karmiques qui remontent  de temps en temps.  

Et bien on trébuche sur le moment et puis voilà ! Il n’y a aucune culpabilité à avoir là 

dessus. On se trompe sur le moment et puis c’est tout. Tu vois c’est simple, on n’en fait 

pas une histoire. Par la pratique ou pendant une sesshin, tu peux sentir que l’harmonie 

se fait, ce n’est pas parce que les gens veulent s’harmoniser absolument, ça se fait, c’est 

le cadeau de zazen. Ne pas se torturer avec ce qu’on doit faire ou ce qu’on ne doit pas 

faire. Si on a besoin d’une sorte de direction alors là, on reçoit les préceptes de 

bodhisattva. C’est quelque chose qui aide, qui donne un peu plus de sens  à notre 

pratique en la rendant altruiste. 

 

 

Question : Désolée je rigole un peu, c’est par rapport aux élections aussi. Mais il y a des choses qui me 

trottent dans la tête depuis longtemps par rapport au niveau de conscience de tout un chacun. Au 

niveau du monde aussi, les économistes, les personnes en entreprise, les gros dirigeants ont une 

conscience humaine. Au G20, ça va se discuter bientôt sur la problématique actuelle du populisme 

grandissant, de l’extrême droite etc. pour dire qu’il y a un niveau de conscience à élever à tous les 

niveaux. Je peux donner mon raisonnement. Gérard Pilet avait fait un teisho sur la non-peur, et il 

disait que c’est bien que l’être humain ait une petite peur quelque part de l’ordre cosmique. C’est 

comme un garde-fou. Dernièrement, j’ai vu l’émission sur la 5 sur le monde économique et les grands 

patrons. Il était dit qu’il y avait deux systèmes ; soit le système tripartique  où en fait  il y a deux 

personnes, et un plus symbolique qui formerait une certaine autorité, et amènerait  un certain respect 

entre les hommes alors qu’en occident on est plutôt sur une certaine dualité où il y a une notion de 

pouvoir qui est engendrée. Alors la grosse question, c’est la voie du milieu qui est difficile à trouver 

actuellement. 



 

- Ta question c’est quoi ? C’est comment faire, pour qui on doit voter, c’est ça ? 

Il faut voter Bouddha. Ça ne veut pas dire qu’il faille s’abstenir ! 

 

La question, c’est comme on est dans un système relativement dualiste et de pouvoir, est ce que la 

voie du milieu peut se trouver aussi par une notion de pouvoir, une prise de pouvoir qui déstabilise un 

petit peu ? La voie du milieu est difficile à trouver parce qu’on trouve forcement des extrêmes. 

Désolée ! 

 

- Tu veux dire que la voie du milieu c’est Macron c’est ça ? Je pense qu’à propos du niveau 

de conscience, il n’y a pas de niveau de conscience. C’est comme des plaques tectoniques 

en ce moment qui se croisent. Il y a une multiplication de la puissance des objets de 

samsara. Je ne pense pas que le samsara soit tellement plus élevé qu’avant ou qu’à 

l’époque du Bouddha. On entend souvent des godos ou des enseignants dire que le 

monde actuel est particulièrement dans l’illusion etc. Je ne crois pas, à l’époque du 

Bouddha c’était pareil. Il y avait moins de pouvoir de nuisance en fait, et aussi il n’y avait 

pas la mondialisation des moyens de communication comme aujourd’hui. Cependant,  je 

pense qu’à côté de ça, il y a une conscience qui s’éveille. Les deux sont parallèles en ce 

moment. 

 

Je sens que beaucoup de gens ont une réelle volonté de s’éveiller, ils se regroupent et ont des actions. 

 

- Dans le monde relatif justement, il y a d’un côté des gens qui sont complètement 

hypnotisés par l’argent et le pouvoir au point qu’ils n’arrivent plus à maitriser le truc, et 

de l’autre côté, il y a des gens qui se tournent de plus en plus vers l’altruisme, la 

coopération et la solidarité et qui perçoivent de plus en plus l’interdépendance de toutes 

choses. Il y a les deux en ce moment et on ne sait pas sur quoi ça va déboucher. On va 

voir. Mais ce que nous faisons ici en pratiquant zazen nous éclaire et a une influence 

profonde sur tout cela. À notre façon aussi nous militons. 

Ta question c’est : qu’est ce qu’on doit faire ? 

 

C’est dur de s’harmoniser. Je sens qu’il y a des forces vives de plus en plus importantes et des 

dirigeants en prennent conscience. Mais tout le monde est perdu en fait. 

 

- Oui. Mais dans le monde relatif, là il y a le bien et le mal. Et effectivement, il faut se 

tourner vers le bien. Mais avec sagesse. C’est pour ça que notre pratique est très 

importante, parce que parfois on peut vouloir bien agir, mais on produit des effets 

karmiques néfastes, y compris dans les choses les plus pratiques. Par exemple, 



aujourd’hui on est tous à vouloir manger du soja pour éviter de consommer trop de 

viande etc. ça n’empêche pas que la culture du soja intensive participe à la déforestation. 

Il y a de la sagesse. Tu parlais du pouvoir, on a rien inventé de mieux que la démocratie ; 

mais une démocratie qui soit éclairée par le non-ego, sinon c’est difficile. 

 

 


