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Dojo zen SANSUI – Clarens 
 

Période de confinement et de fermeture du dojo1 
 

Kusen Godo Chantal Rozà Baiettini 
 
 

(Remarque du transcripteur) : le rendu par écrit d’un kusen, c’est comme rendre un paysage 
qui existe en trois dimensions par une carte en deux dimensions. Aussi précise soit-elle, elle 
ne permettra jamais de restituer les variations de lumières, les bruits, les odeurs du paysage 
à un moment donné. L’écrit ne peut donc pas rendre le rythme, les silences, les intonations et 
accentuations de la voix du godo. Mais, comme une carte, cela reste utile pour s’orienter et 
pour savoir où l’on est, d’où l’on vient et où l’on va. 
 
Bonne lecture et merci à notre godo pour cet enseignement inspirant, profond et souvent 
poétique.  
 
 
Vendredi 20 mars – 6h00 
 
A partir de la bascule du bassin en avant, étirer légèrement la colonne vertébrale. Étirer 
les cervicales, sans tension, sans y ajouter une tension. Pousser le ciel avec le sommet 
de la tête, rentrer le menton. Détendre les traits du visage, fermer la bouche 
délicatement. Le tranchant des mains reste en contact avec le bas-ventre et le mudra 
de la méditation, l’hokkai johin2, est fermé avec les deux pouces qui sont horizontaux 
et se touchent délicatement. On respire calmement avec une expiration un petit peu 
plus longue que d’habitude, c’est-à-dire qu’à la fin de l’expiration le hara est en 
expansion. 
 
Les pensées passent et on les laisse passer. Tout ce qui apparaît ici et maintenant 
n’est pas très important. Et à partir de ce silence et de cette immobilité, ce n’est pas 
nous qui questionnons zazen, c’est zazen qui nous questionne. 
 
 
Lundi 23 mars – 18h30 
 
 
 
C’est un kusen d’actualité. Accompagnés d’un milliard de Terriens, nous sommes 
assignés à résidence, forcés de nous arrêter, forcés à rester, nous qui sommes des 

 
1 Le dernier zazen a eu lieu le vendredi 13 mars. Ensuite un groupe WhatsApp a été rapidement créé et les 
kusen enregistrés diffusés par ce biais. Le dojo s’est réouvert le lundi 8 juin. 
2 En japonais « Le sceau du samadhi du Grand Océan » (Sans mention particulière, les notes viennent de 
Wikipedia ou du Lexique du livre de T. Deshimaru La pratique du zen) 
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êtres en mouvement par excellence…et vu que le mouvement vers l’extérieur est 
devenu quasi impossible, il se passe à l’intérieur. Nous vaquons à nos occupations, 
mais notre cerveau est à la fois inoccupé et libre. Plus de projets, de courses à faire, 
de plans, de balades quelconques. Et d’après certaines études, quand notre cerveau 
se repose, il s’active sur un autre mode. Toute cette planification extérieure qui devient 
alors inutile se transforme en réflexions intérieures, qui deviennent de plus en plus 
profondes à mesure que le temps passe. 
 
De nouvelles valeurs apparaissent, non qu’elles nous soient inconnues, mais elles 
restaient voilées par nos désirs d’évasion. Et ces plongées dans d’autres valeurs 
exigent de nous des réflexions toujours plus profondes qui finissent par devenir 
heureusement une nouvelle réalité de notre vie. 
 
Donc privés de routine, d’habitudes, nous sommes obligés de passer au mode 
« veille », qui est infiniment plus créatif et collectivement bienveillant. Il pourrait même 
se nommer « le Printemps Intérieur ». Ici et maintenant, nous partageons ce printemps 
grâce à notre pratique collective de zazen. Nous ne sommes pas au dojo, mais nous 
sommes dans notre souffle et dans l’ouverture à autrui. Rassemblés, mais seul dans 
notre endroit respectif.  
 
Nos déplacements étant abolis pour la plupart d’entre nous, c’est presque 
naturellement que nous sommes disponibles à notre bodaïshin3. A chacune de nos 
respirations, il nous permet de rester dans le partage de la bienveillance à l’égard de 
toutes les clameurs de souffrance que nous entendons autour de nous. Dans son 
Shobogenzo4, au chapitre final, Dogen parle des Huit Illuminations des Grands 
Hommes et il les cite ainsi : « Avoir peu de désirs, savoir se satisfaire, l'aspiration à la 
solitude, s’entraîner avec zèle, ne pas oublier ses pensées, pratiquer zazen, se cultiver 
avec sagesse et ne pas spéculer ». 
 
Alors ce temps suspendu nous permet de nous investir encore plus dans la pratique 
de zazen et ainsi permettre à ces Huit Illuminations de se mettre en mouvement. 
 
Pour notre bonheur et celui de tout l’univers. 
 
 
Mercredi 25 mars – 20h 
 
Notre esprit ordinaire s’est souvent demandé ce qu’était la vacuité. Nous avons reçu 
plein de réponses comme le rien, le vide, l’énergie d’un trou noir, l’œil du cyclone. Mais 

 
3 En japonais « Esprit d’éveil » 
4 En japonais « Le Trésor de l'Œil de la Vraie Loi », « Le Trésor de la vision juste », parmi d’autres traductions 
possibles 
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derrière ces mots, les Maîtres ont tout de suite ajouté que la vacuité n’a pas d’existence 
propre et qu’elle n’existe toujours qu’en opposition à quelque chose. 
 
Et voilà que nous y sommes en plein, dans cette vacuité. Elle est devenue notre 
quotidien depuis quelques semaines. Elle apparaît en opposition avec notre liberté de 
mouvement, de pensée, en opposition avec nos envies – qu’on appelle aussi besoins 
ou habitudes. Tout ce qui se faisait dans l’ombre est mis en lumière. On observe 
l’avidité structurelle de nos banques, de certains hommes politiques, des 
multinationales. Mais dans ce même temps, elle met en exergue également la beauté 
sans faille et sans fatigue du printemps, la bonté, la bienveillance, les actions 
concrètes venant en aide à ceux qui sont dans la nécessité – que ce soit le personnel 
soignant, les médecins, les bénévoles et tant d’autres. 
 
Et c’est l’essence même de notre pratique. Cette vague de l’impermanence fait 
chahuter nos habitudes, ce qui oblige notre pilote automatique de se mettre en pause 
et de décider à chaque ici et maintenant de se positionner en conséquence. Cela nous 
amène certainement à une meilleure observation corps-esprit, à une flexibilité de nos 
esprits. Et les outils zen sont donc une réponse à tous ces maux actuels. Il faut oublier 
le contrôle que nous avions sur le temps, sur notre travail, sur nos déplacements, sur 
nos envies. Il nous faut laisser se faire - et ce lâcher-prise nous amènera certainement 
vers une liberté encore plus grande, l’esprit encore plus vaste. Et la réalité de cette 
liberté, c’est qu’elle change à chaque instant. 
 
Offrir nos abandons de toutes sortes, à chaque instant et trouver dans ce lâcher-prise 
la joie, l’équanimité et la bienveillance. 
 
Le message de notre pratique, ses valeurs, connaissent une pérennité que tous les 
Maîtres ont su adapter à leur époque et à leur sangha. Et la posture que nous avons 
ici et maintenant en est une représentation : l’immobilité, l'attention au corps-esprit, 
l’amplitude des expirations et le laisser-passer les pensées en accueillant ce qui 
arrive à la conscience sans choix, ni rejet. 
 
 
Vendredi 27 mars - 7h 
 
Zazen c’est le mouvement lent de la vie. 
On nous dit « regardez à l’intérieur, tournez votre regard ». Ce n’est en tous les cas 
pas regarder à la manière du scientifique. C’est « regarder et être regardé » comme 
certains peintres, par ex, qui ont dit qu’ils étaient regardés par les choses. Comme 
regarder une fleur et la fleur vous regarde. 
 
Certains de nous connaissent cette histoire. 
En Orient, un père et son fils vont la nuit voler dans un potager. Le père dit « il n’y a 
personne » et le fils répond « la lune nous regarde ». Finalement, ils s’en vont. 
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En Orient il n’y a pas que le « soi » qui regarde, pas seulement sujet et objet. 
Regarder et être regardé, penser et être pensé, pratiquer zazen et être pratiqué par 
zazen. 
Délicate conscience. 
Et si on appuie trop sur les mots……ils se brisent ! 
 
 
 
 
Lundi 30 mars – 18h30 
 
Colonne vertébrale droite, le sommet du crâne qui veut toucher le plafond, le menton 
rentré et la bouche fermée, le tranchant des mains contre le bas-ventre et les pouces 
qui sont horizontaux ferment le mudra de la méditation. On respire librement, mais on 
est concentré sur sa respiration. Et être concentré sur sa respiration, c’est ne faire que 
cela, même pas entendre ce qui se dit. 
 
L’esprit ne peut contempler qu’une seule chose à la fois, mais il peut passer 
extrêmement vite d’une chose à l’autre. Et dans ces rapides va-et-vient, on a 
conscience de voir, d’entendre, de ressentir tout en même temps. Et pourtant, si je 
mets ma conscience sur la respiration, alors je suis la respiration, je deviens la 
respiration. A cet instant de totale adhésion, le mental disparaît. Il y a présence sans 
personne, sans le JE. On peut donc tout accueillir et parvenir au silence. 
 
Les constations de toutes sortes, les peurs, les émotions apparaissent et disparaissent 
et se dissolvent dans le rien, dans ku. Zazen, c’est la pratique qui permet que nous 
comprenions notre propre vie à partir du silence, à partir de la vacuité. Et ainsi tout 
notre paysage personnel peut changer. Contempler sa vie à partir du silence.  
 
Et si des émotions, des sensations, des doutes se révèlent à nous, ce n’est plus zazen, 
mais bien notre ego qui est en train de nous manipuler. Et comme l’ego fait partie 
intégrante de la pratique, il va se mettre au service de nos émotions et ainsi déstabiliser 
notre zazen. Et c’est à ce moment-là que peut apparaître la question « Qui est ce Je 
dérangé par des émotions ? ». C’est le Je que notre ego met en place, et qui est une 
fausse identité, une identité illusoire qui sert et se sert de notre ego.  
 
Mais la vraie pratique de zazen, c’est revenir au centre. L’illusion de l’ego peut ainsi 
être pris pour ce qu’il est, bonno, l’illusion, l’écho du moi. Et on laisse passer. L’illusion 
disparaît dans le silence quand il y a attention d'instant en instant. Impossible de 
trouver de la place pour la distraction. Et ainsi on entre dans la vérité qui nous est 
propre – ici et maintenant. On entend peut-être notre corps qui chante son 
impermanence – et on laisse passer.  
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Notre véritable nature, c’est la joie, la tranquillité, l’éveil. Et tout ce qui nous en tient 
éloigné, c’est l’ego. La vie est un étonnement permanent disait Maître Dogen, en 
parlant de seki shin, l’esprit joyeux  que la pratique du zazen développe. Mais il faut 
se laisser faire… 
 
 
Mercredi 1er avril - 20h 
 
Deshimaru disait : « Revenir au même endroit, s’asseoir à la même place est 
important ». Même si nous restons chez nous, nous nous asseyons à la même place. 
Nous avons certainement trouvé un coin où il y a une statue de Bouddha, un zafu et 
où l’on peut brûler de l’encens. On sent que c’est l’endroit privilégié dans notre maison 
pour pratiquer zazen. Comme dans le dojo d’ailleurs souvent, on va à la même place, 
au même endroit. 
 
