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Kusen  – 27 janvier 2019 :  

Kusen 1 : 

Dans une émission de radio qui avait pour thème les neurosciences, j’ai entendu Lionel 
Nakache, un grand spécialiste du cerveau, dire : « Je rêve d’une technique qui permettrait à la 
conscience d’observer ses pensées en action, son activité mentale. Comment s’observer soi-
même ? Comment sortir de notre monde subjectif et le voir de l’extérieur ? » 

Alors je me suis dit : « On sait faire cela depuis des siècles dans le Zen et la méditation en 
général. » 

Par exemple, voici ce que disait maître Doshin quatrième patriarche du Chan chinois : 

Pour pratiquer la méditation assise, retirez-vous dans un lieu paisible et concentrez-vous 
sur l’examen du corps-esprit. Observez d’abord les cinq agrégats et les six sens, la vue, l’ouïe, 
l’odorat, le goût, les toucher et le mental, puis les trois souillures c’est à dire les trois poisons : 
la convoitise, l’ignorance et la haine. Enfin, le bien et le mal, les amis et les ennemis. Examinez 

ainsi tous les phénomènes. 

Dans notre pratique, la dimension, de l’observation est aussi importante que celle de la 
concentration. L’observation, c’est ce que Doshin appelle examen. Dans notre vocabulaire, il y 
a une connotation d’introspection, d’analyse, de décorticage dans le terme d’examen.  

En fait, il s’agit de la vue. L’observation en zazen signifie que rien n’est entretenu, ni rejeté. 
Tout est vu. Tout est vu, certes, mais sur un fond de conscience neutre, paisible. Ce qu’on 
appelle conscience miroir. Même les choses qui nous déplaisent apparaissent et retournent 
au silence. Aussi, quoi qu’il apparaisse durant zazen, ne jugez pas, ne vous y identifiez pas, 
que ce soit agréable, dérangeant ou neutre, sans connotation spéciale.  

C’est kan, le premier mot de l’Hannya shingyo. Kan, Voir. 

Il ne s’agit pas de « je vois », mais « c’est vu ».  Il y a observation. Pas j’observe ou 
j’examine. Il y a observation.  

Et pas seulement les contenus du mental, mais ce qui vient des différents agrégats, 
perceptions, sensations.  

On laisse les choses être telles qu’elles sont et non pas telles que nous voudrions qu’elles 
soient. Comme tout est impermanent, tout passe : parfois heureux, parfois malheureux. 
Parfois en forme, parfois fatigué ou déprimé. Parfois endormi, parfois bien éveillé.  



L’observation de ce qui apparaît ou disparait, vient du fin fond du silence qui, lui, ne bouge 
pas. C’est le voir impersonnel de kan, l’œil de Bouddha. Et contempler l’impermanence nous 
amène naturellement à prendre conscience de la non réalité substantielle de ces 
phénomènes, y compris de ce corps-esprit. Et ce n’est pas effrayant. Au contraire, c’est 
libérateur. Plus besoin de s’en faire pour notre image. L’attachement à nos opinions et à nos 
croyances se délite. Tout cela n’est pas bien sérieux à côté du scintillement permanent du 
monde, duquel nous nous sentons de moins en moins séparés.  

C’est pour cela que Dogen disait :  

La pluie sur le toit, c’est moi ! 

Kusen 2 : 

Tout à l’heure, dans le premier zazen, j’ai dit qu’on n’attache pas d’importance à ce 
qui apparaît pendant zazen ; et j’ai ajouté que cela demandait une grande présence, 
une grande vigilance. On laisse venir et on laisse partir, tout en étant pleinement 
concentré sur la posture et la respiration. Cependant, il arrive que l’on sorte de la 
conscience-miroir de zazen et que l’on se laisse fasciner par ce qui apparaît. Sur le 
plan de pensées par exemple, on va se promener quelque part dans le passé ou dans 
le futur. Alors évidemment cela se traduit dans la posture par des tensions, par des 
changements de respiration, des pertes d’équilibre. Et tant mieux, car dès que ces 
alertes se manifestent, on revient à ce qui se passe ici et maintenant. C’est comme 
faire une sorte de zoom arrière. On avait le nez sur la carte et on élargit 
complètement la perception du présent : la posture, la respiration mais aussi 
l’environnement, les sons, la place de ce corps dans le dojo, tout le paysage du 
présent. Certains parlent de faire un pas de côté. C’est la même chose. Alors toutes 
ces pensées qui nous encombraient, deviennent comme un nuage d’étourneaux qui 
s’enfuient. Et tout redevient paisible.  

