
AVIS AU LECTEUR

L’Essence du Zen fournit au lecteur les bases nécessaires pour suivre
la Voie du Zen. Certains lecteurs ont demandé des précisions
concernant certains termes. Humblement, « je » vais tenter de leur
apporter quelques éclairages intellectuels.

La notion de « moi » se rapporte à l’ego, qu’il soit conscient ou
non.

Si ce terme « moi » se rapportait à la conscience biologique ou
bio-conscience (proprioception, schéma corporel, respirations,
autres sensations internes et conscience des lois telles la gravité,
l’impermanence, l’interdépendance, la relativité et la transmigration,
conscience de l’action incarnée, etc.), il pourrait s’écrire « Moi ».
Car cette fonction neuro-pédagogique et neuro-physiologique ne
prend pas sa source dans le processus des pensées. Cette sorte de
sixième sens (si nous prenions la liberté de noter les cinq sens de
base et de présenter la pensée comme un septième) n’est néanmoins
pas mentionnée dans cet ouvrage.

Cet ouvrage présente donc la notion de « moi » qu’avec une lettre
minuscule.

Concernant le mot « soi » représentant la conscience de la
dynamique de notre ego, ou conscience egotique, ce terme ne
prend pas de majuscule. Il en est de même pour le terme « non-soi ».

Pour indiquer la différence fondamentale avec le « Soi », le « vrai-
Soi », une majuscule est utilisée.

Monto de Paco
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PRÉFACE

Cette traduction du livre de Sekkei Harada Zazen, publié en 1993,
en est à sa quatrième édition. Elle est constituée d’une série de
conférences adressées aux Occidentaux afin de leur expliquer, de
manière relativement accessible, les concepts du bouddhisme et les
principes du zen.

Je crois que différentes sortes de gens peuvent tirer profit de la
lecture de ce livre. Pour ceux qui sont intéressés par le bouddhisme
zen, mais n’ont jamais rien lu à ce propos, les principes du zen sont
clairement expliqués. Pour ceux qui ont une compréhension intel -
lectuelle du zen, mais n’ont jamais vraiment pratiqué zazen*, ce livre
donne une explication claire de la méthode d’assise en zazen et de la
raison pour laquelle il est nécessaire de se débarrasser de la compré -
hension intellectuelle. Pour ceux qui pratiquent zazen depuis plusieurs
années, mais trouvent que quelque chose manque dans leur pratique,
Harada roshi prodigue conseils et encouragements. Pour ceux qui ont
atteint une certaine aisance dans leur pratique, mais se demandent s’il
leur est possible d’atteindre, selon les termes du maître zen Dogen,
« la culmination de l’illumination totalement réalisée », Harada insiste :
« Oui, bien sûr ». En bref, ce livre s’adresse à tous ceux qui cherchent
le dharma (principe naturel des choses) et désirent profondément
connaître leur vrai Soi, quels que soient leur âge, leur expérience, leur
genre, leur race ou leur croyance.

Pour moi, cet ouvrage est le corps et le souffle chaud des bouddhas
et des êtres éveillés qui ont transmis le dharma au cours des siècles
passés. Il va de pair avec les récits des maîtres zen éveillés d’autre -
fois. Ouvrez le livre à n’importe quelle page, et le message implicite
de l’enseignement du roshi Harada apparaît clairement : « Pour
pouvoir atteindre la vraie paix de l’esprit, il est impératif d’oublier
son petit soi, son moi demandeur et avide qui n’est jamais vraiment
satisfait. Ce n’est pas une tâche facile, mais elle est nécessaire. Si elle
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* Se référer au glossaire, page169.
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est accomplie, il se produira une transformation par laquelle on
réalisera directement le Soi, qui est sans début ni fin, le Soi qui
transcende le temps et l’espace et qui est un avec toute chose. » Voilà
le message de Harada roshi, aussi clair et net qu’un diamant. Un message
que tout le monde, en Occident comme en Orient, a très envie
d’entendre. Un nombre croissant de personnes est attiré par le boud -
dhisme en raison du contenu des enseignements tels que la loi de
causalité, l’égalité fondamentale de tous les êtres, et la nécessité de
toujours vivre dans le moment présent. Je pense qu’elles sont aussi
attirées par l’enseignement du zen parce qu’il explique que nous devons
nous libérer nous-mêmes, par nos propres efforts. En faisant connaître
l’enseignement de Harada roshi à un public plus large, mon vœu le plus
cher est que ce livre contribue à stimuler le vrai dharma en Occident.

À ceux qui m’ont aidé de différentes façons à réaliser cette traduction,
j’aimerais exprimer ma gratitude la plus profonde. Que tous les êtres
s’éveillent à leur liberté innée !

Daigaku Rummé,
Traducteur du japonais à l’anglais,
Hosshin-ji, mai 1998.
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INTRODUCTION

Maintes personnes pensent que le zen est quelque chose de
difficile. C’est une méprise. Le caractère chinois utilisé pour le mot
zen – – signifie : « démontrer la simplicité ». Le zen est donc un
enseignement extrêmement clair et concis.

Qui crée ce labyrinthe de troubles et de complications où corps
et esprit sont ligotés au point qu’il leur est impossible de bouger ?
C’est vous-même, où que vous viviez, en Orient comme en
Occident. La cause n’en est autre que votre Ignorance de la vraie
nature de votre Soi.