Après la mort de Deshimaru, les disciples ont trouvé une note dans un de ses livres 
qui disait : « Aller en vacances, c’est mieux que zazen. Aller au bord de la mer, c’est 
mieux que zazen. Aller dans un bon restau, boire un verre, lire, se cultiver, c’est bien 
mieux que zazen. Parce que zazen, c’est rien». 
 
Lorsqu'on a terminé zazen, c'est vrai qu’il n'y a pas grand-chose à dire. Rien 
d’important, en ce qui concerne les autres en tout cas. Il y a sûrement un ressenti 
personnel et les mots sont pauvres pour le traduire. Chacun de nous, en silence, 
réalise quelque chose d’intime ; que ce soit un éclairage différent sur une 
compréhension, une ouverture de regard sur un sujet personnel. Quoi qu’il en soit, 
notre véritable nature, qui s’est vue touchée par une autre dimension, fait une place 
différente à l’ouverture du regard – et un son autre surgit du cosmos.  
 
En règle générale, nous cloisonnons nos vies – vie de famille, professionnelle, 
spirituelle. Ce qui n’est pas une mauvaise chose en soi. Mais lorsqu’on sort de zazen 
tous ces aspects de vie deviennent poreux et sont touchés par l’assise, tous ces 
aspects de vie sont alors éclairés par la pratique. Ce qui nous permet de voir les 
contraires, les humeurs qui nous habitent, les oppositions qui en découlent d’une façon 
plus nette. 
 
Shobogenzo, l’œuvre maîtresse de Dogen, se traduit par l’Oeil du Trésor de la Vraie 
Loi. Gen, c’est l’œil, mais pas seulement l’organe de vue. Notre organe de vue 
fonctionne toujours en mode dualiste : toi/moi, sujet/objet. Dogen émancipe l’œil qui 
voit aussi bien qu’il entend, l’œil qui voit et entend la résonnance de l’univers. 
 
C’est perdre sa vision ordinaire. 
 
 
Vendredi 3 avril – 7h 
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Zazen, c’est le mouvement lent de la vie. On nous dit : « Regardez à l’intérieur, tournez 
votre regard ». Ce n’est en tout cas pas regarder à la manière du scientifique. C’est 
regarder et être regardé, comme certains peintres, par exemple, ont dit qu’ils étaient 
regardés par les choses. Comme regarder une fleur – et la fleur nous regarde. 
 
En Orient, un père et un fils dans la nuit venaient volaient dans un potager. Le père 
dit : « Il n’y a personne » et le fils répond « La lune nous regarde ». Finalement, ils s’en 
vont. En Orient, il n’y a pas que le Soi qui regarde, pas seulement sujet et objet. 
Regarder et être regardé. Penser et être pensé. Pratiquer zazen et être pratiqué par 
zazen. 
 
C’est une délicate conscience. Et si l’on appuie trop sur les mots, ils se brisent. 
 
 
Lundi 6 avril 2020 – 18h30 
 
Lorsque nous sommes en posture, nous triturons en quelque sorte le silence. Dogen 
aimait ce mot, paraît-il, de même que « malaxer ». Quand nous sommes assis en 
zazen, nous triturons également notre posture par des micro-mouvements pour la 
rééquilibrer ou pour sortir d’une tension. Triturer le silence pour qu’il s’approfondisse, 
qu’il nous offre la capacité à nous étonner. Triturer le monde de l’illusion sans jamais 
fermer la porte. Tout le temps faire un pas de plus que la longueur du mât. 
 
Deshimaru aimait le verbe « creuser », mais chacun de nous peut trouver le mot qui 
lui convient. Quoi qu’il en soit, pratiquer zazen, c’est approfondir. Ce n’est pas qu’il y 
ait quelque chose à découvrir, c’est SE découvrir soi-même, de jour en jour. C’est à 
travers une seule posture – et le silence - qu’une variété infinie de mondes apparaît. 
Si nous fermons la porte à cette réalité, même si elle nous paraît utopique, nous nous 
égarons. Le son du chant des oiseaux ne comprend-il pas la totalité du printemps ? 
 
Pour éviter de se tromper, il faut continuer, comme sanpaï : poser son front à terre, se 
relever et recommencer. Cela fait partie de notre éclaircissement continuel de la Voie. 
Lorsqu’on comprend le vrai sens de la pratique, on perçoit que continuer à triturer et à 
creuser devient l’enseignement primordial, aussi bien pour les anciens que pour les 
nouveaux. On peut ainsi accueillir un éclairage nouveau. C’est comme la poésie, on 
fait des poèmes avec les mêmes mots qu’on emploie pour faire sa liste de 
commissions, mais ils ont un éclairage différent. Les mots changent selon le ton qu’on 
emploie pour les exprimer et l’éclairage qu’on leur donne. 
 
Notre regard en zazen est posé devant nous sans rien regarder. Lorsqu’on laisse 
passer, l’espace apparaît dans notre posture et notre esprit, c’est donc nous éclairer 
nous-même, c’est « éclairer sans toucher l’objet », expression chère à Dogen. 
Lorsqu’on s’arrête, on fige Bouddha, on fige notre esprit. Et même si on gagne un brin 
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de compréhension momentanée, on perd le sens même du mouvement perpétuel de 
la vie. 
 
C’est comme les noms qu’on reçoit aux différentes ordinations. On veut toujours en 
connaître complétement le sens, ce qui est parfois compliqué avec les kanji5. 
Préférable de les laisser briller, les laisser s’éclairer. Ils nous donneront le meilleur 
d’eux-mêmes et s’offriront comme un bouquet de différentes fleurs printanières créant 
une multitude de compositions. 
 
Nous en restons les seuls assembleurs. 
 
 
 
 
Mercredi 8 avril – 20h 
 
Le regard est posé devant nous sur le sol et les yeux ne doivent pas être grands 
ouverts. Il faut trouver l’équilibre du regard, mi-clos. Quand on maintient le regard mi-
clos, il est difficile de rester dans ses pensées. Zazen est celui qui dérange le confort 
de l’ego. « Les yeux mi-clos » ? C’est un enseignement très profond. « Profond » veut 
dire ce qui est compris par le corps, pas par l’imagination. 
 
On ne doit pas vouloir être sage, on doit juste s’asseoir et laisser notre corps faire 
zazen. C’est seulement zazen qui enseigne à zazen. Le menton doit être rentré, assez 
naturellement puisque les cervicales sont légèrement étirées. Vérifiez la position des 
coudes, décollés du corps, formant le coin d’une voile…si jamais le vent du satori 
passait par là, il y aurait moins à ramer… 
 
L’inspir, naturel. C’est surtout l’expir qui doit être généreux. Les oreilles à la 
perpendiculaire des épaules. La posture bien équilibrée nous permet de toucher la 
vraie profondeur de notre corps. Le calme et la force de zazen ne sont ni en sanran, 
ni en kontin6. Avec une masse abdominale décontractée, on peut tout laisser passer - 
et notre dos de Bouddha apparaît. Par zazen et avec zazen, on peut redresser 
naturellement notre dos de Bouddha et faire ployer notre échine de dragon. 
 
Le dragon sait qu’il est un dragon, mais le vrai roi ignore qu’il est un roi. Hishiryo7. 
 
Très présents ces jours - avidité, colère et ignorance - les trois poisons, sont des 
valeurs humaines et leur mouvance est complètement permanente. Par contre, notre 

 
5 En japonais, signes assimilés à des caractères chinois dont le rôle est d'écrire une partie de la 
langue japonaise 
 
6 Sanran : état d’excitation ; kontin : état d’assoupissement 
7 Hishiryo : penser sans penser, au-delà de la pensée, du tréfonds de la non-pensée 



 9 

qualité humaine ne peut être empruntée à personne ; et si elle fait défaut, il n’y aura 
pas d’évolution. 
 
Les gens font beaucoup de tapage sur ce qu’ils aiment et sur ce qu’ils n’aiment pas, 
sur ce qui est bien et ce qui est mal, sur le succès et sur l’échec. Mais à nous, 
pratiquants de la Voie, il nous incombe de saisir la chose immobile où que nous allions, 
immobiles, Hishiryo. Le monde sans fabrication, le monde authentique, celui de « juste 
l’ici et maintenant ». 
 
Dans notre vie, si zazen en devient le pivot, l’axe invisible, tout devient dokan8, 
l’anneau de la Voie. Maitre Gensha disait « pareil à une perle brillante ». En tous lieux 
il resplendit dans notre habitat : notre cuisine, notre salle de bain, inconsciemment, 
dans la vérité comme dans l’illusion, dans le calme comme dans la tempête, dans le 
confinement et hors du confinement. 
 
 
Vendredi 10 avril – 7h 
 
Dans le petit matin du 10 avril, nous sommes déjà en posture, comme des « gardiens 
de l’aube » disait Maître Deshimaru. Posture droite, silence, immobilité. Nous 
pratiquons zazen simplement, sans attente, sans désir. Et ainsi nous pouvons nous 
glisser dans cette énergie cosmique du jour qui vient de faire place à la nuit. 
 
Notre assise nous demande d’allonger l’expiration et de ne s’accrocher à rien.  
 
Dans un de ses livres, Deshimaru a raconté qu’il avait adhéré totalement à la pratique 
de zazen lorsqu’il a compris ce que son maître, Kodo Sawaki, voulait dire par le verbe 
« suivre ». On a tendance à croire, en Occident, que suivre, c’est être comme les 
autres, comme un mouton, juste copier, singer. Alors que c’est s’harmoniser, ne pas 
déranger l’ordre cosmique. Certes, en zazen on suit les conseils d’une posture, on suit 
des rituels, une façon de se vêtir au dojo – et cela s’appelle la grande liberté. 
 
Difficile de comprendre pour celui qui met les pieds au mur qu’il s’agit de réaliser la 
grande liberté intérieure. Le « gyatei, gyatei » de l’Hannya Shingyo. C’est l’autre rive, 
l’autre rive de notre pure conscience. 
 
Le jour s’est levé sur un vendredi pascal et, dans la tradition chrétienne, nous 
perpétuons le sacrifice du Christ avec la renaissance du dimanche de Pâques. 

