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Faire un pas en avant sur la voie 
Kusen de Roland Yuno Rech – Nice, 25 septembre 2013 

 
Pendant zazen ne laissez pas votre attention se disperser, restez bien concentrés 
sur la posture du corps et sur la respiration. Pour ce qui est de la posture, étirez bien 
la colonne vertébrale et la nuque, rentrez le menton. Poussez bien le ciel avec le 
sommet de la tête, et la terre avec les genoux. La posture ne doit pas se tasser, elle 
doit rester élancée. Pour cela il faut mettre de l’énergie dans les reins.  
 
Au lieu de suivre les pensées, suivez le courant de la respiration. En inspirant on est 
complètement un avec l’inspiration, totalement ce corps-esprit en train d’inspirer, on 
laisse tomber toute autre pensée. Quand vient l’expiration, on est totalement 
concentré sur l’expiration, un corps-esprit totalement en train d’expirer. C’est le 
meilleur moment pour lâcher prise d’avec toutes nos autres préoccupations. Il reste 
seulement la réalité d’ici et maintenant, ce corps-esprit inspirant et expirant. 
 
Beaucoup d’insatisfactions, dans la vie, résultent du fait que l’on n’est pas capable 
de vivre pleinement l’instant présent. L’esprit se disperse dans toutes sortes de 
préoccupations, mais la vie réelle de l’instant n’est pas réellement vécue. Même si on 
étudie les enseignements du Bouddha, de Dogen, si on ne peut pas dans l’instant 
présent lâcher prise d’avec nos distractions, nos pensées, alors on ne pratique pas 
réellement le dharma. 
 
Pratiquer le dharma ne requiert pas des qualités exceptionnelles, un cadre, des 
circonstances particulières. Il suffit simplement de voir que tout exprime le dharma, 
que tous les phénomènes que nous vivons d’instant en instant en sont la 
manifestation. Tout nous montre l’impermanence. Nous n’existons que dans une 
totale interdépendance avec les autres et notre environnement. Cette réalité nous est 
constamment présente, mais on l’oublie. Pratiquer la Voie, c’est se rappeler à la 
réalité essentielle d’une vie en totale unité avec tous les êtres, tous l’univers. Et 
surtout en tirer toutes les conséquences pour notre manière d’être. C’est-à-dire 
moins égocentrée, plus attentive à l’interdépendance que l’on crée avec les autres.  
 
Dans cette interdépendance, particulièrement dans la sangha, se rappeler que nous 
sommes là ensemble pour progresser sur la Voie, la Voie qui libère de toutes les 
causes de la souffrance. Se rappeler que c’est là notre priorité, donc ne pas se 
disperser dans toutes sortes d’autres occupations. Et même si nous avons toutes 
sortes d’autres préoccupations, elles sont aussi l’occasion de lâcher prise. Car tout 
ce qui se passe manifeste le dharma, et le pratiquer c’est apprendre à voir et à 
lâcher prise, c’est-à-dire s’harmoniser avec la réalité profonde de la vie. Et ne pas 
laisser se créer un écart, en tous les cas pas trop important, entre notre idéal et la 
réalité de ce que nous vivons, jour après jour, et instant après instant. 
 
Pour cela, il faut se rendre compte que l’on peut toujours faire un pas en avant sur la 
Voie. Pas forcément un pas de géant, mais un pas, comme en kinhin. Pour faire un 
pas en avant, il faut lâcher l’appui du pied qui se porte en avant sur le sol. Lâcher 
prise est ce qui nous permet d’avancer. C’est comme d’ouvrir les mains, ce qui 
permet de recevoir. Ouvrir l’esprit permet aussi d’être réceptif à l’enseignement de la 
réalité. S’ouvrir à cet enseignement est toujours possible, tous les phénomènes nous 
en donnent l’occasion. 
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Donc inutile de chercher la Voie au loin, d’attendre des circonstances particulières, 
elle commence ici et maintenant, et continue toujours ici et maintenant, partout. Mais 
pour la réaliser il faut une forte motivation, c’est-à-dire la conviction que c’est 
vraiment la priorité de notre vie, car il ne s’agit pas même seulement de notre vie, 
mais de la vie de tous les êtres sensibles sur cette planète. 
 
 
Transcription de l’enregistrement disponible en podcast sur le site web du temple zen 
Gyobutsu Ji : 
http://zen-nice.org/gyobutsuji/1371/plaidoyer-pour-une-ordination/ 
 
 
  

http://zen-nice.org/gyobutsuji/1371/plaidoyer-pour-une-ordination/
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Lorsque l’esprit ne demeure sur rien 
Kusen de Roland Yuno Rech – Nice, 5 novembre 2013 

 
Pendant zazen, une fois qu’on a pris la posture, on ne fait plus rien, on abandonne 
toute intention d’obtenir ou de réaliser quoi que ce soit, pour se contenter d’être 
simplement assis, corps et esprit en totale unité avec la pratique de chaque instant, 
qui est une pratique non volontariste. Simplement une manière d’être, un avec la 
respiration, un avec ce qui apparaît d’instant en instant, sans chercher à le retenir, ni 
à l’éliminer. 
 
