
Shikantaza (1) 

« Le vrai Dharma correctement transmis par les bouddhas et patriarches consiste seulement à 
rester assis » 

(Dogen zenji)


 

Shikan : seulement  

Za : assis 


« S’assoir d’un seul esprit, rien d’autre que l’assise silencieuse… »   

La pratique de shikantaza est spécifique à notre école du zen, à la différence du zen rinzaï (bien 
connu pour ses jardins de pierres) qui propose de méditer sur des koans. 


Les « koans » sont des « cas », « énigmes » ou « paradoxes » qui ne peuvent être résolus sans  
l’abandon du champs de la pensée discriminante habituelle.


Il y a par exemple un recueil de koans appelé « Porte sans Porte » dont le premier koan pose la 
question de savoir si un chien à la nature de Bouddha… A quoi il fut répondu « Mu », qui n’est ni 
oui ni non, hors de l’affirmation et de la négation… 


Quoiqu’il en soit, dans notre tradition la posture assise « Shikantaza » est « la Grande porte de 
l’éveil ».  


Ainsi, bien que les rituels ne soient pas rejetés ni dénigrés, il est entendu qu’il n’est pas 
nécessaire, fondamentalement, de réciter des soutras ou de faire brûler de l’encens… 

Cependant, ces pratiques sont reconnues comme des supports tout à fait honorables.  


La voie du zen « Shikantaza » se distingue encore de pratiques de concentration sur des images 
mentales, des sons, des notions, des mantra… 


L’attention et la concentration sont portés sur l’unité du corps et de l’esprit ( en ce compris la 
volonté, la respiration, les pensées, les  appétits … ) complètement engagés dans la posture de 
zazen.  


Zazen n’est pas ici considéré comme un moyen pour arriver à une fin qui lui serait extérieure : 
c’est dans cet abandon total à la posture que l’on se dégage des voiles des illusions. 

Aussi, un des points délicats de zazen est de s’y consacrer pleinement !  
Cesser tous les mouvements de saisie et de rejet, sans se contracter pour autant. 


Trouver le point d‘équilibre de la colonne vertébrale, relâcher les tensions musculaires qui 
alimentent des tensions dans notre esprit conscient ou semi-conscient. 

Relâcher toute tension dans le corps, toute intention dans l’esprit. 


« N’ayez pas même le désir de devenir Bouddha »  
Dogen 


C’est à dire qu’il est parfaitement inutile d’ajouter quoi que ce soit.  

Toutes nos vues ou imaginations sont à abandonner. 

Ce n’est pas pour autant qu’il faille sombrer dans une absence de lucidité, de vigilance, 
d’observation ou dans une volonté lâche. 


La volonté ou l’intention sont investies dans l’équilibre de la posture de telle manière que l’énergie 
circule librement, que les pensées apparaissent et disparaissent librement. 


Par la concentration sur la respiration, on sera aidé à éviter les deux maladies de zazen : 
l’agitation mentale et l’endormissement. 




Shikantaza (2)  
S’assoir d’un seul esprit 


« L’infinité des distinctions oeuvre à la puissance des armées du diable (de l’illusion) 
L’apaisement de tout mobile oeuvre à la majesté de Bouddha » 

Dans la pratique de Shikantaza, il est important d’apaiser le débat intérieur.  
 
Quelles que soient nos spéculations (personnelles, sociales, philosophiques, plus ou 
moins complexes…) il est bien établit par l’expérience des maîtres que l’éveil n’est pas lié 
aux élaborations mentales : il n’en sera jamais la conclusion, la déduction logique… 


L’apaisement et la clarté de l’éveil sont libres de l’enchaînement de la saisie dualiste.


Une attitude équanime face à tous les phénomènes est de mise : c’est ce qu’on exprime 
par l’invitation à « laisser passer » ou « lâcher prise »… 


Il ne s’agit pas en cela de s’aveugler, s’hébéter, mais de voir plus profondément la nature 
des choses et des pensées. Voir précisément leur évanescence, les effets de 
l’imagination… « Creuser le vide », laisser apparaître toutes choses sans s’y attacher. 

