
 

Flash News Spécial  
Vīrya : l’énergie, cinquième pratique vertueuse du bodhisttava par Guy Mokuhô Mercier

Le Bouddha s’adressa à ses disciples :

 « O moines, 

 le disciple doué d’énergie 

 élimine ce qui est pernicieux, 

 pratique ce qui est salutaire, 

 élimine ce qui est blâmable, 

 développe ce qui est irréprochable 

 et se garde pur. »  

Parler de l’énergie à la suite de la patience dans les circonstances actuelles de pandémie est comme une 
évidence. 
Patience et énergie sont inséparables en tant que pratiques du bodhisattva et vertus pour tous les êtres 
et c’est surtout quand les difficultés sont accablantes qu’elles expriment leur essence et nous apportent 
leur aide. 
L’énergie dont on parle ne vient pas d’une volonté personnelle (du ‘’moi’’) focalisée sur un but ou des 
mérites à obtenir. Elle accompagne l’esprit d’éveil et le met en œuvre. Elle est ce désir intérieur dont on 
ne sait d’où il vient mais qui conduit tous les êtres, jour et nuit, vers la vision de leur vraie nature, ‘’ce 
véritable esprit qui ne demeure nulle part et ne repose sur rien’’. 

Il s’agit donc plutôt d’apprendre à se laisser aller dans le courant des choses sans s’opposer, sans vouloir 
nager à contre-courant, et s’abandonner en pleine conscience. Comme un bouchon sur un cours d’eau 
qui se laisse porter par le courant, franchissant les obstacles, s’ouvrant le passage au travers des 
méandres jusqu’à la mer, sans faire le moindre effort personnel (Mushotoku enseigne le zen). 
C’est ainsi aussi que la nature s’exprime naturellement, se renouvelant chaque année sans autre effort 
que la pulsion de vie. La graine se décompose, un germe se fraie un chemin dans l’obscurité de la terre 
jusqu’à la lumière puis grandit et donne son fruit, sans rien demander en retour. 

Toutes deux, patience et énergie, tirent leur potentialité de la 5ème pâramitâ, Dhyâna, la méditation qui est 
la porte d’entrée de la véritable sagesse. Or pour pratiquer la méditation, il faut déjà de la diligence, de 
l’énergie et de l’attention.
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« Le bodhisattva doit accomplir la vertu d’énergie par le non-relâchement de l’énergie 
corporelle et mentale, car l’énergie est la racine de tous les bons dharmas (actions et 
phénomènes). » 
Une incitation à continuer la méditation quelles que soient les circonstances.

Le mot ‘’énergie’’ inclut le courage, la volonté, l’effort, la persévérance, l’endurance, la fermeté, la force, la 
diligence et d’autres qualités qui sont nécessaires à tout approfondissement et toute maturation de la 
compréhension des phénomènes et à la réalisation de ce qu’est la vacuité de toutes choses. Cette 
énergie doit être préservée et privilégiée, dans le corps et le mental, en vue du service que nous devons 
à tous les êtres. 

Un jour, nous avons découvert la pratique de zazen et pour beaucoup d’entre nous ce fût comme une 
révélation, le sentiment d’avoir trouvé le chemin qui mène à la liberté. Souvenez-vous de ce premier 
zazen dans une totale interrogation, un étonnement sans cause vraiment analysable. Et puis, le temps a 
érodé ce premier enthousiasme face à la difficulté d’ancrer la pratique au quotidien. Le ‘’moi’’ possessif et 
intéressé s’est empressé de trouver des raisons de ne pas continuer ou de limiter ou de gérer avec 
parcimonie cette pratique qu’il avait d’abord jugée salvatrice. 

