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Dimanche 1e  décembre 
 
Le 8 décembre est la date commémorative de l’éveil du Bouddha. 
Pour la circonstance, je vais commencer le commentaire de son 
testament délivré à ses disciples dans les jours précédant son décès. 
Il s’intitule « Les 8 aspects de l’éveil du Grand Homme ». Le 
premier aspect de l’éveil c’est avoir peu de désirs. 
Le Bouddha dit : « Chers disciples, vous devez comprendre que 
ceux qui ont beaucoup d’ambition, qui recherchent les honneurs et 
les profits de toutes sortes, ceux qui courent sans cesse après de 
multiples choses, ceux-là récoltent la souffrance. Au contraire ceux 
qui cessent de courir sans cesse après de multiples objets, ceux-là 
s’établissent dans la non-souffrance et la paix. » 
 
Il ne faut pas comprendre cet enseignement de travers. Il ne s’agit 
pas de refouler ses désirs ; refouler ses désirs est en effet cause de 
souffrance, pas du tout de plénitude. En revanche, quand on pratique 
zazen avec régularité et constance, nous réalisons jijiyu zanmai, la 
joie profonde née de la réalisation de notre véritable nature et, de 
même que la neige fond au soleil, cette joie fait fondre 
naturellement beaucoup de désirs. Se sentant intérieurement 

satisfaits, naturellement on cesse de courir après de multiples choses. 
En quittant son palais, le Bouddha, fils de roi, a laissé derrière lui le 
pouvoir politique, les honneurs, la richesse et les plaisirs de toutes 
sortes, mais il n’est pas devenu pour autant un frustré. Pourquoi ? Parce 
qu’il a réalisé jijiyu zanmai, la joie de l’éveil. Cette joie l’a comblé, ce 
que ne faisait pas, loin s’en faut, les honneurs, les richesses et le 
pouvoir. 
C’est un grand enseignement pour nous. Si on veut trouver le vrai 
bonheur, il ne faut pas se tromper de direction, il faut tourner son 
regard vers l’intérieur. 
 
Dans son commentaire relatif à ce 1e aspect de l’éveil, Maître 
Deshimaru dit que la civilisation moderne va à l’exact opposé de cet 
aspect de l’éveil. C’est, dit-il, une civilisation où l’on stimule sans 
cesse les désirs. Cela, chacun peut le constater : on fait de la publicité à 
qui mieux mieux pour stimuler les désirs des gens et en créer de 
nouveaux afin de faire tourner la machine économique et de générer de 
gros profits. Mais, au bout du compte l’homme ne trouve pas le réel 
contentement, loin s’en faut. Il devient juste ce que les sociologues 
appellent un homo économicus, un animal économique. Ce n’est pas en 
devenant un homo économicus que l’homme trouve le vrai bonheur 
mais en devenant un homo satiricus, un homme du satori, un homme 
de l’éveil. 
 
Bouddha ajoute qu’un homme qui réalise cet aspect de l’éveil incite 
par son exemple les autres à ne pas être avides. 
Je continuerai le commentaire des autres aspects de l’éveil lors des 
zazen des prochains jours. 
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Mondo  

 
Tout comme il existe l’esprit vaste, existe-t-il aussi un esprit qui 
incarnerait le mal absolu, la méchanceté à l’état pur ou bien, 
cette méchanceté, ce mal absolu a-t-il pour origine l’ego qui se 
trouve en l’être humain ? 

  
Non, il n’existe pas de mal absolu. Il y a simplement des illusions, 
facteurs de comportements non-justes et d’actions non-justes. 
Lorsque ces illusions sont déracinées, la vraie nature de l’éveil, que 
chacun porte en soi, se manifeste. Le mal absolu n’existe pas, il 
n’existe que de grandes illusions. À toutes les époques, des hérésies 
apparaissent. Celle de l’existence d’un mal absolu apparut en 
Occident au début du Moyen Age à travers ce qu’on a appelé le 
manichéisme. Même le pire des êtres humains a au fond de lui la 
nature de bouddha. Même l’homme qui fait un hold-up dans une 
banque en tuant des personnes pour avoir de l’argent, même lui, 
cherche le vrai bonheur, mais il se trompe complètement de 
direction. 
Quand on comprend cela, on juge les actes mais non les personnes. 
 

