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Message de Guy Mokuhô Mercier 

La maladie est partout présente aujourd’hui 
dans le monde, c’est un fait. Nous sommes 
tous informés des nombreuses souffrances 
qui en découlent et nous nous sentons bien 
impuissants devant une telle situation. Nous 
voyons se manifester spontanément, en ce 
moment, de véritables actes de générosité 
et des comportements exemplaires tels 
ceux des bodhisattvas qui symbolisent 
l’idéal bouddhiste, autant que des attitudes 
malsaines et une soif toujours inextinguible 
de chercher à tirer profit pour certains de 
cette souffrance. 

C’est un moment très opportun pour se 
souvenir des enseignements du sutra de la 
Liberté inconcevable, sous-titré ‘’Les 
enseignements de Vimalakirti’’, texte 
majeur et l’une des plus belles perles du 
bouddhisme Mahayana.
Quelle leçon pouvons-nous en tirer, 
chacune et chacun de nous, face à 
l’intensité douloureuse de cette épidémie 
qui affecte aujourd’hui tous les êtres et les 
oblige à vivre dans un confinement qui les 
sépare les uns des autres ?

Que dit le sutra de la Liberté inconcevable ? 

« Le laïc Vimalakirti, modèle de l’accomplissement bouddhiste, œuvrait pour le 
bien des êtres en recourant à d’innombrables expédients salvifiques. Il était doté 
de toutes les qualités d’un Bouddha. Il avait réalisé la patience à l’égard du néant 
de la naissance et de la mort, la vacuité de toutes choses, et son éloquence 
ignorait tous les obstacles. Il avait adopté le majestueux maintien des Eveillés et 
son cœur était vaste comme l’océan. Son unique souci était le bien des êtres. »

Y a-t-il un être, dans le monde d’aujourd’hui qui puisse répondre à de tels critères ?
Les innombrables qualités du bodhisattva Vimalakirti sont aussi les nôtres. Mais comment 
déployer ces vertus pour en faire profiter tous les êtres ? C’est la grande question dont la 
réponse se trouve au cœur de la pratique de la Voie bouddhiste.
Comment cesser de nous mentir à nous-mêmes, de penser seulement à nous-mêmes, à 
notre apparence, à notre sécurité et à notre confort aux dépens des autres ? 
Aucun être ne peut avoir d’existence sans la présence des autres. La reconnaissance de 
cette interdépendance libère les qualités cachées du bodhisattva en nous, pour les mettre au 
service des autres. C’est autant une libération personnelle que collective.

Ce fût donc une habile méthode quand Vimalakirti fit croire qu’il était malade. 
Car, du fait même qu’il était malade, le roi, les ministres, les maîtres de maison, 



les adeptes laïcs, les brahmanes, les princes, les fonctionnaires et plusieurs 
milliers de personnes vinrent chez lui prendre de ses nouvelles et bénéficier de 
ses enseignements. 

Le Bouddha pria donc ses disciples, successivement, de se rendre au chevet de Vimalakirti 
pour prendre des nouvelles de sa santé. 
Tous les grands disciples, Shâriputra, Maudgalyâna, Kâshyapa, Subhûti, Pûrna, Kâtyâyana, 
Aniruddha, Upâli, Râhula, Ânanda, Maitreya et de nombreux autres bodhisattvas qui avaient 
déjà rencontré Vimalakirti exprimèrent leurs réticences et déclinèrent la demande du 
Bouddha. Chacun d’entre eux avait été auparavant mis à mal par Vimalakirti dans sa 
manière de comprendre et de pratiquer les enseignements. Et chacun était envahi par la 
peur de se retrouver de nouveau face à un tel être et d’être considéré comme un ignorant. 
C’est dire combien ils se sentaient insignifiants et honteux à la simple idée de rencontrer 
Vimalakirti.

Les échanges qu’eurent, tour à tour, chacun des disciples avec Vimalakirti sont d’une 
profondeur lumineuse et même vertigineuse. Comme le sutra le précise, les réponses de 
Vimalakirti pénètrent «  l’Apparence réelle des choses  », formulation synonyme du mot 
vacuité, qui fait de l’Impermanence et de la Réalité une seule Vérité. C’est aussi le thème 
essentiel du sutra de la Grande Sagesse Hannya, sutra du Cœur. 
Chacun-e de nous devrait donc étudier profondément ces mondos pour comprendre quelle 
juste attitude cultiver en vue de déployer sa vie spirituelle au quotidien, développer sa 
compréhension de la Réalité et faire émerger sa nature de bodhisattva.