« C’est comme si, creusant un puit, avec le ferme espoir et l’intuition profonde de trouver 
de l’eau on s’arrêtait en découvrant de l’humidité et de la boue alors que c’est le moment 
de redoubler d’effort !
Ou quand, dans le ferme espoir d’avoir du feu en frottant deux silex, on les lâchait dès 
qu’apparaît un peu de fumée. »

L’énergie corporelle et mentale est donc absolument nécessaire pour ancrer la pratique méditative dans 
notre vie. C’est la même qui fut nécessaire à Siddhârta Gautama, lorsqu’il quitta son palais et se mit en 
quête d’un lieu pour satisfaire son désir d’éveil, lorsqu’il se coupa les cheveux pour pénétrer dans la forêt, 
lorsqu’il pratiqua l’ascétisme puis décida de ne plus quitter son assise au pied de l’arbre de la bodhi 
jusqu’à l’éveil. 

« Que mon sang, ma chair, ma graisse et ma moelle se dessèchent, que j’en sois réduit 
à la peau, aux os et aux muscles ; tant que je n’aurai pas obtenu, conformément à ma 
décision, ce qui peut être obtenu par le courage et la patience, mon énergie persistera. »

Ne pas gaspiller l’énergie en jeux futiles, en occupations stériles, éviter les pollutions de toutes sortes et 
protéger son corps et son esprit.  
Ne pas se laisser aller à la paresse : « Elle est un nuage noir qui cache la sagesse, engloutit les qualités 
et développe le mal. Le paresseux perd toutes ses qualités, c’est comme s’il subissait un pillage et ne 
possédait plus rien. Il n’obtient pas ce qu’il devrait obtenir et perd ce qu’il a obtenu, il se méprise lui-
même et les êtres ne l’aiment pas’’.

Ces conseils nous invitent aussi à considérer avec lucidité la 3ème paramita, la moralité, la discipline, le 
comportement, la disponibilité. Car sans moralité et discipline intérieure tous les avantages de la patience 
et de la détermination et tous les mérites du chemin sont gaspillés et perdus. 
Grâce à son énergie et à sa ferveur, le bodhisattva, comme Gautama lors de la Grande nuit, met en 
déroute les armées de Mâra, le souverain des démons, et dénoue toutes les entraves, les liens qui 
enchaînent les êtres au cycle des renaissances (le Samsâra). L’énergie qui est mobilisée à cet instant, 
c’est celle qui nous arrache au monde de l’illusion, à la méprise du ‘’moi’’.   



« Le voyageur au long cours qui fait diligence arrive nécessairement au but. Ce n’est ni 
aux dieux, ni au hasard ou à la chance que ces avantages sont acquis, mais à l’action 
personnelle sans tenter d’épargner sa propre vie. 
En creusant la terre d’un effort opiniâtre on parvient à la source. Il en va de même avec 
l’énergie : si on ne cherche pas, on ne trouve pas. 
En outre, l’énergie provoque les joies de l’existence présente, à la façon dont la pluie qui 
mouille les semences les détermine à naître.
Il n’est rien qu’ils ne pourront obtenir celles et ceux qui sauront aimer et pratiquer 
l’énergie. »

Nous savons aussi que si nous n’agissons pas nous-mêmes, nous n’obtiendrons pas de résultat ni de 
satisfaction ou même de récompense  ; ce que nous ne ferons pas nous-mêmes ne viendra pas des 
autres non plus ; et ce que nous aurons fait avec amour ne sera jamais perdu.
Par ailleurs, simplement penser aux avantages que nous procure une énergie bienveillante et bien 
dirigée, fait progresser notre propre énergie.

Les textes bouddhiques distinguent plusieurs types d’énergie :

L’énergie pour s’armer  : au début on s’encourage soi-
même vigoureusement en vue de l’action projetée.
L’énergie pour s’efforcer  : au moment de l’action, on 
cultive l’effort conformément à l’intention
L’énergie sans timidité, ni recul ni satiété : c’est ne pas 
abandonner l’action entreprise en conformité avec son 
aspiration, jusqu’à ‘’s’asseoir sur le trône de l’illumination’’. 
Elle est sans timidité, car elle ne recule pas devant la 
fatigue ; elle est sans recul, car son courage ne bat pas en 
retraite devant les critiques et les injures d’autrui ; elle est 
insatiable, car jusqu’à l’aboutissement qu’est l’illumination, 
elle cultive énergiquement le bien sans céder à la paresse. 