 
8 Dokan : « Do dans dokan a le sens de Butsu Do (Voie du Bouddha). À l'origine, kan désigne un bijou en forme 
d'anneau. Il a ensuite désigné plus généralement quelque chose en forme d'anneau. Dans le Shobogenzo Gyoji, 
dokan est utilisé comme verbe. Au sens figuré, il représente la Voie du Bouddha tel un anneau se renouvelant 
sans cesse, de façon continue ». Tiré de Gyoji Dokan (Le Cercle de la Voie dans la pratique continue) du Rév. 
Seijun Ishii, Professeur à l'université de Komazawa (fondée en 1592 pour former les jeunes moines du Zen Soto) 
in https://global.sotozen-net.or.jp/fre/library/key_terms/pdf/key_terms11.pdf 
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Moment de recueillement qui n’est pas séparé de notre pratique. Dans le même esprit, 
nous ne pouvons nous dissocier de ce Covid-19 qui atteint nos libertés de mouvement 
et qui provoque des souffrances à différents niveaux. Dukkha9. 
 
Quand on entend toutes les questions sur les ondes de radio pour savoir comment 
s’extraire des règles annoncées et faire un week-end de Pâques comme d’habitude, 
on se rend compte que le bon sens a disparu d’une partie de notre société, avide à 
outrance. Il faut juste s’harmoniser et suivre puisque chacun est responsable de ses 
mouvements. Juste s’arrêter, se poser – et attendre, en ne nous mettant pas en danger 
ainsi que les autres. S’harmoniser avec sa pure conscience. Tranquillité, patience, 
respirer, laisser passer. Et s’harmoniser avec l’ordre cosmique. 
 
Bon week-end à vous tous. Et lundi soir le dojo sera ouvert. 
 
 
Lundi 13 avril – 18h30 
 
Pratiquer zazen, c’est laisser tomber nos masques. Restent une posture, une 
respiration et Hishiryo. 
 
Et tout ce qui vient s’interposer entre zazen et le Je n’est que pure chimère. 
Malheureusement, on les aime nos chimères. Elles ont la vie dure, on les entretient 
avec nos concepts, nos humeurs, notre karma10. Et quand notre ego est sous le 
charme, elles nous apparaissent au grand jour. Comme nous en sommes les créateurs 
ET les bénéficiaires, nous y sommes scotchés, inconsciemment. Dans l’Hannya 
Shingyo il est bien dit que les phénomènes naissent de la vacuité et de la vacuité 
naissent tous les phénomènes. Intellectuellement on comprend, mais qu’en est-il de 
notre ressenti personnel ? 
 
Nous sommes semblables à un aimant, qui attire fortement plein de petites idées, des 
points de vue qui passent par là et qui viennent se coller à lui. Pour lâcher prise, il faut 
désaimanter l’aimant et c’est l’image de l’abandon, qui termine chaque fin d’expiration. 
Nous avons donc cette opportunité de nous libérer grâce à notre souffle. Un maître 
zen disait : « A chaque fin d’expiration, tombez dans votre ventre ». 
 
Grâce à cet abandon lumineux, notre regard peut devenir amicalement autocritique. 
Avoir un regard vrai, clairvoyant, lumineux sur notre vie, sur notre pratique, sur ce que 
nous faisons de toutes les années passées, de ce moment-ci, d’aujourd’hui, du temps 

 
9 Dukkha : La première Noble Vérité, la « souffrance », est que l'existence conditionnée, l'existence que nous 
connaissons, est imbue de souffrances : la naissance est une souffrance, la vieillesse est une souffrance, la 
maladie est une souffrance, la mort est une souffrance, être uni à ce que l'on n'aime pas est une souffrance, être 
séparé de ce que l'on aime est une souffrance (cité de Wikipedia). 
 
10  Karma : enchaînement des causes et des effets, l’acte et ses conséquences 
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qui nous est imparti. Devenir intime avec ce qui, dans notre vie, ne se voit pas. Le 
propre du visible, ce qui le rend palpable, c’est sa part secrète, sa part invisible. 
 
A chaque respiration, tout peut changer. Christian Bobin11 disait : « Le passé est 
inépuisable ». 
 
 
Mercredi 15 avril – 20h 
 
Respiration généreuse, dos droit. Être dans sa posture comme l’émeraude est verte. 
Il n’y a donc plus de considérations quelconques. Malgré cela, parfois, des pensées 
apparaissent et avant d’en prendre conscience, elles nous envahissent. Comme elles 
dérangent ces instants de zazen, on considère qu’elles viennent d’ailleurs, comme des 
hôtes qu’on n’avait pas invités et qui débarquent à l’improviste. Au lieu de les juger 
incongrues, on peut les accueillir et Kodo Sawaki disait même « les remercier », car 
elles sont un enseignement puissant. Observer que notre conscience s’arrête toujours 
et encore sur des choses dites superficielles. Alors il faut retourner à l’expir et continuer 
à triturer, à creuser, à avancer vers l’intime profondeur de notre conscience où la 
pensée ne peut pas poindre à l’horizon. Vers ce lieu de la pleine conscience sans 
objet. Le penseur sans pensées, c’est s’immerger dans cette sphère de l’âme où rien, 
ni personne ne peut intervenir. Jean-Yves Leloup12 disait que c’est le « noûs »13, la 
pointe extrême de l’âme. 
 
Cela est peut-être considéré comme une forme de solitude, mais qui n’a rien à voir 
avec la tristesse. Solitude dans le sens noble, telle quelle, complète, sans masque. 
Toucher ce point d’acupuncture. 
 
Etienne Zeisler était un des quatre intimes disciples de Maître Deshimaru qui ont reçu 
la transmission après sa mort par Niwa Zenji. Il racontait qu’un jour, au début de sa 
pratique dans le dojo, juste avant de s’asseoir en zazen après kinhin, son regard était 
tombé sur Maître Deshimaru qui se balançait sur son zafu, comme s’il était seul en 
plein désert. Etienne à cet instant s’est dit : « C’est ce que je veux suivre ! Pas la 
personne, mais je veux suivre cela ». On a certainement eu maintes fois l’opportunité 
d’observer des « cela » dans notre vie. Et zazen nous invite à prolonger cette attention 
juste et à rester vigilant. 
 
 

 
11 Ecrivain et poète français actuel 
12 Jean-Yves Leloup est un écrivain, théologien et prêtre orthodoxe, philosophe. Fondateur de l’Institut pour la 
rencontre et l’étude des civilisations et du Collège international des thérapeutes (présentation sur son site). 
 
13 En philosophie et dans l'Antiquité grecque, le noûs , plus rarement nous ou noos, est l'esprit, la raison, 
l'intellect […] cette notion de grande importance pour la philosophie a été utilisée, en tant que concept, 
notamment pour désigner le Premier principe de toutes choses, c'est-à-dire à la fois la Raison ordonnatrice de 
l’univers et, selon certaines interprétations, Dieu 
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Vendredi 17 avril – 7h 
 
Ce matin, c’est Ryōkan14 qui fait le kusen. 
 
« Ma vie, d’où est-elle venue, où ira-t-elle ? Quand me quittera-t-elle ? Assis, solitaire 
sous la fenêtre de ma hutte, laborieusement je sens mon esprit en silence. J’ai beau 
sonder mon esprit, je n’en vois pas le début. Comment serai-je capable d’en connaître 
la fin ? C’est toujours vrai aujourd’hui encore. A force de rouler cette idée dans ma 
tête, je constate que finalement tout est vide et qu’un instant, au sein de cette vacuité, 
j’existe. Et de plus, qu’y a-t-il à cela ? Du pour ou du contre ? Il me vaut mieux alors 
l’accepter en silence et trouver tranquillement la paix au gré des conditions de mon 
destin ». 
 
 
Lundi 20 avril – 18h30 
 
Vérifiez que la respiration soit tranquille et posez le regard sur la posture. Si trop 
relâchée, tendre ; si trop tendue, relâcher. Le secret est de notre côté. Pratiquer zazen, 
c’est laisser la liberté à notre esprit, pas de faire n’importe quoi, mais cette importante 
liberté de ne pas se fixer sur notre conscience. Car si la conscience s’en empare, elle 
va le fossiliser et immanquablement, elle prendra parti. Et la liberté disparaît… 
 
Avec le ralentissement, nous avons encore plus le temps de ressentir que le printemps 
a un goût particulier de nouveauté. La beauté des arbres en fleurs, les senteurs des 
prairies, les crocus, les pâquerettes dans la verdeur des jardins, le chant des oiseaux 
qui s’accouplent et nidifient, tout nous émerveille. Ce sentiment de plénitude qui nous 
inonde a un goût de remerciement et d’appartenance à ce spectacle grandiose. 
 
L’espace entre l’intérieur et l’extérieur diminue et c’est naturellement que nous nous 
approchons de l’unité. Nous ressentons par bribes que nous ne sommes pas séparés 
de toutes ces beautés. Nous sommes solidaires avec plus grand que nous, nous 
faisons partie de ce tout. D’où ce goût de joie printanière qui nous réjouit. 
 
Cette distance que le confinement installe rend les choses de notre existence quelque 
peu différentes. Cela nous permet de cultiver une autre forme d’élégance dans nos 
comportements et ainsi rendre la qualité de notre vie plus subtile. 
 
Gurdieff disait : « La méditation ressuscite l’âme inerte en nous ». 
 
La respiration est nécessaire au corps comme la méditation l’est à l’âme. Cela dit, 
parfois on y comprend quelque chose, parfois on n’y comprend rien. On est touché ou 
on ne l’est pas, il faut laisser passer. Les mots, le langage, le mental ont cette 
particularité, c’est qu’ils sont parfois inaptes à transcrire la réalité. 

 
14 Moine, ermite, poète et calligraphe japonais (1758-1831) 
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Un jour, on a demandé à Tich Nhât Hanh15 ce qu’était le bouddhisme. Il a répondu, 
après réflexion : « Le bouddhisme est une manière intelligente de comprendre la vie. 
La joie est offerte à qui veut s’en servir. Help yourself ! » 
 

 
Mercredi 22 avril – 20h  
 
Il y eut une grande sécheresse dans le pays de Kiao Tchou. Les hommes souffraient 
de la soif et les animaux commençaient à périr. On fit appel à tous les techniciens et 
à tous les magiciens capables de faire revenir la pluie, et avec elle la vie dans le pays 
de Kiao Tchou. Il y eut des coups de canon, des incantations et toutes sortes de 
cérémonies censées faire venir la pluie. Mais dans le ciel – rien, pas l’ébauche d’un 
seul nuage. 
 
On se souvint alors d’un vieil homme, dans un pays voisin, qu’on appelait le Faiseur 
de pluie. Sans trop y croire, on l’invita dans ce pays réputé pour ses savants, ses 
sorciers, ses moines, ses religieux et autres hommes de pouvoir. 
 
Quand le vieil homme arriva dans le pays, il semblait avoir du mal à respirer. Il se 
boucha le nez, comme si l’air diffusait une mauvaise odeur. On l’invita au palais et on 
mit à sa disposition toutes sortes d’instruments, de produits et de techniciens pour 
l’aider. Il refusa tout ce qu’on lui proposait et demanda seulement qu’on le laisse seul 
et tranquille dans une petite cabane. Il demanda même qu’on dépose ses repas à 
quelques mètres de la cabane. 
 
