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Dans chaque numéro de Regard Bouddhiste, je partagerai 

avec vous un chapitre de l’œuvre majeure du bouddhisme 

zen Sôtô.

Je me permettrai ici une traduction plus proche de 

l’esprit koanique et poétique de l’époque, cher à Dôgen 

Zenji, laissant en second plan la fidélité littérale tout en 

ne négligeant pas la traduction du sens des kanjis sino-

japonais. Le ShôBôGenZô se lit comme on rencontre un 

ami, comme on se laisse saisir par un geste d’amour. C’est 

ainsi qu’il me tient à coeur de vous l’offrir

Federico Dainin Jôkô PROCOPIO 
moine zen
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L e 25e jour du 5e mois de la première année de l’ère Enô, en 1239, dans la salle des moines 

du temple dédié à Kannon, dans la province de Yô, Maître Dôgen donna cet enseignement 

puissant sur l’essence de l’Éveillé.

C’est un des textes les moins cités du Shôbôgenzô  ; un de ces textes qui nécessitent d’être 
parcourus des dizaines de fois.
Plonger dans les textes originels et fondateurs du bouddhisme zen nous permet de percevoir ô 
combien le zen n’est en rien ce que les hommes en ont fait dans certaines chapelles ; Dôgen Zenji 
nous offre de cœur à cœur le zen véritable qui n’est ni un rite, ni une posture, ni une hiérarchie, ni 
un diplôme et encore moins une quelconque position d’élite ou de prestige.
Ce zen qu’il nous est offert de pratiquer est bel et bien « La grande affaire de notre vie et de notre 
mort ». Non pas une affaire à résoudre ou à « gérer », mais une affaire à vivre, incarner.

Cela commence par « Soku » ; se mettre à table, s’assoir à la table du festin pour recevoir ce qui 
est offert, c’est à dire ce qui est ainsi. Devenir le réel, s’unifier à ce qui advient sous nos yeux, ce 
qui est là et qui ne demande qu’à faire corps avec nous pour ce qu’il est.
Cette réalisation nécessite que « Shin », le cœur, l’esprit qui nous anime, le cœur en tant qu’essence 
de ce que nous sommes, soit disponible. Disponible et vide  ; vide de toute illusion et de tout 
superflu, vide et donc prêt à recevoir.
Alors « Ze » peut se révéler pleinement. Ceci. Ce qui est là. Tel qu’il est là. En deçà de nos préjugés 
et au delà de nos attentes. Être. Cela peut enfin juste être. Le ciel est bleu. La cerise est rouge.
Et voici qu’éclot donc « Butsu », l’éveillé. La profondeur de l’éveil purement incarné dans le réel.
Soku-Shin-Ze-Butsu, est l’essence même de l’être vivant. C’est réaliser notre nature de Bouddha, 
dans la merveilleuse simplicité d’une existence qui, le cœur apaisé et disponible, reçoit la vie telle 
qu’elle se présente, telle qu’elle s’égraine sous nos yeux grands ouverts, entre nos mains offertes.
Nous n’avons eu de cesse de réaliser Sokushin Zebutsu lorsque nous étions enfants, sans même 
le savoir et sans le désirer. Naturellement. Et, puisque nous avons tous été des enfants, cela est 
toujours possible pour chacun d’entre nous.

Ici dans ces quelques mots que j’ai traduit maladroitement, Maître Dôgen nous aide à comprendre 
la subtilité essentielle et bouleversante de ce «  vivre ainsi, exister ainsi tel quel  » comme 
réalisation. Quel est le cœur de toute chose ? Il tranche nos vues erronées selon lesquelles l’ainsité 
bouddhique serait une sorte de vie passive ou encore la séparation entre vie spirituelle et monde 
des phénomènes. En père aimant il ouvre nos yeux sur le cœur de l’enseignement, le cœur des 
choses ; là où les montagnes ne sont que les montagnes sans limites ; là où je ne suis que ce qui 
est, sans but ni entrave.
Plongez dans ce texte sans saisie ; laissez sokushin zebutsu réaliser en vous sokushin zenbutsu.