Quand un soldat nazi passe au lance-flamme une autre personne, 
quelle est l’origine d’un tel comportement ? 

 
L’illusion, l’ignorance de sa vraie nature, plus des facteurs de 
conditionnements sociaux de nature à générer la haine, tels que ceux 
mis en place par le Nazisme pour stigmatiser certaines catégories de 
la population. Quand on réalise que l’autre c’est notre véritable soi-

même, qu’il est en nous-même et que nous-même sommes en lui, la 
haine disparaît mais quand cette illusion n’est pas déracinée alors les 
illusions et les conditionnements peuvent produire des atrocités comme 
celle que tu viens d’évoquer. 
Le conditionnement aidant, qui pourrait dire : « moi, je ne ferais jamais 
ça ! » ? Personne. Pourquoi ? Parce ce qu’aussi longtemps qu’on n’a 
pas réalisé l’éveil on est sujet aux illusions, aux conditionnements et 
aux influences de toutes sortes. 
Il est facile de constater que même dans des situations beaucoup moins 
énormes que celle que tu évoques, la haine peut s’installer dans le 
coeur d’un homme et lui faire commettre des actes qu’il n’aurait jamais 
pensé commettre. Ce n’est pas  que ces gens-là sont intrinsèquement 
mauvais, c’est qu’ils sont plongés dans l’illusion. Quand on comprend 
cela on a de la compassion même pour des tortionnaires. Et quand on 
ne le comprend pas, on tombe dans la vision manichéiste et on qualifie 
tel homme de foncièrement mauvais, quitte à ressentir à son égard une 
haine semblable à celle que l’on condamne chez lui. 
C’est le théâtre du monde humain. Le metteur en scène de ce théâtre 
c’est ce que le Bouddha appelle maya, le pouvoir de l’illusion.  
 

Comment gérer l’émotion ressentie face aux enfants atteints de 
maladies incurables. Comment accepter ça ? 

 
Dans une situation comme celle là, il faut procéder étape par étape 
1ère étape : accepter qu’on n’accepte pas. 
2e étape : laisser la souffrance ressentie au contact de cette réalité-là 
s’exprimer. 
Quand ces deux étapes sont franchies, un fond de sérénité se met déjà 
en place. 
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3e étape : si on le peut, les aider d’une manière ou d’une autre en 
laissant parler son cœur et son intuition.   
 4e étape : accepter qu’on ne peut pas tout comprendre, que l’univers 
a des lois dont on n’a pas conscience. 
Accepter qu’on ne peut pas tout comprendre et que l’on ne voit 
qu’une partie des choses est très important parce que c’est la vérité 
et c’est important aussi parce que ça nous aide à prendre de la 
distance vis-à-vis du cri de révolte « ça ne devrait pas être ! ». Ces 
enfants ont ici et maintenant quelque chose à apprendre de la vie qui 
nous échappe. Et la Vie, c’est une aventure qui ne commence pas 
avec la naissance et qui ne se finit pas avec la mort. 
 

Tu parlais de l’ambition en disant qu’elle nourrissait l’ego. Dans 
ma vie, l’ambition m’aide à travailler mieux, à progresser dans 
mes connaissances, dans ma pratique professionnelle puis dans 
ma vie sociale et de ce fait je me dis que l’ambition peut être 
positive pour une vie matérielle et intellectuelle meilleure et 
aussi pour nos enfants qu’on encourage à l’école... Pourquoi est- 
ce que le Bouddha stigmatise l’ambition ? 

 
Tu as raison de dire que lorsqu’elle est comprise d’une certaine 
façon, l’ambition a des côtés positifs. Ce n’est pas à cette forme 
d’ambition que le Bouddha fait référence dans son enseignement 
mais à l’ambition dévorante qui s’empare tellement de nous qu’on 
en vient à considérer que tous les moyens sont bons pour la 
satisfaire. Tous les moyens, même les plus terribles. Il n’y a qu’à 
regarder le spectacle de la société humaine où sont à l’œuvre ces 
deux formes d’ambition : une ambition sage et raisonnée et 
l’ambition folle qui possède celui qui en est victime, le poussant à 

des actes hautement condamnables, tels que meurtres, calomnie, 
mensonge, violence etc... 