Pendant trois jours, le vieil homme resta enfermé dans cette cabane silencieuse, sans 
doute immobile. Nul ne put savoir ce qu’il faisait. Le soir du troisième jour, on vit 
apparaître un premier nuage. Le quatrième jour, la pluie commença à tomber. Le 
cinquième jour, ce fut la neige ; ce qui était complètement inhabituel pour la saison et 
pour le pays. 
 
Les paysans étaient en joie. Les savants, les sorciers, les ingénieurs, les religieux 
étaient dans l’étonnement : « Mais qu’a-t-il fait pour réussir là où nous avons 
échoué ? ». Ils lui demandèrent tous : « Qu’avez-vous fait ? ». Le vieil homme répondit 
humblement, regardant la terre :  

- Je n’ai rien fait. 
- Mais que s’est-il passé alors ?  

Le vieil homme répondit : 
- Je viens d’un pays où les choses, les animaux et les humains sont en ordre 

avec la nature et en harmonie avec le Tao. Quand je suis arrivé dans votre 
pays, j’ai eu du mal à respirer, l’air sentait mauvais, comme si ici les choses, les 
animaux et les humains n’étaient pas en ordre avec la nature, en harmonie avec 

 
15 Né en 1926, c’est un moine bouddhiste vietnamien et l’un des initiateurs du bouddhisme zen en Occident 
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le Tao. Je me suis senti comme contaminé et il m’a fallu trois jours de silence 
et de solitude pour me remettre en ordre avec la nature et en harmonie avec le 
Tao. Quand on est en paix, c’est-à-dire en ordre avec la nature, ce qui doit 
arriver arrive. La sécheresse appelle la pluie. C’est de nouveau l’harmonie des 
contraires, l’alternance des opposés. On entre de nouveau dans la danse, dans 
la vie qui se donne – et qu’on nomme le Tao. 

 
 
Vendredi 24 avril – 7h 
 
Les conseils disent que nous devons pratiquer zazen mushotoku, shikantaza et 
hishiryo. Mais dès que nous sommes en posture, inutile de se le murmurer, car 
immanquablement l’imagination qui va les accompagner va limiter leur portée. Ces 
trois piliers de zazen sont ceux qui précèdent l’immersion dans un esprit libre, lucide, 
sans déduction, sans calculation. Et si on arrive à comprendre ces subtilités et à 
l’exprimer, il faut s’en laver la bouche, disent les sutras. 
 
Il faut juste cesser d’être un homme riche qui erre parmi les pauvres, selon Hakuin.16 
 
Zazen nous permet de devenir comme l’eau qui se mélange à l’eau, comme le ciel qui 
se mélange au ciel sans frottement, sans la moindre divergence. Quand on s’assied 
en zazen, même dans le petit matin, on vient avec son histoire, son karma, sa vie et 
peut-être ses incertitudes. Après le gong, le silence s’installe, les postures se 
détendent, les respirations se respirent aisément, la concentration s’installe. Et zazen 
s’empare de nous. Petit à petit notre conscience hishiryo suit inconsciemment les 
vagues qui naissent à la surface de l’océan de nos pensées pour finir par rouler sur 
les galets et même sur le rivage de nos respirations, laissant l’eau se mélanger à l’eau. 
 
La Voie parfaite, fondamentale et la vie imparfaite, existentielle existent 
simultanément. La pratique de zazen en est l’exemple de même que sa réalisation. 
 
 
Lundi 27 avril – 18h30 
 
On ne s’assied pas en zazen pour rechercher la Voie. Car dès qu’on cesse de s’agiter 
sur son zafu, on ressent que la Voie n’a pas besoin d’être recherchée à l’extérieur, ni 
à l’intérieur puisqu’on réalise simultanément qu’on est déjà dans la Voie. 
 
Zazen, c’est rentrer à la maison et s’asseoir en paix. La paix nous ramène à ici et 
maintenant, il n’y a pas besoin d’être avec. Il n’y a pas deux personnes : un Soi-même 
et quelqu’un qui pratique. Tout est le même être. 
 

 
16  Hakuin Ekaku (1686-1769) fut l'une des figures les plus influentes du bouddhisme zen japonais, de l’école 
Rinzaï. 
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On a tendance à croire dans le zen que l’éveil est un phénomène essentiellement 
spirituel. Mais c’est s’éveiller avec son ventre, ses pieds, son dos, pas seulement une 
question de conscience. Par contre, pour s’affranchir il faut se concentrer sur le corps. 
Grâce à cette concentration, on réalise que c’est bien notre porte intérieure qu’on doit 
dépasser. Et pour ce faire, il faut trouver une manière juste de respirer ainsi qu’une 
attitude juste de l’esprit.  
 
C’est donc l’adhésion totale à la pratique du zazen qui délivre la sagesse. Bien sûr, il 
y a différents aspects à cette infinie sagesse. En premier lieu, cesser de nous abuser 
nous-même, voir à quel point notre esprit change sans cesse. Voir aussi que nous 
faisons toujours les mêmes erreurs. Observons cette répétition. Mais cela ne suffit pas. 
Bien sûr, on se rend compte du mécanisme, mais aussi qu’il est difficile de s’extraire 
de ses habitudes : c’est le karma, une certaine forme d’enchaînement.  
 
La sagesse du Bouddha, c’est de voir, de comprendre la racine de cet enchaînement. 
Mais aussi de laisser passer grâce à la respiration et le corps en posture. Être capable 
de décider de suivre ou de ne pas suivre, ne pas juste se laisser entraîner par le 
courant. Dans ce sens-là, zazen est une profonde éducation, qui nécessite un certain 
effort. 
 
Mais en zazen, ce n’est pas la volonté qui prime, c’est plutôt de mettre son énergie 
dans la bonne direction de la pratique. Cette pratique juste qui équilibre la répétition 
de nos erreurs, de nos illusions et qui finit par user, transformer notre karma – 
naturellement. 
 
L’empereur Liang avait demandé : « Qu’est-ce que la sainte vérité du bouddhisme ? » 
et Bodhidharma avait répondu : « Un vide infini. Et rien de sacré ». C’est justement 
parce qu’en zazen on peut revenir à ku – et donc abandonner les catégories de notre 
conscience, laisser passer nos illusions et réaliser qu’une sagesse forte peut être 
créée dans notre vie quotidienne. 
 
 
Mercredi 29 avril - 20h 
 
Réunir shiki et ku, c’est le challenge que nous propose zazen. Parfois on reste 
immergé dans les phénomènes de la vie courante et on se laisse emporter par le 
courant. Et parfois la respiration, la posture et l’état d’esprit deviennent d’une telle 
légèreté qu’ils nous conduisent naturellement au monde de ku, le monde invisible. 
Pourtant il ne faut pas les séparer, car en fait ils ne le sont pas : c’est notre esprit qui 
crée des classifications. Quand ils sont réunis en nous, on peut devenir créatif. 
 
Observez un papillon qui tente de traverser la vitre pour rejoindre la liberté du monde 
de la lumière. Ébloui qu’il est par la luminosité des phénomènes, il n’arrive pas à 
franchir la vitre. Si le papillon pouvait fermer les yeux, s’asseoir en zazen, il couperait 
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la fascination des phénomènes. Ainsi il pourrait facilement faire demi-tour et trouver la 
grande porte largement ouverte ! Notre pratique, c’est d’éteindre la brillance des 
phénomènes qui nous entravent et faire demi-tour. A ce moment-là, la porte qu’on 
rencontre est tellement vaste et large qu’on comprend Nyojo17 qui déclarait : « La 
grande Voie n’a pas de porte ». 
 
Dogen nous dit sur la non-séparation : « Au printemps, les choses innombrables et les 
cerisiers fleurissent partout. Le vent et les instruments à cordes jouent leur jolie 
mélodie. Il n’y a pas d’autre Voie pour franchir, avec tout notre corps, la porte sans 
porte. Nous devons pénétrer les narines de tous les Patriarches ». 
 
Pénétrer les narines des Patriarches, rejoindre leur souffle, avoir foi en leur sillage, 
pénétrer leur inspir, leur expir, avoir confiance en leur transmission tout en sachant 
que nous construisons notre Voie à chaque ici et à chaque maintenant. A chaque 
inspir, nous pouvons décider de nous délester de nos entraves et à chaque expir les 
abandonner. 
 
Le poumon de la Voie est dans nos mains. 
 
 
Vendredi 1er mai – 7h 
 
Le kanji shikan signifie « s’abandonner entièrement, se consacrer totalement, 
s’adonner uniquement ». Ka signifie « frapper, forger, impressionner, toucher » et za, 
c’est la grande assise. Pratiquer shikantaza. S’asseoir et toucher ce sur quoi nous 
nous abandonnons entièrement. Et si notre intention est de se concentrer pour réaliser 
ce samadhi18 il faut en premier lieu essayer d’installer le silence dans ce fatras de 
réactions cellulaires que nous ressentons au sein de notre posture. 
 
Pas de contrainte de les arrêter, mais bien accueillir sans retenir. Ne pas bavarder 
inutilement avec soi-même. Les mots qui nous sont essentiels s’imposeront au-delà 
de notre silence. 
 
 
Dimanche 3 mai – 7h (célébration commémorative pour le décès de Maître Taisen 
Deshimaru le 30 avril 1982) 
 

 

17 Tendō Nyojō  (chinois Tiantong Rujing, 1163-1228). Moine chinois de l’école Soto, abbé du monastère de la 
montagne Tendō (chinois Tiantong) où Dogen resta de 1223 à 1227. 

18  Samadhi (en japonais sanmai ou zanmai), terme sanscrit désignant notamment un état de conscience non 
dualiste où le sujet et l’objet ne font qu’un. 
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Voici l’éloge funèbre prononcé par Anne-Marie, la secrétaire de Sensei Deshimaru, 
lorsqu’on a déposé les cendres à La Gendronnière. 
 
 
« A notre Maître éternel, 
A notre Maître très glorieux qui brille aujourd’hui dans la perfection du Tathagata19, 
A notre Maître bienheureux qui repose aujourd’hui dans la paix ineffable du très grand 
nirvana. 
 
Devant vous, nous nous prosternons dans le plus profond respect et en total abandon. 
Aujourd’hui, en grande solennité, nous venons déposer vos cendres en leur dernière 
demeure dans cette terre du temple zendonien, terre vierge et pure que vous 
chérissiez très haut, terre féconde que vous avez trop tôt quittée avant que n’en aient 
totalement mûri les fruits. En cette terre s’ouvre aujourd’hui une plaie béante d’où 
s’élèvera sans fin la complainte de tous ceux qui vous aimaient si fort. 
 
