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Question : Je suis une personne qui a une très grande maîtrise de soi, et on pourrait confondre cela
avec la neutralité, l’équanimité. Mais en réalité, ce n’est pas le cas…

Godo : Oui. Sur la voie, il est toujours nécessaire d’équilibrer l’aspect masculin et l’aspect féminin de
notre pratique. L’aspect masculin, c’est la détermination, le contrôle. L’aspect féminin, c’est le lâcher-
prise,  l’abandon.  Si  ces deux aspects ne sont pas  équilibrés,  c’est  notre pratique qui  est  un peu
déséquilibrée, et dans ce cas-là il faudra veiller à la rééquilibrer. Dans votre cas, par exemple, veiller à
mettre l’accent sur le lâcher-prise, l’ouverture, l’accueil, d’abord de ce qui se présente en soi, et aussi
vis-à-vis des phénomènes de la vie, des événements, c’est-à-dire réaliser que dans la vie, il y a ce qui
nous appartient et ce qui ne nous appartient pas, il y a ce qui peut dépendre de notre effort et il y a
ce qui ne peut pas dépendre de notre effort. Et par rapport à ce qui ne nous appartient pas, qui ne
peut pas dépendre de notre effort, il faut de mettre en œuvre l’acceptation, l’accueil, qui est une
énergie  de type féminin.  Ça rejoint  le  symbole oriental,  taoïste,  du yin et  du yang.  Les énergies
féminines en nous, c’est aussi ce qui relève du cœur, de la compassion. La sagesse, c’est plutôt ce qui
relève de l’aspect masculin, et à ce niveau-là aussi il est nécessaire d’établir un équilibre entre sagesse
et compassion.

Question : Cette neutralité, cette équanimité, est-ce qu’il faut faire semblant de l’avoir, ou est-ce qu’il
faut attendre l’éveil pour l’avoir ?

Godo : C’est toute la question du lâcher-prise que vous posez là. Parce qu’il n’y a pas de technique
pour lâcher prise, il n’y a pas de technique pour abandonner. On ne peut pas dire à quelqu’un « pour
lâcher prise, il faut faire comme-ci, comme ça, voilà la procédure ». Non : ça lâche, ou ça ne lâche pas.
Néanmoins, il faut savoir que quand on a lâché prise une fois, c’est plus facile la deuxième fois, quand
on a lâché prise deux fois, c’est plus facile encore la troisième fois, il y a une sorte de cercle vertueux
qui se met en place à ce moment-là. Alors, il n’y pas de technique pour le lâcher-prise, il n’y a pas de
procédure, pas de protocole, mais il y a quand même ce cercle vertueux. Et si on sait lâcher prise
pour une petite chose,  après  on sera  plus  à même de lâcher prise  pour quelque chose de plus
important, puis pour quelque chose de plus important encore… Il ne faut pas oublier non plus cet
aspect-là. Il faut commencer par monter la marche de l’escalier qui vous est la plus accessible, et non
pas essayer  de monter la  troisième ou la  quatrième marche du premier  coup.  D’abord première
marche,  petit  lâcher-prise  –  ça peut  être  sur  un événement  de la  vie,  ça peut  être  sur  un état
intérieur, ça peut être sur autre chose… Donc, il y a aussi un entraînement possible au lâcher-prise
même s’il n’y a pas de technique au lâcher-prise.

Question : Lors de la méditation, on a souvent des illusions. Quand je reçois un coup de kyosaku, j’ai
un esprit qui est clair, et mon esprit se re-brouille quelques instants après. Est-ce que mon esprit
pendant la méditation doit être aussi clair qu’un coup de kyosaku ?

Godo : Dans l’idéal, oui bien sûr. Dans la réalité, il y a dans la méditation différentes phases. Il y a des
phases  où la  concentration est  bonne,  claire,  où l’esprit  est  vaste,  naturellement  vaste,  et  il  y  a
d’autres phases dans la méditation où l’esprit sombre dans la confusion, où l’on est emporté par les



pensées ou les émotions. Dans ce cas-là, quand le kyosaku n’est pas immédiatement disponible parce
que ce n’est pas le moment pour le recevoir, dans ces cas-là il faut revenir à la concentration sur la
posture ou sur la respiration. Et dans ces cas-là il est important de repasser par le corps. On peut dire
que le corps est le premier éducateur du mental sage. Et quand le mental se met à tourbillonner,
quand on est emporté dans son tourbillon, reprendre contact avec le corps, reprendre contact avec la
posture, ou reprendre contact avec la respiration. C’est une aide importante.