 
On distingue en cela la « discrimination » du « discernement » : 

•  La discrimination est animée d’énergies conflictuelles, on y évalue toutes choses selon 

des points-de-vue limités… 

•  Le discernement voit simplement les choses telles qu’elles sont, à leur place naturelle. 


La « Majesté de Bouddha », autrement dit la sagesse de la posture nous aide à 
« l’apaisement de tout mobile »… Ce faisant, c’est comme si le vent cessait de souffler à 
la surface d’un lac : le lac se met à refléter le ciel !


Si quelquefois, dans ce cheminement, on peut traverser des déserts, voir apparaître des 
tensions, des énergies négatives, on ne s’y arrête pas, on ne les suit pas… 


On ne bouge pas.  


Zazen permet de traverser toutes choses, la rigueur de la posture est en réalité une 
grande aide ! 


Maître Dogen dans le Fukanzazenji s’exprime en ces termes : 


« Abandonnez toute pratique fondée sur la compréhension intellectuelle, courant après les 
mots et vous en tenant à la lettre. (…) 
Si vous voulez toucher la réalité telle qu’elle, pratiquez instamment la réalité telle qu’elle ! » 



Shikantaza (3)   

« Si vous voulez toucher la réalité telle qu’elle, pratiquez instamment la réalité telle 
qu’elle ! » 

Bien que la méditation « sur » les Koans ne soit pas privilégiée dans l’école du zen soto, 
ils demeurent cependant un mode d’expression de l’enseignement.  


Ainsi, le Maître zen Taizan Maezumi attire notre attention sur le fait que les premières 
lignes du Fukanzazenji  de Maître Dogen ne sont autre qu’un enchaînement de koans : 


« La Voie est fondamentalement parfaite, elle pénètre tout. Comment pourrait-elle être liée 
à notre pratique et à notre réalisation ?  
Le véhicule des maîtres du passé est libre de toute entrave. Comment un effort particulier 
pourrait-il permettre de l’atteindre ?  
Le Grand Corps est libre des poussières du monde (illusions). Qui pourrait croire qu’il 
existe un moyen de l’épousseter ?  
Tout se tient précisément à cet endroit même : pourquoi aller ça et là pour pratiquer ? » 

…

Et enfin celui-ci : 


« On pense du tréfonds de la non-pensée. Comment penser ainsi ?  
Hishiryô : au-delà de la pensée. C’est en soi l'art du zen. » 

Taizan Maezumi commente :  

Pénétrez la concentration en un seul seul point, en l’état non-duel.  

Lorsque nous sommes assis, il se peut que nous nous mettions à observer.  
Le fait d’observer implique un sujet qui observe et un objet qui est observé, ce qui 
est dualiste. Tant que nous demeurons dans la saisie dualiste, nous ne pouvons 
faire l’expérience d’être, de voir, d’entendre, de sentir, de toucher (de manière 
immédiate).


Tant qu’il y a division entre nous et les choses, il y a séparation. 

 
Nous pouvons faire un effort conscient de 70, 80, 90% pour éliminer cet écart, 
mais tant qu’on essaye sciemment et qu’on appréhende un objet, on ne peut pas 
vraiment le faire. 

Tant que nous restons confinés dans les limites de l’esprit dualiste, nous ne 
pouvons faire l’expérience de « Hishiryo », « au-delà de la pensée et de la non-
pensée ». 

Si nous ne pouvons faire cette expérience, nous ne pouvons comprendre ce qu’est 
véritablement notre vie. 


Aussi, la grande porte pour pratiquer cette expérience est zazen, Shikantaza. 

Shikantaza est la voie d’investigation parfaite, sans écart. 




Shikantaza (4)  
Abandonner les pensées à elles-même. 

Dans le recueil « Appréciez votre vie », Taizan Maezumi précise que l’on peut faire jusqu’à 
« 90% d’effort conscient » pour réaliser notre nature profonde. 


Mais qu’en est-il des dix dernier pour-cent ? Ils constituent le point le plus délicat :  


Être « simplement assis », est peut-être la chose la plus difficile à faire, parce que 
pour l’être, il faut oublier le soi.


«  Il n’y a pas de pensée parce qu’il n’y a pas de penseur.  
au lieu de cela, nous sommes les pensées qui apparaissent… 

Il n’y a pas de chant d’oiseau parce qu’il n’y a pas de concept de chant d’oiseau,  
Au lieu de cela, nous sommes ces chants. 