 
Lundi 2 décembre 

 
Second aspect de l’éveil : le vrai contentement. Le Bouddha 
dit : « Chers disciples, si vous voulez échapper aux multiples 
souffrances, vous devez réaliser la vraie satisfaction, le vrai 
contentement. Celui qui le réalise même s’il dort à même le sol se 
sentira très paisible et joyeux. En revanche celui qui ne réalise pas le 
vrai contentement même s’il dort dans le plus beau des palais ne sera 
jamais satisfait ». 
 
Ce deuxième aspect de l’éveil, c’est se contenter de ce que l’on a. Être 
content avec ce que l’on a. Il ne s’agit pas de résignation, du 
genre « faut  bien se contenter de ce que l’on a, de toute manière on n’a 
pas le choix ! ». Derrière cela il y a la frustration de l’ego et ce n’est 
pas le vrai contentement. Le vrai contentement c’est être satisfait en 
toutes circonstances  parce qu’est acquise la grande satisfaction 
résultant de la réalisation de notre véritable nature. 
Cette réalisation comble tous les manques. On se sent intérieurement 
comblé et par conséquent qu’on dorme dans un palais, un palace 5 
étoiles, ou dans une masure, notre équanimité n’en est pas altérée. 
L’opposé de ce second aspect de l’éveil, c’est d’en vouloir toujours 
plus, toujours plus et de n’être jamais satisfaits. À travers cet 
enseignement Bouddha avertit qu’on ne trouve le vrai contentement 
qu’en tournant notre regard vers l’intérieur. Faute de prendre ce 
chemin-là, on ne sera jamais complètement et définitivement satisfait, 
quand bien même accumulerait-on honneurs, plaisirs et pouvoir. 
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Jeudi 5 décembre  
 
Testament du Bouddha, second aspect de l’Eveil : le vrai 
contentement. Bouddha dit : « chers disciples, si vous voulez 
échapper aux multiples souffrances, vous devez réaliser le vrai 
contentement. Celui qui le réalise même s’il dort à même le sol sera 
paisible et joyeux. Celui qui ne le réalise pas, même s’il dort dans le 
plus beau des palais, ne sera jamais satisfait. Un homme satisfait a 
de la compassion pour un homme insatisfait ».  
 
Ceux qui ne sont jamais satisfaits, qui n’en ont jamais assez, à qui il 
manque toujours quelque chose, ces gens-là ne pensent qu’à eux-
mêmes. Leur approche de la vie est très égocentrique. Ils cherchent 
en permanence ce qui pourrait les satisfaire mais ne le trouve 
jamais. Au contraire, quand on réalise le vrai contentement par la 
pratique de la Voie, la compassion et l’attention aux autres se 
développent naturellement. On ne cherche plus rien pour soi parce 
qu’on est intérieurement comblé et c’est naturellement et 
spontanément que notre attention va vers les autres et que se 
développe l’envie de donner et d’aider. À l’inverse, ceux qui ne 
trouvent jamais le vrai contentement entretiennent l’avidité. Ils en 
veulent encore, ou ils veulent autre chose, cela ne va jamais. Ils 
ronchonnent en permanence, croient que la vie leur en veut alors 
que c’est eux qui n’ont pas l’attitude juste face à la vie. Ils se 
prennent pour des victimes alors que, fondamentalement, c’est de 
leur mauvais fonctionnement dont ils sont victimes. 
 
 
 

Mondo du 9 décembre 
 

Comment peut-on aider quelqu’un en difficulté au moyen de zazen, 
comme le font par exemple les Chrétiens en priant pour autrui ? 

 
Vous pouvez demander que lui soit dédiée la cérémonie faite après le 
zazen. C’est ce qu’on appelle le transfert de mérites. Chanter un sutra 
génère de bons mérites et ces mérites, on les offre à la personne en 
difficulté afin de l’aider.  
 

Mardi 10 décembre  
 
Le testament du Bouddha, troisième aspect de l’éveil : « Si vous voulez 
jouir de la tranquillité du nirvana, vous devez mener une vie retirée, 
rompre tout attachement à vous même et aux autres, coupant de ce fait 
la racine de la souffrance » . 
 