Il est dit qu’il est difficile de voir la perle au fond de l’océan tant que les vagues en 
agitent la surface. Mais quand le vent et les vagues se sont calmés, alors il est 
possible de voir jusqu’au fond. En zazen l’esprit redevient calme lorsque l’on cesse 
de penser de façon dualiste. Ce ne sont pas les pensées qui reviennent 
spontanément du subconscient qui troublent l’esprit, mais le fait de s’en emparer, de 
s’y attacher, ou encore de vouloir les éliminer. Mais si on les regarde comme des 
simples phénomènes passagers, alors on peut rester tout à fait calme, concentré, en 
présence de ce qui apparaît, passe et disparaît. 
 
C’est ainsi que peu à peu s’établit l’état de samadhi, un état dans lequel l’ego 
n’intervient plus, ne crée plus de discriminations, de dualité, notamment entre la 
pratique de l’instant présent et une intention ou un but à atteindre ultérieurement. 
C’est ce qui permet de se contenter réellement d’être simplement assis, car tout est 
déjà là, dans cet état d’être, en paix avec soi-même. Il n’y a donc rien à poursuivre, 
rien à éliminer, juste voir. 
 
Voir quoi ? Pas voir des objets de pensée, simplement voir leur apparition et leur 
disparition, leur impermanence. Et donc réaliser intuitivement l’esprit insaisissable, et 
cesser du même coup de saisir quoi que ce soit. Ce fut l’éveil du sixième patriarche 
en entendant le sutra du Diamant précité : « Lorsque l’esprit ne demeure sur rien, le 
véritable esprit apparaît. » C’est-à-dire l’esprit vaste, l’esprit en harmonie avec l’ordre 
cosmique. L’esprit qui s’éveilla en Shakyamuni à l’aube après sa nuit de méditation, 
et qui fit de lui un Bouddha. 
 
 
Transcription de l’enregistrement disponible en podcast sur le site web du temple zen 
Gyobutsu Ji : 
http://zen-nice.org/gyobutsuji/1388/lorsque-lesprit-ne-demeure-sur-rien/ 
 
  

http://zen-nice.org/gyobutsuji/1388/lorsque-lesprit-ne-demeure-sur-rien/
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Couper la racine 
Kusen de Roland Yuno Rech – Nice, 26 novembre 2013 

 
En zazen on se concentre sur la verticalité du dos, en poussant bien le ciel avec le 
sommet de la tête et la terre avec les genoux. Les épaules relâchées, le ventre 
détendu, on inspire et on expire calmement par le nez, et on laisse passer toutes les 
pensées. Pas seulement les pensées mais tout ce qui est productions mentales : 
sensations, émotions, souvenirs, désirs ; tout ce qui se manifeste dans l’esprit. Ce 
qui permet de revenir constamment à une présence disponible à la nouveauté de 
chaque instant. 
 
Chaque instant est constitué d’apparitions et de disparitions de toutes sortes de 
phénomènes, à la fois dans notre corps, dans notre esprit et aussi dans 
l’environnement. Ces phénomènes sont conditionnés par toutes sortes de causes, et 
interdépendants les uns avec les autres. Cela signifie qu’ils n’existent pas en soi, par 
eux-mêmes. Tout ce qui nous constitue est de même nature, totalement 
interdépendante et sans substance fixe. 
 
Voir cela, c’est voir la véritable nature non seulement de notre existence mais de 
tous les dharmas. Donc se donner la possibilité de refaire la même expérience 
d’éveil que le Bouddha Shakyamuni, pour qui anicca, l’impermanence, anatta, non 
atman, non soi, étaient les deux sceaux du dharma. 
 
Si on ne comprend pas cela même si on est très concentré, même si on parvient à 
laisser passer ses pensées, la racine de la souffrance, de l’attachement, n’est pas 
tranchée. Et à ce moment-là, la pratique devient un peu comme couper les branches, 
les feuilles de toutes les illusions mais sans en trancher vraiment la racine. Ce qui 
veut dire que les illusions reviennent, et surtout que dans la vie quotidienne elles 
continuent à produire les mêmes comportements, les mêmes effets, avec ce 
désagréable décalage entre ce que l’on a compris et ce que l’on réalise. On sait ce 
qui est juste, et on fait ce qui est faux. 
 