SOKUSHIN
ZEBUTSU
Bouddha n’est autre que le coeur ici unifié
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D’Éveillé en Éveillé et de Patriarche en Patriarche, a été 
transmise l’essence même de toute chose : 

Peu le savent mais cette révélation n’existait pas sous 
le ciel de l’Inde, elle n’est apparue que sous les cieux 
de Chine pour la première fois. Ceux qui se leurrent, ne 
reconnaissant pas leur erreur, ils tombent alors dans un 
une voie illusoire d’où ils déchoient.
En entendant « Bouddha n’est autre que notre cœur 
ici unifié », ceux-là qui n’ont jamais rencontré un ami 
de bien1, s’illusionnent que l’intelligence des êtres 
ordinaires ainsi que leurs perceptions sensorielles 
doivent être vécues et subies telles qu’elles adviennent 
et considérés comme une entité séparée.

Cette erreur existe notamment chez les Senika, ces 
hommes de l’ouest (Inde), qui affirment que la vaste 
Voie se trouve dans notre corps, et qu’il est chose aisée 
de la percevoir  ; elle est la connaissance spirituelle 
même immuable au delà de tout phénomène. Cette 
connaissance spirituelle peut distinguer douleur et 
jouissance, froid et chaleur, peine et irritation d’elle 
même. Elle n’est ni restreinte par les myriades de 
choses, ni entravée par la multitude de circonstances. 
Les choses viennent et s’en vont, les circonstances 
apparaissent et passent, mais la connaissance spirituelle 
demeure immuable. Elle est omniprésente, et imprègne 
sans distinction saints et profanes, tout être animé2.

En deçà des fleurs de vacuité3, ces mouvements 
chimériques apparaissant en elle temporairement, 
choses et circonstances sans cesse manifestées et 
dissoutes ; la connaissance spirituelle perdure , essence 
originelle, clairement reconnaissable et claire. La forme 
du corps peut être rompue, la connaissance spirituelle 
demeure intacte. Comme si une maison brûlait dans un 
incendie et que son propriétaire s’en sortait sain et sauf.
Cette présence parfaitement claire se manifeste sans 
saisie, et c’est ce qu’on appelle la nature des éveillés. 
L’Éveil lui même. 

D’éon en éon, elle demeure constante et n’est soumise 
à aucune circonstance et ne dépend d’aucun objet 
extérieur. Cela comprend à la fois sujet et objet et 
imprègne parallèlement illusion et illumination. Les 
innombrables dharmas se manifestent ainsi. Rien ne 
demeure permanent en dehors de la connaissance 
spirituelle. En dehors d’elle, tout existe et s’épanouit 
sans cesse et sans corrélation directe. Nous pourrions 
convoquer tout phénomène du réel et le considérer réel 
tant qu’il existe dans le présent ; étant des conditions 
qui évoluent au sein de l’essence originelle, ce sont des 
circonstances et choses « réelles ». Malgré cela, rien de 
ce « réel » n’est éternel car apparaissant, aussitôt tout 
disparaît. La connaissance spirituelle , elle, se manifeste 
éternellement.

Ne dépendant ni de la lumière ni de l’obscurité, et par 
le fait qu’elle connaît toute chose avec clarté, nous 
l’appelons connaissance spirituelle. Nous l’appelons 
également le « soi réel », le « moi véritable », la « source 
de l’Éveil  ». On la nomme précisément «  la nature 
véritable et éveillée », la « substance originelle ».
Celui-là même qui réalise et manifeste cette essence 
originelle revient à l’éternité, il fait retour à la « demeure 
immuable  ». Après cela il apparaît libre du cycle 
de naissance et mort. Révélé, il pénètre l’océan où 
s’évanouissent à jamais apparaître et disparaître. 
Il n’est pas de vérité en dehors de celle-ci.

Mais aussi longtemps que cette essence n’a pas été 
pénétrée et révélée, le triple monde4 et les six voies5 

d’existence n’ont de cesse de se produire.
Telle est l’opinion des gens égarés hors de la Voie, 
appelés Senika.

« L’esprit ici et maintenant  
cela est l’Éveillé ».

