
Voie du ZEN - ASBL  
Introduction à la pratique de zazen  

LE BOUDDHISME DES ORIGINES 

1) Les Quatre Nobles Vérités  

Le zen a pour origine l’enseignement du Bouddhisme, transmis dans l’Inde ancienne 
il y a de cela 2500 ans. Cet enseignement est le fruit de la pratique « méditative », ou 
 pratique de « recueillement » expérimentée et exposée par Shiddharta Gautama, le 
Bouddha historique.  

Bouddha est un terme sanskrit qui signifie « éveillé ».  
 
Être un Bouddha signifie « être éveillé à la réalité telle qu’elle est », comprendre la 
nature de la réalité, et adapter son comportement ou sa manière d’être en 
conséquence.  

Le bouddhisme ne consiste pas en un enseignement occulte : il ne fait pas appel à des 
arrières mondes, à des croyances ou à des rituels magiques… 
Il est une école de vie et de concentration, d’observation, de méditation, de sagesse et 
de compassion.  
 
Le bouddhisme - et à fortiori la pratique du zen - prend appui sur la condition 
humaine. En éclairant la réalité, il propose une voie d’émancipation, une voie de 
libération par rapport à ce qui nous asservit, nous fait souffrir. 

   

« Etudier la voie bouddhiste, c’est étudier le soi… »  

Ce sont là les propos de l’éminent maître Dogen Zengi qui apporta au 13e siècle 
l’enseignement du zen au Japon . 
Dogen fit le voyage jusqu’en Chine où cette voie se dénommait Chan, et  traduisait 
déjà le terme sanskrit Dyana : l’observation/contemplation pratiquée en Inde par les 
différentes écoles bouddhistes.  
Au japon, cette voie prendra le nom de Zen… Mais il s’agit d’une seule et même voie, 
d’une seule et même école qui traverse les siècles.  

Si le bouddhisme reconnaît l’ineffable et le mystère en lequel s’enracine notre 
existence, il est avant tout une voie qui nous porte à mener notre vie simplement, en 
accord avec l’ordre des choses. Il a un aspect très pragmatique, il est en même temps 
très profond.  



Le premier enseignement du Bouddha, à la base de toutes les écoles bouddhistes, est 
celui des « Quatre nobles vérités ».  
 
Ces vérités sont dites « nobles » au sens où elles ont le pouvoir de nous élever, de 
nous émanciper.  

Semblable à un arbre ayant grandi à travers les siècles et les cultures, le Bouddhisme 
s’est ramifié et diversifié. Si on garde cette image à l’esprit, on peut dire que 
l’enseignement des quatre nobles vérités en est véritablement à la racine.  

Au cours des siècles, apparaîtra un courant réformateur nommé « Mahayana », ou 
« Grand véhicule ».  
Ce vaste courant auquel se rattache l’école zen (mais également le bouddhisme 
tibétain ou l’école du maître vietnamien Thich Nath Han…) reprendra les 
enseignements de base avec le souci de les mettre à portée de tous : qu’ils soient 
moines, nonnes, laïcs, lettrés ou non, hommes ou femmes …  
Selon le Mahayana, tous les êtres ont la capacité de se libérer des afflictions, la voie 
n’étant pas réservée à une élite ascétique vivant en retrait du monde.  
 
C’est ainsi que sont nés les Voeux du Bodhisattava*, quatre voeux que nous exposons 
ici en rapport aux quatre nobles vérités.  
Ces voeux sont véritablement le coeur de la pratique du zen, le coeur du Mahayana.  
Nous les chantons à l’issue de chaque séance de méditation afin de les garder à 
l’esprit.   

*Le bodhisattva - littéralement « être d’éveil » - est l’être qui ne perd jamais de vue, dans la vie 
quotidienne et sa pratique, son lien avec toutes les existences.   

*** 



  
  

La Première Noble Vérité  

La première noble vérité dit que la vie est « Dukka ».  
 
Dukka est souvent traduit par « souffrance », mais c’est en réalité plus subtil que cela.  
Ce terme sanscrit évoque une forme d’insatisfaction latente, une souffrance due à la 
précarité existentielle. Il exprime une certaine confusion, de l’agitation mentale :  

« Insatisfaisantes sont les choses conditionnées… »  

Observer cette réalité, la reconnaître, y faire face, c’est déjà une forme d’éveil.  
Voir et comprendre notre insatisfaction est le point de départ de la recherche 
spirituelle.  
 
