REGARDBOUDDHISTE

Les mots
des Anciens

Federico Dainin Jôkô PROCOPIO
Moine zen
Depuis que l’Occident a été touché par l’enseignement du
Bouddha et particulièrement par la méditation, ont proliféré
de nombreuses formes et interprétations concernant cette
pratique spirituelle.
Ici dans ce numéro de l’été je vous propose de découvrir,
ruminer et contempler « Zazengi » ce texte extrait du grand
corpus de Maître Dôgen , le Shôbôgenzô.
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Zazengi est une simple et pure instruction de cœur
à coeur ; ce sont les conseils du Maitre bienveillant invitant
ses disciples à l’assise méditative originelle du Bouddha.
Sa simplicité est déconcertante, sa pureté saisissante,
sa profondeur ébranlante.
Ceci est méditer. Rien de compliqué, pas de promesses,
pas de jouets spirituels, ni de parodies de sagesse et
d’extase.

Seulement

s’assoir

et

demeurer

présents

à notre merveilleuse vie telle qu’elle s’écoule devant nous,
sous nos yeux, entre nos mains trop souvent refermées.
Méditer est ouvrir la main de notre présence, absorbés
dans l’instant et par là même réapprendre à vivre libres
et pleinement. Ce sera dans la manière dont nous méditons
que nous vivrons. Merveilleux augure !
Pendant ces mois d’été suivez les conseils que Maître
Dôgen murmure au coeur de chacun, trouvez une place
intime et apprenez à vous y assoir absorbés dans votre
merveilleuse présence. Sans rien vouloir obtenir d’autre
que simplement aller à la rencontre de l’expérience la plus
bouleversante de toute votre vie : vous-même.

Les mots
des Anciens

Zazengi
Pratiquer la Voie du Bouddha c’est
simplement s’assoir. Ceci est zazen, se
retrouver, se rencontrer soi-même.

C

hoisissez un lieu tranquille et serein. Sur le sol
entendez une natte carrée. Veillez à protéger
ce lieu, qu’il ne puisse être dérangé par le vent

ou toute autre pollution, et que ni la pluie ni la rosée ne
puissent y pénétrer. Ce lieu - où l’on se tient recueillis - doit
être protégé. Dans les temps anciens, le Bouddha se tenait
assis sur un siège de diamant, d’autres sur une pierre, à
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même la vaste terre, mais tous s’asseyaient après avoir
préparé une épaisse natte d’herbe.

Ce lieu de l’assise doit être éclairé, mais la lumière ne doit
pas être forte après le crépuscule, et, après l’aube, tout
en demeurant tamisé, le lieu de l’assise ne doit pas être
sombre. Veillez à ce qu’en hiver il n’y fasse pas froid, et
qu’en été la fraîcheur puisse s’assoir avec vous. En ceci
s’ouvre l’art de la méditation assise.

En ce lieu on y pénètre ayant abandonné les liens et les
nombreuses inquiétudes du vaste monde ; entrez dans
le repos sans conditions. Sur la natte silencieuse on ne
pense ni au bien ni au mal ; rien n’est pensé. Assis, ou
allongés, ce n’est pas une posture que l’on réalise, il n’y
a pas de conscience à atteindre, il n’y a rien à considérer
particulièrement ; cœur, mental, et conscience demeurent
unifiés. Il n’y a pas de bouddha à incarner ni à invoquer.
Oubliez tout cela.
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La simple assise
		
méditative
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Dans les temps anciens, le Bouddha se tenait assis sur un siège
de diamant, d’autres sur une pierre, à même la vaste terre,
mais tous s’asseyaient après avoir préparé une épaisse natte d’herbe.
Assis en lotus, le pied droit repose sur la cuisse gauche
et le gauche sur la cuisse droite, les orteils allignés au
bord des cuisses, sans dépasser celles-ci. En demi-lotus
le pied gauche repose sur la cuisse droite et le pied droit
Il est important que votre nourriture soit sobre et
suffisante. Venez à ce lieu avec amour et sollicitude,

Que votre robe soit portée dignement, pas trop serrée

s’asseoir c’est s’adonner à la noble affaire de vos jours,

au tour du corps, tombant avec beauté.

avec sollicitude sereine et confiante évertuez-vous
à la pratique méditative comme un homme dévoué
à éteindre d’infinies étincelles brûlant au sommet de
sa tête. Le temps s’envole, ne le laissez pas passer
sans vous.
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demeure sur la natte, au sol.