« Bouddha n’est autre  
que notre coeur ici unifié. »
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Le Grand Maitre Echû,  Maître de la Nation du royaume 
des Tang demanda à un moine :
« D’où viens-tu ? »
Le moine dit : « Je viens du sud . »
Le maître ajouta : « Quels amis de bien rencontre-t-on 
dans le sud ? »
Le moine dit : «  Les amis de bien sont fort nombreux 
dans les terres du sud. »
Le maître dit : « Qu’enseignent-ils donc aux hommes ? »
Le moine répondit  : « Les amis de bien de la terre du 
sud enseignent à leurs disciples que l’esprit ici et 
maintenant cela est l’Éveillé  ». «  Bouddha n’est autre 
que notre cœur ici unifié. » Et ils enseignent cela sans 
détour, d’emblée et sans fioritures.
Ils transmettent avec le cœur que l’Éveillé signifie 
seulement «  s’éveiller  »  ! Bouddha n’est autre que la 
conscience, rien d ‘autre. Chacun d’entre vous présent 
ici peut voir, entendre, percevoir et connaître et cela 
vous permet de cligner de l’œil ou de hausser un sourcil, 
d’aller et de venir, de vous déplacer, de ressentir et 
d’agir. Cette nature imprègne votre corps tout entier ; 
aussi lorsque la tète est touchée, la tête connaît, lorsque 
le pied est touché, le pied connaît. C’est pourquoi on 
nomme cette nature « le vrai, réellement et absolument 
éveillé6». En dehors de cela il n’est pas de Bouddha, pas 
d’autre éveillé.
Ce corps peut naître, puis se dissoudre. Mais le cœur de 
la nature originelle quant à elle, depuis la nuit des temps, 
n’a jamais nécessité ni naissance, ni mort. Apparaître et 
disparaître cela n’est rien d’autre qu’un serpent qui mue, 
ou un dragon changeant d’os ; apparaître et disparaître, 
naître et mourir, sont semblables à cet homme là qui 
quitte sa vielle maison.
Cela signifie que ce corps est impermanent mais que la 
nature de toute chose, elle, est immuable. Voilà ce qu’est 
enseigné par les amis de bien des contrées du sud. »

Le maître répondit alors  : «   S’il en est ainsi, alors ces 
amis de bien sont semblables aux Senika, ces êtres bien 
éloignés de la Voie qui prêchent : « À l’intérieur de mon 
corps habite une nature divine.  » Ils croient en effet 
que cette nature peut connaître douleur et irritation  ; 
lorsque le corps se dissout, l’esprit le quitte tel cette 
maison qui brûle et d’où le maître de la maison peut 
s’échapper. La maison est périssable. Le maître, lui, est 
éternel.
Si nous étudions cette conception, nous ressentons 
immédiatement une grande confusion. Comment 
pourrai-t-on adhérer à une telle conception dualiste ?
Sur la route de mes pèlerinages j’ai croisé de nombreux 
êtres pensant de la sorte. Ils ne cessent de proliférer 
dans leur confusion. Ils rassemblent parfois des foules 
nombreuses, jusqu’à quatre ou cinq cent personnes et 
ils leur enseignent ceci : « Voilà l’enseignement essentiel 
de la terre du sud ! ».
Ils se saisissent du Sutra de l’Estrade, et le manipulant 
à la lumière de leur pauvre compréhension, l’associent 
à de vagues histoires folkloriques, en effaçant le sens 
sacré des textes. C’est ainsi qu’ils leurrent et perturbent 
les jeunes générations, et par là même, trahissent le 
sens profond au gré de leur interprétations.
Comment pourraient-ils transmettre l’enseignement 
oral de l’Éveillé ?
Il est éteint l’enseignement que je reçus en mon temps 
hélas !
Si la nature de l’Éveillé était assimilée à l’ouïe, la vue, les 
perception et la connaissance, alors le saint Vimalakirti 
n’aurait pas enseigné ceci :
« Le Dharma transcende la vue, l’ouïe, les perceptions et 
la connaissance. Si votre pratique devait dépendre de 
cela alors votre pratique serait réduite à la vue, l’ouïe, 
les perceptions et la connaissance,  et vous seriez en 
train d’errer loin du Dharma ».