Maître Doshin continue en disant :  

Depuis l’origine, tout est vide et tranquille. 
Rien n’est jamais produit. Rien n’est jamais détruit. 

Tout est sans dualité.  
Depuis l’origine, rien n’existe. Tout est pur et libre. 

Ce genre de poème peut être à la fois un instrument de libération, comme un pur 
poison. Du point de vie ordinaire, ce texte peut paraître comme un charabia spirituel. 
D’un point de vue théiste, c’est-à-dire tourné vers un dieu personnifié, externe, il peut 
paraître comme une philosophie du néant, un nihilisme. Mais, dès le début, le 
Bouddha a renvoyé dos à dos ces deux interprétations. C’est la Voie du milieu. Quand 
Doshin dit que rien n’existe, il s’adresse bien-sûr à des pratiquants de la Voie. Cela 
signifie que rien n’existe en soi, en tant que bloc ou entité séparée du reste. Mais par 
contre, tout existe en relation d’interdépendance et en changement constant, à 
commencer par ce corps-esprit. Tout existe par interrelation, par interdépendance. 
D’ailleurs à ce moment précis, à cet instant, ce corps-esprit assis en zazen est 
conditionné par ce qu’il a mangé ou bu - la galette - ce qu’il n’a pas mangé ou pas bu, 
par ce qu’il a entendu, éprouvé, par la température, par notre âge, notre éducation, 



notre sommeil, etc. Par ces milliers d’informations que l’on reçoit continuellement, 
qu’elles soient intellectuelles, sensorielles ou psychiques.  

Voyons comme cette persistance apparente d’un moi n’est qu’une construction 
mentale. Cela paraît évident intellectuellement, mais l’illusion est très tenace. Cela 
dit, la Voie est encore plus forte. Ce qui se réalise n’est pas le néant, le rien n’existe, 
mais liberté intérieure, joie et légèreté. C’est comme poser ses valises. Et après les 
avoir posées, on réalise qu’il n’y avait rien dedans. Plus besoin de défendre 
continuellement cette pseudo forteresse. L’espace et l’énergie se libèrent pour autre 
chose. Cet autre chose c’est sagesse et compassion. Les deux ailes de la Voie. 

 

MONDO 
Question : Comment vivre l’instant présent puisqu’il me semble qu’il est par nature 
insaisissable ? 
- Tout à fait. Bien justement il ne faut pas essayer de le saisir. Vivre l’instant présent, c’est 

ne pas s’occuper de ce qui concerne le passé ou le futur et être dans la présence, tout 

simplement. En fait l’instant présent lui-même n’existe pas, ce qui existe c’est notre 

présence. Dans le bouddhisme indien, on dit que dans l’instant, il y a dix millions de 

micro instants ; c’est parfaitement insaisissable. Ce qui compte c’est notre présence, ne 

pas se laisser envahir par l’illusion, et c’est ainsi que l’on peut garder son discernement 

en toutes choses. 

Ce matin par exemple, j’ai entendu un gilet jaune qui était sur le lieu où un autre gilet 

jaune a été blessé par des policiers, et il disait en parlant de l’instant passé : « Mais on 

était parfaitement tranquilles et sereins, il y avait juste quelques poubelles qui 

brûlaient. » 

Voilà, c’est ne pas être dans l’instant présent, c’est perdre tout discernement. 

Évidemment il y a un tas de degrés, jusqu’à la perte complète de l’éthique, l’habituation 

à la violence, les trois poisons qui flambent etc. En fait, ça revient à ça la présence : voir 

sans projections. 

