
 

Flash News Spécial  
Ksanti : La patience (Nin en japonais)  par Guy Mokuhô Mercier

Toutes les difficultés et les souffrances des êtres ont une 
cause. Pour les résoudre ou s’en libérer, il faut prendre le 
temps de s’examiner soi-même, s’étudier. C’est la 
pratique bouddhique exprimée par le Bouddha dans son 
premier Sermon de Bénarès sur les quatre Nobles 
Vérités.
La pratique des pâramitâ est inséparable de la quatrième 
Noble Vérité qui expose les étapes du sentier octuple qui 
mène à la cessation de la souffrance.

Dans les textes, il est dit à propos de la patience qu’elle 
supporte tous les tourments, elle détruit la colère et 
l’inimitié, elle fait du bien à soi et à autrui. La disposition 
du bodhisattva pour cette vertu est telle qu’elle ne pourra 
être assouvie tant qu’il restera un seul être à sauver. 
C’est un vœu dont l’achèvement semble si lointain que 
l’imagination ne peut le percevoir ni même l’imaginer. Ce 
vœu pour lequel le bodhisattva est toujours disposé car 
sa patience est infinie.

On distingue dans ces textes trois grandes patiences :

• La patience à supporter les critiques, les injures, la haine et les méfaits d’autrui, 
l’adversité. Elle est pour cela la cause de la maturation des êtres ;

• La patience à accepter le malheur, le chagrin et la douleur. Patience vis-à-vis de soi-
même. Cette vertu est la cause de l’émergence de la qualité de Bouddha, car elle 
supporte sans reculer les diverses douleurs, le froid, la chaleur, la faim, la soif et autres 
désagréments relatifs au corps physique et psychique ;

• La patience à contempler le Dharma, la Vérité universelle, la vacuité, fondement même 
de la pratique de la méditation et du recueillement. Elle engendre la vision claire qui 
permet de voir les choses telles qu’elles sont, dans leur téléité. Elle est de ce fait le 
support des deux patiences précédentes.
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Si la patience fait partie du groupe des plus pures pratiques du bodhisattva, c’est aussi parce que, malgré 
une apparente simplicité, elle touche en nous le fondement même de nos habitudes et de nos 
conditionnements. Elle concerne le fonctionnement du ‘’moi’’ (donc du Samsâra) et nous propose de 
remettre en question le désir que nous avons de contrôler, d’imposer, d’avoir raison, d’être inattaquable, 
de valoriser sans cesse notre image, celle dans laquelle nous aimerions que les autres croient.
Le jeu du ‘’moi’’, par ses scénarios, ses plans, ses pulsions a pour finalité de déjouer l’issue fatale de 
l’existence qu’est la mort. Cette disparition annoncée que nous savons inéluctable, est d’autant plus 
insupportable que nous sommes identifiés à la forme corporelle et au mental discriminant alors qu’en 
nous est aussi confusément ressenti un sentiment d’éternité.

« Celui qui est malade, déclare Vimalakirti, devrait se faire cette réflexion : ‘’Le mal qui m’affecte
aujourd’hui n’est autre que le produit de mes émotions négatives, et celles-ci résultent des notions 
erronées et distorsions que j’ai accumulées dans le passé et au cours de mes vies antérieures : rien de 
réel par conséquent ! Alors qui est malade ?’’ »

Voir et comprendre comment s’est élaboré le ‘’moi’’, depuis l’enance et même avant, exige une grande 
sincérité et beaucoup de patience et de persévérance. Sans une patience généreuse, cet examen ne 
peut aboutir car chaque jour nous re-donne des insatisfactions, nous re-propose des affrontements, nous 
re-demande de changer de paradigme et de re-trouver en nous d’autres réponses que celles de notre 
réactivité exacerbée et souvent violente.
La reconnaissance de notre fragilité face aux manifestations quotidiennes et continuelles de 
l’impermanence et de l’interdépendance engendre l’apparition de la patience. Cette éclosion se déploie 
dans la méditation, naturellement, sans effort de la volonté personnelle. Zazen est le lieu même où nous 
apprenons la patience.

