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LES QUATRE PORTES DU CONNAÎTRE DE L’ESPRIT ÉVEILLÉ 

 

Dumè ANTONI 

 

Les Quatre Portes du Connaître de l’Esprit Éveillé constituent un ensemble de courts 

textes d’Hakuin Ekaku1, relatifs à la progression sur la Voie. Il existe une équivalence certaine 

entre ces Quatre Portes et les dix tableaux du dressage du buffle2. Cependant, le texte d’Hakuin 

intéresse – dans sa conception – principalement l’école rinzaï du Zen, qu’il a lui-même réformée 

et dont les maîtres actuels sont issus par lignée. Cette réforme du Rinzai était nécessaire pour 

Hakuin, qui observait que la majorité des moines passaient leur temps à somnoler sur leur zafu, 

s’abandonnant à la quiétude des états samadhiques. Il a donc créé le protocole de passage des 

kôans pour forcer les moines à développer Prajna en introduisant l’esprit d’investigation – selon 

la formule de D.T. Suzuki –, plus généralement appelée « doute ». Hakuin disait volontiers : 

« Petit doute, petit satori ; grand doute, grand satori. »  

Dans les Quatre Portes du Connaître de l’Esprit Éveillé, Hakuin insiste constamment 

sur l’effort qui doit être mobilisé avant et après l’Éveil. En effet, nombre de pratiquants ayant 

vu dans leur vraie nature s’en tiennent à cette expérience, alors qu’elle n’est pas libératrice. 

Hakuin ne perd jamais de vue que le but du Zen est la Libération de tous les êtres sensibles, et 

non de voir dans sa vraie nature, qui ne constitue que la lampe éclairant le Sentier. Il dit notam-

ment : « Même si un Bodhisattva est doté de l'œil qui voit la réalité [kenshô], il doit passer la 

Porte de la Pratique, sinon il ne pourra pas disperser les obstacles causés par les afflictions et 

les actions et par conséquent ne pourra atteindre l'état de délivrance et de liberté. Quelle pitié, 

quel malheur ce serait ! » 

L’ensemble de textes constituant les Quatre Portes du Connaître de l’Esprit Éveillé se 

décline en cinq parties : 

1) Doute, Foi et Détermination 

2) La porte de l'inspiration 

3) La porte de la pratique 

4) La porte de l'Éveil 

5) La porte du Nirvâna. 

                                                
1 (1686-1769) Hakuin fut un grand maître zen de l’école rinzai, qu’il a réformée en instaurant le protocole des 

kôans, protocole qui a encore cours de nos jours, pour le moins chez les personnes régulièrement ordonnées dans 

cette tradition.  
2 Cf. Expérience zen, Dumè Antoni, Ed. Almora, page 119. 
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Pour en parler, je vais m'appuyer sur la traduction qu'en donne Albert Low dans son 

livre intitulé Dans la Forge du Maître Hakuin3. Je fais ici l’hypothèse que cette traduction est 

correcte, en ce sens qu’elle respecte l’esprit de la lettre d’Hakuin. Albert Low est issu de la 

lignée de Philip Kapleau, l’auteur des Trois piliers du Zen4, lequel était disciple de Yasutani 

Roshi. Ce dernier était rattaché à l’école sôtô du Zen, mais pratiquait les kôans selon la méthode 

rinzai, sans doute parce qu’il était lui-même disciple de Harada Daiun Sogaku, dont la formation 

initiale cumulait le Sôtô et le Rinzai. Bien que Yasutani Roshi et son maître furent très critiqués 

par Brian Victoria, dans son ouvrage Le Zen en guerre5, le témoignage de Kapleau, dans ses 

Trois piliers du Zen, montre que leur compréhension du Dharma était incontestable et doit donc 

être distinguée de leurs prises de position politiques critiquables durant la seconde guerre 

mondiale, quand le Japon s’était trouvé du côté des nazis6.  

 

1- Doute, foi et détermination 

 

Dans le Zen, et plus spécifiquement le Rinzai, l'usage des kôans implique la mise en 

oeuvre des trois piliers du Zen que sont le doute, la foi et la détermination. S'il manque un seul 

de ces piliers, affirmait un maître zen, c'est comme un chaudron qui serait bancal. Ramenée au 

Zen, la pratique des kôans serait bancale et l'issue hasardeuse. 