L e s  m o t s 
d e s  A n c i e n s

1 Pour Dôgen rencontrer un « ami de bien » c’est rencontrer un maître fiable et bienveillant,  
un compagnon sincère sur la Voie de l’éveil. Le maître zen dans la conception de Dôgen  

n’a rien à voir avec certaines caricatures de nos jours ; le maître est un pratiquant  
qui accompagne et qui aime, qui protège et qui fortifie le disciple dans la pratique,  
cela n’a rien à voir avec un quelconque diplôme, qualification ou savoir intellectuel.

2 Animé signifie ici « doté d’une âme ».
3 Dans l’enseignement de Dôgen les « fleurs de vacuité » désignent l’éveil profond transmis sans 

impureté, la vision pure de l’éveillé, le Shôbôgenzô. Mais ici comme dans d’autres textes, ces 
« fleurs de vacuité » symbolisent les illusions, des « fleurs dans le ciel », la vision égarée, ou plus 

précisément une vision complètement illusoire où la pensée est séparée du réel incarné.
4 Le triple monde : dans la cosmologie bouddhique le « triple monde » évoque l’univers plus ou 

moins représentable des êtres vivants soumis au cycle incessant des naissances et des morts. Plus 
communément appelé « samsara ». Le monde du désir (le niveau le plus bas ou foisonnent les 

désirs et l’avidité) ; le monde des formes et des sens (le niveau médian où se réalisent les êtres 
libérés des désirs et de l’avidité) ; le monde d’absence de formes et de sens 

(le niveau plus élevé où demeure l’esprit libéré de toute matérialité) 
5 Les six voies d’existence sont aussi appelés les six destinés. Il s’agit des conditions dans lesquelles 

nous renaissons en fonction de nos vies antérieures : la voie des enfers, la voie des démons  
affamés, la voie des animaux, la voie des titans, la voie des êtres humains, la voie des dieux.

6 Ceci est un des 108 noms du Bouddha.
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Le Maître de la nation Echû est un disciple éminent de l’ancien 
éternel éveillé Sokei. C’est un précieux ami de bien pour les 
êtres célestes ainsi que pour les êtres humains.

Son enseignement doit être absorbé sincèrement et devenir 
un modèle pour notre quête. Peu de maîtres, sous la dynastie 
des Song, sont semblables en grandeur au Maître de la 
Nation. Depuis des temps immémoriaux peu d’amis de bien 
sont comparables à Echû. Querelles et oppositions, Rinzai et 
Tokusan, tant de rivalités. Qu’il est triste de voir de nos jours 
aussi peu d’yeux clairs ! 

« L’esprit ici et maintenant cela est l’éveillé ».
« Bouddha n’est autre que notre cœur ici unifié. »
Cette transmission ancienne n’est saisie pas même en rêve par 
les êtres loin de la Voie. Seuls les Éveillés et les Patriarches 
ont pratiqué « L’esprit ici et maintenant cela est l’éveillé ». 
«  Bouddha n’est autre que notre cœur ici unifié.  » Ils ont 
écouté, pratiqué puis incarné et attesté cela par une pratique 
profonde et une étude sincère.
L’Éveillé, le Bouddha, a trituré puis rejeté les herbes 
innombrables. Pourtant comment auraient-ils pu ses enseigne-
ments être élevés au corps d’or de seize pieds de l’Éveillé ?

L’esprit ici et maintenant, ainsité, l’ainsi ici tel quel est kôan7. 
Cela n’attend aucun prérequis pour se réaliser et ne se dérobe 
ni au changement ni à la dissolution des phénomènes.
Cela est, le triple monde est là et il n’est pas question de s’en 
retirer.
Notre cœur est ici unifié  ; murs et haies existent, c’est ainsi, 
rien ne le plongea ni dans la boue ni dans l’eau claire ; nul ne le 
construisit artificiellement.