Enfin, Manjushri, plus courageux que les autres accepta de se rendre auprès du bodhisattva 
Vimalakirti pour s’enquérir de sa santé et lui transmettre les sublimes pensées du Bouddha.
Après un accueil qui déjà montre la grandeur de la réalisation de Vimalakirti, l’échange 
commença :

Manjushri demanda à Vimalakirti : 
« Dites-moi si votre mal est supportable, s’il diminue grâce à quelque traitement 
ou s’il augmente ? Le Vénéré m’a demandé de prendre de vos nouvelles. Quelle 
est, adepte laïc, la cause de votre maladie ? Durera-telle longtemps ? Comment 
cessera-t-elle ? »
Vimalakirti répondit : 
« Mon mal vient de l’ignorance et de la soif. Je suis malade parce que tous les 
êtres sont malades, et mon mal ne cessera que le jour où tous les êtres seront 
guéris. C’est pour les êtres que le bodhisattva plonge dans le cercle des morts et 
des renaissances (le Samsâra). Et entre la naissance et la mort, il y a la maladie. 
Les êtres guéris, le bodhisattva est guéri. 
Tu me demandes quelle est la cause de ma maladie. Eh bien la maladie du 
bodhisattva n’a d’autres cause que la grande compassion. »

L’échange entre Manjushri et Vimalakirti est prodigieusement transparent et limpide, 
élargissant sans cesse les limites de notre compréhension vers la Source, l’Origine des 
choses et leur Apparence réelle. Tout pratiquant, tout disciple du Bouddha se doit de lire et 
relire ces ‘’Sermons’’, car chaque lecture nous fait découvrir une nouvelle facette de ce 
qu’est le diamant étincelant de la Grande Sagesse et pénétrer dans la splendeur de l’esprit 
du bodhisattva.

C’est dans le cœur de la méditation que, soudainement tout aussi bien que progressivement, 
se développe la compréhension de ce qu’est la Grande Sagesse, connaissance intuitive et 
vision de la vacuité. La véritable cessation de la souffrance qu’on appelle Nirvâna, survient 



quand il est vu que le ‘’moi’’ que nous croyons réel n’est que rêve et illusion, que les choses 
n’ont pas de nature propre, c’est-à-dire qu’elles n’apparaissent qu’en conséquence de 
causes et de conditions qui, elles-mêmes, n’ont ni commencement ni fin, et que vouloir saisir 
et s’approprier les choses est vaine souffrance. 

Le bodhisattva Avalokiteshvara s’adressant à Shâriputra dans le sutra de la Grande Sagesse 
autant que le bodhisattva Vimalakirti répondant à Shâriputra dans le sutra de la Liberté 
inconcevable, enseignent la Prajnapâramitâ, connaissance transcendante ou perfection de 
Sapience, Maka Hannya en japonais. Cette Sagesse est le domaine légitime et la nature 
même de chaque être. 
Pour être appréhendée au quotidien, cette Sagesse a été décomposée en plusieurs 
pâramitâ, pratiques de perfectionnement ou vertus que chaque être doit cultiver pour 
atteindre la libération.

Les pâramitâ, ‘’pratiques pour atteindre l’autre rive’’ sont la base même de la vie des êtres 
dans le continuum de l’existence. L’autre rive c’est la libération, les choses sont vues telles 
qu’elles sont,  l’illusion est reconnue en tant qu’illusion. 
Elles indiquent le comportement approprié à chaque circonstance, dans chaque relation, la 
conduite juste pour parvenir à la fin de la souffrance. 

Elles sont universelles et nous les connaissons de deux manières  : depuis une 
compréhension intuitive de ce qui est vrai et juste, dont chaque être est doté et d’autre part 
depuis notre vraie nature dont les pâramitâ sont la lumière. Chaque être sait intuitivement ce 
que sont ces vertus ou ces valeurs, mais il ne veut pas les voir ni les pratiquer. Il les a même 
oubliées en cherchant à satisfaire son désir continuel de trouver le bonheur dans les objets.