Malades, nous reconnaissons notre maladie et nous devenons patient !!

‘’Patient’’, éthymologiquement ‘’personne qui souffre, endure sans murmurer les adversités, les 
contrariétés, supporte les défauts d’autrui’’.
Le patient qui reconnaît sa maladie doit accorder sa confiance au meilleur des médecins, terme par 
lequel le Bouddha acceptait volontiers de se nommer lui-même. La médecine qu’il préconise aboutit à la 
guérison, c’est-à-dire à l’extinction de l’attachement au désir, le Nirvâna.
Le patient, malade donc, couché sur son lit d’hôpital fait face à la douleur existentielle, au mystère de 
l’existence et aussi à la peur de la mort, si souvent ignorée. Sans la vertu de patience, ce face-à-face 
avec la vie-mort est privé de sa beauté et du dévoilement de sa révélation.

La patience révèle les attachements du ’’moi’’, ses habitudes névrotiques et ses mécanismes 
réactionnels. C’est le début d’un vrai travail et d’un changement possible et salutaire, car il conduit à 
mieux écouter, mieux sentir, mieux observer, mieux exprimer ses sentiments. La patience aide à dompter 
sa propre réactivité, sa colère et sa violence et à en voir les causes. 
La patience provoque une grande humilité quand il est vu que chaque être est prisonnier de 
conditionnements et de mécanismes compulsifs et malsains. Il faut de l’application et de la discipline pour 
cet apprentissage de la patience.



La patience ne peut que donner automatiquement naissance à une acceptation profonde qui conduit à la 
révélation. La même acceptation que celle du Christ sur sa croix « Que ta volonté soit faite et non la 
mienne ». Le zen traduit cet abandon par « se dépouiller du corps et de l’esprit » ; se désidentifier de ce 
qui est éphémère et pénétrer ainsi le Réel. Le ‘’moi’’ quitte la partie, renonce à sa suprématie et à son 
rôle de juge et se fond dans le Moi cosmisque. On appelle cela l’éveil ! C’est comme arriver sur une terre 
inconnue qui n’est autre que notre propre esprit.

Nous apprenons la patience dans la méditation même. Le temps s’immobilise, libérant l’esprit du besoin 
de se projeter dans des scénarios, de se fixer sur des objets, de s’attacher à des points de vue. 
La distance créée par la patience avec le monde phénoménal n’implique pas de le nier. La patience 
permet de remettre les choses à leur place. La vie inclut les problèmes, les conflits, les privations, les 
chagrins et vouloir que tout soit lissé dans une perfection imaginaire ou rêvée est illusoire et peu sage.

« C’est uniquement la maladie qu’il faut supprimer, pas les phénomènes, enseigne Vimalakirti. 
Les enseignements servent à couper le mal à sa racine.

Quelle est donc la racine du mal ? demande Manjushri.
La ‘’saisie’’, déclare Vimalakirti.
La saisie de quoi ?
La saisie du triple monde (qui constituent le Samsâra, le cycle des existences  ; mondes des désirs du 
‘’moi’’ illusoire et de son fonctionnement).
Comment arrêter cette saisie ?
En recourant à l’introuvable, car dans l’introuvable il n’y a pas de saisie.
Qu’est-ce que l’introuvable ?
La fin du dualisme.
Qu’est-ce que le dualisme ?
La vision d’un dedans et d’un dehors, lesquels sont introuvables, conclut Vimalakirti. »
Quelques commentaires sur cet échange :
’Saisir’’ est la manière dont l’esprit perd sa grandeur illimitée en se réduisant à une pensée, à un désir, à 
une réaction, à un objet matériel ou immatériel.
‘’Arrêter cette saisie en recourant à l’introuvable’’ est le mérite même de zazen où se produit 
naturellement le déplacement de la vision vers sa Source introuvable. Car Cela qui regarde ne peut pas 
se voir lui-même et restera donc toujours introuvable. C’est le secret de zazen. Il n’y a pas d’éveil autre 
que se fondre dans le recueillement, la Présence intemporelle et immobile de Cela qui regarde, le Trésor 
de l’Œil.

