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Kusen 1 

La posture est la première consigne que le Bouddha Shakyamuni a donnée pour la 

méditation : se tenir droit, dans une posture qu’on peut conserver longtemps, et suivre sa 

respiration ; d’abord un processus d’observation, qu’elle soit longue ou courte, puis s’y 

laisser absorber.  

Dans l’école Zen Sôtô, la posture, telle qu’elle est enseignée, permet de relâcher 

l’abdomen et d’installer une respiration qui devient peu à peu profonde et naturelle. J’ai 

entendu un jour dire un godo dire que « c’est comme une cheminée qui tire bien » ; quelque 

chose qui s’installe dans la durée. Cette respiration, porte battante entre le corps et l’esprit, 

permet au petit esprit de se reconnecter à la vastitude originelle. Le regard se tourne vers 

l’intérieur à 180°, comme on dit. Ça ne veut pas dire devenir introverti, mais retrouver notre 

vraie place, notre vraie dimension. Cet esprit vaste n’est pas quelque chose que l’on peut 

saisir, s’approprier, mais permet de réaliser intimement, dans le silence de zazen, que tout 

ce qui nous constitue est impermanent et en interdépendance avec toutes choses, elles-

mêmes étant dans le même état. Même notre propre esprit est insaisissable. 

 Dans le sutra du Diamant, il est dit : « Quand l’esprit ne demeure sur rien, le véritable 

esprit apparait ». De même, Eka, le disciple de Bodhidharma, lui avoue un jour que son esprit 

ne le laisse pas en paix, même pendant zazen. Et il demande à son Maître, Bodhidharma, de 

le pacifier. Alors ce dernier lui dit :  

« Montre-moi ton esprit et je le pacifierai.  

- C’est impossible ! répond Eka. Je ne le peux pas. »  

Alors Bodhidharma conclut : « Et bien c’est que ton esprit est déjà pacifié ».  

Au cours d’une journée de zazen, cette fluidité peut s’actualiser dans les toutes petites 

choses. Pendant le repas, pendant les samu, même pendant les temps de repos ou de 

convivialité, et nous pouvons jouer en harmonie. 

Kusen 2 

« Quand l’esprit ne demeure sur rien, le véritable esprit apparait », dit le sutra du 

Diamant. Autre traduction : « Quand nous n’avons aucun lieu où demeurer, alors apparait le 

véritable esprit. » 



 C’est ce véritable esprit qui nous permet d’agir pendant les cérémonies, le samu, les 

repas, sans complication mentale : mushin, non-esprit. Pas l’absence d’esprit, mais l’absence 

de complications : lorsque le petit esprit se tord, s’agite dans tous les sens et se coupe 

complètement du corps, de ce qu’il a à faire.  

Maître Dôgen, dans le San Sho Do Ei, le chant de la voix du pin parasol, traduit cela par ce 

tanka, poème en cinq vers :  

Où qu’il aille, d’où qu’il vienne, 

L’oiseau aquatique ne laisse aucune trace, 

pourtant, jamais il ne perd son chemin ». 

Quand la présence aux productions mentales devient neutre et profonde, celle-ci ne 

laisse plus de scories, de résidus karmiques. Pas seulement les pensées, mais les sensations, 

les perceptions, les émotions. C’est une sorte de débrayage de l’ego. Alors nous sommes 

l’oiseau aquatique qui ne laisse aucune trace. Mushin. Le temps n’est plus perçu comme 

quelque chose qui s’écoule, mais comme succession d’instants où tout est là, exactement là, 

sans rien à ajouter, sans rien à enlever : ce corps-esprit au milieu du monde, pas égocentré 

mais au sein du cosmos, comme la vague sur l’océan ; une vague qui sait qu’elle est unique, 

mais qui sait aussi qu’elle est l’océan. 

 Et quand Dôgen parle de s’oublier soi-même, ce n’est pas devenir inconscient, ou 

amorphe, mais oublier l’illusion d’un ego séparé, dépasser le fonctionnement habituel 

ordinaire. Alors sagesse et compassion se manifestent automatiquement, comme le feu 

produit lorsqu’on frotte suffisamment des silex ou des bouts de bois.  