Les caractéristiques de l’énergie sont le dynamisme dans l’action, l’aisance dans les entreprises, la 
fermeté de la volonté, l’ardeur de l’esprit, la persévérance dans l’activité.
Selon des propos qui sont attribués au Bouddha lui-même, l’énergie constitue un véhicule qui porte de vie 
en vie la continuité de l’aspiration spirituelle. Elle induit et stimule donc la mise en œuvre assidue et sans 
relâchement de toutes les bonnes actions et elle ouvre l’esprit à la Loi du karma et à la notion de sa 
rétribution.  

Par ailleurs l’énergie est corporelle quand elle provient de la force physique dépensée pour pratiquer le 
don (dãna), chanter ou réciter les sutras et les textes religieux, ou pratiquer la moralité (śila). Elle est 
mentale quand elle exerce la patience (ksãnti), la méditation (dhyãna) et la sagesse (prajňã).
Elle est corporelle également quand elle s’exerce sur des choses extérieures, et elle est mentale quand 
est induit un effort spécial sur soi-même. 
Enfin l’énergie ‘’grossière’’ qui concerne les biens matériels, la famille, est corporelle ; l’énergie subtile est 
mentale et définit la foi confiante ignorant le doute, l’absence de paresse, la soif d’apprendre ce qu’est la 
Loi.

Comment rendre tout ça utile dans notre vie quotidienne si l’effort ne doit pas venir d’une volonté 
personnelle intéressée ?



Le bon effort - ou la bonne énergie -, c’est celui qui nous permet de nous investir pleinement dans ce que 
nous entreprenons. C’est une question de motivation, bien sûr, car nous n’avons pas toujours la 
possibilité de choisir. Des tâches s’imposent à nous que nous n’aimons pas. Il est alors question 
d’acceptation, d’attention et de n’être ni dans le laisser-aller ou la paresse, ni dans le perfectionnisme. 
 

« Comme pour jouer d’un luth, dit le 
Bouddha, les cordes ne doivent être 
ni trop tendues ni trop lâches. Trop 
énergique un effort conduit à la 
fatigue, et trop mou à la paresse. 
Prenez la ferme résolution d’adopter 
la vo ie médiane, sans vous 
permettre ni de lutter ni de mollir, 
mais en reconnaissant que la foi, 
l ’ é n e r g i e , l ’ a t t e n t i o n , l a 
concentration et la sagesse sont les 
fruits d’un juste milieu calme et 
régulier. »  

Si nous pouvons faire simplement chaque chose du mieux que nous le pouvons quelles que soient les 
circonstances, nous célébrons la vie. 
Notre mieux n’est pas constant et il évolue au fil du temps. En faisant de notre mieux nous ne pouvons 
pas nous juger, ni nous sentir divisé et coupable ou honteux. C’est une excellente habitude à prendre. 
Nous apprenons alors que chaque chose mérite notre respect et notre amour, et nous commençons à 
comprendre ce que signifie Mushotoku, le sans-profit qui nous rend vraiment vivant dans l’action aussi 
bien que dans la détente. 
Nos actions déterminent le genre de sentiments qui nous animent. Les actions, même les plus 
insignifiantes, sont le devoir et la responsabilité de chacun. Le Dharma est le secret de l’existence et 
nous ne pouvons découvrir ce secret que si nous plongeons dans l’action et la rendons sacrée.

La patience et l’énergie, la détermination, sont les meilleurs outils du bodhisattva. Sans patience un être 
humain n’a pas de valeur, et sans énergie il ne peut rien faire, ni pour lui-même ni pour les autres.

«  Ne cessez jamais vos efforts. Les Bouddhas ne font qu’enseigner. 
Quand vous aurez compris les enseignements et les aurez mis en pratique, vous 
pourrez traverser par vous-même l’océan de la souffrance. 
Si votre esprit devient ferme comme un rocher et ne tremble plus dans un monde où tout 
tremble, vous n’aurez alors pas de meilleur ami que votre propre esprit. »

Guy Mokuhô.