 

       Pour être donc dans la présence, est-ce qu’il faut mettre beaucoup d’attention à 

tous les gestes ? 

 

- Il ne s’agit pas de devenir compliqué, sinon ça peut devenir une maladie. La pratique de 

zazen et la pratique de samu, des rituels, tout ce qui peut se passer pendant une sesshin 

par exemple, est un entrainement naturel à la présence, et après ça infuse dans notre 

vie. Ça ne veut pas dire être tout le temps aux aguets, être tout le temps en train de 

s’observer, de s’analyser. Ce n’est pas ce type d’observation. Par contre, par moments, 

on peut consciemment faire ce pas de côté dont je parlais, et c’est grâce à notre 

pratique dans le dojo. On se sent tout d’un coup… par exemple dans un lieu très 

bruyant, on sent qu’une émotion va nous submerger, à ce moment-là, et c’est difficile à 

décrire, il y a une sorte de volonté d’élargir, de sentir la totalité de l’instant, pas 



seulement nous, mais l’autre, l’air ambiant, tout ce paysage du présent. Alors il y a des 

endroits où l’on systématise ça, comme par exemple, au Village des Pruniers chez Thich 

Nhat Anh, où régulièrement dans la journée d’après ce qu’on m’a dit, il y a une cloche 

qui sonne, et à ce moment-là, tout le monde s’arrête et fait silence. 

Mais on peut tout à fait le faire dans la vie quotidienne. C’est vrai que parfois on peut y 

penser volontairement, mais la pratique en sesshin, en matinée comme ce matin, est un 

bon entrainement. Ce qui est important, c’est que ça se fasse régulièrement. Mais 

parfois dans des circonstances un peu pointues, surtout celles des moments de stress 

ou d’agitation, on peut faire ça consciemment, ça peut désamorcer énormément de 

choses.  

Il y a quelqu’un qui parle très bien de tout ça, c’est l’écrivain et maître spirituel 

germano-canadien Eckhart Tolle dans son livre « Le pouvoir du moment présent. 

Question : Lors de mon ordination de bodhisattva, le nom, comme la tradition le veut, qui m’a 
été donné est Fu Ni en japonais, ce qui signifie non-deux. Alors il se trouve qu’il a été bien 
choisi parce que la non-dualité c’est vraiment quelque chose avec laquelle j’ai vraiment un 
problème. J’essaye de l’appréhender un peu comme une mouche qui tape sur un carreau alors 
qu’elle n’a pas vu que la fenêtre d’à côté était ouverte. Je la comprends encore moins à travers 
des textes qui sont la plupart du temps assez anciens, même quand ils sont expliqués. Est-ce 
que tu ne pourrais pas me resituer cette notion dans des choses plus quotidiennes pour que je 
commence à l’appréhender ? 
- Alors déjà, si tu essaies de l’appréhender c’est Ni, ce n’est pas Fu Ni ; c’est deux. La non-

dualité c’est quelque chose qui s’expérimente principalement pendant zazen. Bien sûr, 

dans la vie, ça peut parfois apparaitre spontanément. Comme par exemple, on se 

balade et tout à coup, il y a un coucher de soleil, et c’est extraordinaire. On est un avec 

ce paysage sans se dire : « Ah c’est beau ! », sans commentaire mental. Mais pendant 

zazen, à certains moments, l’expérience de la non-dualité apparait comme un fruit mûr.  

- Mais si tu te dis : « Ah c’est ça ! J’achète ! », ça ne marche plus. Par exemple tout à 

l’heure, j’ai cité Dôgen qui disait :  la pluie sur le toit c’est moi. Il y a des moments 

pendant zazen où tu es dans la conscience hishiryo, tu es complètement dans ce qu’on 

appelle le samadhi, les perceptions comme la pluie à l’extérieur, comme des pensées 

qui vont et viennent, le parfum de l’encens etc. Il n’y a plus toi et ça, c’est une 

expérience qui est indescriptible en fait, c’est ensemble, c'est-à-dire que tu es cela, cela 

est. 