Le sens de notre pratique de gyoji est de réduire cette différence, c’est-à-dire de 
nous permettre de nous permettre de nous harmoniser avec le dharma, avec l’ordre 
cosmique. Et cela implique une vigilance de tous les instants, afin d’être animé non 
pas par le karma, mais par l’esprit d’éveil, par le Dharma. 
 
 
Transcription de l’enregistrement disponible en podcast sur le site web du temple zen 
Gyobutsu Ji : 
http://zen-nice.org/gyobutsuji/1418/couper-la-racine/ 
 
  

http://zen-nice.org/gyobutsuji/1418/couper-la-racine/
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Être en harmonie avec la réalité de notre existence 
Kusen de Roland Yuno Rech – Nice, 2 décembre 2013 

 
Pendant zazen, on s’assoit sur le zafu et on se concentre immédiatement sur la 
posture du corps. Le dos vertical, le menton rentré ; les épaules relâchées, le ventre 
détendu ; la main gauche dans la main droite, les pouces horizontaux, le tranchant 
des mains en contact avec le bas ventre ; on inspire et on expire calmement par le 
nez et on laisse passer les pensées. 
 
Lorsqu’on pratique ainsi, on s’harmonise naturellement avec la réalité de notre 
existence. On pousse le ciel avec le sommet de la tête, la terre avec les genoux ; 
ainsi on réalise l’unité du ciel et de la terre, de la vacuité et des phénomènes. On ne 
suit pas ses pensées, on ne médite pas sur un thème particulier, on se contente de 
voir clairement ce qui est à chaque instant, c’est à dire ce qui apparaît et ce qui 
disparaît ; sans chercher à saisir ce qui apparaît ni à le rejeter ; sans chercher à 
retenir ce qui disparaît ni à le regretter. Et si le désir de saisir apparaît, ou si le regret 
se manifeste, on se contente simplement de voir clairement qu’il y a ce désir ou ce 
regret. 
 
Autrement dit, on est toujours en contact avec ce qui se passe ici et maintenant, 
complémentent présent à la réalité de notre vie. Mais comme on ne cherche pas à 
saisir ni à rejeter quoi que ce soit, ce contact avec la réalité de notre vie se fait 
calmement, sans les souffrances que produit la manière d’être égocentrique. 
 
On reste en contact avec tous les phénomènes, on est même beaucoup plus intime 
avec eux, on voit beaucoup plus clair dans notre vie, mais on réagit beaucoup moins 
violemment. Si on éprouve une émotion, on la reconnaît mais on ne l’amplifie pas, on 
ne dramatise rien. On prend simplement conscience de ce que c’est là, et en même 
temps on sait que c’est impermanent, que ça va passer, c’est simplement le résultat 
d’un certain nombre de causes et de conditions, de l’interdépendance de notre vie 
avec les autres et l’environnement, mais ça n’a pas de substance fixe. Et donc tout 
est toujours ouvert au changement, à l’impermanence, à la possibilité de créer une 
autre manière de fonctionner, plus juste, plus en harmonie avec ce que nous 
sommes au fond et en réalité. 
 
Aussi la pratique de zazen nous aide à être plus en harmonie avec cette réalité de 
notre existence, en étant plus intime avec soi-même. 
 
 
Transcription de l’enregistrement disponible en podcast sur le site web du temple zen 
Gyobutsu Ji : 
http://zen-nice.org/gyobutsuji/1431/la-vie-sans-les-souffrances/ 
 
  

http://zen-nice.org/gyobutsuji/1431/la-vie-sans-les-souffrances/
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C’est simplement cela, juste cela. 
Kusen de Roland Yuno Rech – Nice, 22 février 2014 

 
Pendant zazen, lorsque nous inspirons, soyons simplement ce corps-esprit en train 
d’inspirer ; lorsque nous expirons, soyons simplement ce corps-esprit en train 
d’expirer. Si pendant l’inspiration une pensée, une image surgit, voyons-là 
simplement comme une pensée, comme une image, sans s’y attacher ou la rejeter. 
Si pendant la respiration une pensée qui nous occupait disparaît, laissons-là partir 
sans chercher à la retenir. C’est simplement une pensée qui traversait l’esprit, 
comme un nuage qui traverse le vaste ciel. 
 
Voir les choses ainsi, c’est le retour à la simplicité, à l’esprit pur, qui ne crée pas de 
discriminations, qui ne juge pas, ne compare pas, ne fait pas d’évaluations. C’est ce 
qu’on appelle la conscience hishiryo. Shiryo voulant dire « la pensée qui mesure, qui 
calcule ». Hishiryo, c’est l’état de conscience au-delà, dans lequel les phénomènes 
sont perçus simplement tels qu’ils sont, comme des phénomènes impermanents, 
apparaissant et disparaissant, comme des nuages dans le vaste ciel. 
 