Le retrait du monde dont parle ici Bouddha consiste, dit-il, à rompre 
avec les attachements. Les attachements à l’ego, à l’image de soi, aux 
autres, les autres désignant ici les possessions tout autant que les 
personnes.  
Pourquoi rompre avec ses attachements ? Parce ce que c’est en eux que 
réside la racine de la souffrance. Si on s’attache à l’ego, si par exemple 
on est orgueilleux, les occasions de souffrir sont multiples car les 
situations où notre orgueil n’est pas satisfait sont nombreuses. Si on est 
attaché aux possessions, les raisons de souffrir sont également 
multiples car elles peuvent nous être enlevées, volées ou détruites par 
le temps. Si notre attachement aux autres est égotique, les raisons de 
souffrir sont nombreuses parce que les autres ne sont pas là pour 
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satisfaire nos attachements. En revanche, si notre amour pour les 
autres est désintéressé, nous serons heureux et les rendrons heureux. 
Ainsi, quand ces divers attachements sont rompus, la Voie vers la 
tranquillité du Nirvana est grande ouverte. C’est cela le vrai retrait 
du monde et non s’isoler et se fermer aux autres.  
 

Jeudi 12 décembre 

Testament du Bouddha, troisième aspect de l’éveil : « Si vous 
voulez jouir de la tranquillité du nirvana, vous devez mener une vie 
retirée coupant tout attachement avec vous-même et les autres, 
coupant de ce fait la racine de la souffrance. » 

Mener une vie retirée c’est savoir consacrer du temps chaque jour 
pour l’assise silencieuse et pour le retour de soi à soi que cela 
permet. Ce retour de soi à soi, c’est une rencontre avec notre 
véritable soi-même. Quand on a fait retour à ce véritable soi-même 
on peut donner le meilleur aux autres parce qu’on a réalisé la 
tranquillité du nirvana dont parle le Bouddha.  

Cette tranquillité, cette paix est inhérente au véritable soi-même, de 
même que la compassion et la bienveillance. En laissant les pensées 
à elles-mêmes, en cessant toute appropriation vis-à-vis d’elles, on 
découvre que l’espace de conscience entre les pensées est une 
fenêtre qui s’ouvre sur notre véritable nature.  
 
 

Lundi 16 décembre 
 
Testament du Bouddha, 4e aspect de l’éveil : « Si vous êtes assidus 
dans la pratique de la Voie, vous réaliserez l’éveil sans difficulté. 

Un filet d’eau qui coule toujours au même endroit parvient à la longue 
à percer le roc. Si, en revanche vous vous relâchiez dans votre pratique 
vous seriez semblable à un homme qui s’arrêterait de frapper un silex 
contre un autre avant que le feu ne soit allumé. » 
 
Pour approfondir une discipline il faut la pratiquer encore et encore. On 
ne devient pas un virtuose du piano en cinq ou six mois ; sur la Voie, 
c’est encore plus vrai. L’assiduité dans la pratique est indispensable 
pour l’approfondir vraiment. 
 
Un filet d’eau qui coule toujours au même endroit parvient à la longue 
à percer le roc, dit Bouddha. Le roc dont il s’agit, c’est l’ego : cette 
fermeture de la conscience autour d’un certain nombre d’attachements. 
Le filet d’eau qui coule toujours au même endroit, c’est la pratique 
assidue. Avec l’assiduité, les attachements constitutifs de l’ego et les 
illusions qui en découlent finissent par s’effriter. Apparaissent alors 
notre véritable nature et les fruits qui accompagnent sa réalisation : la 
paix, la joie inconditionnelle, la compassion. Bouddha met en garde 
dans l’énoncé de ce quatrième  aspect de l’éveil contre le relâchement, 
la nonchalance dans la pratique qui nous font l’abandonner et passer 
ainsi à côté de la grande chance d’une vie d’homme. Cet avertissement 
du Bouddha est encore plus valable à notre époque où le zapping, le 
passage d’une chose à l’autre sans approfondir est à la mode... 
 
 

Mondo  
 
Une question qui porte sur kontin. Je lutte depuis quelque temps 
avec la somnolence et ce voile noir. Je me demande si c’est un 
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phénomène de l’esprit au même titre que bien d’autres, parce 
que je n’ai pas de sensation de fatigue à priori.  Et je suis surpris 
par l’apparition de ce voile soudain, c’est étrange. 