Dukka signifie également détresse, mal-être, un sentiment d’enfermement…   

La souffrance ici nommée se caractérise par le fait de se démener à l’intérieur de la 
confusion fondamentale de notre esprit - tout en cherchant des échappatoires qui 
perpétuent notre détresse. On ne saisit pas le problème à la racine, on n’en voit pas la 
cause profonde.  

Une pratique, une discipline est nécessaire pour nous sortir de ces limites, pour nous 
ouvrir à cette vision des causes profondes. Cela, autant pour soi que pour les autres.  

Le premier voeu du bodhisattva :  

Aussi nombreux que soient les êtres, je fais le voeux de les aider à se libérer. 
SHU JO MUHEN SEIGAN DO  



La Seconde Noble Vérité  

La deuxième noble vérité indique que la cause de cette souffrance est la « soif » ou la 
« saisie » : une forme d’appétit insatiable et confus qui colore notre rapport au 
monde, et ce jusqu’à dénaturer notre perception elle-même.  
 
Cela renvoie aux passions conflictuelles, issues de la confusion première quand à la 
nature et à l’ordre des choses.  

On parle des trois racines primordiales à l’origine de la souffrance, ou des « trois 
poisons ». Ces trois poisons sont bien souvent à l’oeuvre bien avant qu’on en prenne 
conscience :   

•  Avidité (attachement aux plaisirs des sens, soif d’expériences sensorielles, soif 
d’existence:  éternelle immuable, paradisiaque ;  soif de reconnaissance. Ou encore 
soif d’inexistence : dégoût, destruction…). 

• Haine (répulsion : qui peut prendre la forme de colère, de peur, d’agressivité… )  

• Ignorance (confusion liée à l’ignorance de notre vraie nature, absence de vue juste.  
On s’enferme dans des visions dualistes, on s’attache à l’imaginaire, on maintient 
l’esprit clivé, manipulé par des énergies conflictuelles, des passions et frustrations 
diverses…)   

Le maître tibétain Chögyam Trumpa commente :  

« La souffrance commence par un imperceptible petit mouvement de pensée, très 
simple et très banal, issu de notre confusion fondamentale.  
Avant qu’une intention ne surgisse règne un état de profonde incertitude, un état 
d’esprit empreint d’opacité et de stupeur. (Ignorance)  
Cette incertitude ou confusion se produit à chaque fraction de seconde… »  

Au vu de cela, on comprend l’importance de la concentration et de la vigilance en 
tant que remèdes. On parle également de « pleine conscience » au coeur de notre 
pratique.  
 
Précisons, afin d’éviter d’emblée toute confusion, que si l’avidité est bien identifiée 
comme un poison, la voie bouddhiste n’est pas pour autant une voie d’ascèse selon 
laquelle il s’agirait de se priver de tout plaisir afin d’obtenir des mérites. Elle est une 
voie de plénitude qui nous enseigne à accepter et apprécier totalement notre vie.  

Le deuxième voeu du bodhisattva : 

Aussi nombreuses que soient les passions affligeantes, je fais le voeux de m’en libérer. 
BONNO MUJIN SEIGAN DAN 



La Troisième Noble Vérité  

La troisième noble vérité indique que cet état de fait exposé dans les deux premières 
vérités (la souffrance, la soif, la saisie, l’ignorance, l’avidité et la haine ) n’est pas une 
fatalité, et que l’on peut y remédier en pratiquant un cheminement spirituel, une voie 
d’éveil à notre véritable nature.   
 
C’est la Vérité de la Cessation de la souffrance.  

Autrement dit, l’errance et la souffrance ne sont pas consubstantielles à l’existence 
humaine : elles sont le fruit de l’illusion. Une illusion dans laquelle nous nous 
sommes empêtrés, voir que nous nourrissons.  
 