C’est un peu cousin avec la question précédente, je suis cela dans un moment, un milliardième 
de seconde est un moment présent. 
- Oui mais ça peut être une expérience durable pendant zazen ; non-deux : tu entends les 

oiseaux mais il n’y a pas « j’entends les oiseaux », les oiseaux chantent mais ce n’est pas 

non plus un arrière plan dont on ne sait même pas que ça existe. C’est là, en grande 

lucidité, en grande présence. 

La présence. Mais pas « je suis présent », la présence présente à elle-même.  



Mais sans construction mentale là-dessus, parce que tu disais tout de suite que dès qu’on en 
prend conscience avec un petit c, c’est fini. 
- Exactement, c’est ce que dit maitre Sosan dans le Shin Jin Mei, que si l’épaisseur d’un 

cheveu vient se glisser c’est fini. Mais c’est quelque chose de très concret. Tu parles 

d’exemples précis. C’est pendant zazen, avec la réalité qui est là, ce n’est pas une 

construction philosophique, c’est vraiment une expérience, non-deux. 

Alors là, on évoque des phénomènes tels que la pluie, un bruit, un oiseau. Mais alors quand il 
s’agit des autres, par exemple ceux qui font zazen avec moi dans le dojo et qu’il faut que 
j’étende cette sensation de non deux… 
- À chaque fois, il y a « il faut que » qui est en trop dans ce que tu dis. 

Exactement, c’est bien la preuve comme je l’ai dit récemment en privé, j’ai l’impression d’être 
au début du chemin de nouveau. 
- Ce « il faut que » est en trop. 

Question : Alors toutes les religions vont normalement vers l’unité, donc le Fu Ni non deux, 
c’est la même chose ? 
- Oui. 

 Donc ce sont des choses qu’on peut expérimenter comme tu dis, où, dès qu’on y met de 
l’ego, ça s’en va, mais en fait on va tous vers ça ? 
- Oui, et en expérimentant ce non-deux, la sagesse apparait ; aussi, ensuite, dans nos 

relations avec les autres, avec le monde, avec ce qu’il y a. Parce que le monde est 

concret, on a continuellement à agir, à décider, à choisir etc. Mais là on sait qu’il y a un 

monde relatif où tout est séparé en apparence, mais il y a aussi, en toile de fond, non-

deux. Et c’est à ce moment là que sagesse et compassion sont ensemble, par exemple. 

Avec d’autres, on peut être complètement en empathie avec eux, c'est-à-dire sentir 

leurs souffrances ou leur bonheur mais la compassion apparait, c'est-à-dire la sagesse, 

l’empathie avec sagesse et en même temps replacer cette relation dans tout le cosmos. 

Et quand j’ai remarqué ça avec le recul, quand je m’observe et que je ne supporte pas un 
défaut chez une personne, souvent c’est un défaut que j’ai chez moi, et là on prend aussi 
conscience qu’on n’est pas séparé, qu’au final on est tous au même niveau. 
- Oui absolument. 

Question : Justement, empathie, compassion, quand je vais à la Gendro - et ça ne m’est pas 
arrivé souvent mais je l’ai plus remarqué à la Gendro qu’ailleurs - on ne la ressent pas du 
tout ; quand on se dirige vers le dojo et qu’on peut croiser des gens qui ne disent même pas 
bonjour. On ne sent pas d’accueil et surtout on ne ressent pas de joie, pas de sourires affichés, 
un sérieux, et à la limite, quelque chose de plutôt triste. Alors voilà, si tu pouvais expliquer ce 
ressenti.  
- C’est un ressenti qui n’est pas totalement illusoire parce que ce que tu dis existe à la 

Gendronnière, mais le contraire existe aussi. J’y ai vécu trois mois et je peux en 

témoigner. Il peut aussi y avoir une grande proximité, une grande amitié, une grande 

attention aux autres. Mais justement, tu peux observer à ce moment-là ce qui se passe 



en toi profondément, et finalement, qui est blessé ? Qui  est touché par ça et pourquoi ? 

