Dumè ANTONI à TAÏTSU KOHNO ROSHI
Cher Maître,
Je vous remercie tout d’abord d’accepter de prendre connaissance du contenu de cette
lettre. J’espère que vous l’apprécierez. Je remercie aussi la personne qui aura bien voulu
vous traduire mes propos.
J’étais présent à la sesshin spéciale de consécration du Zendo de la Falaise Verte en juin
2010. Le matin du départ, à 6H00, je commençais zazen dans le Zendo avec tous les
pratiquants. À un moment donné je plongeai dans mon propre esprit et je m’aperçus tout
à coup qu’il n’y avait plus d’obstacle entre moi-même et tout ce qui m’entourait. Je
constatais que je pouvais toucher le commencement de l’univers ou n’importe quel lieu
de l’espace, d’où je me trouvais. Je restais ainsi un moment et une réalisation s’imposa à
ma conscience avec force : il n’y a pas d’esprit ! Après le coup de clochette et les deux
coups de claquoirs qui annoncèrent la fin de zazen, une sorte de fine couche de peau
transparente est venue revêtir, en quelque sorte, les formes qui m’entouraient. J’étais
bouleversé par ce que je venais de vivre et je pensais que j’avais fait l’expérience d’un
makyo. Comment expliquer qu’il n’y ait pas d’esprit alors que l’on nous parle de l’esprit
dans toutes les traditions ? C’était pour moi incompréhensible et troublant.
Puis, il s’est passé une chose merveilleuse peu après : lors de la séance des
questions/réponses du dimanche 13 juin, quelqu’un vous a demandé : « Vous avez dit
qu’en zazen les cinq sens se taisent, ne sont plus utilisés. Or, certains nous disent qu’au
contraire en zazen on est présent à tout, on entend tout, etc… Pouvez-vous nous éclairer
sur ce point ? ». Vous avez alors parlé du poème du Maître Daïto Kokushi au moment de
son éveil. Vous avez dit en particulier : « De ce point où il avait les cinq sens fermés, où
il n’y a plus rien, le Maître Daïto Kokushi tout d’un coup réalisa qu’il n’entendait plus la
pluie avec ses oreilles, mais il voyait la pluie avec ses oreilles, de la même façon qu’avec
ses yeux il pouvait aussi entendre. En fait à cet instant il avait découvert sa vraie nature
et il réalisa que le monde entier, c’était lui. C’est en comprenant que sa vraie nature est
vide que l’on réalise que le monde entier et soi en fait ne font qu’un. » En entendant vos
paroles, je réalisais que vos explications pouvaient s’appliquer à l’expérience que j’avais
faite le matin même pendant zazen. Car je sais désormais ce que signifie toucher le
commencement de l’univers sans bouger de ma place ; ce que signifie « Le Corps du
Bouddha emplit tout l’univers ». Ce que je réalisais être l’absence d’esprit était en réalité
la Vacuité de l’esprit. C’est cette Vacuité qui permet de tels prodiges. Vos mots furent
pour moi la lampe qu’il fallait diriger sur mon expérience, pour la comprendre tout à fait.
Depuis lors, je n’ai plus eu de doute quant à la Vacuité de notre vraie nature et au fait
que le monde tel qu’il est, est le Vrai Soi. Et je ne pouvais manquer de vous en faire part
– alors que vous êtes revenu à la Falaise Verte cette année –, parce que je pense que
sans vous, sans les autres qui vous ont posé la bonne question, sans ce lieu et ceux qui
l’habitent et le font vivre, je serais encore dans l’incompréhension la plus totale. En ce 13
juin 2010, j’ai rencontré, j’en suis certain, le Bouddha en votre personne. Et j’étais, avec
les autres, assis en face de vous, pour écouter l’essence du Dharma. Je vous suis
infiniment reconnaissant pour cela.
-*-

Voici la traduction de Taishin, à l’intention de Taistu Kohno Roshi, pour celles et ceux qui
lisent le japonais.