Dukka n’est pas une fatalité. Il existe une issue, une autre perspective : c’est la vision 
éveillée, la vision de notre nature profonde.   
Cette vision éveillée, le bouddhisme enseigne qu’elle est inhérente à tous les êtres, 
que tous les êtres sont capables de la réaliser : 

« Tous les êtres ont la nature de Bouddha »  
  
Non seulement tous les êtres, mais tous les phénomènes…  

Tous les phénomènes, vus dans leur essence, expriment la réalité ultime. Tous les 
phénomènes résonnent intimement dans notre vie dès lors qu’ils sont réalisés sans 
voiles.  

C’est ce qu’exprime le Maître Dogen dans la suite de son propos :  

« Etudier la Voie bouddhiste, c’est étudier le soi !  
Etudier le soi, c’est s’oublier soi-même,  

S’oublier soi-même, c’est être éveillé par toutes les existences du cosmos»  

En d’autres termes, « étudier le soi » c’est tourner le regard vers l’intérieur, mais sans 
se braquer ou se focaliser sur ce qui apparaît : aller plus profondément.   
C’est donc s’oublier soi-même au sens d’oublier ou abandonner toutes les idées que 
l’on se fait sur soi ! C’est « lâcher prise » aux formations mentales qui nous limitent 
comme autant de voiles.  

Durant zazen, on laisse se dissoudre les effets de l’imagination comme les nuages qui 
se défont dans le ciel.  L’esprit se libère, il devient plus vaste.  

 C’est alors « être éveillé » par toutes les existences qui apparaissent, sans se les 
approprier. 
 



Enfin, il s’agit d’observer, de maîtriser ou transformer la soif sous-jacente (avidité et 
répulsion) qui nourrit tous ces processus de saisie et d’appropriation. De là 
l’importance d’une pratique du corps et de l’esprit en unité, nécessaire à porter un 
regard lucide.  

Dans la vision bouddhiste l’éveil est primordial.  
C’est l’ignorance, nourrie d’avidités et répulsions qui voile notre vraie nature : vaste, 
libre et sans souillures. De l’ignorance et de la soif naissent alors les vues fausses, 
entraînant perceptions et compréhensions erronées, passions conflictuelles…  
 
Cet état de fait nous maintient en un état d’errance et de souffrance nommé 
« samsara » : le cycle des « renaissances karmiques » qui se perpétue d’instants en 
instants.  
S’éveiller, c’est briser ce cycle dans lequel nous nous enfermons mentalement.  

Libéré des illusions que l’on se fait sur soi ( libérés de l’appropriation, de la soif qui 
porte à la saisie dualiste), c’est l’extinction de la souffrance, le «nirvana ». 

  
« Etudier la Voie bouddhiste, c’est étudier le soi » 

Le nirvana vivant, la possibilité de la cessation de la souffrance au coeur même de la 
vie, est la troisième noble vérité. Il ne s’agit pas d’un anéantissement : il s’agit 
seulement de la dissolution des voiles des illusions qui nous accablent !  

Cette dissolution s’opère, notamment, à travers l’absorption méditative et unifiante 
qu’est le zazen. La pratique de zazen est l’actualisation de l’éveil déjà présent nous.  

De l’abandon des énergies perturbatrices, du lâcher prise, de l’apaisement de toute 
tension, de toute intention, de tout mobile, résulte une vision non-dualiste, 
immédiate et profonde 

C’est voir et accepter les choses telles qu’elles sont, en tant que « Dharmas ». C’est les 
voir apparaître dans leur vérité.  

Le troisième voeu des bodhisattva :  

Aussi nombreux que soient les Dharmas, je fais le voeux de les pénétrer. 
HOMMON MURYO SEIGAN GAKU 



La Quatrième Noble Vérité  

La quatrième noble vérité est celle de la voie qui mène à l’éveil.  
Dans son descriptif le plus ancien (l’octuple sentier) cette voie comporte huit 
branches qui peuvent être réunies en trois groupes :   

•  Ethique :  
 
 ° Parole juste (bienveillance) 
 ° Actions justes (comprendre et empêcher les schémas de comportements  
             négatifs ou erronés)  
 ° Conduite juste (moyens de subsistance non nuisibles )   

• Pratique :  

 ° Effort juste (pratiquer avec assiduité, développement de l’énergie) 
         ° Attention juste (attention à la réalité intérieure et extérieur, remémoration des  
    expériences passées - vigilance, pleine conscience)  
 ° Concentration juste (absorption unifiante, contemplation sans dualité - zazen)  

• Sagesse :  

° Vision juste (voir les choses telle qu’elles sont - impermanentes, 
interdépendantes, sans dualité - ne pas s’attacher aux théories ou aux vues de 
l’esprit, voir nos entraves …)   
° Pensée juste (dominée par le lâcher prise plutôt que par la confusion et les 
poisons de l’esprit).  