Le cœur peut s’ouvrir et l’esprit devient léger. Le mental même, loin d’être nié, retourne à 

sa juste place d’outil, d’ustensile. C’est ce que Maître Deshimaru appelle « revenir à la 

condition normale ». Quand tous les phénomènes sont vus comme des énergies, 

apparaissant puis disparaissant, ils ne peuvent plus se muer en bonno - bonno signifie ce qui 

dérange, ce qui perturbe. C’est l’alchimie de zazen.  

Où qu’il aille, d’où qu’il vienne, 

l’oiseau aquatique ne laisse aucune trace, 

pourtant, jamais il ne perd son chemin ». 

Kusen 3 

N’oubliez pas que zazen n’est pas une posture figée mais quelque chose de souple ; une 

sorte de danse immobile. On fait continuellement de petits ajustements : parfois on se 

redresse un peu, on rentre le menton ; parfois on relâche les épaules, on corrige les mains ; 



on détend les lombaires, ou au contraire on y remet de l’énergie. Parfois la simple attention 

au point de contact des pouces, et c’est toute la posture qui se remet en place. C’est le zazen 

vivant. C’est l’oiseau aquatique qui ne perd jamais son chemin.  

Ne pas laisser de traces, c’est ne pas se laisser fasciner par toutes les productions 

mentales ni s’y identifier. Ça ne veut pas dire qu’elles n’existent pas. Ce sont simplement des 

phénomènes conditionnés qui ont leur raison d’être, eux-mêmes impermanents, soumis à 

l’apparition et à la disparition.  

Même chose pour les sensations physiques, l’inconfort, les douleurs. Même chose pour 

les énergies émotionnelles. Zazen n’est pas un évitement mais un lâcher prise, une 

dédramatisation de l’inconfort, l’impatience, la colère, les regrets, les projections vers le 

futur etc… Même chose pour les états extatiques de bien être océanique. Les accueillir sans 

vouloir chercher à les reproduire, ni les regretter lorsqu’ils ne surviennent pas. 

Le bouddhisme a même répertorié les six états principaux de transmigration : l’état 

infernal (les dépressions), l’état animal (nourriture, sexe etc..), l’état gaki (l’avidité), l’état de 

l’homme ou de la femme ordinaire (les préoccupations ordinaires de la vie quotidienne), 

l’état guerrier (combat), même l’état de ce qu’on appelle les devas, c’est-à-dire les Dieux 

(l’état extatique). 

Les neurosciences viennent même de certifier qu’en une seule journée nous traversons 

des dizaines d’états de conscience différents. Zazen nous permet de tout traverser sans 

mouiller nos plumes. 

Notre pratique permet de ne plus en être le jouet, de ne plus être manipulé. C’est un 

processus de libération intérieure pas toujours facile, mais qui donne du sens et un 

apaisement profond. C’est un travail, une pratique, une voie, celle de l’oiseau aquatique.  

Mondo 

Question : Dans la tradition des patriarches,  il y a une tradition qui est apparemment importante 

pour les personnes qui veulent vraiment s’investir dans la voie, qui est de quitter leurs attachements, 

leurs familles, y compris leurs enfants. Est-ce que c’est quelque chose qu’il faut interpréter, et quel 

crédit apporter à ce type de tradition ? 

Bon écoute, déjà, ça concerne les moines et les nonnes. Ceux qu’on appelle shuke, certains 

moines et nonnes au Japon qui quittent vraiment leur famille. Toi, tu n’es pas encore ordonné 

bodhisattva donc tu as le temps de penser à cela. 

Pour ce qui concerne le bouddhisme zen sôtô, à partir du XVIIIème siècle je crois, l’empereur a 

permis aux moines de se marier et d’avoir des enfants : ça veut dire qu’ils pouvaient vivre dans les 

temples avec leurs femmes et leurs enfants, et c’est ce qui se passe aujourd’hui dans de nombreux 

temples au Japon. Donc c’est un peu une spécificité du zen sôtô. Il y en a d’autres qui respectent un 

célibat complet.  



