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Laisser venir ce qui vient.
Laisser partir ce qui part.
En d’autres termes, pas de saisie, pas de refus. 
Rester complètement neutre vis-à-vis des pensées, émotions, sensations qui adviennent à la
conscience. 
Cette neutralité ouvre à la  conscience un nouvel  espace beaucoup plus vaste que celui
auquel on est habitué.
Avec cette neutralité, la conscience retrouve sa vastitude originelle.
Cette neutralité et  la  vastitude de conscience qui  en résulte,  c’est  ce que Maître Dogen
appelle Hishiryo. 
Hi : « au-delà de ». 
Shiryo : « la pensée ».
Ou encore « au-delà du mental ». 
Cette  neutralité  nous  fait  accéder  à  un  autre  niveau  de  conscience ;  autre  niveau  de
conscience exprimé par la locution « hi » de « Hishiryo ». 
C’est aussi ce qui permet de sortir de la dimension de l’ego. 
Par cette neutralité, on sort de l’espace clos de l’ego pour entrer dans l’espace infini de la
conscience originelle. 
C’est une vraie libération ; c’est un peu comme sortir d’une prison.
L’ego est souvent, à juste titre, comparé à une prison.
Par Hishiryo, on gagne le grand large, et l’homme est fait pour le grand large.
Il n’est pas fait pour une vie étriquée, dans une conscience étriquée. 
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Pour évoquer la neutralité de la conscience dont je parlais ce matin, les maîtres ont utilisé
l’image du miroir. Le miroir reflète les objets qui sont placés devant lui sans être affecté par la
nature de ces objets. Par exemple, s’il s’agit d’un objet sale, le miroir n’est pas sali ; s’il s’agit
d’une surface d’eau, le miroir n’est pas mouillé ; s’il s’agit du feu, le miroir n’est pas brûlé. De
même, les pensées ou les émotions qui apparaissent ont leur tonalité propre, mais le miroir
Hishiryo n’est pas affecté par cette tonalité. 
Dans le monde de l’ego, il n’y a pas de Conscience-Miroir. Dans le monde de l’ego, ça colle
aux pensées, ça colle aux émotions, ça colle aux sensations. Il n’y a pas de distance vis-à-
vis de tout ça, il n’y a pas de neutralité, l’ego est tout de suite embarqué par les contenus de
conscience qui se manifestent, qu’il s’agisse de pensées ou d’autre chose que les pensées.
C’est parce que l’ego est sans cesse embarqué que se crée continuellement du karma : du
karma avec les pensées, du karma avec les émotions, du karma avec les sensations.
Dès que la Conscience-Miroir est en place, on sort du monde de l’ego avec ses attractions et
ses répulsions, ses identifications et ses rejets. 
L’ego, c’est une question de niveau de conscience. Si on reste au niveau de la conscience
qui colle, qui adhère aux contenus de conscience, on reste obligatoirement dans l’ego ; si on
passe à un autre niveau de conscience par la pratique de zazen, on passe au-delà de l’ego.
Le monde de l’ego est très tumultueux, le monde du miroir au-delà de l’ego est très serein.
Dans le monde de l’ego, on n’est jamais longtemps tranquille ; on est à la merci des pensées
ou des émotions qui surgissent et auxquelles on colle ; ou on est à la merci de tel ou tel
phénomène qui provoque telle ou telle pensée ou émotion à laquelle on colle. L’ego est sans
cesse balloté dans les extrêmes : ou l’euphorie ou la déprime, ou la joie ou la colère, ou



l’avidité ou la frustration. Quand il est tranquille, ça ne dure jamais bien longtemps, toujours
dans l’instabilité. Il forge pour chacun des vies souvent compliquées. 
Il est important de voir - et cela, zazen nous permet de le faire - il est important de voir que,
quand on est embarqué par les pensées ou les émotions, on est inévitablement embarqué
par les phénomènes.  
Pourquoi ? Parce que les phénomènes qui se présentent provoquent des pensées ou des
émotions, et que quand on colle à celles-ci, on colle aux phénomènes qui ont produit ces
pensées ou ces émotions. Et alors, quand les phénomènes sont d’une certaine couleur, on
est au septième ciel, et quand les phénomènes sont d’une couleur plus sombre, on est au
trente-sixième dessous… Et comme ça, et toujours comme ça… Il n’est que de regarder,
d’observer la plupart des gens dans la société, tellement dépendants des phénomènes de
leur vie, et tellement impuissants face à cela. Pourquoi impuissants ? Parce que ces gens
n’ont pas compris que pour devenir libre vis-à-vis des phénomènes, il faut devenir libre vis-à-
vis  des  pensées  et  des  émotions.  Et  pour  devenir  libre  vis-à-vis  des  pensées  et  des
émotions, il faut pratiquer une voie de réalisation spirituelle. 
Seule une telle pratique peut nous faire accéder à un autre niveau de conscience :
La Conscience-Miroir.
Ce n’est qu’avec la Conscience-Miroir  qu’on peut réaliser l’équanimité tant vantée par le
Bouddha et par Maître Dogen.