Dans la voie du Mahayana, l’octuple sentier a été traduit en six « vertus illimitées », 
les « six paramitas » qui sont :  

Le Don, la générosité.  
L’ Ethique, suivre les préceptes 
La Patience, l’acceptation (embrasser les contradictions).  
La Persévérance, l’énergie qui permet d’avancer dans la bonne direction.  
Le Zazen  (concentration/contemplation).  
La Sagesse (Prajna).  

Toutes ces vertus sont incluses en zazen :  

« Les enseignements exposés par les Bouddhas durant leur vie sont contenus tout 
entier dans les préceptes, la concentration et la sagesse.  

Dans le zazen, il n’y a pas de précepte qui ne soit préservé, pas de concentration qui 
ne soit cultivée, pas de sagesse qui ne soit réalisée. » 

Keizan Zenji 



Le coeur de la pratique des vertus illimitées, c’est de les mettre en oeuvre sans calcul, 
en abandonnant l’esprit d’obtention, l’esprit utilitaire.   
 
Lorsque nous pratiquons zazen en s’abandonnant soi-même dans la posture, nous 
pratiquons également le don, la patience, la persévérance, l’éthique et la sagesse.  
Inconsciemment, naturellement, notre pratique aide toutes les existences.  

«  Demeurez toujours dans la grande compassion et  
dédiez le pouvoir illimité du zazen à tous les êtres vivants. »    

     
Keizan zenji   

         

Le quatrième voeu du bodhisattva :  

Aussi parfaite que soit la voie du bouddha, je fais le voeux de la réaliser.  
BUTSUDO MUJO SEIGAN DO 

*** 

 
A travers zazen nous pouvons toucher la joie pure de l’existence, nous relier à 
l’énergie cosmique (le Ki), observer et laisser passer nos illusions, abandonner les 
énergies nuisibles…   

Bien qu’elle soit ardue, cette pratique est libératrice et se répercute positivement et 
naturellement dans tous les aspects de notre vie. Elle est d’une grande aide, aussi bien 
pour soi que pour les autres. Elle offre de grands bienfaits. 

« Pratiquer zazen permet de trancher les illusions à la racine,  
inconsciemment, naturellement, automatiquement ! » 

 
Mokudo Taisen Roshi 

* 

« Soyez votre propre lumière »  
 

Bouddha 
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LE BOUDDHISME DES ORIGINES 

2) Les douze liens de productions conditionnées.  

Les « douze facteurs de production conditionnée » est le second grand enseignement 
du Bouddha, à la suite des quatre nobles vérités. Il est assez ardu, il est bon 
cependant d’en avoir une connaissance minimale, car il fournit un cadre utile à la 
compréhensions des propos des maîtres zen.  

Bien que les douze liens de co-production soient décrits de manière linéaire et 
progressive, ils ne forment pas véritablement une progression dans le temps et doivent 
plutôt être considérés dans leur dépendance réciproque.  

Ils permettent une cartographie de notre manière de fonctionner, même si en zazen 
on abandonne toutes représentations et formations mentales, et donc, ne s’attache pas 
à de telles analyses. La carte n’est pas le territoire, et il est nécessaire pour la pratique 
véritable de l’abandonner.  Le zen pointe directement au coeur de la réalité. 

NOTE : Selon les sources traditionnelles, ces douze chainons interdépendants sont décrits comme un 

mécanisme de transition ou de renaissance d’une vie à l’autre.  

Sans présumer de la nature de l’avant ou de l’après vie (libre à chacun), notre pratique se concentre 

sur l’ici et maintenant, et ce à chaque instant.  

La « renaissance » peut ainsi se comprendre comme un phénomène que nous vivons, avant tout, à 

chaque instant de notre vie, ici et maintenant. Vie au coeur de laquelle ces douze liens de production 

conditionnée sont intriqués. 