Voici ce qu'Hakuin affirme en substance : 

« Quel est le Connaître du Grand Miroir Parfait ? Si un débutant désire pénétrer cette 

"grande affaire", c’est-à-dire sa propre nature originellement éveillée, il doit d'abord mobiliser 

un grand doute, une grande foi et une grande détermination. Lorsque foi, doute et détermi-

nation sont mobilisés, vous devez constamment vous demander : "Qui est le maître de la vision 

et de l'audition ?" Que vous marchiez, soyez debout ou couché, au milieu de circonstances 

favorables ou défavorables, plongez votre esprit dans ce questionnement : "Qui est-ce qui voit 

tout ici et maintenant ? Qu'est-ce qui entend ?" » 

Ce passage du texte nécessite quelques explications. Tout d'abord, qu'est-ce que le 

Grand Miroir Parfait ? Le Grand Miroir Parfait est le Dharmakâya, c’est-à-dire la nature de 

Bouddha ou encore le Nirvâna ou le Non-né. Il est à la fois vide par nature et illuminant. Sa 

qualité d'illumination est le fait de Prajna (Sapience). Car toute expérience du Dharmakaya – 

ou de la nature de Bouddha – est nécessairement sapientiale. Ce qui signifie qu'il n'y a pas 

                                                
3 Éditions Médiaspaul.  
4 Éditions Stock+Plus. 
5 Éditions du Seuil.  
6 À noter que cette prise de position peu conforme à l’Éthique était générale dans le Zen, à l’époque.  



3 

 

d'expérience de la nature de Bouddha sans la reconnaissance de la Vacuité. Le fait que le 

Dharmakâya cumule les qualités de Vacuité et de Sapience implique que l’expérience du 

Dharmakâya est propre au Dharmakâya. Dit autrement, le Connaître du Grand Miroir Parfait 

est la reconnaissance du Dharmakâya par lui-même. Cette reconnaissance de la Vacuité illu-

mine la conscience. C'est le kenshô. L'expérience de sa vraie nature est donc une expérience de 

Prajna.  

La référence au miroir est fréquente dans le Zen, car un miroir n'est fondamentalement 

pas affecté par les reflets ni saturé par ceux-ci. Mais le miroir est aussi par nature vide de lui-

même en ce sens qu'il ne se contient pas (ou ne se reflète pas) lui-même. Étant vide de lui-

même, il est exempt de nature phénoménale, en sorte que la vacuité inhérente aux phénomènes 

– autrement nommée "interdépendance phénoménale" – ne peut lui être appliquée. De fait, le 

Dharmakaya, n'étant pas de nature phénoménale, ne peut être vu ou expérimenté au sens d'un 

objet de nature phénoménale et donc dans une vue ou expérience dualiste.  

Hakuin précise, à propos du « Qui ? » que celui-ci : voit tout ici et maintenant. Quand 

nous observons un paysage et que nous cherchons à le décrire, notre mental va privilégier les 

formes ou les couleurs qui nous touchent particulièrement. Et de fait, certains aspects du pay-

sage échappent à notre conscience. Cette abstraction est le résultat d’un conditionnement du 

mental, lequel fonctionne comme une cartographie. Mais la véritable nature de l’esprit ne privi-

légie aucun objet, aucune couleur, aucune forme, car elle ne fait qu’un avec le paysage complet, 

total. C’est l’omniscience du Bouddha7 qu’Hakuin invite donc à réaliser à travers le kôan : 

« Qui est-ce qui voit tout ici et maintenant ? Qu'est-ce qui entend ? » Trouver ce « Qui » est 

donc trouver sa nature éveillée de Bouddha, qui ne privilégie aucune forme ni aucune couleur, 

à la manière d’un soleil qui brille sans choisir une planète plutôt qu’une autre, en raison de ses 

caractéristiques particulières.  

En résumé, quand Hakuin parle du Connaître du Grand Miroir Parfait, il fait référence 

non seulement au miroir vide de lui même, mais aussi au miroir ayant la faculté de reconnaître 

sa propre vacuité ainsi que les objets – tous les objets, sans exception – avec qui il ne fait qu’un. 