‘’L’introuvable’’ est la fin du dualisme car Cela qui regarde, sent, contemple est indivisible. Une seule 
conscience perçoit l’intérieur et l’extérieur sans pouvoir jamais les séparer. Ni dedans, ni dehors !

Alors, aujourd’hui comment exercer notre patience face à des circonstances exceptionnelles sur 
lesquelles nous n’avons pas de contrôle réel ?



Une petite patience en s’approfondissant devient une pratique universelle. Elle est ce petit temps que 
nous apprenons à mettre entre un événement et la réponse que nous lui apportons, que ce soit par la 
pensée, la parole ou l’action. C’est un vrai travail intérieur qui nous guérit de l’égoïsme et nous ouvre le 
chemin du renoncement à notre ‘’moi’’ névrotique. C’est aussi une des portes pour accéder à la 
compassion. 
C’est dans les milles petites choses de notre vie quotidienne que nous pouvons exercer notre patience et 
la faire murir pour notre propre bien-être intérieur et celui des autres :

• Ecouter le silence derrière les sons, les pensées, les bruits du monde ;
• Ecouter l’autre sans laisser un jugement se poser immédiatement ;
• Neutraliser notre passion pour nous-même et notre aversion pour l’autre ;
• Cesser de reporter sur les autres la responsabilité des difficultés que nous avons ;
• Sentir en nous les émotions sans les recouvrir aussitôt par des mots et des formules ;
• Accepter de ne pas savoir dans une attente confiante et silencieuse ;
• Ne pas se laisser polluer par le flot des informations contradictoires, et même les éviter ;
• Ne pas rebondir sur une opinion pour faire prévaloir un avis personnel ;
• Prendre conscience que notre attitude conditionne celle des autres ;
• Faire avec amour les tâches quotidiennes qui nous semblent désuètes et inutiles ;
• Reconnaître la misère humaine à partir de notre propre imperfection ;
• Se donner vraiment le temps d’écouter les histoires d’un enfant ;
• Vraiment goûter les aliments qui nous sont offerts, jusqu’à la saveur ultime ;
• Vraiment regarder la nature, les montagnes et les vallées, le printemps qui éclot ;
• Prendre le temps de faire chaque chose avec attention et délicatesse ;
• …
Pour devenir universelle notre patience requiert notre consentement et notre engagement personnel, 
puisque dans notre vie telle qu’elle est, nous restons nous-même et l’autre reste aussi lui-même. La 
patience nous aide à voir que l’autre est animé des mêmes motivations que nous-même et que ce sont 
les mêmes illusions que les nôtres qui opèrent en lui. Cette compréhension met spontanément en œuvre 
notre inclinaison à la compassion et notre capacité à trouver d’abord des réponses dans notre cœur en 
nous appuyant sur la sagesse immanente à tous les êtres.

La voie bouddhique est simple. Elle exige cependant que nous abandonnions nos fausses croyances et 
nos attachements. Tous nos attachements sont enracinés dans la peur que seule la patience peut éclairer 
pour que nous devenions capables d’en voir l’inconsistance et la vacuité. Et sur ce chemin il faut éviter de 
créer de nouvelles illusions qui nous feraient retomber dans un institutionnalisme bouddhiste 
instrumentalisant la peur à son profit.

La patience nous conduit à voir en nous-même la saisie qui emprisonne notre esprit et le prive de sa 
liberté fondamentale. Y compris la saisie du bouddhisme. Jusqu’au moment où nous réalisons qu’il n’y a 
rien à saisir et personne pour s’approprier quoi que ce soit, que la patience n’existe qu’en raison de notre 
ignorance et que lorsque l’ignorance prend fin au cœur de notre propre esprit, nous retrouvons l’espace 
de la Présence lumineuse que nous n’avons jamais quittée : la Grande Sagesse Prajna.