Accompagner une famille dans le deuil – témoignage d’un moine zen – par Jérôme Lucas 

« Allo Jérôme, Eric est sur le point de nous quitter ! Peux-tu venir ? »

« Evidement Claudine, je passe te chercher » 

Eric était un pratiquant de notre dojo atteint d’un cancer qui l’a emporté.

« Evidement Claudine »

Avec le temps, je me suis aperçu que cet « évidement » ne l’était pas forcément. Claudine avait appelé 
l’ami, mais aussi et principalement le pratiquant du zen. Cette notion, n’a pas de suite été claire pour moi.

Lorsque nous sommes arrivés, il était déjà parti, alors il y eut les pleurs de Claudine qui ont 
accompagnés les miens. J’avoue m’être alors senti démuni.

Malgré un départ rapide, j’avais pris mon rakusu, le sutra book et de l’encens. 

Alors tout en écartant Claudine de mes bras afin de trouver son regard je lui dis :

« On va chanter l’Hannya Shingyo et je vais demander si on peut faire brûler de l’encens ».

La réponse fut positive.

Alors j’ai mis mon rakusu, et ai revêtu Eric du sien, et l’Hannya Shingyo a commencé naturellement.

Ses enfants sont arrivés, je suis donc sorti pour aller dans la salle d’attente afin de les laisser en famille.Leur 
fille est venue me rejoindre en me disant « merci », un simple merci dont je me souviendrais toute ma vie.

Dans les heures qui ont suivi la famille a demandé au dojo de faire une cérémonie au crématorium.  Nous 
avons accepté et étions présents quelques jours après, avec nos moyens, sans méthodes, mais le cœur 
ouvert.

Ce coup de fil m’a fait vivre malgré moi un autre aspect que pouvait prendre notre pratique. Je me suis assis 
pour la 1ère fois suite à des interrogations personnelles, je n’avais alors pas vraiment choisi le zen. Quelques 
années plus tard, je me retrouvais accompagner des pratiquants de notre dojo à réaliser une cérémonie pour 
un décès suite à la demande d’une famille. J’avais beaucoup entendu de critiques sur les pratiques du Japon. 
Le «  trop de cérémonies »  j’avoue y avoir adhérer. Toutefois, au moment de la demande de cette famille 
comment dire non ?

Lorsque je me suis retrouvé avec Claudine auprès d’Eric à chanter l’Hannya Shingyo,  la pratique était 
présente : l’impermanence, l’interdépendance, la non séparation des choses.

Même si Eric était parti, c’est lui qui, quelque part, a accompagné sa famille dans ce moment difficile à travers 
sa pratique du zen.

Vu de l’extérieur, ces moments peuvent paraître très éloignés du zazen, mais accompagner l’autre qui est 
animé par la même nature que nous ne semble pas antinomique, car durant cette cérémonie, la pleine 
présence et l’ouverture du cœur sont bien présents.

Ce vécu n’a fait qu’ouvrir mon cœur, car la cérémonie au crématorium et le recueillement auprès d’Eric m’ont 
permis de pratiquer le don.

Alors oui, le zazen est le socle de notre école mais cette expérience m’a sûrement montré un aspect que l’on 
ne connait pas ou peu du zen. Il y a, d’une part, les pratiquants et de l’autre, des personnes qui ne viendront 
peut-être jamais au dojo mais qui à certains moments de leur vie vont faire appel aux premiers car d’une 
certaine manière elles sont touchées aussi par l’enseignement du Bouddha.