Question :  Après la méditation, pendant la récréation, on a tendance à évoquer toutes sortes de
choses, des choses très légères – ce n’est peut-être pas les pires d’ailleurs – et puis parfois on évoque
le dharma, on évoque ce qu’on a intimement vécu dans le secret de notre cœur en zazen, et souvent
une part de ce lâcher-prise que tu évoques dans ton kusen. J’ai eu une conversation comme ça tout à
l’heure avec deux amis. Chacun évoque selon son prisme propre, son petit monde. En fait on relate
des choses, mais en les relatant, on les relativise. Ça m’a fait penser à l’histoire des aveugles qui
tâtent l’éléphant, ou celle des moines avec le vent et le drapeau. Ça fait un dialogue de sourds, et il
me semble – je crois, en fait c’est ça que je voudrais savoir – qu’on parle beaucoup trop dans les
sesshins. J’ai l’impression. Moi je suis très bavard en plus, donc moi je parle beaucoup trop, mais les
autres aussi un petit peu…

Godo : Je suis à 100% de ton avis. Parce que plus on parle, plus on veut parler  ; plus on parle, plus le
mental sage s’agite ; et plus le mental sage s’agite, plus il  veut s’agiter. Tous les ans, j’organise la
sesshin du Satori du Bouddha et, cette année, en décembre dernier, j’ai fait ça sur le mode d’une
rôhatsu sesshin sur deux jours et demi. C’est-à-dire silence total – total, même pas d’annonces à table
des responsabilités qui étaient marquées sur une feuille, pas de kusen, pas de mondo, pas de teisho,
rien. Et à la fin de la sesshin, il y a plein de gens qui sont venus me voir et qui m’ont remercié pour
l’expérience qu’ils avaient eue. C’est autre chose, quand le silence s’établit : on creuse d’avantage la
pratique. J’ai aussi fait cette expérience du silence a Tosho-ji quand j’ai fait l’ango de trois mois. Notre
ango se  terminait  par  une Rôhatsu début décembre.  Là,  c’est  une sesshin de huit  jours,  sesshin
traditionnelle. Huit jours en silence intégral. Et là, la pratique prend une profondeur beaucoup plus
grande. Et je souhaite que dans les sesshin, que ce soit les miennes, ou que ce soit celles de la grande
sangha  de  l’AZI,  petit  à  petit  il  y  ait  beaucoup  plus  de  silence.  On  y  gagnerait  dans
l’approfondissement de notre pratique. J’ai déjà depuis des années ce souci-là quant aux sesshin que
j’organise par l’intermédiaire de mon association, et en ce qui me concerne j’espère bien pouvoir
dans les années qui viennent – si j’en dispose, parce qu’on ne sait jamais – j’espère bien pouvoir offrir
à de plus en plus de pratiquants l’occasion d’expérimenter ces sesshin en silence intégral. Donc, 100%
de ton avis.

Question : Cette semaine, j’ai entendu à la radio quelque chose qui m’a touchée – c’est des choses
qu’on entend tout le temps – et c’est quelque chose qui touche parce que quand on pratique, on
s’ouvre à la compassion, on s’ouvre aux autres, et on entend de plus en plus des choses qui sont
terribles. Cette semaine donc, il y avait une embarcation qui s’est retournée en Méditerranée avec
150 morts et une personne survivante. Alors je me dis :  on fait  zazen, on est vraiment ancré, on
comprend des choses profondément, et puis finalement on ne fait pas grand-chose. Au fond de moi



je me dis : il y a quelque chose que je peux faire de plus. Et je pense qu’on en est tous là, on voudrait
faire quelque chose. Mais qu’est-ce qu’on peut faire ?

Godo : Il y a deux niveaux à bien distinguer. Le premier niveau, c’est le niveau le plus élevé, le niveau
ultime, c’est que – le Bouddha l’a dit, Maître Dogen l’a dit, Maître Deshimaru l’a dit, les maîtres le
répètent, mais on est tellement dans l’illusion de l’ego qu’on a du mal à l’intégrer – zazen influence
tout l’univers, et a fortiori la société des hommes dans laquelle on vit. Ça, ce n’est pas une illusion.
L’illusion  c’est  de  croire  que notre  zazen s’arrête  au périmètre  de notre  petit  moi.  D’ailleurs,  ce
périmètre,  il  n’existe pas,  parce qu’on vit  parce qu’on respire l’air,  on vit  parce qu’on absorbe la
nourriture et que cette nourriture on ne l’aurait pas sans la présence du soleil et de tout le cosmos. Et
ce  qui  est  vrai  pour  la  vitalité,  puisqu’au  niveau de  la  vitalité  on est  en  connexion  directe  avec
l’univers, c’est vrai aussi pour zazen. Zazen influence tout l’univers et influence la société. Et il y a
beaucoup de gens qui ont tendance à oublier ça parce qu’ils se disent « ben moi je fais mon zazen
tranquille et pendant ce temps-là il y a des drames qui se produisent. » Non, ce n’est pas comme ça,
« il y a des drames et il y a mon zazen et il n’y a pas de lien entre les deux  ». Il y a un lien entre les
deux. Il y a une interdépendance de tous les phénomènes entre eux. Et ce n’est pas pour rien si
Maître Deshimaru, qui était très sensible à la crise de la civilisation moderne et à ses conséquences,
ce n’est pas pour rien s’il a toujours dit que  la racine,  c’est zazen. C’est-à-dire que la racine, c’est
l’accomplissement  spirituel.  Si  le  nombre  de  personnes  à  s’accomplir  spirituellement  s’agrandit,
augmente, il y aura des répercussions très importantes sur la société des hommes. Tu connais peut-
être Bernie Glassman, un maître zen américain. Il dit dans un de ses livres : « Si des millions de gens
faisaient zazen tous les matins ne serait-ce que vingt à trente minutes, cela aurait beaucoup plus
d’effet sur la paix dans le monde que dix ou quinze ans de conférences à l’ONU », et c’est tout à fait
vrai.  La  racine,  c’est  le  cœur  et  l’esprit  des  gens.  On  peut  se  bagarrer  éternellement  avec  les
phénomènes, si on ne remonte pas à la racine, on se bagarrera éternellement avec les phénomènes,
et on se lamentera éternellement que les gens sont emportés par la colère, l’égoïsme, l’avidité, la
jalousie, la soif du profit et tout ça. Alors la première chose, c’est de commencer par la racine. Cela
n’exclut pas, si on a la vocation pour ça, si on a le temps pour ça, si on a la disponibilité pour ça, cela
n’exclut pas de faire des choses en plus, en œuvrant au sein d’organismes caritatifs, par exemple. Très
bien. Les bras de Kannon sont innombrables, on peut choisir un de ces multiples bras. Mais il ne faut
jamais oublier la racine.