Bien sûr, votre mort ne doit pas être un sacrifice vain. Sur notre terre, un soleil s’est 
éteint, mais au firmament de l’univers infini brille une nouvelle étoile. Elle sera notre 
nouveau guide, plus lointain, plus subtil, plus diaphane. Et pour en voir tout l’éclat, 
notre vue devra s’affiner. Tel est le sens de votre départ, Sensei. Vous nous avez 
quitté pour nous laisser grandir. Car pour poursuivre le chemin et marcher sur vos pas, 
sans votre guidance directe, il faudra désormais qu’avec persévérance et humilité 
nous nous hissions jusqu’à votre lumière pour vous être fidèles, sans erreur, sans 
illusion, ni vanité – et comprendre votre infinie sagesse. 
 
Il faudra que sans regret nous laissions là notre corps et notre esprit, tout comme vous 
vous êtes dépouillé pour vous donner à nous dans votre œuvre en cette époque 
obscure. 
 
Vous êtes venu comme la foudre apporter la lumière, vous l’avez fait briller et êtes 
aussitôt reparti, sans vous attarder, comme si les temps pressaient et que vous vouliez 
nous dire : « Hâtez-vous, vous aussi, saisissez-vous de la lampe, éclairez-vous et 
éclairez le monde ! ». Comme si vous craigniez de rester trop longtemps le pasteur 
qui traîne à ses pieds son troupeau.  
 
Il était certainement temps que nous avancions de nous-mêmes d’un pas plus ferme, 
d’un pas plus sûr et plus décidé. C’est en ce sens que, soudainement, vous vous êtes 
voilé la face pour qu’avec plus d’empressement nous recherchions la Voie et qu’avec 
plus de dévotion nous ouvrions notre cœur à votre très profond dharma. Et dans un 
acte d’immense compassion vous avez quitté votre corps pour déposer à nos pieds 

 
19 Tathagata, terme sanscrit et pali (japonais nyorai) dont la traduction littérale signifie « Ainsi venu », l’un des 
dix épithètes attribuées au Bouddha Gautama. Cela peut notamment se comprendre comme celui qui, en 
suivant la Voie, a atteint l’illumination ou encore comme le principe cosmique, l’essence de l’univers, le non-
conditionné (selon The Shambala Dictionnary of Buddism and Zen, Shambala Dragon Editions, Boston, 1991) 
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votre corps du dharma et que se transmette le flambeau, ne l’oublions jamais, car c’est 
là le sens même de l’abandon suprême, du don de soi pour le salut d’autrui. Et sans 
même prétendre imiter votre sublime exemple, puissions-nous modestement gagner 
en nous-mêmes la bataille sur nos propres ego. 
Alors seulement votre dharma sera digne d’être porté et votre château d’être nommé 
Muijo, le Château de la Non-Peur. 
 
Il nous reste désormais l’effort sans fin d’entrer toujours plus vivant dans notre cercueil 
et, qu’à votre joie et à celle de tous les grands Éveillés, nous en renaissions dans la 
splendeur du Lotus de la Vraie Loi ». 
 
 
Lundi 4 mai – 18h30 
 
« Celui qui désire le satori ne doit pas entrer dans le dojo » disait Shunryu Suzuki20 et 
il ajoutait « en fait, on s’assied en zazen pour se sentir bien et à la fin cette pratique 
sans but finit par nous aider ». 
 
Rien à saisir, à emprisonner, car la source est bien au-delà de la pensée, elle est claire 
et pure. Et dès qu’on veut la décrire, elle disparaît. 
 
Quand la pratique de zazen devient notre Voie, on cesse de tout vouloir comprendre 
avec le mental et on peut se laisser glisser dans le ressenti de l’interdépendance, des 
énergies, des choses et même de nos compréhensions. Si on les enferme dans ce 
que nous croyons avoir compris, cela risque de devenir une démarche intellectuelle. 
 
Mais ressentir cette impermanence qui régit absolument tout nous donne une vision 
de pure gratitude par rapport à notre compréhension illusoire. Il faut ressentir la trame 
de toute l’interdépendance des phénomènes.  
 
On en est là. Dans nos petites indélicatesses, dans nos ignorances. Mais tout peut 
changer d’un instant à l’autre. Et l’arrogance de notre « Je » peut ainsi se minimiser.  
 
Tout ce qui existe n’est que transitoire. Et pour s’approcher cette réalité, il faut se 
laisser envahir par elle, sinon on reste dans la dualité. Cette dualité qui fait que notre 
conscience croit toujours qu’il y a quelque chose à prendre ou à s’opposer à. La colère, 
par exemple, l’un des trois poisons. Mais si elle existe comme un coucher de soleil qui 
descend sur la ligne d’horizon avant de disparaître, elle laissera aussi peu de traces 

 
20 Shunryu Suzuki (1904 - 1971) fut l'un des maîtres les plus marquants et les plus respectés de la lignée de 
Dôgen de l'école zen Sōtō ; il influença le bouddhisme aux U.S.A. 
A ne pas confondre avec Daisetz Teitaro Suzuki (1870-1966), un érudit et penseur japonais à qui l'on doit de 
nombreux ouvrages et articles sur le bouddhisme et sur le zen, qui ont joué un rôle important dans l'intérêt 
porté au zen en Occident dès l’après-Première Guerre. Il avait suivi une formation de moine zen Rinzaï sans 
jamais être ordonné. 
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qu’un nuage qui passe dans le ciel. Cela n’aura été qu’une mouvance de la vacuité, 
avant de disparaître.  
 
S’attacher au monde objectif nous fait voir qu’un côté des choses. Zazen, par contre, 
nous met face à une autre sensibilité de voir, de manger, de regarder et d’être. Tout 
devient le dharma et notre conscience va en s’approfondissant à la vitesse qui est la 
sienne. 
 
 
Mercredi 6 mai – 20h  
 
Pratiquer zazen c’est shikan, s’asseoir, shikan respirer largement, shikan observer, 
shikan lâcher. Shikan, qui est le shikan de shikantaza veut dire « ne rien faire d’autre 
que… ». 
 
Bien qu’au début il faille une volonté pour venir s’asseoir en posture, trouver le temps 
dans sa vie, ensuite le préserver et se présenter au dojo pour tendre la nuque, rentrer 
le menton, rester immobile, on se rend compte qu’il est important de créer une forte 
habitude de la pratique régulière. Quand la pratique est forte, l’ego peut devenir faible. 
Et si on ne recherche vraiment rien pendant zazen, même pas l’éveil, ni la paix ou le 
lâcher-prise, on peut se ressentir sans décoration, nu d’attachement et d’illusion. Et 
c’est ça, le satori. C’est pratiquer sans utiliser sa conscience personnelle, comme le 
soleil suit l’ordre cosmique : il ne se demande pas tous les matins s’il va se lever ou 
non, même s’il y a des nuages, il se lève. 
 
Le Dalaï-Lama disait que l’éveil, c’est voir les choses telles qu’elles sont, et non de les 
imaginer silencieusement telles que nos compréhensions les traduisent. C’est 
pourquoi, pendant zazen, il est capital d’oublier complètement la concentration 
consciente sur la posture, l’état d’esprit et la respiration. C’est seulement ainsi que 
notre meilleur karma se produit. A partir de notre bouche silencieuse et de nos pensées 
au-delà d’elles-mêmes ; hors concentration et hors confusion. « La condition normale 
du corps et de l’esprit » disait Deshimaru. On a entendu cette phrase si souvent que 
nous finissons par la laisser nous survoler sans vraiment entendre sa réalité – comme 
si on avait tout compris. 
 
Compris que zazen nous permet de retrouver ce qui nous appartient déjà depuis 
toujours, mais qui nous est tellement intime qu’on ne peut s’en séparer. Comme la 
paume et le dos de notre main : impossible de les dissocier et pourtant complètement 
séparés bien qu’étant dans le même espace. C’est la même chose avec la pratique de 
zazen et le satori. Mais comme on pratique toujours à partir de nos erreurs, on met un 
certain temps à revenir sur nos pas, au même titre que l’on met un certain temps à 
rectifier notre posture pour qu’elle se fonde complétement dans zazen. 
 
La paix en nous, c’est zazen et notre ego qui s’inclinent l’un devant l’autre. 
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Vendredi 8 mai – 7h   
 
Le silence de zazen te délivre la vérité de l’instant et ce n’est pas une histoire qu’on a 
comprise un jour et qu’on a cataloguée. C’est ici et maintenant que je suis neuf, libre. 
L’expiration me délivre cette forte expérience, mais pas libre d’être enchaîné à mes 
habitudes ou à mes délires, mais d’être juste dans mon expérience de zazen. 
 
Le souffle qui pénètre mon corps, mon ignorance le prend comme un dû, alors que 
c’est un cadeau. C’est pour cela qu’on continue à se mouvoir dans cette 
interdépendance de non-compréhension qui nous caractérise, à cette étrange façon 
et besoin dont ce moi a besoin de lui-même pour exister. Par contre, si je fais 
l’expérience de la liberté, je reçois inconsciemment la respiration comme la plus 
grande nouveauté. 
 
L’enseignement du Bouddha, ce n’est surtout pas d’obéir à des lois qu’on s’est 
imposées. Bouddha a dit en guise de testament : « Sois à toi-même ton refuge, ton île 
et ta lumière ». Et tout au long de cette quête, nous nous dénudons de nos armures, 
de nos attirails de défense. 
 
Un jour, quelqu’un demande : « Mais ça sert à quoi, ce truc d’être assis ? ». Et la 
réponse surgit : « On sera sauvé d’un fou de Soi en moins ». 
 
Se délester de tous nos bagages et ouvrir nos mains, laisser l’inspir et l’expir nous 
habiter, ne pas s’accrocher aux méandres de l’esprit : ils vont et viennent comme des 
nuages. Et la prise de conscience, c’est qu’ils sont sans substance. La vie même est 
un nuage flottant. Notre esprit est infini et le ciel est immense. 
 
 
Lundi 11 mai – 18h30 
 
« Zazen, c’est revenir à la forme accomplie de notre vie » disait Sawaki 21. Revenir à 
ce point essentiel, à nos origines, au point zéro. Saisir notre racine et puis mettre en 
mouvement cette qualité vivante dans notre quotidien. 
 

 
21 Kodo Sawaki (1880-1965), surnommé Kodo sans demeure, était un moine zen qui a parcouru le Japon à pied 
tout au long de sa vie. Il était renommé pour ses conférences magistrales, drôles et désinvoltes. 
Son audience se composait aussi bien de moines, de nonnes que de geishas, de paysans, de ministres d’artistes 
et de savants. C’était le maître de Taisen Deshimaru (4e de couverture du livre de K. Sawaki, A toi, L’Originel, 
Paris, 2019) 
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Parfois nous sommes embrouillés dans nos propres pensées, sujets à des désirs, des 
avidités. Quand on travaille, on veut arrêter de travailler, quand on aime, on n’aime 
pas en même temps, quand on dort, on a des insomnies. 
 
Pratiquer zazen, c’est avoir la chance de faire l’expérience de mettre en mouvement 
notre vraie vie, notre vie éternelle. C’est revenir avant la dualité, avant nos catégories 
et tous nos petits secrets personnels. Et faire ce qu’il y a à faire, c’est-à-dire une fois 
vêtu de son kimono, kesa, rakusu, suivre les conseils reçus. 
 