Jérôme Gyodo



« Un autre printemps » par Jacques Soryu Alicata moine zen / initiateur du dojo de Sète

L'épidémie actuelle - qui s'accompagne d'un nouveau krach économique et financier - accentue plus qu'elle 
ne révèle une profonde crise de civilisation, une perte de sens de notre humanité incarnée. D'après une étude 
récente, près de 30 % des français se disent en compétition avec leurs collègues ou camarades et ils ne sont 
que 54 % à estimer faire un travail utile pour la société, alors que dans le même temps 37 % d'entre eux ne 
réussissent pas à trouver un équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Par ailleurs, plus de 75 % se 
disent très inquiets de la dégradation de l'environnement (dont la crise climatique n'est qu'un point de 
focalisation)...
Nous sommes arrivés à un moment où l'espèce humaine - « guidée » par des hommes de pouvoir dont le 
seul credo est le profit - n'en finit pas de sombrer dans la démesure.
Comme Mu i, la non-peur, doit fonder la pratique, la coopération et la solidarité doivent nous guider dans le 
choix d'un futur viable et désirable. En apprenant progressivement à se déprendre de ces tendances à 
l'avidité, on peut commencer à comprendre que les événements du monde phénoménal sont dépourvus de 
tout fondement absolu, et que cette « absence de fondement » (sunyata) est le tissu même de la co-
origination (co-production) dépendante.
Dans le sutra de « l'amoncellement de joyaux », qu'est-il indiqué à Kasyapa ? :

<<« Il y a quelque chose », voilà un extrême, ô Kasyapa ; « rien n'est », 
voilà un autre extrême. Ce qui est au milieu de ces deux vues extrêmes, 
ce qui est sans matière, invisible, sans support, sans apparence, sans 
désignation et sans demeure, cela, ô Kasyapa, s'appelle le chemin du 
milieu, vraie discrimination des dharmas.>>
C'est dans la pratique que l'on peut observer cette obsession à s'agripper 
à un fondement intérieur qui essentialise et solidifie l'idée du soi ; ce 
même penchant existe aussi quant à un monde prédonné et indépendant. 
Autrement dit, c'est notre obsession d'un fondement (d'une réalité 
intangible) - intérieur ou extérieur - qui est la source profonde de la 
frustration et de l'anxiété.

Quels sont nos vrais besoins ?
Souvent, dans notre société consumériste, on nous fait miroiter - en nous maintenant dans un état de 
frustration permanent - des besoins artificiels ; ceux-ci s'engouffrent dans les blessures de notre mal-être et 
les objets deviennent ainsi des palliatifs, des « prothèses indispensables » au soutien d'un moi misérable à la 
personnalité peu épanouie...
Alors, avec bienveillance, nous pouvons affronter nos propres tendances à l'avidité et c'est à ce stade que l'on 
peut envisager une empathie plus ouverte et moins centrée sur le moi. Nous savons que pour ne pas perdre 
l'équilibre, il nous faut marcher sur nos deux jambes :
- la vérité relative, dans le social et ses inter-actions,
- et la vérité absolue, au-delà des questionnements, au-delà du gain et de la perte ...
En demi-lotus, nous équilibrons, en changeant de jambe, les deux côtés, la jambe relative et la jambe 
absolue, nous harmonisons la voie du Milieu : ni mysticisme "béat", ni matérialisme "borné". Dans le monde 
flottant, c'est souvent une gageure, d'intégrer, de coïncider, de tenir ensemble les deux bouts d'appréhension 
du réel, comme les deux faces d'une même pièce, mais ... je ne vois pas d'autre chemin ( "Muss es sein? Es 
muss sein" !).
Que cette période particulière soit un moment propice pour renforcer la foi de chacun en la pratique. La 
pratique est le satori, les bonnos sont le satori. Comme la fleur de lotus prend racine dans la boue des 
marécages, ainsi s'éveille l'esprit de compassion.
Chaleureusement !

« Folles fleurs du mal 
l'épidémie propage un autre printemps »

Soryu
Jacques Soryu



Hier, assise, juste avec le poème de Ryokan – Hélène Schwartz, Sion.	

Les mots qui me viennent: 

assise, là
entre le phénix
et les oiseaux du monde
hasard du choix
ce lieu de mon assise
découverte
nombril aligné narines
nombril mon origine
reliée à celle qui m'a portée
narines, je suis respirée de l'intérieur, autonome j'arrive après kinhin
face aux tableaux du senpai
et du passeur,
puis assise
déposons nos couronnes
humilité,

Merci  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