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Ne restez sur rien. Ne suivez pas les pensées. Ne cherchez pas non plus le vide. Ne 
cherchez pas la non-pensée. Laissez venir et laissez partir. Pour cela, il suffit d’être 
complétement un avec la posture et la respiration ; un avec notre position dans ce lieu à cet 
instant. Au milieu du monde par rapport à tout ce qui apparaît, ainsi la conscience peut 
rester neutre.  

Dans ses recommandations pour la pratique de zazen, le Zazen Yojinki Maître Keizan dit :   

« 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. » 

 Un texte comme celui-ci s’adresse à des personnes qui pratiquent zazen. Même à 
l’époque, à des moines. Ainsi être libre de considérations au sujet du bien et du mal, peut 
avoir été complètement mal interprété, comme souvent le bouddhisme en occident. Ce n’est 
pas du tout un nihilisme ou une amoralité. Simplement dans la dimension de zazen, on 
expérimente la conscience miroir. Une conscience qui peut tout refléter sans en être 
affectée, sans être souillée par ce qu’elle reflète. Quels que soient tous les contenus, 
mentaux ou émotionnels, tout se reflète sur l’écran de cette conscience qui n’est pas la 
conscience du moi, l’esprit limité. C’est difficile à décrire. Aussi, la poésie est pratique. 
Comme ce sage vietnamien Huong Hai du XVIIème  siècle, qui a écrit ce poème : 

« Un oiseau argenté vole sur le lac d’automne, 
Lorsqu’il est passé, la surface du lac n’essaie pas de retenir son image » 

Outre la grande valeur poétique de ce texte, c’est exactement la conscience hishiryo qui 
est décrite, l’esprit pendant zazen.  

Toutes les passions, les complications, deviennent comme des vagues qui viennent se 
briser sur le roc de la posture. Comme on laisse le flux mental à lui-même, on ne lui donne 
pas d’énergie supplémentaire. Alors notre esprit peut devenir vaste, libre, paisible, sans 
attachement. On ne se préoccupe même plus d’obtenir quoi que ce soit, même pas la 
réalisation, le satori, la sagesse.  

C’est ce que dit Keizan dans son texte :  

« Zazen est au-dessus de tout jugement au sujet de l’illusion et du satori. » 



 Ça fait penser à l’histoire célèbre du maître Nangaku et de son disciple Basô. Ce sont des 
noms japonais, mais en fait c’étaient des maîtres chinois.  

Basô demande à son maître s’il pratique beaucoup zazen, il va devenir Bouddha. Et 
effectivement Basô pratiquait zazen à longueur de journée. Alors Nangaku un jour, s’est assis 
à côté de lui et s’est mis à frotter deux tuiles l’une contre l’autre pour les polir. Le disciple lui 
dit :  

- Mais que faites-vous maître ?  

- Tu vois je frotte deux tuiles pour les polir.  

- Mais comment peut-on faire un miroir en polissant deux tuiles ?  

Et Nangaku répond :  

- Comment peut-on devenir Bouddha en faisant zazen ?   

Bien sûr, surtout au début, nous ressentons, un élan, un appel à venir pratiquer. Mais nous 
ne devons pas oublier que zazen n’est pas un moyen une technique quelconque. Mais que la 
pratique elle-même, le pratique où on s’oublie soi-même est réalisation. Car notre ego ne 
peut pas devenir Bouddha.  