Guy Mokuhô.



Témoignage Zazen en ligne en Angleterre – tradition et innovation  par Chris Seiho Preist.   

Dans la tradition zen et mahayana, il est important de pratiquer ensemble. Nous est- il possible de trouver 
des façons de continuer cette pratique collective alors même que nous sommes confinés ? Voilà le défi 
que nous au Royaume Uni, à la fois au niveau national d’ IZIAUK et au niveau régional dans nos 
différents groupes et dojos, auquel nous avons été confrontés. 
Tandis que certains sont très enthousiastes en ce qui concerne le monde en ligne et les réseaux sociaux, 
ils ne m’ont personnellement jamais véritablement attiré. Je les vois comme un outil utile certes, mais qui 
peut vite devenir angoissant et addictogène si nous n’y prêtons pas attention, détachant notre attention 
du monde réel autour de nous. Mais l’état d’urgence dû au coronavirus nous contraint à nous engager 
collectivement dans ces outils de pratique. Et surtout il me semble que ce peut être un bon moyen pour 
porter une pratique collective. 
Certains groupes de pratique dans le Royaume Uni expérimentent 
diverses pratiques : par exemple des séances avec Zoom (comme 
à Londres), ou des séances de méditation dirigée avec whatsApp 
(à Wells et à Oxford). Le dojo de Bristol utilise la plateforme internet 
de diffusion mixlr (https://mixlr.com/bristolzendojo/) avec 
l’application whatsApp. La personne responsable de la méditation 
« diffuse » le bois, le gong, son kusen, puis dirige la récitation de 
l’Hannya Shingyo à la fin de la séance.  Et nous prenons des tours 
pour nous partager les responsabilités (nous sommes quatre co-
responsables pour l’instant). De plus nous utilisons whatsApp pour 
envoyer des feuillets avec les sutras aux membres du groupe, pour saluer les pratiquants et échanger 
des nouvelles après la séance. Nous utilisons aussi parfois Zoom en video-conférence pour converser de 
façon informelle ou pour répondre de façon plus formelle à des questions après qu’un teisho a été diffusé.  
L’inconvénient par rapport à une séance au dojo, c’est que les gens ne peuvent pas aussi facilement 
suivre en regardant les autres. Davantage de mots sont nécessaires pour guider, et ce ne serait pas 
possible pour un nouveau pratiquant de s’intégrer. Tout ceci sert à maintenir la pratique dans une 
communauté qui existe déjà.
L’avantage est que les gens n’ont pas besoin de se déplacer – aussi les membres de notre communauté 
qui vivent loin - au Pays de Galles par exemple - ou qui ont des responsabilités familiales, peuvent 
participer bien plus souvent que s’ils devaient se déplacer physiquement. Résultat nous avons un bon 
groupe solide de pratiquants qui peuvent se réunir tous les matins de la semaine à 7 heures, deux fois 
par semaine en début de soirée, et le dimanche matin pour une assise plus longue et une cérémonie. 
Ces moyens nous aident à maintenir l’esprit de la sangha et un sens profond de partage de la pratique, et 
ce en dépit de la distance. Pour beaucoup d’entre nous cela renforce notre engagement et notre pratique. 

Bien sûr, ceci n’est pas pour tout le monde. Certains n’ont pas de goût  pour la technologie, ou trouvent 
que ça ne fonctionne pas pour eux. Ceux-là choisissent de continuer à pratiquer aux mêmes horaires que 
le groupe, et donc même s’il n’y a pas de liaison par internet, il y a toujours une profonde connexion qui 
naît de la pratique collective de zazen.  

Chris Seiho

https://mixlr.com/bristolzendojo/


Témoignage Zazen en ligne en France par Jean-Marc Kukan Delom. 

Nous entamons bientôt notre second mois de confinement en 
France et pour certains d’entre nous, cela peut être une source de 
difficultés, accentuée par la communication relativement anxiogène.