Pour ce qui nous concerne, il s’agit plutôt d’une attitude intérieure. Lorsqu’on demande 

l’ordination de moine ou de nonne, c’est d’abord qu’on a reçu les préceptes de l’ordination de 

bodhisattva, qui est à mon sens la plus importante. C’est celle qui permet de pratiquer la Voie 

complètement dans le monde, au sein de sa famille, de son métier, de tout. 

Pour les personnes qui veulent s’engager encore plus profondément et spécialement dans 

l’aspect de transmission de la Voie, et qui veulent aider les autres à pratiquer, alors il y a l’ordination 

de moine et de nonne : on fait un paï, une prosternation vers la direction de notre famille ; ça ne veut 

pas dire qu’on les quitte réellement, physiquement, mais simplement que l’on a accédé à l’amour qui 

n’est plus seulement de l’amour-attachement, mais qu’on ressent de plus en plus l’amour 

inconditionnel qui est le fruit de la pratique de notre voie. À ce moment là, intérieurement, c’est 

l’attachement qu’on abandonne, et c’est cela qui est le plus important. On peut très bien tomber sur 

des moines ou des nonnes qui ont tout abandonné, et puis qui à la fin sont complètement attachés à 

leur stylo ou à leur bol. Donc c’est cette attitude intérieure qui est importante. Mais elle est quand 

même celle qui place la Voie complètement au centre de notre vie, et parfois de façon très concrète, 

quand il y a des choix à faire. Ça peut être partir en sesshin au lieu d’aller en vacances car il arrive 

parfois que ça tombe aux mêmes dates, alors l’ordination de moine va tirer l’ego. 

Voilà : c’est à la fois plus facile et plus difficile que de se retirer dans un monastère. 

Question : Depuis quelque temps pendant les cérémonies, j’ai remarqué que je gambergeais 

beaucoup parce que je ne comprends pas ce que je dis et ça finit par me gêner. Du coup est-ce que je 

dois y mettre une intention ? Pourquoi est-ce en langue japonaise et non en français ? Est-ce que ça a 

un sens à ce que ce ne soit pas adapté à notre langue ? Et  du coup je mouline et j’ai remarqué que 

j’étais moins présente aux cérémonies. 

C’est Brassens qui disait : « Sans le latin, la messe nous emmerde ». 

Dans les cérémonies il y a plusieurs aspects. Pourquoi est-ce qu’on n’a pas tout mis en français 

directement ? Parce qu’il y a un aspect mantrique qui est important, c'est-à-dire la vibration de ce 

que l’on chante, du moins pour les sutras. Quand on psalmodie des darani, ce sont des chants pour 

les personnes décédées par exemple, là ça n’aurait aucun sens précis, c’est juste le son et la vibration 

qui sont importants. 

Ce que je te conseille, c’est déjà de bien relire les textes en français, voir ce qu’ils veulent dire.  

Par ailleurs, on commence à introduire des traductions dans le zen sôtô de l’Association Zen 

Internationale : ça se fait à la Gendronnière, je commence aussi à traduire certaines choses. On 

chante toujours en vo mais en même temps on donne la traduction. 

Sache par exemple que, dans la cérémonie que l’on fait le soir dans ce dojo, il y a le fueko, c'est-à-

dire la dédicace. Liliane, ino, le prononce toute seule, mais elle dédie pour tout le monde ici notre 

pratique vers tous les êtres. Et après, c’est le Ji Ho San Shi, dédicace à tous les bouddhas. Si ça peut 

t’aider, tu peux très bien intérieurement dédier tout ce que tu chantes à quelqu’un : même si c’est 

pour tous les êtres, tu peux pointer ça sur quelqu’un si ça peut donner du sens. Et puis tu verras que, 

petit à petit, ton questionnement va tomber tout seul, parce que le sens de gassho, de sanpaï, des 

sons prononcés, psalmodiés ont une résonance qui n’ont plus rien à voir avec l’intellect et les 



questions qu’on peut se poser. C’est le sens du sacré qui émerge à ce moment-là et qui n’est pas 

quelque chose de raisonnable. 