 
Lorsque surgit l’état de kontin, c’est à dire de somnolence, 
d’engourdissement de l’esprit, on peut déjà redresser sa posture, 
bien étirer la colonne vertébrale, pousser le ciel avec le sommet du 
crâne. On peut aussi fixer son attention sur le point situé entre les 
deux yeux, ce que l’on appelle parfois le troisième œil. C’est une 
aide mais ce n’est pas imparable. Certains états de kontin sont 
tenaces. On peut aussi demander le kyosaku. C’est le gardien de la 
concentration. Les causes : la plus fréquente c’est la fatigue. Une 
fatigue que l’on accumule depuis plusieurs jours ou plusieurs 
semaines et qui sort pendant zazen. Parce que zazen fait sortir tout 
ce qui est un peu caché. Mais l’état de kontin peut aussi être 
consécutif à un refus inconscient de laisser advenir des choses qui 
veulent advenir. Dans ce cas là, kontin est un évitement. Si on a 
l’intuition que c’est de cela dont il peut s’agir, il sera bon, en dehors 
de zazen, d’essayer d’approcher  ce qui veut remonter et que l’on ne 
veut pas laisser remonter par peur, par défense. Ce sont les deux 
grandes causes de kontin. Si tu me dis que tu n’es pas dans un état 
de fatigue physique particulier, tu as donc un début de réponse.... 
 

Suite au mondo de lundi passé, on a évoqué le fait que l’on 
pouvait dédier une séance de zazen à quelqu’un en difficulté. Or 
cela me gène quelque part puisque zazen, c’est rien obtenir et 
laisser passer ? 

 

On ne dédie pas pendant le zazen mais après zazen, à la fin de la 
cérémonie. Pendant zazen, seulement zazen et zazen sans intention. 
D’autre part, pendant la cérémonie, on est seulement concentré sur la 
cérémonie et pas sur le fait qu’on va la dédier à quelqu’un. La dédicace 
clôt la cérémonie puisqu’on ne peut offrir que ce qui est déjà accompli. 

 
Mardi 17 décembre  

 
Testament du Bouddha, quatrième aspect de l’éveil : « Si vous êtes 
assidus dans la pratique de la Voie, vous réaliserez l’éveil sans 
difficulté. Un filet d’eau qui coule toujours au même endroit parvient à 
percer le roc. Si en revanche, vous vous relâchiez dans votre pratique, 
vous serez semblable à un homme qui s’arrêterait de frapper le silex 
avant que le feu ne soit allumé», dit Bouddha. 
Si on réalise que zazen est au-delà du petit moi illusoire, l’assiduité 
dans la pratique se met en place naturellement. Si on réalise que zazen 
fait zazen, si on s’ouvre à cette dimension au-delà de l’ego, on réalise 
qu’en laissant tout ce qui apparaît à lui-même sans appropriation 
s’établit la connexion avec cet au-delà du petit moi. Alors zazen et 
l’assiduité dans la pratique deviennent l’expression de notre véritable 
nature. 
 
 

Mercredi 18 décembre  
 
Quatrième aspect de l’éveil du Bouddha. Le bouddha dit «  si vous êtes 
assidus dans le pratique de la voie, vous réaliserez l’éveil sans 
difficulté. Un filet d’eau qui coule toujours au même endroit parvient à 
la longue à percer le roc. Si en revanche, vous vous relâchiez dans 
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votre pratique, vous seriez comme un homme qui s’arrêtait de 
frapper un silex contre un autre avant d’avoir allumé un feu ». 
 
L’assiduité et la sincérité dans la pratique viennent à bout de toutes 
les illusions et de tous les attachements qui entretiennent dukkha, 
l’insatisfaction chronique. Des gens croient que l’éveil est réservé à 
Bouddha et aux grands maîtres et qu’ils n’en sont pas dignes. Cette 
opinion est une des ruses les plus subtiles de l’ego pour mettre à 
distance de la pratique. L’éveil est un potentiel que chacun porte en 
soi. Par l’assiduité et la sincérité dans la pratique, ce potentiel 
s’actualise. En installant sa pratique dans la régularité, l’habitude de 
pratiquer se met en place et nous porte.  