*** 



1) L’ignorance 

Il s’agit de l’absence de lumière, absence de compréhension ou aveuglement.  
On peut parler encore de l’apparence trompeuse ou évoquer la confusion mentale 
qui bien souvent nous anime et nous afflige. 
 
Non seulement on agit sans savoir (nos motivations elles-mêmes restent souvent 
obscures), mais la vue de notre nature réelle, profonde est obstruée par toutes sortes 
d’illusions, d’incertitudes à propos de soi… 

En cela l’ignorance n’est pas seulement à l’origine, mais elle imprègne le 
fonctionnement de tous les autres facteurs de production conditionnée !  
 
Si nous sommes le plus souvent motivés par l’ignorance, l’ignorance peut se 
transformer en sagesse par la pratique de la méditation. Le zen met en avant l’éveil, 
lequel éveil, inséparable de la pratique, agit comme un remède à l’ignorance. 
 
En japonais, le terme utilisé pour « éveil » est « satori », qui littéralement signifie 
« voir ».  
Il s’agit de voir notre véritable nature, ce qui est immédiatement libérateur.  

Le Sutra du coeur de la grande sagesse débute de la sorte :   

« Pratiquant la profonde sagesse transcendante,  
le Boddhisattva Avalokiteshvara voit clairement que les 5 agrégats sont vacuité.  

Ce faisant, il s’affranchit de toute souffrance et de toute infortune. » 

 

2) Facteurs formateurs (Activités inconsciente) 

Ce sont des courants sous-jacents à notre activité mentale : nos pensées 
inconscientes, nos sentiments inconscients, nos émotions inconscientes… 
Selon la diversité des sources littéraires, on parle d’« impulsions de volonté », 
« intentions ou volitions préconscientes », « dépôts d’énergies psychiques » ,« traces 
karmiques », « activités formatrices » ou « formations mentales ».  
 
Ces états mentaux préconscients sont préparatoires aux moments de conscience 
(moments de décision, d’activité), qui peuvent en conséquence en être le jeu !  

Selon notre état d’esprit, ces facteurs formateurs peuvent être favorables ou 
défavorables.  



 
Ainsi nous pouvons être animés par les « trois poisons » que sont l’avidité, la haine et 
l’ignorance, ou bien à l’inverse, animés par la générosité, la bienveillance et la 
clairvoyance. 

Le maître zen Shoaku Okumura évoque à ce propos les trois esprits de zazen 
enseignés par Dogen Zenji : l’esprit magnanime, l’esprit joyeux, l’esprit parental.  
C’est trois esprits sont, dit-il, la manière dont notre zazen fonctionne dans notre vie 
quotidienne.    

Ce domaine des « facteurs formateurs » correspond à celui où le « karma » se forme.  
Le karma n’a rien d’une fatalité ou destinée : il peut être infléchi, purifié, clarifié, 
comme l’indique la troisième noble vérité.  

A ce propos, Maître Dogen précise que c’est par le pouvoir des voeux de bodhisattva 
que nous maintenons l’esprit d’éveil. Ces quatre voeux sont véritablement au coeur 
de notre pratique, qui ne peut être apparentée à une technique utilitaire. Elle prend 
un sens bien plus profond, subtil, va au delà des apparences.  

 
  

3) Conscience 

Ce domaine inclut :  

- la conscience individuelle et collective  

- la conscience mentale  

- la conscience du tréfonds (qui est le réceptacle de nos souvenirs, de nos 
habitudes… en partie du domaine de l’inconscient occidental).  

- La conscience du sujet comme des objets.  

On peut également évoquer la « conscience reliante », conscience qui fait le lien 
entre les différentes composantes de notre vie. On parle encore de continuum de 
conscience, indépendamment de sa détermination par les objets et organes de 
perception.  
 
La conscience apparaît « a travers » ou « imprégnée »  des facteurs formateurs 
préconscients enracinés dans l’ignorance, ce qui doit retenir toute notre attention !  
Elle peut être remplie de tendances négatives et erronées. Conditionnée par ces 
tendances génératrices de souffrance, elle est alors agie de manière négative sans 
même qu’on y prenne garde ou s’y éveille.  