Cette transmission se fait tantôt ainsi  : «  L’esprit ici et 
maintenant cela est l’Éveillé ». Tantôt notre pratique réalise : 
« Bouddha n’est autre que notre cœur ici unifié. » Tantôt elle 
réalise : « Notre cœur ainsi ici et maintenant : voici l’Éveillé ! » 
Tantôt  elle réalise aussi : « Voici l’Éveillé ! notre cœur ici et 
maintenant unifié. »

C’est en contemplant sincèrement cela que la transmission 
s’est faite jusqu’à nos jours avec justesse.
Avec justesse signifie : 

Sachez-le, le jour où nous parviendrons à unifier 
profondément notre coeur, le ciel s’effondrera et 
la terre toute entière sera déchirée. Cela veut dire 
qu’unifier le coeur déploie la terre de trois pouces 
de plus !

Un ancien vénérable dit : 

«   Qu’est-ce que donc le coeur 
unifié, rare, précieux,  
merveilleux, pur et clair ?  
Les montagnes, les rivières  
et la vaste terre, les soleil,  
la lune et les étoiles. »

« Notre coeur unifié n’est autre que tous les existants ;  
                tous les existants ne sont autre que notre coeur ici unifié. »
Aussi les anciens proclamèrent : 

« Celui qui parvient à unifier le coeur (à connaître son esprit) 
               unit ciel et terre sur la grande terre, 
                             et pas même un pouce ne pourrait plus les séparer. »
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 Le cœur des haies, des murs, des tuiles et des rochers, 
n’est autre que les haies, les murs, les tuiles et les 
rochers. Il n’est ni boue ni eau claire.
Le cœur des quatre éléments, le cœur des cinq sens, 
n’est autre que les quatre éléments et les cinq sens. Il 
n’est ni singe ni cheval.
Le cœur de la chaise et du chasse-mouches n’est autre 
que la chaise et le chasse-mouches. Il n’est ni bois ni 
bambou.
C’est ainsi que «  L’esprit ici et maintenant cela est 
l’éveillé ». « Bouddha n’est autre que notre cœur ici 
unifié. » ne peut souiller « L’esprit ici et maintenant 
cela est l’éveillé ». « Bouddha n’est autre que notre 
cœur ici unifié. » et que la multitude des éveillés ne 
peut souiller la multitude des éveillés.

Aussi, cela n’est rien d’autre que la multitude des éveillés 
déployant le cœur unifié ici, pratiquant la Voie, réalisant 
l’Éveil, accédant au Nirvana. Même si cela est manifesté 
en l’espace d’un instant infinitésimal, ou pendant des 
éons incommensurables  ;  au creux du moindre grain 
de poussière ou dans une seule pensée ; en un instant 
de conscience ou dans un poing à demi fermé cela est 
« L’esprit ici et maintenant cela est l’Éveillé ».
« Bouddha n’est autre que notre cœur ici unifié. »
La multitude des éveillés n’est autre que le Bouddha-
Shâkyamuni qui n’est autre que «  L’esprit ici et 
maintenant cela est l’éveillé ». « Bouddha n’est autre 
que notre cœur ici unifié. »
Dans le passé, le présent et le futur, tel est le sens 
profond.

Enseignement exposé le 25e jour du 5e mois de la 
première année de l’ère Enô au monastère Kannon-

dôri-kôshô-hôrin-ji.

Et nous pouvons le percevoir clairement : notre coeur 
unifié n’est pas séparé ni autre ou différent que les 
montagnes, les rivières et la vaste terre, le soleil, la 
lune et les étoiles. Mais si nous voulons saisir cela alors 
cela manque, et si nous voulons nous en éloigner cela 
engendre bien du superflu.

Ecoutez. Le coeur des montagnes, des rivières et de la vaste terre,  
n’est autre que les montagnes, les rivières et la vaste terre. 
Il n’est pas de vagues, de houle, ni vent, ni embruns. 

Le coeur du soleil, de la lune et des étoiles, n’est autre que le soleil,  
la lune et les étoiles. Il n’est pas de brouillard, ni de dense brume.

Le coeur de la naissance et de la mort, du passer et du s’en aller,  
n’est autre que naître et mourir, passer et s’en aller. 
Il n’y a ni illusion ni éveil.

7 Pour « kôan » on entend ici l’affaire de la vie et 
de la mort à réaliser dans l’ainsité du quotdien.