Les pâramitâ sont au nombre de six : 
Dâna : le don, l’aumône la générosité, 
 Shîla : la discipline, la moralité,
Ksanti : la patience,
Vîrya : la détermination, l’effort, la 
persévérance,
Dhyâna : la méditation, apaisement et 
vision profondeur,
Prajnâ : la sagesse, le discernement.

Dans certaines traditions bouddhistes il s’en 
rajoute quatre autres :

Upâya : l’action correcte,
Pranidhâna : les vœux pieux,
Bala : La résolution,
Jnana : La connaissance de la juste 
définition de tous les dharmas, les 
phénomènes. 

Chaque pâramitâ inclut toutes les autres, c’est-à-dire que dans la pratique de chaque vertu, il 
y a besoin de faire intervenir toutes les autres pour la parfaire. 

Dans les circonstances actuelles de ce printemps pandémique, il semble peut-être plus 
pertinent de  parler de la patience, vertu souvent délaissée mais dont nous en avons tant 
besoin en ce moment pour vivre le quotidien confiné !!
Ce sera la prochaine communication.

Prenez bien soin de vous et des autres.
Avec toute mon amitié.

Guy Mokuhô.



Témoignage de Tokyo 

En fort contact avec la Chine, le Japon était aux premières lignes lors du déclenchement de 
la crise sanitaire à Wuhan, 
en particulier avec la venue de centaines de milliers de touristes chinois profitant des 
vacances de la nouvelle année fin Janvier.

Curieusement, le Japon n’a pas 
fermé les vols en provenance de 
la Chine.   
A la mi-Février, les premières 
mesures ont été annoncées, 
fermeture de vols venant de 
régions spécifiques uniquement 
(Wuhan par exemple),
et au travail, consignes de se 
laver les mains à l’alcool de 
porter des masques pendant les 
réunions et de respecter les 
règles de distanciation sociale.
Début Mars, seules les écoles 
ferment mais pas les universités. 
Le télétravail est recommandé à 
tous les japonais qui doivent prendre le train.

Les rues restent très fréquentées de piétons sans masques, tous les commerces restent 
ouverts même si des mesures de distanciation entre clients s’appliquent.  
Les trains sont encore bondés. Néanmoins, la règle du ‘juste les mesures nécessaires’ a fait 
merveille:
deux mois après le début de crise, le nombre de décès par habitant reste un des plus faibles 
au monde.  

Et puis fin Mars, la deuxième vague épidémique arrive d’Europe.
De nouveaux cas émergent, et surtout, la fête d’Hanami (les cerisiers en fleur) qui rassemble 
tout Tokyo dans les parcs, approche.
La maire de Tokyo demande simplement dans un discours à ce que les gens restent chez 
eux et ne sortent pas dans les bars le temps du Week-End. 
Et ce fut un Week End bien tranquille à Tokyo. 

A ce stade, je ne comprends toujours pas les raisons qui ont permis au Japon, pays le plus 
vieux du monde où l’on fume encore dans les restaurants, d’échapper à la crise. Haut niveau 
d’hygiène général ? Civilités excluant tout contact physique ? Mystère.
Mais nous ne sommes pas encore au bout de nos peines.

Sebastian Mokusen



Témoignage de Barcelona  

M o n é p o u s e 
Maricarme et moi, 
nous sommes depuis 
le 13 mars confinés 
d a n s n o t r e 
a p p a r t e m e n t , à 
Barcelone. J’aimerais 
partager avec vous 
c e t t e e x p é r i e n c e 
exceptionnelle.

Comme vous devez sans doute le savoir, la situation en Espagne est l'une des plus 
compliquées d'Europe avec celle de l’Italie. C’est le résultat d’une santé affaiblie par ces 
années de crise, et aussi, pourquoi ne pas le dire, par le caractère anarchique et indiscipliné 
et parfois peu solidaire des Espagnols, qui n'ont suivi que trop tard les recommandations. 

La situation est particulièrement grave à Madrid et à Barcelone, où le personnel sanitaire n'a 
pas suffisamment de matériaux de protection, ce qui signifie qu'il y a un grand nombre 
d'infections dans ce secteur. En ce moment, les hôpitaux de ces deux grandes villes sont 
effondrés, si bien que les médecins sont dans la situation très difficile de choisir qui soigner.