En zazen, on abandonne la conscience discriminante qui agit sur base dualiste, 
dynamisée par les attachements positifs et négatifs, par les « imprégnations 
karmiques », pour laisser la place à la sagesse de l’observation immobile.  

Le maître zen Keizan enseigne : 

 « La concentration zen est la contemplation sans dualité ».  

Les pensées (idées, émotions, volitions, souvenirs…) apparaissent et disparaissent 
d’elles-mêmes, sans qu’on les saisisse ni ne les discrimine. Sans qu’on s’y attache, 
elles apparaissent cependant clairement.  

C’est le corps/esprit entier qui observe. D’où l’importance de la posture juste et 
immobile !  
 
La conscience se transforme alors en la grande sagesse dont il est question dans le 
Sutra du coeur : la sagesse libératrice. (cf. Hannya Shingyo)  

On parle également de la sagesse du grand miroir, ou du miroir précieux.  
(cf. Hokyo Zanmai - Poème de Maître Tozan Ryokai 807- 869)  

 

4) Psyché et Corps (Le nom et la forme)  

Le « nom » désigne les agrégats mentaux insaisissables comme tels.  
La « forme » désigne les éléments physiques.  

Les agrégats mentaux sont :  

- les sensations  

- les perceptions/conceptions (cette unité indique l’importance des schémas 
mentaux dans notre perception du monde et de soi)  

- les volitions, ou formations mentales chargées d’énergies (souvenirs, habitudes, 
goûts, attachements et conception du présent)  

Les divers agrégats sont des objets de notre conscience, - conscience qui est elle 
même le cinquième agrégat.  

Les agrégats sont à cheval sur les différents domaines des sens exposés dans le lien 
suivant.  

En tant qu’occidentaux, cette approche de la réalité ne nous est pas familière. Elle a 
cependant son sens : une perception visuelle par exemple, peut former une image 



mentale qui sera empreinte d’un souvenir, d’une perspective imaginaire et de 
volitions…  

La plupart du temps (et nous nourrissons en cela autant de schémas mentaux) les 
agrégats (corps et psyché) sont perçus « en bloc » comme s’il s’agissait d’un être fixe,  

Le Bouddhisme nous invite à en observer la vacuité, c’est à dire l’impermanence, 
l’interdépendance et la non-dualité.      

« Ce corps vide et illusoire est le corps de loi. »  

Yoka Daishi 
(Extrait du Shodoka) 

5) Les « six » organes des sens et leurs objets 

Aux six organes des sens, dont le mental (mental qui se distingue ici de la conscience) 
correspondent leurs objets : formes, sons, odeurs, saveurs, objets tangibles et 
mentaux. 
 
Perspective étonnante à nouveau pour notre vision occidentale, le mental est ici 
considéré comme un sens avec son propre domaine d’objets. 
Pour mieux le comprendre, on peut considérer que le mental fonctionne à l’instar des 
autres sens comme une sorte de miroir. : un miroir n’est pas formé des reflets qui 
changent sans cesse à sa surface ou se dissipent dans la pénombre.  
Il en va de même de nos pensées : si on ne les alimente pas, si on ne s’y accroche 
pas, elles s’évanouissent d’elles-même et laissent le mental libre… 

L’Hokyo Zanmai - Samadhi du miroir précieux, évoque ce paradoxe :  

« Le reflet dans le miroir est moi 
Mais je ne suis pas le reflet… »  

Tozan Ryokai 

Dans le même ordre d’idées, on peut concevoir que les concepts, les idées, les mots, 
le langage que nous partageons nous ont été donnés par l’environnement et ne nous 
appartiennent pas en propre. Ce, même si on s’y attache et élabore grâce à eux une 
singulière vision du monde et de soi.  

Enfin, la conscience (n°3) est ici considérée indépendamment du mental ou des 
autres domaines des sens : elle doit donc s’y ajouter, par une forme d’attention, de 



manière à former à proprement parler leurs « objets ». Et ce, tout autant que le 
contact (n°6) est nécessaire à cette formation. 

Le travail de la conscience, de l’attention, du lâcher prise, est donc une entrée 
possible pour desserrer les noeuds des douze liens interdépendant.  

