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Question : J’aurais aimé avoir un éclaircissement par rapport à un passage du livre de Gérard Pilet : «  

Sagesse du cœur ». Je cherchais quelque chose autour de l’acceptation de situations parfois difficiles, 

et je tombe régulièrement sur ce passage que j’ai du mal à  comprendre. Dans ce passage, il propose 

entre autres, pour accepter les choses, de se rappeler que ce qui nous arrive est la conséquence d’un 

karma passé. Il faut que ça se fasse, et puis après les choses se dissolvent. Alors intellectuellement je 

le comprends, mais je sens qu’il y a quelque chose que je n’arrive pas à accepter, et justement le fait 

d’avoir un karma. Comment accepter sans être dans une certaine forme de fatalisme ? 

- Il y a souvent eu des personnes qui lui ont posé cette même question, et je te fais la même 

réponse aujourd’hui : qu’il faut accepter et ne pas accepter, parce qu’on n’est pas des saints. 

Parfois c’est difficile, parfois nous qui pratiquons la voie avons un idéal ; nous avons des 

principes, et nous voyons qu’ils sont mis à mal, qu’on n’arrive pas à les respecter, à s’y coller, 

à s’y conformer. Alors même ça il faut l’accepter, parce que nous savons aussi que tout est 

complètement impermanent et que ces difficultés que l’on a en ce moment, cette  

non-acceptation, tout cela passera parce que les choses bougent sans cesse. Ce qu’il faut 

éviter de faire, c’est prendre de la résignation pour de l’acceptation ou une fausse acceptation 

qui dissimule un refus profond. Et là, ça crée des tensions internes, de la souffrance, on se 

rend malade etc. On ne peut pas accepter certaines choses ? Et bien on ne peut pas accepter 

et on est doux avec soi-même. Cette chose là, je sais que ça coince, et bien je l’accepte et je 

laisse décanter. Ça ne veut pas dire ne pas agir, mais avoir en perspective que, tout au fond, il 

n’y a pas que le moi qui est en jeu. Il y a l’autre, les autres, l’ordre cosmique. Mais ça, c’est par 

la pratique profonde de zazen qu’on le réalise, et ça peut influencer nos façons de réagir ; tu 

t’en es déjà aperçu probablement. Mais il y a des moments où ça ne va pas et on a beau se 

dire « je suis ceci ou cela », même si on est ordonné, si on est moine ou nonne, il y a un truc 

qui coince, et là il ne faut pas se mentir à soi-même, justement. C’est l’un des kaï : ne pas 

mentir ni se mentir à soi-même, voir les choses telles qu’elles sont. "Je suis en colère pour 

telle chose, je suis agacé ou je souffre à cause de telle situation." Ok, c’est ainsi, je le constate, 

et c’est déjà un énorme pas. C’est ne pas transgresser le kaï du mensonge justement. Une 

vision comme celle-là peut agir profondément en nous, et non seulement nous aider, mais 

aider les autres et faire que certaines situations vont se décanter. Alors que de même que 

tout karma est issu de causes passées, tout karma finit par se terminer rien n’est éternel ; du 

mauvais et du bon karma. Il faut avoir foi en ça. D’accord ? 

Question : Peux-tu m’apporter un début d’éclairage sur une notion que j’ai beaucoup de mal à 

appréhender, à savoir la non-dualité. J’ai beaucoup de mal à comprendre ou à ressentir de quoi on 

parle. Si on parle d’impermanence, là j’appréhende mieux ; l’impermanence de toutes choses à 



commencer par les êtres sensibles. Mais la non dualité, j’ai du mal. C’est peut être l’esprit occidental  

assez cartésien. En plus j’ai les limites de mon corps, de mon esprit, de ma vie. Un début, une fin qui 

arrivera un jour. J’ai du mal à imaginer que je puisse faire partie d’un tout. Ce n’est pas très clair dans 

mon esprit. 

- (Le godo claque des mains) Le son d’un claquement de mains, ça c’est non-deux ! avant que 

tu penses ; plus de différence entre sujet et objet. Souvent des maitres dans le passé ont, par 

des claquements, par des cris, des coups de bâton, stoppé le bavardage intérieur qui fait qu’il 

y a tout le temps moi et cet objet, moi et l’autre etc. 

Non-deux. Tu es en zazen et tu entends le coq. Tu te dis : « Ah ! c’est un coq ! Il crie. Quel âge 

peut-il avoir ? Il m’énerve ! » Ça c’est deux. Non-deux, c’est quand tu ne sais plus si le coq est 

à l’intérieur ou à l’extérieur. 

