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Kusen  –  16 novembre 2017 :  

Je reprends Zazen Yojinki de maître Keizan, les recommandations pour la pratique de 
zazen : 

Occupant le ciel et la terre, tout notre corps, seul, est manifesté. Une personne d’une 
grandeur immense, comme quelqu’un de complètement mort, dont les yeux ne sont voilés par 

rien, dont les pieds ne reposent sur rien, où y a-t-il la moindre poussière ? Où est l’obstacle ? 

Du point de vue ordinaire, ce genre de texte peut paraître complètement obscur. Mais, 
c’est extrêmement concret pour un pratiquant de la Voie du Zen.  

Occupant le ciel et la terre, tout nous corps, seul, est manifesté : c’est shikantaza. 
Seulement s’asseoir, seulement l’assise. Ça ne veut pas dire une sorte d’hypnose, un corps 
sans esprit ou un esprit sans corps, mais, ce corps-esprit avec un trait d’union, ce corps-esprit 
unifié, sans séparation ; sans séparation entre le corps et l’esprit comme on le fait trop 
souvent dans notre civilisation. Mais aussi sans séparation avec tout l’univers.  

On ne s’identifie plus aux pensées. On les laisse faire leur petit tour et sortir de scène, à 
partir de la montagne de notre posture. Ce sont jute des visiteurs de passage. À ce moment-
là, comme dit Roland Rech dans son commentaire : « il n’y a plus d’obstacle, on fait un avec 
l’univers, sans séparation ». 

Il y a un lâcher-prise, un vrai lâcher-prise. Récemment sur une aire d’autoroute, j’ai vu une 
publicité pour un bonnet connecté. Un bonnet qui devait être surement relié en Bluetooth, 
sans fil, avec un lecteur ou un téléphone. Et il était écrit : « lâchez prise ! » Lâchez, e-z. Une 
véritable injonction. Peut-être lâchez prise avec le fil. C’est n’importe quoi. Mais cette pub 
est significative car elle capte les aspirations ambiantes pour les détourner vers une 
marchandise.  

Le Zen est complètement radical par rapport à ce discours ambiant. Keizan dit : « Une 
personne d’une grandeur immense, comme quelqu’un de complètement mort ». Alors 
évidemment, ça ne donne pas envie aux coaches en bien-être et publicitaires de tout poil ; 
en plus, assis face au mur dans le dépouillement.  

Maître Deshimaru en reprenant cette tradition disait : « Pendant zazen, vous devez être 
comme dans votre cercueil ». Alors mon maître Gérard Chinrei Pilet, quand il était jeune 
disciple, lui a posé la question en mondo : « Qu’est-ce que ça peut vouloir dire, être comme 
dans son cercueil pendant zazen ? » 

Alors Deshimaru lui a répondu : « C’est voir la bulle de notre vie à partir du courant 
profond. » 



En fait, c’est s’observer soi-même depuis ku, la vacuité, sans attendre le moment de notre 
mort pour lâcher prise avec l’attachement à cet ego qu’on prend pour le coach, le chef. C’est 
ce que veut dire Keizan par  une personne d’une grandeur immense, immense comme 
quelqu’un de complètement mort, dont les yeux ne sont voilés par rien, dont les pieds ne 
reposent sur rien. 

Alors, « Où y a-t-il la moindre poussière ? » dit Keizan, « Où est l’obstacle ? » 

Ce n’est pas morbide. C’est, regardant notre vie en face, libération de nos attachements, 
et non-peur. N’ayez pas peur, comme disait Françoise Dolto, la grande psychanalyste.  

Et même si vous vous dites que vous ne pouvez pas lâcher prise, eh bien lâchez-prise avec 
l’idée de ne pas lâcher prise. Si votre zazen est parfait, c’est bien, mais pas tellement 
important. Si votre zazen est imparfait, c’est bien aussi.  