 
L’exposition sous une forme successive des 12 liens est nécessaire mais elle rend 
compte en fait d’une réalité intriquée, où chaque élément est présent dans tous les 
autres. Ainsi, lorsque la conscience (3) appréhende les domaines des sens (5-6), elle 
le fait à travers les « agrégats d’attachement » (4), imprégnée des facteurs formateurs 
(2) et sur fond de l’ignorance (1).  

 

6) Contact  

Il s’agit du contact entre la conscience, l’organe des sens et l’objet approprié.  

Du contact entre l’organe des sens et le phénomène, naît, prend forme la conscience 
sensorielle. 

Le contact peut fonctionner suivant deux modes :  

- Soit il va provoquer une perception simple, sur laquelle la conscience n’a rien 
élaboré en la jugeant agréable ou désagréable. 

- Soit il va faire naître une sensation à travers la conscience qui y élabore un 
jugement comme étant agréable, désagréable ou neutre.  

Durant zazen, on fonctionne sur le premier mode : les sens sont ouverts mais on ne 
saisit pas les choses, on n’élabore rien à leur propos. On ne porte pas de jugement, 
on ne s’empare pas des perceptions, des sons, des idées… On laisse toutes choses à 
elles-même !  

 

7) Sensations 

Comme susdit, des organes des sens et du contact viennent les sensations telles que 
l’agréable, le désagréable ou le neutre.  

Ce domaine des sensations agréables ou désagréables s’ajoute à celui des perceptions 
pures et simples. Il y a un jeu possible entre ces deux types de conscience 
sensorielle : une perception n’entraîne pas automatiquement une sensation arrêtée. 



Une distance peut donc être prise par rapport aux sensations/perceptions d’où 
naissent bien souvent aveuglément la haine, la répulsion ou l’avidité.  

En regard des sensations, on pourra soit se se tempérer, soit nourrir les trois poisons 
d’autant plus intensément. On peut encore nourrir des addictions, voir s’enfermer 
dans un idéal de consommation. De manière générale, vient alors la « soif ».  

 

8) La soif  

La soif ou l’avidité, évoque :  

- la soif d’expériences sensorielles 

- la soif d’existence (éternelle, idéale, paradisiaque, toujours plus…) 

- La soif d’inexistence (désir d’annihilation, dégoût…)  

Le bouddhisme pointe tout aussi bien le piège d’un rejet de l’existence que celui de 
projections illusoires dans des vies imaginaires. Il s’agit dans les deux cas de produits 
de l’ignorance. La sagesse de la voie nous enjoint à vivre le moment présent plutôt 
que de se projeter sans cesse dans le futur ou se ferrer dans la nostalgie.  

La « soif », ou « désir insatiable » nous empêche d’être pleinement présents, ancrés 
dans la réalité du moment. Nous sommes sans cesse à vouloir obtenir quelque chose, 
que ce soit de nature matérielle ou spirituelle. Notre esprit a été conditionné à saisir 
sans cesse des objets, aussi, sans cesse nous courrons après des profits, des mérites, 
des idées…  

La révolution intérieure du zen, c’est de lâcher prise à tout cela!  
C’est être « Mushotoku » : notion centrale de l’esprit zen qui signifie « abandonner 
l’esprit de saisie », l’esprit de calcul, de profit ou d’obtention.  

Zazen se pratique le regard tourné vers l’intérieur, corps et esprit dépouillés, éveillés, 
parfaitement présents ici et maintenant. Traversés par toutes sortes de désirs, nous les 
voyons apparaître sans les juger, et les laissons filer, revenant sans cesse à la 
concentration.  

 

9) L’attachement, la saisie ou appropriation.  

La soif engendre la saisie, l’attachement ou l’appropriation, ce qui nous amène à 
devenir esclaves des objets, des idées…  



On distingue quatre type d’appropriations problématiques:  

- L’appropriation des plaisirs des sens 

- L’appropriation des opinions et des croyances  
(On peut alors se sentir menacé des opinions contraires)  

- L’appropriation de l’éthique et des observances religieuses.  
(Non que l’éthique ne doive être pratiquée, ni les observances, mais la partialité 
psychologique envers ces observances n’est pas bonne…)  

- L’appropriation de la croyance à un moi permanent séparé de l’univers, 
indépendant des causes et conditions.  