Samedi 1/04/2017 7h

Je continue sur Hishiryo en tant que neutralité vis-à-vis des contenus de conscience, c’est-à-
dire vis-à-vis des pensées, des émotions, des sensations. Cette neutralité a été décrite par
beaucoup de maîtres de notre lignée en recourant à l’image du miroir, du miroir qui n’est pas
affecté par les objets qu’on lui présente, qui n’est pas sali s’il reflète un objet sale, qui n’est
pas mouillé s’il reflète l’eau, qui ne brûle pas s’il reflète le feu. De même, la Conscience-
Miroir  n’est pas affectée par la nature des pensées et des émotions qui s’y reflètent.  La
Conscience-Miroir n’est pas en colère si l’émotion qui la traverse est une émotion de colère,
la Conscience-Miroir n’est pas souillée si l’émotion qui la traverse est une pensée négative,
la Conscience-Miroir n’est pas embarquée par la tristesse si la tristesse est l’émotion qui
apparaît. 
Maître Dogen dit que c’est Hishiryo qui est le secret du zen ; secret du zen, c’est-à-dire le
cœur du zen. C’est par Hishiryo que la conscience s’élève au-delà du mental, au-delà de
l’ego. C’est par Hishiryo qu’on quitte le monde des agitations constantes, des états d’humeur
versatiles pour entrer dans le monde de l’équanimité. L’équanimité, c’est-à-dire une tonalité
de plénitude qui ne nous quitte pas quels que soient les évènements, quelles que soient les
circonstances. L’équanimité, c’est-à-dire cet arrière-fond de sérénité qui ne nous quitte pas
quelles que soient les situations et les circonstances. C’est Hishiryo, la Conscience-Miroir qui
permet de mettre en pratique le proverbe zen célèbre : « Chaque jour est un bon jour. »
Sans  la  Conscience-Miroir,  pratiquer,  ressentir  que  « Chaque  jour  est  un bon  jour »  est
absolument impossible. Interrogez Monsieur Tout-le-Monde et demandez-lui : « Est-ce que
chaque jour est un bon jour ? » Monsieur Tout-le-Monde va répondre : « Oh, ça dépend… Il y
a des jours oui, il y a des jours pas du tout. » Alors, est-ce que ce proverbe zen raconte des
sottises ? Non. Il fait référence à cet état du mental qui est au-delà des humeurs, au-delà du
mental, au-delà des circonstances. C’est difficile à expliquer avec des mots, c’est pour cela
que Dogen dit  qu’Hishiryo  est  un secret.  Ça n’est  pas un secret  qu’on veut  cacher aux
autres, c’est un secret au sens que les mots ne peuvent pas l’expliquer aux autres s’ils n’en
ont  pas la  pratique.  Ainsi  Hishiryo – « hi »,  « au-delà de » ;  « shiryo »,  « les pensées,  le
mental » - c’est le cœur même de zazen. Et quand, par une pratique de zazen régulière et
persévérante,  Hishiryo  s’enracine  profondément,  l’équanimité  vis-à-vis  des  pensées  et
autres contenus de conscience devient équanimité face aux évènements de la vie. Shunryu
Suzuki, que beaucoup d’entre vous connaissent peut-être par son célèbre livre Esprit zen,
esprit neuf, disait « libre du mental, libre de tout ». Si on est libre du mental, vis-à-vis des



pensées,  on n’est  plus  abusé par  quoi  que ce soit,  on  cesse d’être la  marionnette  des
évènements et des circonstances. 
Tel est le pouvoir d’Hishiryo, de nous faire accéder à la vraie liberté.
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Cette conscience-miroir a été célébrée par Tozan dans son célèbre Hokyo Zan Maï.
Zan Maï : « samadhi », Hokyo : « miroir précieux ». Hokyo Zan Maï : « samadhi du miroir
précieux ».
Le reflet existe mais en même temps n’existe pas. 
Outre l’image du miroir, les maîtres ont pris aussi celle du ciel pour désigner Hishyrio. Cette
conscience qui ne refuse rien mais qui n’est pas non plus identifiée à rien, avec ce célèbre
adage zen : « Les nuages ne dérangent pas le ciel ». De même que les reflets ne dérangent
pas le miroir, les nuages ne dérangent pas le ciel.
Quels que soient les phénomènes atmosphériques, le ciel reste lui-même : vaste, infini, non
affecté. 