Un jour, Tosan demanda à son maître Ungan : « Si plus tard » (c’est-à-dire « après 
votre mort ») « on me demandait quelle était l’essence de votre enseignement, de 
votre réalisation, que devrais-je répondre ? ». Ungan répondit aussitôt : « Dis que 
c’est simplement cela, juste cela, ni plus ni moins. » Les phénomènes tels quels, la 
vie telle quelle. Ce qui n’exclut pas les pensées, les émotions, les sentiments, mais 
chacun de ces phénomènes est juste perçu tel quel, n’entraîne pas tout un 
processus de pensées compliquées, discriminantes, jugeantes, ni non plus 
d’appropriation ou de rejet. 
 
C’est pourquoi Maître Sosan avait commencé son grand poème sur la foi en l’esprit 
en disant que pénétrer la voie n’est pas difficile mais qu’il ne faut ni amour, au sens 
d’avidité, ni haine, au sens de rejet. Il précisait donc : « ni choix, ni rejet ». 
 
Pénétrer la voie signifie réaliser l’éveil, la voie et l’éveil sont identiques. Le 
cheminement et la réalisation, la pratique et le satori ne sont pas séparés. Faire 
zazen est une complète révolution spirituelle. C’est abandonner le mode de 
fonctionnement dualiste de l’esprit et revenir à un fonctionnement simple, un 
fonctionnement en harmonie avec le Dharma, c’est-à-dire l’ordre cosmique, l’ordre 
naturel des choses, qui est sans aucune substance fixe, simplement apparition et 
disparition de toutes sortes de phénomènes d’instant en instant. Rien de saisissable. 
Si on ne saisit rien, il n’y a rien à rejeter, et l’esprit est en paix, léger, libre, comme 
lorsque l’on dépose ses bagages, et que l’on peut se mouvoir enfin légèrement, 
librement. 
 
Cette paix et cette liberté de l’esprit sont réalisables ici et maintenant. Il n’y a rien à 
faire pour cela, ou plutôt cesser de faire quoi que ce soit. Cesser de s’agiter, à la 
poursuite ou en fuyant toutes sortes de choses. On ne poursuit pas même le satori, 
on ne recherche pas même l’éveil, le nirvana. Car ils sont déjà là, quand on ne 
dérange pas par notre activité mentale la réalité tout simple telle qu’elle est, de 
chaque instant. Le nirvana qui est pour beaucoup de bouddhistes le but ultime de la 
pratique, qu’on appelle aussi l’éveil suprême, dans le zen n’est pas un objectif 
lointain, c’est revenir ici et maintenant à l’harmonie avec notre réalité la plus 



 
 
 www.abzen.eu 7 

profonde, justement en cessant nos fabrications mentales, et en voyant la vie avec 
un œil neuf, déconditionné. 
 
C’est sans doute dans le même esprit que Jésus avait dit : « Le royaume des cieux 
est dans nos cœurs ». Dans l’évangile de Matthieu, alors que le royaume des cieux 
était toujours considéré comme le lieu à atteindre, idéal, après la mort, Jésus dit : « il 
est déjà là, dans nos cœurs ». A condition bien sûr de libérer ce cœur de tout ce qui 
l’entrave. Autrement dit, laisser tomber, datsu raku en japonais, laisser tomber, se 
dépouiller de tout ce qui nous encombre. C’est le sens de la pratique de zazen. C’est 
pourquoi c’est une véritable révolution intérieure, au sens de retour à notre véritable 
condition normale et originelle. 
 
A partir de cette expérience, on peut aller de nouveau dans la vie quotidienne, 
ordinaire, où bien sûr il faut utiliser le mental dualiste, l’esprit qui discrimine, délibère, 
fait des choix. Mais après cette expérience du zazen on peut entrer dans ce mode de 
la vie ordinaire en ne se laissant pas piéger par les illusions qu’il produit. Et ainsi on 
peut se concentrer à simplement faire ce que l’on a à faire, dire ce que l’on a à dire, 
pour simplement faire face à la situation, telle qu’elle est, sans y ajouter toutes les 
complications du mental, les ambitions de l’ego, les réactions émotionnelles 
conditionnées par l’histoire du passé. Simplement vivre ici et maintenant, et être 
capable de voir l’illusion lorsqu’elle apparaît et rapidement la laisser tomber, la 
laisser passer. Et ainsi revenir à l’expérience essentielle du « c’est simplement cela, 
juste cela ». 
 
 
Transcription de l’enregistrement disponible en podcast sur le site web du temple zen 
Gyobutsu Ji : 
http://zen-nice.org/gyobutsuji/1541/cest-simplement-cela-juste-cela/ 
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