Cette situation est néanmoins aussi l’occasion de revenir à 
l'essence même de notre pratique : La présence dont nous parlons 
si souvent lorsque nous nous retrouvons régulièrement dans les 
Dojo ou les sesshin.

Des initiatives ont été prises par certaines Sangha ou certains Dojo pour mettre en place des méditations 
en ligne via des applications telles que Zoom ou Skype. 

C'est le cas du dojo d’Esvres sur Indre qui propose depuis un mois des méditations les lundis, mercredis 
et vendredis soir. Ces temps de rencontre sont l'occasion non seulement de pratiquer ensemble mais 
aussi de se poser et d’écouter les enseignements du bouddha. Le confinement génère en nous des 
émotions et des sensations qui ont été traitées dans les soutra.

Passage de l’idée au vécu, et réalisation de ces enseignements au quotidien, dans la durée. Depuis un 
mois nous traitons et mettons en parallèle le vécu pendant cette période de confinement et les paramita.

Mais ces méditations permettent aussi de pratiquer ensemble. Pour certains, méditer seul n'est pas 
évident. Nous faisons souvent un compromis avec la pratique. Même si nous avons le temps il n'est pas 
simple de consacrer dans sa journée un moment propice dans lequel nous nous abandonnons, sans 
penser ni au temps ni à l’espace dans dans lequel nous sommes. S'abandonner simplement à la 
présence et voir au combien nous avons besoin de courage, de patience et d'humilité face à cette 
maladie et à cette situation que nous ne contrôlons plus. 

Car très souvent nous aimons être dans le contrôle, nous pensons pouvoir contrôler notre vie, contrôler 
notre temps, bref nous confondons liberté de l’esprit et évasion du corps. Alors ces rencontres 
quotidiennes apportent un regard différent sur la perception que nous avons de nous-mêmes et nous font 
réaliser combien « cet autre » qui pratique avec nous rencontre lui aussi des difficultés. Paradoxalement 
l'éloignement génère l'attention et l'amour qui relit tous les êtres. Cette résonance entre les personnes qui 
pratiquent ensemble est illimitée. 

Elle s’exprime au travers
de la grande compassion , 
de la bienveillance infinie
de l'équanimité sans limite 
qui amène toutes trois à la joie sans qualificatif. 

Chaque soir où nous nous retrouvons et au moment où nous réaffirmons notre engagement sur la voie en 
chantant les quatre voeux du Boddhisatva, nous abandonnons toute idée du moi , toute idée de 
rétribution, toute idée de reconnaissance, et l’exprimons ensemble en nous quittant en faisant Gassho : 
unité corps esprit , don et immense gratitude. 

Jean-Marc Kukan



Je pratique le Zazen en ligne par Erika Koji Lecadre Andrei

Depuis le début du confinement, des méditations en 
vidéo conférence, via l’application Zoom, sont 
proposées par Jean-Marc Kukan Delom, dans le cadre 
de son association Bodaiju. Nous nous retrouvons 
trois soirées par semaine pour pratiquer zazen en 
groupe, écouter des enseignements, chanter les 
quatre vœux du Bodhisattva et partager lors d’un 
mondo informel.

Les dojos étant fermés, il n’est plus possible de pratiquer zazen en groupe et méditer chez soi se révèle 
parfois difficile en cette période particulière, entre le télétravail, les sollicitations familiales, l’aide aux 
devoirs…Ces initiatives se révèlent donc précieuses car elles réinstaurent une certaine régularité, 
permettent une continuité de la pratique avec d’autres et maintiennent le lien. C’est aussi une grande joie 
de revoir ces visages familiers ou non, de partager un sourire, une présence.

Pratiquer la voie du Bouddha et s’asseoir ensemble. Qu’y a-t-il de mieux à faire en ces temps troublés ?

Erika Koji 

Humour : Attention à la « suractivité » ! 

https://youtu.be/3NqHs-XhJy0
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