Question : Ce serait pour mieux comprendre un enseignement de ce matin. L’élève demande au 

maitre, je résume : «  Je n’arrive pas à trouver mon moi, j’ai les idées qui explosent dans ma tête, 

comment faire, aidez moi ! » Le maitre lui demande : «  À quoi ressemble ton esprit encombré ? » 

L’élève lui répond qu’il ne peut pas le faire. Le maitre répond : «  Alors c’est que tu es calmé. » Ou un 

truc comme ça, je n’ai pas compris. 

Il faut comprendre ça du point de vue de deux personnes qui ont une très très longue pratique 

derrière eux, c'est-à-dire qu’Eka a pratiqué des années de zazen avec Bodhidharma. Il y a une chose 

qui est tenace en nous tous, c’est qu’il y a des moments pendant zazen où se produit fushiryo, c'est-

à-dire absence de pensées. Ce sont des instants extraordinaires auxquels on veut s’attacher 

évidemment, et quand les pensées reviennent, on les regrette. 

Mais là, l’élève, il demandait quoi ? Il voulait le vide total ? 

Oui c’est ça. Les pensées, il les vit comme des bonno qui l’empêchent de pratiquer, mais il n’a pas 

compris qu’elles sont le carburant de la pratique : shiki zo ku se ku - ku zo ku se shiki 

Les phénomènes sont vacuité ; s’il n’y avait ni phénomènes ni pensées, il n’y aurait pas d’éveil, 

tout simplement. 

De la façon dont tu racontais ça, moi j’avais l’impression qu’il y avait deux types de pensées, celles 

qui passent simplement et ce n’est pas hyper dérangeant, et parfois le singe est fou. Ce matin j’avais 

l’impression que l’élève était dans une période où le singe était comme un fou et qu’il ne s’en sortait 

pas, et je ne comprends pas la réponse du maître que je trouve très cruelle. En gros : débrouille-toi ! 

Je ne sais pas si son singe était plus fou que d’habitude, mais ce que le maître lui a dit c’est : 

« Montre moi ton esprit en tant que substance fixe, montre moi ton Moi, justement. 

Et Eka qui a une très longue pratique derrière lui sait que ça n’a pas de substance fixe. Il ne peut 

pas lui montrer quelque chose qui est totalement impermanent, bouge tout le temps etc. Et le maître 

lui dit qu’à partir du moment où il a compris ça, c’est la paix. 

Il faut continuer la pratique. Ça n’a pas empêché Eka de mourir assassiné par la suite. 

Ça rejoint une façon extrêmement profonde de pratiquer qui est valable à toutes les époques. La 

paix intérieure qui vient de zazen, vient du fait de tout traverser, justement, dans une fluidité 

continuelle, de ne pas choisir le nirvana par rapport au samsara, parce que sinon, on retombe dans la 

dualité et c’est foutu. 

Mais il y a un troisième état aussi, quand vraiment ça tourbillonne, il y a différents états dans les 

pensées. 

D’accord, mais c’est juste une question de force, même si ça tourne à toute vitesse. 



Si toi tu sais qu’il y a des choses qui apparaissent, alors il n’y a pas de problème. Si tu n’es pas 

complètement dedans, même si c’est violent, il n’y a pas de problème, ton esprit est pacifié. 

Je n’aime pas tellement prendre d’exemple personnel, mais ce matin, alors que la journée de 

zazen commençait, on avait des problèmes à la maison, la porte qui ne fermait plus, on avait des 

trucs à gérer etc. Pendant que vous étiez là, que vous arriviez, pour moi ça tournait à toute allure 

comme ça, mais au fond c’est dans ces moments là qu’on se rend compte des mérites de zazen. Il y a 

quelque chose qui ne bouge pas. Ça se fait sur un fond équanime, sur un fond d’esprit vaste, et 

pourtant ça va à toute allure. 

À ne pas confondre avec l’état conditionné où l’on est très très calme, on écoute une bonne 

musique, et ce n'est pas pour ça qu’on est éveillé. On est calme, c’est tout. L’Éveil, lui, peut se tenir 

même au sein des émotions négatives, comme il est dit dans le sutra de Vimalakirti. 