Dimanche 2/04/2017 7h

Maître Dogen dit « pratiquer zazen, c’est revenir à la source. » Ces paroles indiquent les
dispositions intérieures avec lesquelles on doit pratiquer zazen. 
Zazen, ce n’est pas « aller vers » mais « revenir à ». Ce n’est pas se diriger vers quelque
chose qui n’existe pas encore et qu’il faudrait amener à l’existence. C’est revenir à quelque
chose qui existe déjà. 
Ce quelque chose qui existe déjà, c’est la source de l’esprit.
Il est question de cette source de l’esprit dans le Sandokai que nous avons chanté ces deux
derniers  jours.  « Reigen » :  « Rei »,  la  source.  « Gen »,  l’esprit.  Le  Sandokai  dit  que  la
source de l’esprit est claire et lumineuse, et que seuls les affluents sont boueux, pas clairs.
Ces affluents pas clairs, boueux, c’est la chaîne des pensées, l’enchaînement des pensées
les unes aux autres, et  l’identification à ces pensées.  Et la source à laquelle il  s’agit  de
revenir, c’est l’Eveil Originel. Ce que l’on appelle aussi parfois en zen « le visage originel »,
« la conscience originelle ».
Qu’est-ce qui nous permet de remonter les affluents boueux vers la source claire et limpide ?
C’est le fait de ne pas suivre les pensées, de ne pas les entretenir, de ne pas les refuser non
plus. Autrement dit, c’est le fait de rester neutre vis-à-vis d’elles qui permet de remonter à
Reigen, de revenir à Reigen, à la source de l’esprit. 
Cette source de l’esprit ne relève pas de l’apparaître et du disparaître, elle est toujours là,
elle n’a jamais cessé d’être là. Comme dit Obaku : « Elle n’est jamais venue à l’existence,
elle n’a jamais cessé d’exister. » 
C’est  ce qu’on appelle  aussi  l’éveil  originel.  Chacun est  cet  éveil  originel,  il  s’agit  de  le
réaliser, par la pratique de la Voie, par la pratique de zazen.
Aussi en zazen, il n’y a rien à chercher, tout est déjà là. Il s’agit juste d’enlever les obstacles
qui nous séparent de ce déjà-là,  et  ces obstacles c’est l’identification aux cinq agrégats,
comme dit le Bouddha : l’identification au corps, aux sensations, aux perceptions, aux désirs,
aux  répulsions,  aux  pensées.  Aussi  en zazen,  il  suffit  de  ne  rester  sur  rien  et  le  reste
s’accomplit de lui-même, car le reste – l’essentiel – c’est ce qui est déjà là, ce qui n’a jamais
cessé d’être là. Aussi, zazen ce n’est pas  aller quelque part, c’est actualiser l’éveil originel
par le lâcher-prise vis-à-vis des pensées et de tout ce qui apparaît. C’est ce que signifiait
Maître Deshimaru quand il  répétait  en kusen – et il  le répétait  maintes et  maintes fois -
« zazen itself is satori » : zazen lui-même est l’éveil, ce zazen-ci, ici et maintenant.
Il ne faut donc pas pratiquer zazen en vue d’un éveil qui se produirait plus tard, on ne sait
jamais quand, et plus l’on voit  les choses ainsi plus l’éveil  nous échappe. Mais pratiquer
zazen en tant qu’actualisation, ici et maintenant, de l’éveil originel. 



Laisser zazen faire zazen. Laisser zazen manifester l’éveil originel. Et veiller à ce que l’ego
n’interfère pas dans tout ça, l’ego avec sa manie de faire des choses  pour, pour lui, pour
ceci, pour cela… Dépouillement, lâcher-prise, actualiser ici et maintenant.
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Ainsi zazen n’est pas un moyen au service d’une fin à réaliser plus tard. Zazen est, ici et
maintenant, actualisation de l’Eveil Originel. 
C’est  toute  l’histoire  de  la  transmission  depuis  le  Bouddha  qui  est  imprégnée  par  cet
enseignement fondamental. Depuis le Bouddha qui disait « Pratiquez au sein du non-né »,
en passant par Maître Dogen qui disait « Shusho Hikshiyo » : la pratique et la réalisation ne
sont  pas  séparées,  jusqu’à  Maître  Deshimaru  qui  disait  « zazen  itself  is  satori ».  Cet
enseignement fondamental, c’est le fil d’or qui traverse toute l’histoire de la transmission. Et
notre  disposition  intérieure  à  la  pratique  de  zazen  doit  s’accorder  à  cet  enseignement
fondamental,  à ce fil  d’or.  Il  ne faut pas pratiquer zazen en se lançant à la poursuite de
quelque chose, ou dans une optique de conquête de quelque chose, fusse de l’éveil. Mais il
faut pratiquer zazen dans un état  d’ouverture à ce qui est déjà là.  Dans un lâcher-prise
relativement aux obstacles qui nous donnent l’illusion d’être séparé de ce déjà-là. 
Cela suppose laisser zazen à zazen, laisser zazen actualiser zazen. Veiller à ce que l’ego
n’interfère pas dans ce processus d’actualisation de l’éveil par zazen. Cette non-interférence
de l’ego, c’est ce qu’on appelle en langage zen : Mushotoku, laisser zazen à zazen.
Maître Deshimaru disait parfois : « zazen transcende l’humain », « zazen  beyond ». Cette
transcendance de zazen par rapport à l’humain, c’est là qu’elle s’actualise, dans le fait de
laisser  zazen  à  zazen,  de  laisser  zazen  actualiser  l’éveil  originel.  S’ouvrant  ainsi  à  la
dimension irremplaçable de Mushotoku, Mushotoku signature de l’au-delà de l’ego, de l’au-
delà de l’humain. 