À la limite, qui interprète ça ? C’est avec la pratique que tu vas apprendre que ce 

quelque chose qui est blessé n’existe pas ; ce sont juste des conditionnements qui 

viennent de ton histoire, de ton enfance etc. Ça n’empêche pas qu’il y ait des faits plus 

ou moins objectifs, mais si tu prends du recul justement, ça te touchera moins. 

Je parlais de cette forteresse. On apprend en face de ce monde hostile, de cette jungle, 

à nous défendre et à nous protéger parce qu’on peut se sentir touché, blessé, agressé 

etc. Mais en fait cette chose, cette entité qui se sent attaquée n’existe pas. C’est une 

construction, et la pratique nous apprend à le voir. Alors ce n’est pas quelque chose 

qu’on peut se dire : on peut y penser, on peut le lire, on peut écouter des kusens, mais 

ce n’est pas suffisant. C’est une sorte de non-attachement qui peut se développer petit 

à petit. À ce moment-là, on voit les choses comme pas si graves en fait, pas si 

importantes. Ce qui est important, c’est ce que tu ressens. Et puis, si à un moment tu 

vois quelqu’un qui te fait la gueule, il y en aura un autre qui ne le fera pas, et toi tu vas 

retenir celui qui te fait la gueule, ce qui ne correspond pas forcement à la réalité de ce 

que tu as vécu. 

Ces ressentis négatifs, il faut les comprendre comme étant des choses qui nous 

appartiennent en fait, mais qui n’ont qu’une vérité relative, même s’il peut y avoir des 

raisons extérieures parfois. En plus, compte tenu du fait que la Gendronnière est un lieu 

très grand et que, dans les sesshins, il y a énormément de monde, les gens ne sont pas 

forcement là pour s’occuper de toi. C’est ça qu’il faut abandonner. Si tu lâches prise 

avec cette espèce de tension : « Est-ce que les gens font attention à moi ? Est-ce qu’ils 

m’aiment ? » Tu verras que le monde s’éclaircira automatiquement. 

Question : Il me semble que pour aboutir à l’état de samadhi et ressentir l’unité, il faut 
aboutir à Shin jin Datsu raku, l’abandon du corps et de l’esprit. Il me parait plus aisé de laisser 
passer les pensées que de gérer la douleur physique qui peut être très prégnante pendant 
zazen. L’idée de faire un recul peut aider mais comment laisser passer ces douleurs pour 
aboutir à cet état ? 

- Alors d’abord n’oublie pas, il n’y a pas de « il faut abandonner le corps et l’esprit ». 

D’ailleurs c’est ce que Dôgen a dit à son maitre Nyôjô : Shin jin datsu raku, abandonner 

le corps et l’esprit, et Nyôjô lui a répondu : Datsu raku shin jin, corps et esprit 

abandonnés. C’est un fait. 

Cela dit, en ce qui concerne la douleur physique pendant zazen c’est la voie du milieu. 

C’est important de ne pas trop s’écouter mais de ne pas faire en sorte que ça devienne 

une punition, un truc qui va nous dégoûter de pratiquer. Parfois la douleur peut être un 

support de concentration. D’ailleurs souvent, pendant zazen, on a mal à un endroit et à 

ce moment-là, au lieu de se crisper là-dessus et de transformer ça en souffrance, on 

peut par exemple, envoyer l’expiration vers cet endroit, détendre plutôt que de se 

crisper. Souvent ça passe ou ça devient gérable, et pendant ce temps-là, on ne suit pas 

nos fabrications mentales. 



Mais si c’est trop difficile à un moment, on fait gassho, on réajuste son zafu ou on 

change le croisement des jambes, et même, en tout dernier recours, on ramène les 

genoux devant soi, on continue à pratiquer en essayant de garder la verticalité et la 

respiration. Il faut avoir de la sagesse, c’est à nous aussi d’apprendre à nous connaitre. 

Bienveillance mais pas complaisance. La voie du milieu. 
- Tout à fait.  

  