On pénètre dans le dojo du pied gauche, on fait gassho, on s’assied, on installe sa 
posture avant d’entendre la cloche résonner ses trois coups. Quand le bruissement 
des habits cesse, on ressent le silence de la sangha qui est dans la même respiration. 
On presse les genoux dans le sol, on étire la colonne vertébrale juste assez pour 
qu’elle supporte la tête droite. Le menton est rentré. On suit le rythme de sa respiration, 
consciemment d’abord et ensuite on laisse faire. Nos pouces se rejoignent dans une 
pression délicate et ferment le mudra de la méditation. Le regard mi-clos se pose 
devant nous, près des genoux, et notre énergie circule dans toutes les cellules de 
notre corps. On ressent le flux et le reflux du souffle et l’on voit passer nos pensées et 
nos sensations sans vraiment y prendre garde. Pas besoin de les happer, pas besoin 
de réfléchir. 
 
Ainsi on peut se libérer de nos tracas quotidiens, facilement, et se mettre en phase 
intime avec l’unité de notre vie. En un instant, s’harmoniser avec toutes les choses qui 
se répercutent à travers tous les temps. C’est cela s’éveiller et tenir la flamme qui est 
en unité avec tout l’Univers. 
 
 
Mercredi 13 mai – 20h 
 
La posture est bien installée et la respiration est calme. Rien à signaler. Ici et 
maintenant apparaît comme l’instant idéal, transparent. Rappelons-nous la dernière 
fois où nous étions vraiment heureux. Certaines personnes diront : « C’est quand je 
dansais ! », d’autres « Quand j’ai mangé, ceci ou cela, quand je chantais ou admirais 
un paysage, écoutais une musique », etc. Cela relève bien que d’être complètement 
heureux ne nécessite pas que l’esprit soit occupé à être heureux. C’est donc un esprit 
vide et sans attente de quoi que ce soit qui donne au corps-esprit cette liberté d’être 
dans le bonheur, la joie, et d’exister dans cette énergie. 
 
C’est l’expression même du zazen, c’est une certaine posture qui demande à l’esprit 
de s’oublier lui-même. Et pour que l’esprit s’oublie lui-même, il faut lui en donner la 
possibilité. Il faut donc se concentrer sur la posture : le bassin bien centré sur le zafu, 
la cambrure idéale des reins, pas d’excès, pas trop de détente, juste au centre des 
deux. La concentration sur la respiration donne le ton à l’ensemble. 
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Le Shodoka22 dit : « Combien de fois suis-je né ? Combien de fois suis-je mort ? Vie 
et mort vont et viennent sans fin. »  
 
L’hiver fait révérence devant le printemps et le printemps devant l’été, etc. Toutes les 
formes multiples de ce monde sont des vagues de l’océan infini. Et ce temps de zazen 
est également là pour observer la vie et la mort de nos pensées et de nos sensations. 
Et puisque que cet instant présent est notre seule demeure, nous n’avons rien à 
attendre, ni à saisir. Chaque instant révèle le corps subtil de Bouddha dans notre 
espace corporel et mental. Chaque instant disparaît à chaque instant, chaque instant 
renaît à chaque instant.  
 
Et pourtant, il n’y a ni naissance, ni mort, car tous les êtres sont cette continuelle 
présence, vide. Et dans le Zen, on dit « Bouddha ». L’Univers est en nous-mêmes et 
ne jouons pas les mendiants d’un autre instant, d’un autre lieu. Car sans pensées, 
nous pouvons surfer sur les vagues de l’océan infini. 
 
 
Vendredi 15 mai – 7h 
 
Dans le Zen, on apprend à faire des gestes nobles dans le dojo et on peut les étendre 
dans la vie quotidienne. Quand on se concentre sur nos mouvements, nous pouvons 
devenir intimes avec nous-mêmes et ainsi entendre le son pur de notre cœur. 
 
Dans le Sansuikyo23 de Maître Dogen, il est dit : « C’est pour cela que les montagnes 
aiment et protègent les sages, les saints. » Mais qu’est-ce un sage ? C’est un être qui 
a un corps et un cœur en harmonie avec l’ordre cosmique, c’est-à-dire que sa 
demeure, son corps, son cœur sont semblables au cristal ; tout peut s’y refléter. Il 
accepte toutes les possibilités. Au contact de ce cœur de cristal, toutes les différences 
se fondent dans la pureté, dans la limpidité. Sans ombres. Si nous pratiquons 
correctement, zazen dévoile le côté que nous nous cachons à nous-mêmes – et bien 
sûr celui que nous cachons aux autres. Il dévoile tout dans sa limpidité. 
 
Montagne et zazen ont les mêmes formes, le même corps et le même esprit. Pour les 
êtres éveillés, les frontières sont inexistantes de même que les races et les sexes. Les 
pouvoirs et les richesses appartiennent aux sociétés. C’est pour cela que les grands 
Maîtres de la transmission, comme Bodhidharma, Eno24, Nangaku25, Dogen, Ejo26 et 
bien d’autres ont vécu dans les montagnes.  

 
22 L’un des quatre textes essentiels du zen, écrit par Yoka Daishi au VIIe siècle en Chine. C’est le témoignage de 
son éveil ; il y exprime sa démarche spirituelle dans une écriture simple et dépouillée. Le Shodoka a été 
surnommé : « Le sutra mahayana qui résout tous les problèmes » (selon le site de l’AZI). 
 
23 Chapitre 29 du Shobogenzo, intitulé « Les sutras de la montagne et de la rivière ». 
24 Huìnéng (Eno en japonais), (638 — 713) fut le sixième patriarche du chan en Chine. 
25 Nangaku Ejo (677-744), maître du chan chinois, successeur de Eno. 
26 Ejo (1198-1280), 2e abbé d’Eihei-ji et successeur de Dogen. 
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Shakyamuni, le Bouddha historique, a quitté son palais, ses pouvoirs, ses décorations 
et il a marché dans la montagne. Ses douze années de pratique ils les a passées au 
bord des lacs et dans les grottes. La montagne est donc la véritable demeure de zazen. 
Ici et maintenant, nous sommes dans notre montagne, notre refuge. Dans la demeure 
de notre zazen. 
 
 
Dimanche 17 mai – 8h  
Matinée de zazen en collaboration avec le dojo de Conthey 
 
Cela se passe au temps de la vie du Bouddha. Un jeune homme du nom de Sigala  
avait coutume de faire des pai27 dans les six directions de l’espace : l’Est, l’Ouest, le 
Sud, le Nord, le Nadir, le Zénith. C’était le vœu qu’il avait fait à son père juste avant 
qu’il ne meure. Bouddha lui dit que dans ses enseignement les six directions sont 
considérées complétement différemment. 
 

- A l’Est, les parents.  
- A l’Ouest, l’épouse et les enfants.  
- Au Nord, les amis, la parenté.  
- Le Sud, les maîtres.  
- Le Nadir, les serviteurs, les ouvriers. 
- Et au Zénith, les religieux. 

 
Donc à l’Est, les parents. Les parents sont sacrés pour les enfants. A cette époque, 
on les appelait brahma et ce terme, dans la pensée indienne, signifie la conception la 
plus haute et la plus sacrée de l’individu - et cela inclut les parents. Les enfants sont 
censés s’acquitter de certains devoirs envers eux : prendre soin d’eux dans leur 
vieillesse, faire pour eux ce qui est nécessaire, maintenir l’honneur de la famille et le 
patrimoine gagné par les parents, accomplir les rites funéraires après leur mort. Mais 
les parents ont également des devoirs envers leurs enfants : ils doivent maintenir ceux-
ci hors des voies mauvaises, les diriger vers des activités bonnes et donc leur assurer 
une bonne éducation. Le quartier Est est ainsi protégé. 
 
L’Ouest, l’épouse et les enfants. Le mari doit être courtois avec elle, lui être fidèle, il 
lui reconnaît de l’autorité et lui offre des ornements, des bijoux. Ainsi l’épouse traite 
son mari avec bienveillance et accomplit ses devoirs à la perfection, elle est entendue 
et active dans l’accomplissement de ses devoirs et elle prend soin de ce qu’il lui 
apporte. Ainsi l’épouse montre de la bienveillance au mari qui prend soin d’elle. Et de 
la sorte le quartier de l’Ouest est protégé et en sûreté. 
 
Le Nord, les amis, la parenté, les voisins. Il est de nombreuses façons de servir ses 
amis, sa parenté, ses voisins. En étant généreux, avec des paroles courtoises, en 

 
27 Prosternation (Sanpai : trois prosternations) 
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rendant service avec égalité et loyauté. Les amis, les associés traités de la sorte 
montrent à leur tour de la bienveillance en le protégeant quand il est inattentif, en 
protégeant sa propriété en cas de péril, en ne l’abandonnant pas quand il est en péril. 
Ils sont indulgents avec ses enfants. C’est ainsi que les amis montrent leur 
bienveillance à celui qui leur marque la sienne. Et de sorte le quartier du Nord est 
protégé et en sûreté. 
 
Le Sud, les maîtres. L’élève doit rendre service au maître en l’écoutant attentivement, 
en s’occupant personnellement de lui, en étudiant attentivement son enseignement. 
Le maître ainsi traité montre à ses élèves sa bienveillance en leur enseignant la 
meilleure discipline, en leur donnant la meilleure connaissance et en les présentant à 
ses amis, en veillant sur leur sécurité en tous lieux. C’est ainsi que le quartier du Sud 
est protégé et en sûreté. 
 
 
Zazen de 10h30 
 
Le Nadir, le milieu de la nuit, les serviteurs, les ouvriers et les employés. Le maître doit 
donner à ses serviteurs et employés un travail proportionné à leur force en leur 
fournissant la nourriture et le salaire et en les soignant s’ils sont malades, en 
partageant avec eux des mets de choix et en leur donnant de temps à autre des loisirs. 
Les serviteurs ainsi traités montrent leur bienveillance au maître en se levant avant lui 
et en se couchant après lui, en accomplissant consciemment leur travail et en 
répandant sa bonne renommée. Ce respect mutuel permet au quartier du Nadir d’être 
protégé et donc en sûreté. 
 
Le Zénith, les religieux. Il est cinq façons dont on doit servir les religieux, par de bonnes 
actions, par d’agréables paroles, par d’aimables pensées, en ne leur fermant pas la 
porte et en pourvoyant à leurs besoins. Les religieux ainsi traités montrent leur 
bienveillance aux laïcs, en leur faisant entendre ce qu’ils ignoraient, en leur expliquant 
ce qu’ils ont entendu et en leur indiquant le chemin vers des destinées supérieures. 
Ainsi, de la sorte, le quartier du Zénith est protégé et en sûreté. 
 
