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Kusen  – 21 octobre 2017 :  

Le contraire de kontin, c’est sanran. Quand le mental est agité, quand un tas de choses 
remontent, des préoccupations, des souvenirs, des projections, n’y touchez pas. Mettez votre 
attention au point de contact des pouces, à la verticale du nez. Et laissez passer ! Relâchez 
bien l’abdomen en laissant bien l’expiration s’allonger, l’énergie descendre vers le bas, 
rendant ainsi le bas du corps chaud et la tête froide.  

La seule chose qui existe, c’est cet instant. Vous pouvez penser, prévoir, projeter n’importe 
quoi, ou vous souvenir de n’importe quoi, c’est toujours, à cet instant, avec toutes les 
incertitudes et incomplétudes liées au souvenir du passé ou aux projections dans le futur, 
vécues à cet instant.  

Keizan continue en disant : 

Donc, on est libre de considérations au sujet du bien et du mal, et on peut aller au-delà des 
discriminations entre sages et gens ordinaires. Zazen est au-delà de tout jugement, au sujet 
de l’illusion et du satori. On peut délivrer son esprit de toute idée de frontière entre Bouddha 

et êtres sensibles. 

Alors ce genre d’écrits dans le bouddhisme, a été très mal interprété, comme de 
l’amoralité, du nihilisme, philosophie du néant. Car il manquait l’élément essentiel qui est 
l’expérience de la conscience hishiryo pendant zazen : la conscience-miroir qui peut tout 
refléter, le bien, le mal, le chaud le froid, le laid, le beau. Le reflet n’affecte pas le miroir. Le 
miroir est en accord avec ce qui est. Toutes les passions, les complications, deviennent 
comme des vagues qui viennent se briser sur le roc de la posture, et on laisse le flux mental à 
lui-même. Notre esprit peut ainsi devenir vaste, libre, paisible, sans attachement.  

Ensuite, on peut se mettre au service du dharma, pratiquer les paramitas, pratiquer le 
bien. Parce que ce sera un bien non brouillé par l’ego, non entaché d’impuretés. Ça sera 
l’action juste, la pensée juste, la parole juste etc. Mais pendant zazen, on ne se préoccupe 
même plus de devenir quoi que ce soit, pas même un être de réalisation, de satori, une âme 
spirituelle. 

Ainsi la célèbre histoire de maître Nangaku et son disciple Basô. 

Basô demanda à Nangaku : 

- « En faisant zazen, peut-on devenir Bouddha ? »  



Nangaku ne répondit pas. Tous les jours, Basô faisait zazen durant de longues heures. Un 
jour, Nangaku prit deux tuiles, s’installa près de son disciple qui faisait zazen, et se mit à 
polir les tuiles. Basô s’inquiéta et dit : 

- « Que faites-vous maître ? 

Nangaku répondit : 

- - Je fais un miroir. » 

Alors Basô s’étonna : 

- - Est-il possible de faire un miroir en polissant une tuile ? » 

Et Nangaku répondit : 

- « Est-il possible de devenir Bouddha en faisant zazen ? » 

C’est une vieille histoire très significative. Aujourd’hui, d’une façon moderne, on pourrait 
dire : 

- « Est-il possible de cliquer sur Facebook pour trouver un véritable ami ?  # balance ton 
ego » 

Zazen n’est pas un moyen, une technique pour obtenir la réalisation, un jour, pour obtenir 
ce qu’on imagine être la sagesse, car notre ego ne peut pas devenir Bouddha, c’est 
impossible. 

Nous pouvons juste marcher sur la Voie qui se construit d’instant en instant, dans le 
véritable esprit dont parle le sutra du diamant.  