Question : Quelle est la nature de la relation qui lie un bodhisattva, un moine ou une nonne, avec le
maître qui l’a ordonné ?

Godo :  Ça dépend.  Il  y  a  beaucoup de types de relations maître-disciple.  Il  n’y  a  pas un modèle
unique. Et aussi, cette relation maître-disciple évolue dans le temps, selon la maturation du disciple
sur la Voie, selon son approfondissement progressif de la Voie. Ce qui est important, c’est que cette
relation soit réelle et vivante, et que ce ne soit pas un simple formalisme. Et pour que cette relation
soit réelle et vivante, il faut qu’il y ait de la confiance. Ça, c’est la base. Il ne peut pas y avoir de
relation maître-disciple authentique sans confiance du disciple vis-à-vis du maître. Il faut aussi, pour
que cette relation maître-disciple soit vivante, que le disciple examine les éventuels obstacles qui
existent dans sa relation au maître, pour voir comment il peut les lever, les dépasser. Par exemple, si
on  s’engage  dans  une  relation  maître-disciple  avec,  ou  consciemment  ou  inconsciemment,
l’impression que l’on va perdre sa liberté, alors cette impression-là, c’est un obstacle à une relation
maître-disciple vivante. Et à ce moment-là, il faut essayer de voir d’où vient cet obstacle-là, d’où vient



cette peur. Est-ce que ça vient d’une mauvaise conception qu’on se fait de la liberté ? Ou est-ce que
ça vient d’expériences passées mal vécues avec des figures d’autorité, qu’on projette sur le maître  ? Il
faut examiner tout cela. Et puis, pour qu’une relation maître-disciple soit vivante, il faut aussi que le
disciple  soit  capable  à  certains  moments  de  lâcher  prise  et  d’accepter  de  ne  pas  comprendre
forcément sur le moment ce que lui montre ou ce que lui conseille le maître. Voilà un petit peu les
conditions qui permettent d’établir une relation maître-disciple réelle et vivante. Quand la relation
maître-disciple est vraiment réelle et  vivant,  c’est  une aide vraiment importante pour le disciple.
Pourquoi ? Parce que sur la Voie il y a plein de pièges. Et pourquoi y a-t-il plein de pièges  sur la Voie ?
Parce que le mental est rusé comme un singe et a vite fait de nous embarquer sans même que l’on
s’en  rend compte.  La  relation  maître-disciple  est  importante  aussi  parce  que l’ego a  vite  fait  de
s’immiscer dans la pratique sans que l’on s’en aperçoive. Alors pour toutes ces raisons-là, la relation
maître-disciple  est  importante.  Et  on  en  a  l’illustration  par  le  fait  que  tous  les  maîtres  l’ont
recommandée. Ils ne l’ont pas recommandée pour asseoir leur statut de maîtres – heureusement ils
sont au-delà de ça - ils l’ont recommandée parce qu’ils ont eux-mêmes été des disciples et savent le
bienfait que l’on peut retirer d’une relation maître-disciple vivante. D’ailleurs, à ce sujet, pour être
maître il faut avoir été authentiquement disciple. A ce moment-là, on connaît intimement les doutes
qui peuvent être ceux du disciple, les crises que le disciple peut traverser, les moments difficiles qu’il
peut traverser… On connaît  tout  cela  de l’intérieur,  par  expérience,  parce qu’on a  été soi-même
disciple.