Quand on entend l’énoncé de ces conseils de bienveillance, on réalise que le Bouddha 
a laissé essentiellement un enseignement ouvert aux règles sociales. Cinq siècles 
avant Jésus Christ, dans une Inde où, à ce jour encore, existent les castes, il est 
évident que Bouddha Shakyamuni l’Eveillé portait bien loin son regard vaste. Pour 
ceux qui le suivaient, il enseignait le respect de l’autre ainsi que ce qui découlait 
directement d’avec notre non-séparation avec toutes les choses de l’Univers, ainsi que 
la vacuité de l’ego. L’aspect essentiellement spirituel de son enseignement, qui est 
parvenu jusqu’à nous, s’est donc développé au sein des moines, et plus tard des 
nonnes, qui suivaient son enseignement en pérégrinant avec lui jusqu’à la fin de sa 
vie. 
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Quand le doshi28, le godo ou le Maître fait kentan29 dans le dojo avant le zazen du 
matin, les pratiquants se mettent en gassho quand il passe derrière eux et ce sont les 
quatre points cardinaux qu’il salue en même temps que nos natures de bouddha. 
Ensuite il salue l’autel et le shuso30. Les six quartiers sont donc protégés et en sûreté. 
 
Ces règles ont été tirées d’un livre qui s’appelle L’enseignement du Bouddha d’après 
les textes les plus anciens, l’auteur étant Walpola Rahula31, aux Editions du Seuil. 
C’est un petit bouquin qu’il est intéressant d’avoir pour s’y référer. 
  
 
Lundi 18 mai – 18h30 
 
Assis dans nos postures et nos respirations, nous vouons toute notre motivation à cet 
instant présent. C’est elle qui nous permet de lâcher prise à nos jugements constants 
sur la qualité de notre zazen. 
 
Ainsi une légèreté d’être nous envahit et simultanément la découverte qui apparaît, 
c’est qu’on existe libre de toute attache et pourtant inséparable d’avec tout. Notre 
zazen devient donc le don que nous nous faisons à nous-mêmes ainsi que celui que 
nous offrons au monde entier. La grande symphonie inclut notre vie. Chemin faisant, 
nous voyons que toutes nos pensées, même celles jugées pas importantes, dès qu’on 
les saisit, elles nous emportent. Elles prennent le pouvoir sans vraiment notre accord 
et elles vont nourrir nos illusions. 
 
Souvent on juge notre zazen entre agréable et désagréable, alors que zazen se situe 
entre l’éveil à la conscience élargie et la sagesse. Notre aspiration à l’éveil est pourtant 
bien présente, mais on se trompe d’effort. La méditation bouddhiste, c’est juste la 
possibilité de bien vivre. « Help yourself ! » disait Thich Nhât Hanh 32. Savoir que le 
menu que l’on consulte n’est pas le repas qui sera servi ou que la carte géographique 
que l’on étudie n’est pas le site que nous allons découvrir. 
 
Il convient de laisser de l’espace dans nos pensées et dans nos respirations. C’est cet 
espace en fait qui va nous donner la capacité de découvrir ce qui nous est offert et 
non d’imposer ce que nous croyons juste et vrai. Cesser de se nourrir d’illusions en 
les abandonnant comme des éléments périmés, sur le bord de la route. 
 
« Lorsque l’esprit ne repose sur rien, le véritable esprit apparaît » dit Dogen. 

 
28 Maître spirituel. 
29 ken signifie examen - tan est la plate-forme où l'on fait zazen. Quand l’enseignant passe dans les rangs au 
début du zazen. 
30 Shuso (ou shusso) “Premier moine”. Moine ou nonne responsable du bon déroulement des activités dans le 
dojo durant zazen. 
31 Walpola Rahula (1907 - 1997) est un moine bouddhiste théravadin (École des Anciens), né et mort au Sri 
Lanka. 
32 Voir note 15 
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Mercredi 20 mai – 20h 
 
Deshimaru disait qu’il fallait avoir des conceptions et un comportement justes, car 
notre comportement influence notre conscience. Même si on est en famille, il 
encourageait à trouver du plaisir dans la solitude. Et dans la solitude, il préconisait 
d’éprouver de la compassion envers tous nos semblables, de jouer et de travailler avec 
eux. 
 
L’authentique éveil ne peut se réaliser qu’au milieu de notre vie quotidienne. Le vrai 
enseignement de zazen, la vraie dimension de la méditation est absolument 
indissociable de la relation d’interdépendance d’avec les phénomènes, les passions, 
les bonno33. Les écrits disent même que l’éveil peut apparaître à partir des temps et 
des lieux où résonne la voix du démon et non celle du Dharma. Il surgit des zones où 
l’enseignement du Bouddha n’est pas objet de foi et même plus où les préceptes 
sacrés sont mis en doute. Un sutra de Vimalakîrti34 dit que si nous ne plongeons pas 
dans l’océan de nos bonno, nous n’obtiendrons jamais le trésor de la sagesse absolue. 
Le nirvana vivant ne peut pas se trouver dans des temples spéciaux, ni dans des 
retraites que font les ascètes. Le nirvana vivant est lui-même nos bonno et notre karma 
y prend sa source. 
 
Toute notion de satori, de Bouddha ou de Dieu, dissocié de notre vie quotidienne, finit 
par être une abstraction dans laquelle, que ce soit Bouddha ou Dieu, ils en deviennent 
des jouets abstraits. 
 
Maître Wanshi35 nous dit ceci : « L’illumination inclut l’œil pur qui illumine parfaitement. 
La stabilité se développe en pratiquant. Naissance et mort n’ont aucune racine, ni tige. 
Apparition et disparition n’ont originellement aucun signe distinctif, ni aucune trace. 
Lorsque vous atteignez la vérité ultime, qui n’a ni centre ni bord, tranchant le passé et 
le futur, alors vous réalisez l’intégralité. » 
 
 
Vendredi 22 mai – 7h 
 
La posture est silencieuse et notre esprit est immobile. Nous sommes le lendemain de 
l’Ascension, dans le petit matin, et notre assise est forte, concentrée. Les méandres 

 
33 Bonno - d’habitude traduit par « illusions ». En fait, le sens est plus large : « ce qui trouble l’esprit et qui crée 
de la souffrance, passions ou désirs insatisfaits, etc. » 
34 Vimalakîrti était un personnage influent et célèbre de l'époque du bouddha Shākyamuni. Il était le 
représentant le plus influent des bouddhistes pratiquants laïcs. 
35 Wanshi Sogaku (chinois Hung-chih Chen-chueh), (1091-1157), maître chinois du chan de l’Ecole Soto. 
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du quotidien n’ont pas encore prise sur notre mental. C’est à ce moment-là qu’un 
disciple demanda à Tosan36 :  
 

- Quelle sorte d’enseignement pouvons-nous exprimer ? 
- Lorsque j’en parle, vous ne pouvez l’entendre. 
- Maître, vous-même l’entendez-vous ? 
- Lorsque je n’en parle pas, je l’entends. 

 
Comme le soufi qui disait : « Je suis entré en Dieu en me laissant au-dehors. » Nous 
devons pratiquer zazen en nous laissant au-dehors, c’est ainsi que nous pouvons nous 
harmoniser avec l’ordre cosmique – en nous oubliant nous-mêmes. Ce n’est plus notre 
conscience personnelle, notre ego qui se manifeste, mais notre émerveillement à la 
vie qui s’ouvre, qui s’ouvre à la journée qui commence. 
 
Ainsi notre pratique protège notre quotidien, notre lieu de vie et même notre éternité. 
Pas pour notre moi existentiel, pas pour notre accomplissement personnel, pas pour 
avoir le satori, mais comme dit Dogen pour les pratiquants du Zen des générations 
futures. 
 
 
Lundi 25 mai – 18h30 (Je vous invite de dédier l’énergie de notre zazen de ce soir à 
Adela Tobar qui, comme vous l’entendez, est la sœur de Mireya et qui pratique la 
méditation depuis plusieurs années. Ce soir, nous pouvons être en corrélation de cœur 
avec elle, qui a besoin de toute son énergie et de la nôtre pour aller au-delà de ses 
problèmes de santé actuels). 
 
Être assis sereinement dans l’observation intérieure et silencieuse. Observer cela, et 
rester comme cela. Cette respiration-là est la seule que nous ayons, alors restons avec 
elle. Sans volonté, juste comme cela, parce qu’elle seule est le présent, ici et 
maintenant. 
 
Parfois nous sommes troublés par des causes et des conditions qui apparaissent et 
nous nous sentons emportés. Il faut laisser ce vent souffler et passer. Et nous 
réintégrons l’esprit vide, qui illumine de façon subtile et juste. Nous nous sentons 
remplis de cet espace intérieur bien qu’il n’ait aucun nom, ni aucune saveur. Cet 
espace est vaste et englobe tout. C’est un esprit de droiture, d’indépendance, de 
liberté et de joie qui s’impose. Mais il n’y a aucune obligation d’y adhérer, il nous laisse 
libre. C’est le samadhi37 profond, pur, lucide, lumineux et pénétrant. Il transcende les 
causes et les conditions. Demeurons comme cela avec cela. Le rocher contient du 
jade, sans savoir que le jade est sans défaut. 
 

 
36 Tosan (ou Tozan) Shusho (chinois Tung-shan Shou-chu), (910-990), maître chinois du chan de l’Ecole Soto 
(d’où le -to de Soto). 
37 Voir note 18 
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C’est ainsi que nous quittons notre maison et que ce départ devient la véritable 
pratique. 
 
Tout à l’heure, à la fin des sutras, je chanterai l’Eko du kito38 pour Adela Tobar. 
 
 
Mercredi 27 mai – 20h 
 
L’assise est forte et les respirations lentes, le dos droit et notre concentration soutenue 
éclairent notre motivation à pratiquer. Il faut garder à l’esprit que nos conditions de vie 
– et donc de notre zazen – sont toujours changeantes, selon notre état physique, 
mental et émotionnel. Ne pas se laisser envahir par ces conditions. Il y a également 
les aspects extérieurs, tels que froid, chaud, silencieux, bruyant, jour, nuit. Tout 
concourt à ce qu’est notre zazen ici et maintenant. L’inséparabilité de tous ces aspects 
et en même temps le caractère clairement distinctif de chaque état (ce n’est d’ailleurs 
pas qu’un concept zen, mais également scientifique), c’est une condition de 
l’existence. 
 
Dans la tradition mahayaniste39, on insiste sur la réalité fondamentale étant donné que 
notre esprit a tendance à ne considérer qu’un aspect, le phénoménal, l’existentiel. Et 
pourtant les deux apparaissent simultanément, mais pas comme les deux faces d’une 
même pièce, car lorsqu’on en voit une l’autre reste cachée. Par exemple, l’eau de la 
mer et la vague : rien n’est dissimulé et par conséquent rien n’a besoin d’être 
découvert. Au même titre, les oiseaux chantent, c’est le concert des oiseaux ; les lilas 
fleurissent, c’est le teisho40  des lilas. La bougie brûle, la poussière vole et les sutras 
retentissent, c’est l’orchestre du Dharma. 
 