Je me rends davantage compte maintenant de l'importance de la spiritualité et de la pratique 
qui nous permet de relativiser la situation et de trouver un espace de paix, bien que nous ne 
soyons pas exempts de certaines peurs et insécurités.    
Dans tout ce chaos, il y a quelques bonnes nouvelles. Il est évident que dans ce type de  
situations surgissent le meilleur et le pire des êtres humains. Il existe des mouvements de 
solidarité ayant chacun leur propre autonomie (aide aux personnes âgées ou sans-abri, 
contributions financières des particuliers, initiatives artistiques en ligne pour rendre le 
confinement plus supportable …). Finalement, chose surprenante : l'air pur à Barcelone, 
beaucoup de silence et de dauphins près de la plage.

Au niveau de la pratique au Dojo de Barcelone, une initiative a vu le jour grâce à Laura 
Llimona, une none du centre, qui a créé une connexion en direct tous les jours à 19h sur 
Instagram, ce qui donne le sentiment de partager la pratique.

Enfin, sur le plan personnel, nous vivons un confinement accepté et nous ressentons avec 
tristesse et impuissance la mort de tant de personnes. Malgré tout, les jours passent vite, 
nous avons naturellement créé un rythme quotidien : 

méditation, télétravail, beaucoup de cuisine, exercice physique, nous dosons l'actualité et 
nous retrouvons quelques activités que nous avions un peu abandonnées comme la lecture 
et le Taichi.

Nous vous adressons un salut chaleureux, en espérant que vous allez tous bien. 

J'espère vous voir bientôt !!!

Pere



Témoignage de Suisse 

Life	is	what	happens	to	you	when	you're	busy	
making	other	plans.
	John Lennon, Beautiful Boy

Le	 virus	 corona,	 c’est	 la	 parfaite	 mise	 en	
œuvre	 de	 ce6e	 phrase	 de	 John	 Lennon.	
Depuis	 la	 mi-mars,	 le	 dojo	 est	 fermé,	
confinement	 oblige,	 et	 comme	 beaucoup,	
nous	faisons	zazen	«	ensemble	»,	aux	heures	
habituelles.	 Et	 se	 pose	 la	 quesGon	 :	 «	 quel	
zazen	praGquer	?	»	

Il	y	a	beaucoup	de	détresse,	de	souffrance,	de	peur	autour	de	nous,	et	peut-être	aussi	en	nous.	
PraGquer	en	ce6e	période	de	confusion,	c’est	l’occasion	d’éprouver	dans	notre	être	profond	ce6e	
belle	réflexion	qui	ouvre	les	Essais	sur	le	bouddhisme	zen	de	DT	Suzuki	:		

«	Le	Zen	est,	dans	son	essence,	l’art	de	voir	dans	la	nature	de	son	être	;	il	indique	la	voie	
qui	mène	de	l’esclavage	à	la	liberté.	En	nous	faisant	boire	directement	à	la	source	de	vie,	
il	 nous	 libère	 de	 tous	 les	 jougs	 sous	 lesquels,	 créatures	 limitées,	 nous	 souffrons	
constamment.	»	

Zazen,	en	ces	temps	difficiles,	c’est	plus	que	jamais	l’occasion	d’expérimenter	le	fait	que	la	Vie	est	
UNE,	 et	 de	nous	 éveiller	 ainsi	 à	 notre	 véritable	nature	de	Bouddha,	 qui	 n’est	 rien	d’autre	que	
l’impermanence.	 Entrer	dans	 l’unité	de	 la	 vie,	 c’est	 en	même	 temps	 rejoindre	 tous	 les	 êtres	 –	
puisque	rien	ne	nous	sépare	–	et	nous	ouvrir	à	la	compassion	véritable.	

Ne	rien	rejeter,	ne	rien	choisir,	voir	les	passions	et	les	laisser	passer	:	c’est	à	la	fois	la	cessaGon	de	
la	souffrance	et	la	praGque	de	la	compassion.	

Bien	sûr	que	c’est	difficile!…	PraGquons	donc	d’autant	plus	assidument	!	

Prenons	soin	de	nous,	de	nos	proches,	et	de	nos	«	lointains	».	

Si	tu	veux	t’acheminer		

Vers	la	paix	définiCve	

Souris	au	desCn	qui	te	frappe	

Et	ne	frappe	personne	

Omar	Khayyâm	

Groupe	zen	de	Sion-Conthey	

Translated	with	www.DeepL.com/Translator	(free	version)

https://www.youtube.com/watch?v=1X3PWBFdFIY
http://www.DeepL.com/Translator
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