De la même façon nous sommes les gouttes de pluie, le tonnerre et l’éclair… 
Dans l’assise, l’univers entier se manifeste. » 

… Il n’y a rien de mal à penser, c’est un processus très naturel. Mais nous sommes 
facilement conditionnés par notre pensée et lui donnons trop d’importance. 


En pensant, nous essayons de prendre soin de nous-mêmes, des structures de 
notre ego : ce n’est pas « être », c’est « penser être ». 


Et parce que nous naissons et mourrons « sept-mille fois par secondes », les 
conditions auxquelles nous pensons se sont déjà envolées… 


En d’autres termes, nous pensons à propos de nos ombres plutôt que nous ne laissons 
surgir la vie elle-même.


La pratique nous invite à « penser sans penser », être « au-delà de la pensée », ou encore 
« penser du tréfonds de la non-pensée » (Hishiryo) 


S’oublier de manière à s’ouvrir véritablement à l’univers, comme le précise Maître Dogen :  


	 « Etudier la voie c’est s’étudier soi-même 
	   S’étudier soi-même c’est s’oublier soi-même 

S’oublier soi-même c’est être éveillé par l’infinité des phénomènes » 

S’oublier et être éveillé…  

On comprend par ce paradoxe que la pratique (de l’oubli de soi) se saisit à la moelle. 


Il s’agit d’ouvrir les yeux à notre vraie nature, la nature de Bouddha. 


Cette nature réelle de notre existence, les Bouddhas et les patriarches n’en ont pas 
parlé : ils ont transmis la manière de la réaliser. 
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Seulement s’assoir… Mais pas seulement !  

La pratique de shikantaza, de l’absorption unifiante demande tout d’abord un effort 
conscient, personnel, jusqu’à que ce soit « zazen qui fasse zazen » naturellement. 

La volonté personnelle se heurte à certaine limite, c’est le paradoxe du lâcher prise. 


Lorsque Maître Deshimaru a apporté le zen en occident, il a fortement insisté sur zazen, 
d’une manière extraordinaire. Sa posture a impressionné des centaines de personnes… 

Certains ont alors pensé que le zen pouvait se résumer à la seule posture assise, dans 
laquelle on « tranche toutes les illusions", et que le reste importait peu… 


C’était oublier les autres formes de pratique. Zazen pénètre notre vie quotidienne, mais 
notre vie quotidienne pénètre également notre zazen : inconsciemment, naturellement…   


La concentration dans la vie quotidienne est donc un facteur d’éveil.  Et il y a de 
nombreux autres facteurs d’éveil, comme la foi en la non-dualité. 


Les six Paramita, « vertus illimitées » du Mahayana - Don ou Générosité, Ethique, 
Patience ou Persévérance, Energie ou Enthousiasme, Concentration, Sagesse - 
soutiennent également la pratique. 


Etre porté par les voeux du Bodhisattava est encore une manière de plonger dans 
Shikantaza… 


Toutes ces dimensions ne peuvent pas se quantifier, se mesurer. Les causes et conditions 
sont différentes pour chacun, on ne peut en juger ni comparer.  


S’il est donc nécessaire de faire des efforts conscients dans l’assise, il y a aussi une part 
de facteurs inconscients ou latents, qui nécessitent une lente maturation. 


C’est en cela qu’il s’agit d’une voie spirituelle, que le zen ne peut être réduit à une 
technique corporelle. En outre, il n’y aurait pas de sens à limiter la pratique de l’éveil au 
seul temps de l’assise… Dogen zenji précise à la fin du chapitre Sho Ji (Vie-Mort) : 


Il y a une méthode très simple pour devenir Bouddha  


Abstenez-vous de tout mal

Ne tenez pas au samsara


Ayez de la compassion pour tous les êtres

Témoignez du respect envers les plus âgés


Montrez-vous bienveillant à l’égard des plus jeunes.

Ne haïssez pas les myriades de choses


Sans désirs*, sans jugements,

Sans inquiétude. 


Alors on vous appellera « Eveillé »

Ne cherchez pas plus loin. 


(*) cf. Les « désirs insatiables » qui entravent notre liberté. 