De moi ? 

- Oui, mais ne monte pas sur tes ergots ! 

Je me souviens d’un zazen au dojo de Montmorency. Il y avait une forte tempête et Gérard 

Pilet dit à un moment : « Le vent qui souffle est à l’intérieur ou à l’extérieur ? » Et à ce 

moment là tu ne te posais même pas la question, ce corps-esprit était simplement assis là et 

tout était assis avec lui : le coq, les pensées, la tempête. C’est ça non-deux. C’est non-

séparation entre l’univers et nous-mêmes, lorsque la pensée elle-même est incluse dans 

l’ordre cosmique, quand le petit moi coïncide avec le Soi.  

Tout ça ce sont des mots, mais tu as peut être touché non-deux un court instant, au moment 

où j’ai claqué des mains. C’est arrêter le bavardage intérieur, les catégories, les opinions : « Ça 

devrait être comme ci ou comme ça ». C’est lorsque la pensée elle-même est incluse dans 

l’ordre cosmique. C’est shikantaza, seulement assis ; ou seulement manger la genmaï, 

seulement gassho… 

Ça revient un petit peu à ce que j’ai entendu au niveau du zen. Seulement ici et maintenant.  

- C’est ça. Comme Gérard Pilet qui dit souvent : « Tout est là dans l’instant. » Ҫa n’a l’air de rien 

ces petits mots là… 

Ça me fait penser aussi à un kusen que tu avais fait à Soligny. Tu avais parlé du temps, le temps qui 

passe de façon linéaire et le temps vertical. 

-  Oui, mais ne cherche pas à trouver des références sur ceci ou cela. 

Mais là ce qui est intéressant c’est que le reste du chemin c’est à moi de le faire, tu m’as donné une 

piste. Merci. 

-  Oui mais quand tu es en zazen, ne te dis pas « j’ai un chemin à faire », d’accord ? 

Question : J’ai lu récemment un livre de maitre Deshimaru : « Zen et vie quotidienne », et j’ai été très 

choquée par sa condamnation de l’homosexualité et le fait de dire que la peine de mort c’était bien. 

Je trouve que c’est très antinomique, qu’on est dans une énergie de jugement, et quelque part j’ai été 

très déçue. Je ne m’attendais pas à lire cela de la part d’un homme comme lui. J’ai envie de plus 

d’accueil et d’ouverture que de jugements. 



 

- Alors ça fait longtemps que j’ai lu ce livre. Dis-toi que Deshimaru était un Japonais et qu’il a 

écrit ce livre il y a 40 ou 50 ans. Les choses ont beaucoup changé depuis en ce qui concerne la 

peine de mort. Il a dit que parfois il vaut mieux tuer un dictateur sanguinaire par exemple, 

que de le laisser faire. Ce n’était pas dans une optique de punition, mais ça revient plutôt à ne 

pas tuer justement. Alors je sais que ce sont des constructions un peu bizarres mais ça peut 

s’envisager. Je ne tiens pas spécialement à défendre Maitre Deshimaru, mais je relirai le livre 

pour voir dans quel contexte il disait cela. Je ne sais pas s’il a parlé de la peine de mort en 

général. Je sais aussi qu’en fonction des personnes qui étaient en face de lui et de ce qu’il 

percevait  de leurs attachements, Maitre Deshimaru pouvait dire des énormités. En plus à 

l’époque,  tout cela a été pris en notes et traduit parfois de façon approximative. Mais c’était 

quelqu’un qui aimait bien le whisky et pouvait dire des grossièretés. Ce n’était pas la bien-

pensance. Par contre, tous les gens qui l’ont connu, tous m’ont dit qu’il y avait chez cet 

homme une immense compassion sous des dehors un peu rudes. Il est certain qu’en tant que 

bouddhiste, normalement on n’est pas pour la peine de mort et on ne condamne pas 

l’homosexualité. 

En ce qui concerne la mort, il me semble même avoir entendu le Dalaï-Lama dire des choses 

du même ordre que Deshimaru. Si tu vois un serpent venimeux sur le point d’attaquer 

quelqu’un, tu vas peut être le tuer. C’est ce que je disais dans le kusen, parfois transgresser 

apparemment un kaï peut revenir à le respecter.  

Ne pas mentir. Ce n’est parfois pas juste d’asséner une vérité à quelqu’un qui n’est pas en 

mesure de la recevoir. Tout demande sagesse, discernement et compassion. Et ce n’est pas si 

simple, ça peut prendre toutes sortes de formes. 