Le « lâcher prise » expression bien en vogue, prend ici tout son sens.  
Ce lâcher prise doit être compris comme une voie de libération et non un sacrifice. 
Renonçant à l’appropriation, on ne fait que renoncer à une forme d’illusion qui est 
cause de souffrance. En réalité, on ne renonce à rien, on gagne en liberté et ouverture 
d’esprit.   

10) Le devenir 

Notre vie est conditionnée par nos appropriations. 
En dépendance de l’appropriation naît le devenir.  

Aussi, nous devons regarder attentivement ce que nous voulons vraiment, être 
pleinement conscients de ce qui se joue en nous, à chaque instant. 

On retrouve ici la loi du Karma, déjà évoquée au niveau des énergies préconscientes. 
Notre désir, nos intentions, alimentent, comme un carburant, tout le processus décrit 
à travers les douze liens. 

Non qu’il ne faille rien désirer, ce qui sera it un contresens total.  
Dans notre pratique, nous avons le désir infini des voeux du bodhisattva, tandis que le 
zazen nous invite à l’observation des conditionnements qui nous affligent.  
Zazen nous porte à voir et à nous détacher naturellement des illusions qui nous 
animent à notre insu.  

Voir comment nous sommes motivés par certaines énergies négatives, conflictuelles, 
et en même temps lâcher prise, permet de clarifier notre conscience.  
Cette pratique se fait naturellement au bénéfice de toutes les existences.  A chaque 
fois que nous lâchons une illusion, nous aidons toute la société dont nous sommes 
partie prenante.   



11) Naissance  
12) Mort.  

Dans le Bouddhisme, la naissance et la mort ne sont pas vues comme séparées.  
Tout ce qui se manifeste à une fin. 
Nous observons que la vie et la mort sont présentes à chaque instant, et que tout se 
renouvelle sans cesse. Il en va ainsi des instants de conscience qui naissent et 
meurent perpétuellement…  

On parle également du « non-né » auquel, bien plus profondément, il s’agit de 
s’éveiller.  

« Celui qui n’a plus d’attaches, que le savoir préserve des « pourquoi », 
celui qui a atteint la profondeur où la mort n’est plus,  

celui-là je l’appelle un éveillé » 

- Extrait du canon Pali - 

 
Réaliser le « non-né » est un « koan », une vérité qu’on ne peut comprendre par la 
logique, par le mental discriminant.  

Le maître Thich Nhat Han enseigne : 

« Avec le non-attachement, on voit que l’être comme le non-être sont des créations 
de notre esprit, et qu’on peut chevaucher les vagues de la naissance et de la mort… 
La réalité transcende la naissance autant que la mort.»  

*** 



En guise de conclusion 

Ces douze liens de la production conditionnée ne sont pas à voir comme une fatalité : 
ils sont un outil de compréhension enseigné par le bouddha il y a deux mille cinq 
cents ans.  

En comprenant les douze liens de production conditionnée, on peut également 
comprendre comment se libérer : en brisant le lien de l’ignorance, en abandonnant 
l’esprit de profit, en observant nos formations préconscientes, en tempérant notre 
désir insatiable, en éveillant notre conscience…   

En s’engageant dans la voie du zen, on s’engage sur une voie d’émancipation, pour 
plus de liberté, de clairvoyance, de sagesse et de compassion.  

Il n’est cependant pas nécessaire d’intellectualiser notre pratique.  
S’il est bon de comprendre cet enseignement des douze liens de production 
conditionnée, la « contemplation-observation » de zazen abandonne le mental 
discriminant et ne prend donc pas pour objet le détail de ces liens.  
Les choses s’éclairent et s’harmonise naturellement.  

Dans le Fukanzazenji, recommandations pour la pratique de zazen, maître Dogen 
précise :  

« Abandonnez une pratique fondée sur la compréhension intellectuelle,  
courant après les mots et vous en tenant à la lettre.  

Apprenez le demi-tour qui dirige votre lumière vers l’intérieur,  
pour illuminer votre vrai nature. 

Le corps et l’esprit d’eux-mêmes s’effaceront et votre visage originel apparaîtra. »  

* 
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