« Te connais-tu toi-même ? » ; « Qui es-tu ? ». Si on vous posait
ces questions, que répondriez-vous ? En réponse à votre sincère
désir de connaître l’essence de votre soi, c’est-à-dire de rencontrer
la vraie nature de votre soi, le zen vous offre la quête de ce vrai Soi,
qui peut commencer n’importe où et n’importe quand.

Vous vous décidez à pratiquer zazen ; mais presque aussitôt, votre
résolution s’affaiblit quand vous vous rappelez les difficultés relatées
dans la littérature zen ou par d’autres pratiquants de zazen. Vous en
renforcez les aspects négatifs. Pour affaiblir encore davantage votre
résolution, vous vous souvenez de la douleur féroce dans les jambes
et le dos qui a parfois accompagné votre pratique de zazen. Vous vous
souvenez aussi que vous n’avez pas le droit de bouger ou de vous
lever. En imaginant ce qu’est zazen, vous en concluez rapidement que
vous ne serez jamais capable de persister et que vous ne ferez que
gêner ceux qui sont plus sincères. J’entends souvent ce genre de
commentaire. C’est ainsi que beaucoup de gens perdent courage.

En conséquence, ce livre est écrit à l’intention de ceux qui veulent
pratiquer zazen, mais qui ne sont jamais allés jusqu’à l’expérimenter.
Il donne une explication simple et concrète tant de la théorie et des
principes du zen, que de sa réalité et de son essence.

10 L’Essence du Zen
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On peut aussi exprimer le zen avec les mots dharma, « Voie » ou
« Soi. » Pourquoi ? Parce que l’existence de toute chose sur la planète
est le dharma. Toutes les choses naissent grâce à des conditions données,
et disparaissent à cause de conditions. C’est ce que nous appelons « la
loi de causalité ». Il est absolument impossible que l’ego intervienne
dans cette loi. Pour cette raison, nous appelons cette loi le « bouddha-
dharma » ou le zen. Ainsi, de par cette loi, nous pouvons dire que toute
chose sur Terre est entièrement à égalité.

Le maître de zen Dogen a dit que les bouddhistes ne devraient pas
discuter ou débattre de l’éventualité qu’un enseignement soit vrai ou
faux, correct ou incorrect, bon ou mauvais. Nous ne devrions pas, non
plus, analyser la profondeur ou le caractère superficiel du contenu des
enseignements. La seule chose qui soit importante, c’est de savoir si une
personne, maintenant, pratique vraiment en accord avec la loi de
causalité, ou en d’autres termes, avec la Voie des bouddhas et des
illuminés qui ont transmis le dharma.

À propos du futur proche, je pense que si les peuples n’instaurent pas
entre eux la coexistence et le soutien mutuel, l’humanité s’éteindra au
vingt et unième siècle. Il n’y a qu’une Terre ; la situation qui règne à
l’intérieur de n’importe quel pays a donc des implications sur le monde
entier. Comme dit le dicton, « Si une personne éternue dans le bassin
amazonien, quelqu’un attrape un rhume à Tokyo. ». De la même
manière, un pays qui fait preuve d’égoïsme dans sa façon de penser ou
dans ses recherches scientifiques peut engendrer la destruction des
êtres humains et de la Terre elle-même. Les souffrances et les passions
illusoires des êtres humains, telles que l’avidité, la colère et l’ignorance,
ne peuvent être vaincues par la raison ou l’éducation. Seul, l’éveil à la
loi de causalité permet de les arrêter.

Comme vous le savez, le zen et le bouddha-dharma se sont développés
dans différentes cultures d’Inde, de Chine, de Corée et du Japon.

Introduction 11
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Les différentes formes nées des divers acquis culturels attestent de la
fonctionnalité de la loi de causalité. Malheureusement, la pratique du
zen elle-même n’est plus qu’habitudes égocentriques. C’est une maladie
du zen (celle de penser que l’on n’est pas malade), dont il est difficile
de prendre conscience. Cela peut causer beaucoup de tort. Cette
maladie est à présent répandue dans le monde du zen, au Japon et
ailleurs. Ce défaut est pour moi une source d’anxiété constante.

La première partie de ce livre a été exposée lors d’une sesshin (retraite
pour pratiquer le zen) qui s’est déroulée à Hokyo-ji, lieu de retraite de
campagne du Centre de méditation zen du Minnesota, qui se trouve
près de New Albin, dans l’Iowa aux États-Unis. Les autres parties ont
été exposées au cours de sesshin tenues dans plusieurs endroits en
Allemagne, et plus particulièrement à Johannes Hof, dans le Todmoos.

De nombreux pratiquants du zen ne sont pas japonais. Surmontant
les problèmes de la langue, de l’environnement, de l’alimentation, etc.,
ils s’appliquent à pratiquer consciencieusement. Au cours des sesshin
tenues hors du Japon, aussi bien que dans des centres de pratique du
Japon, j’ai évoqué le dharma, les aspects de zazen et de l’essence du zen.
Il se peut que je me sois parfois répété. J’espère que le lecteur ne
s’arrêtera pas à ces répétitions et aux passages qui pourraient lui sembler
hors contexte.

Sekkei Harada,
Mai 1998
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