Si nous sommes à même de réaliser cela en toutes circonstances, nous savons que  
quoi que nous fassions, où que nous allions, nous devenons le Dharma lui-même. 
Ainsi nous prenons conscience que nous n’avons pas besoin de découvrir quelque 
chose de caché, mais bien au contraire que nous devons nous efforcer de réaliser ce 
qui est déjà révélé. Mais voilà, tout cela est si proche de nous, si familier. Et notre 
habitude de mettre l’accent sur le phénomène existentiel, accompagné de notre 
jugement dans le bien ou dans le mal, nous rend difficile la possibilité d’apprécier ce 
merveilleux enseignement qu’est le Dharma, tout simplement. 

 
38 Eko - mot japonais pour “dédicace”. Kito - rituel d’intercession pour venir en aide à une personne en grande 
difficulté physique ou morale 
39 Mahayana, littéralement grand véhicule en sanscrit, une des deux grandes tendances du bouddhisme, 
apparue au nord de l’Inde au début de notre ère, avec Hinayana, littéralement petit véhicule. Terme un peu 
condescendant attribué par les « Mahayanistes » qui veut mettre en évidence le pouvoir salvateur limité à 
l'adepte lui-même de la pratique traditionnelle, en contraste avec l'idéal du bodhisattva prôné par le « grand 
véhicule », selon lequel l'adepte s'engage à délivrer, outre sa personne, tous les êtres. Aujourd’hui on parle 
plutôt du Theravada (ou doctrine des Anciens) pour caractériser le Hinayana. 
40 Teisho – Exposé, causerie  fait par le maître à propos d’un point important de la doctrine ou de la pratique. 
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Il est donc parfaitement inutile de donner à notre zazen, en se relevant, le qualificatif 
de « bien moins bien que hier » ou « parfaitement entré en samadhi » puisque nous 
restons gouvernés par des conditions changeantes et, qu’aussi loin que ce genre de 
considérations nous conduisent, le shiki ku se réalise et que c’est bien au-delà du 
profond et du superficiel : c’est le chant du Dharma. 
 
 
Vendredi 29 mai – 7h 
 
La concentration pendant zazen se situe sous le nombril et se porte sur l’expiration. 
L’expiration est donc longue, lente, profonde jusqu’au hara, tandis que l’inspiration est 
plus modeste. C’est ainsi que ce souffle qui nous respire devient fort et profond dans 
les poumons et la posture devient elle-même forte et digne. L’état d’esprit, c’est 
hishiryo41. Dogen disait : « pensez hishiryo ». C’est au-delà de la pensée, là où le 
cerveau gauche ne sait pas aller. C’est la pensée absolue et c’est le secret du Zen. 
 
Dans l’ici et maintenant, cela signifie de cesser de penser avec le cerveau frontal, et 
donc arrêter le processus de la pensée avec notre conscience personnelle. Bien sûr 
si des pensées s’élèvent, il n’est pas nécessaire de les arrêter, mais il est important 
de les observer. Zazen est à la fois concentration et observation, sans oublier que 
l’essence du Zen est mushotoku42, sans objet. Et néanmoins il y a un objet, le plus 
haut, sans limite et sans fin et c’est se guider et aider les autres à se guider vers la 
réalisation. 
 
Quand on sait que le désir de la liberté est un désir du prisonnier, on réalise qu’on ne 
marchande pas avec zazen. Ce que l’on pratique ici et maintenant est le retour 
fondamental à notre vraie nature. Avant notre premier cri. Avant notre première peur. 
Ce n’est pas quelque chose de spécial, ni pour le mental, ni pour la conscience. C’est 
revenir à la solitude la plus profonde de l’être humain et ici il n’y a pas besoin de 
décoration, ni d’artifice. C’est pratiquer avec ce corps humain qui n’est pas différent de 
Bouddha et qui peut observer l’univers entier en un seul regard. 
 
Sans bruit, sans parfum, le Ciel et la Terre répètent sans cesse le sutra sans paroles. 
 
 
Samedi 30 mai – 9h (Inauguration d’un nouvel appartement d’un membre de la 
Sangha) 
 
 Insérer ici le kusen. Merci ! 
 
 

 
41 Voir note 7 
42 Mushotoku – sans but ni esprit de profit. 
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Lundi 1er juin – 18h30 
 
Il faut s’abandonner complètement à la posture et à l’expiration profonde. C’est 
seulement de cette façon qu’on peut s’oublier soi-même et qu’il ne reste que zazen, à 
travers lequel le corps et l’esprit sont en unité avec tout le cosmos. « Suivre le système 
cosmique » disait Maître Deshimaru et réaliser que notre véritable corps ne nous 
appartient pas : il n’est que l’apparition et la disparition de tous ses éléments 
constituants. 
 
Ici et maintenant, shikantaza, seulement s’asseoir et épouser la réalité telle qu’elle se 
présente, abandonner sa coquille, son corps imaginaire. Kodo Sawaki, avec sa trempe 
exceptionnelle, disait : « Héhé, mais qui cherches-tu ? Ne vois-tu pas que c’est de toi 
qu’il s’agit ? » C’est ce que signifie réellement devenir un vrai moine, une vraie nonne, 
un être libre coupé des attachements qui font souffrir, mais conscient de tous ses 
bonno43. Zazen est le meilleur des enseignants pour que cette réalité devienne réelle. 
Il nous permet de voir la vacuité de nos attachements, de nos désirs, de nos habitudes 
et les transformer en nuages légers ou en eau fraîche. 
 
Se posséder soi-même, c’est devenir l’esprit originel de Bouddha. Unsui, c’est le nom 
du moine zen en japonais : nuage et eau. Ou bien shukke44, sortir de sa demeure et 
suivre avec confiance l’impermanence de tout ce qui nous entoure. 
 
Et d’ailleurs, si nous regardons bien notre vie quotidienne, nous pouvons voir 
inconsciemment que notre esprit originel de Bouddha essaie toujours de se manifester 
et de nous aider. 
 
 
Mercredi 3 juin – 20h 
 
Quand on chante l’Eko45 des Patriarches, avec concentration, nous les mettons en 
mouvement, nous leur donnons vie de même que nous rendons vivant leur 
enseignement. Cela veut dire que leur esprit est toujours existant, toujours vivant dans 
un temps non limité, l’éternité. Nous sommes donc leurs héritiers. 
 
C’est pourquoi en zazen nous pouvons nous-mêmes recevoir cet esprit de Bouddha, 
le laisser se révéler en nous et le transmettre en mode hishiryo. Mais pour que notre 
cœur et nos oreilles soient parfaitement ouvertes (ouverts serait plus juste 
grammaticalement avec cette sacrée domination du genre masculin…) et perméables, 
il faut pratiquer sans séparation aucune, il faut pratiquer sans attente, sans espérance 

 
43 Voir note 33 
44 Shukke veut dire littéralement « quitter la demeure, la maison, la famille ». Il forme un couple antonymique 
avec le terme zaike, celui-ci, habituellement traduit par le(s) « laïc(s) », veut dire littéralement 
« demeurer dans la maison, la famille ». 
Selon http://www.shobogenzo.eu/archives/2013/02/17/26438257.html) 
45 Voir note 38 
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quelconque. Juste pour pratiquer, juste être en lien avec notre bouddha, juste devenir 
notre bouddha dont nous sommes déjà l’expérience directe. Simplement ressentir que 
tous ces daiosho46 sont là, présents, ils sourient à nos espérances et nous répètent 
inlassablement : « Bascule ton bassin en avant, tiens ton dos droit, rentre ton menton, 
respire calmement et profondément, garde ton hara détendu, le tranchant des mains 
en contact avec le bas-ventre. C’est ainsi que ton assise se fortifie à chaque 
expiration. » 
 
« Le temps ne nous attend pas ! » disait Sensei Deshimaru. Il est maintenant l’heure 
de s’éveiller, c’est maintenant que tout se passe (aussi la citation ?). Les dix mille 
satori, les dix mille illusions, les dix mille directions, tout est mélangé et tout est distinct. 
Ce n’est pas pour plus tard, demain quand je serai en meilleure forme, quand je serai 
hishiryo. Il faut donc dépasser cette vision du temps qui passe, de même que toute 
attente quelconque. C’est là qu’on commence à être au lieu de penser. Et c’est 
maintenant laisser zazen faire zazen. 
 
Laisser notre esprit se révéler à celui de tous les Patriarches en abandonnant toute 
intention. Notre dimension d’être est extraordinaire, d’instant en instant. Donc 
abandonner nos vieux habits, nos vieux concepts qui finissent par devenir une 
habitude humaine. Le temps tout entier existe ici et maintenant. Et dans ce maintenant, 
il y a le mouvement.  
 
Maître Dogen disait que dans le temps il y a un mouvement qui va d’aujourd’hui à 
demain, d’hier à aujourd’hui, d’aujourd’hui à aujourd’hui et de demain à demain. C’est 
bien la preuve que le temps existe dans toutes les directions et qu’il est illimité. C’est 
ainsi que l’esprit des anciens Bouddhas est toujours existant, est toujours présent. 
Mais tout cela, justement, il ne faut pas vouloir le saisir avec le mental, à travers les 
pensées, mais il faut le faire briller dans notre présence – maintenant. 
 
 
 
 
Vendredi 5 juin – 7h 
 
Kodo Sawaki nous questionne ce matin : « Est-ce que tu fabriques des rêves ? De 
l’illusion ? De l’ignorance ? Ou est-ce que tu fabriques de l’éveil ? » 
 
Ici et maintenant, assis en zazen, il ne nous manque rien. Il suffit de se tenir immobile, 
de ne pencher ni à droite, ni à gauche, ni en avant, ni en arrière. On maintient les 
épaules perpendiculaires aux oreilles, ensuite on les relâche. Le ventre est relâché, lui 

 
46 Daiosho, en japonais : dai : grand ; osho : vénérable. Titre respectueux donné aux maîtres de la transmission, 
qui est suit le nom de chaque Patriarche 
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aussi, de même que la colonne vertébrale qui va s’appuyer sur la cinquième lombaire 
pour s’étirer afin de mieux aller toucher le ciel. 
 
C’est seulement de cette façon que s’éliminent nos vues fausses ainsi que nos 
attachements à ces vues fausses. Ce matin nous sommes assis ensemble pour 
trancher à la racine nos fabrications mentales et pour ensuite aller au-delà, sur la rive 
du satori. Ce n’est pas que ce soit le but en soi, mais plutôt faire que notre assise 
physique et mentale devienne la plage de notre abandon. 
 
C’est ainsi que nous réalisons que c’est la pratique qui lâche prise plutôt que notre ego 
ou notre mental. D’où l’importance de notre motivation à être dans notre présence ici 
et maintenant, à suivre les conseils des anciens Maîtres qui nous envoient leur force, 
leur détermination à abandonner ce qui occupe nos désirs, nos avidités, nos rêveries. 
Notre visage originel peut enfin apparaître et mettre ainsi en mouvement cette phrase, 
encore de Kodo : « Zazen, c’est s’asseoir sans rien désirer. » 
 
 