La main droite repose sur le pied gauche et la main
gauche repose sur la main droite, près du corps à hauteur
du nombril - paumes vers le ciel - l’extrémité des pouces
se touchant.

Hô.en, le patriarche de la colline des pruniers, fit de sa
vie une ininterrompue méditation assise, ce fut la plus

Le corps droit, centré, sans pencher ni à droite ni à

précieuse de ses activités, celle qu’il érigea au dessus de

gauche, ni vers l’avant ni vers l’arrière. Les oreilles

toute chose.

sont alignées avec les épaules, et le nez dans l’axe du
nombril. Le souflle traverse le nez, et, la bouche fermée,
la langue touche le palais, naturellement. Lèvres et dents

Lorsque vous vous asseyez en méditation, recouvrez

s’effleurent naturellement. Aucune tension.

votre corps du précieux kesa* et, au centre de votre
natte installez-vous sur un zafu* ; vos jambes posées sur
la natte et vos fessiers reposants sur le zafu où la base
de votre colonne vertebrale trouve racine. Ainsi, depuis
toujours, s’assirent bouddhas et patriarches.

En ce lieu, on y pénètre ayant abandonné les liens et les
nombreuses inquiétudes du monde ; entrez dans le repos,
sans conditions. Sur la natte silencieuse, on ne pense ni au bien,
ni au mal ; rien n’est pensé.

Les mots
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Immobiles et posés, abandonnés à l’assise, on pense l’impensable*.
Comment penser l’impensable ?
Cessant de penser, et, voici éclore tout l’art de la méditation assise.

Voici corps et esprit unifiés. Lorsque corps et esprit sont
enfin assis, expirez fortement et entrez dans l’absorption.
Immobiles et posés, abandonnés à l’assise, on pense
l’impensable.
Comment penser l’impensable ? Cessant de penser.
Et voici éclore tout l’art de la méditation assise.
Sans souillure et sans illusion, revenir à votre joie sereine,
immense paix. Pas d’exercices, pas de réalisations autres
que simplement s’assoir. Rien à atteindre ni à obtenir. Juste
demeurer présents.
Ceci est la pratique qui réalise.
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Zazengi - Shôbôgenzô
La manière de la méditation assise - Texte rédigé et exposé par Maitre Dôgen dans l’hiver du onzième
mois de la première année de l’ère Kangen - 1243 - dans la salle d’enseignement
du Temple Yashomine-Shoja (Le Pic d’heureux auspices).

Traduit par le moine zen Federico Dainin Jôkô PROCOPIO.
« Je me suis permis ici une traduction plus proche de l’esprit koanique et poétique de l’époque,
cher à Dôgen Zenji, laissant en second plan la fidélité littérale tout en ne négligeant pas la traduction
du sens des kanjis sino-japonais. Le ShôBôGenZô se lit comme on rencontre un ami, comme
l’on se laisse saisir par un geste d’amour. C’est ainsi qu’il me tient à coeur de vous l’offrir. »

Notes : * Kesa : le kesa est le manteau bouddhique, la robe du pratiquant
engagé dans la Voie. Dalmatique assemblée de morceaux de récupération
cousus ensemble se portant sur l’épaule gauche et laissant l’épaule droite
découverte. Il est la transmission même de la pratique bouddhique,
il évoque l’unification de l’étre et des existants, il incarne la beauté
des différences, il revêt le pratiquant tel l’enseignement qui pénètre.

* L’impensable : Ce concept fort pour le bouddhisme mahayana est souvent
traduit par « la non-pensée », ou encore « la pensée au delà de la pensée ».
J’ai préféré traduire par « impensable » l’état de notre esprit absorbé
qui en méditation profonde simplement ne se soucie plus des
pensées. Aussi la pensée n’est que la pensée et elle ne nécessite
plus une attention particulière ; au contraire, une fois oubliée
elle nous ouvre au nouveau, au neuf, à l’inattendu, à l’en-deçâ de toute
pensée et de toute émotion, perception, sensation, à
l’innomable se manifestant tel quel. Penser l’impensable n’est
donc autre que se tenir ouvert à tout ce qui traverse l’instant
sans s’y accrocher et sans rejeter quoi que ce soit.
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* Zafu : c’est le coussin de méditation traditionnellement rond
et rembourré de coton, de kapok ou de graines.