Hakuin ajoute : « Si un débutant désire pénétrer cette "Grande Affaire", c’est-à-dire sa 

propre nature originellement éveillée, il doit d'abord mobiliser un grand doute, une grande foi 

et une grande détermination. » 

                                                
7 Cf. Expérience zen (op. cité), page 77. 
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Pénétrer la « Grande Affaire » signifie réaliser le Dharmakaya ou réaliser sa nature de 

Bouddha. C'est-à-dire s'éveiller à cette nature et s'y maintenir. Pour cela, le pratiquant doit 

mobiliser un doute massif, une foi inébranlable et une détermination sans faille. 

Si foi et détermination sont faciles à comprendre, la notion de doute, dans le Zen, est 

différente de celle – la plus fréquente dans le langage courant – associée au scepticisme ou à 

l'incrédulité. Un doute, dans le Zen, consiste en un état d'instabilité intellectuelle et spirituelle. 

Le doute est associé à la foi, mais autant un doute sceptique s'attaque en général à l'objet de la 

foi, le doute au sens du Zen interroge la fiabilité de nos sens, intellect (ou mental) compris. 

Ainsi, pour un zeniste débutant, qui en général ne reconnaît pas sa nature de Bouddha, le doute 

ne consistera pas à mettre en cause l'existence de la nature de Bouddha, mais à s'interroger sur 

les raisons qui font que cette nature n'est pas évidente à l'esprit. Par exemple, si vous perdez la 

clé de votre maison, vous n'allez pas mettre en cause l'existence de cette clé, mais vous allez 

développer une attention soutenue pour la retrouver. En d'autres termes, douter, au sens du Zen, 

ne consistera pas à mettre en cause l'existence de la nature de Bouddha mais à mettre en oeuvre 

tous les moyens pour la retrouver et la reconnaître. C'est ce que Hakuin appelle « mobiliser un 

grand doute ». Et il est bien évident qu'un tel doute ici n'a aucun sens sans la foi en sa nature de 

Bouddha et sans la détermination qui l’accompagne. C'est pourquoi l'on dit que s'il manque un 

seul de ces trois piliers, la pratique du Zen est compromise. 

Hakuin poursuit : « Lorsque foi, doute et détermination sont mobilisés, vous devez 

constamment vous demander :"Qui est le maître de la vision et de l'audition ?" Que vous 

marchiez, soyez debout ou couché, au milieu de circonstances favorables ou défavorables, 

plongez votre esprit dans ce questionnement : "Qui est-ce qui voit tout ici et maintenant ? 

Qu'est-ce qui entend ?" » 

Le questionnement incessant porte ici sur le kôan « Qui est le maître de la vision et de 

l'audition ? » Ce kôan est essentiellement porté par le mot-clé « Qui ? ». Ce mot-clé, appelé 

huat'ou (mot "tête") dans le Chan, est à lui seul le moteur du doute. Par exemple, si vous 

cherchez la clé de votre maison, vous ne vous répétez pas sans cesse « Où est la clé de ma 

maison ? » le mot (moteur) est : « Où ? » qui sous-entend tout le reste de la phrase. À une 

certaine époque, le kôan qui prévalait dans le Zen était « Qui récite le nom de Bouddha ? » en 

relation avec la pratique du Nembutsu (le Bouddha Amitâbha). Il s’agit bien évidemment de 

retourner l’esprit sur lui-même, par la mise en coïncidence de l’esprit questionnant et de l’esprit 

questionné, pour que le pratiquant découvre sa nature propre ou nature de Bouddha. Le kôan 

« Qui récite le nom de Bouddha ? » revient donc à faire à sorte que le pratiquant et le Bouddha 

Amitâbha ne fassent qu’un. 
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Hakuin poursuit encore : « Questionnant ainsi – qu'est-ce que c'est ? –, si vous parvenez 

à douter sans cesse, votre effort deviendra solide et unifié, transformé en une seule masse de 

doute pénétrant le ciel et la terre. L'esprit se sentira suffoquer, le mental connaîtra la détresse, 

comme un oiseau en cage, comme un rat pris dans un tube de bambou et qui ne peut s'échapper. 

» 

Hakuin évoque une « masse de doute ». Cette masse suppose la notion de densité, c’est-

à-dire la nécessaire intensité de la foi et de la détermination. Ce doute confine à la détresse, à 

la suffocation, avant d’être résolu dans la Vue (de sa vraie nature). Ce passage, dont les termes 

évoquent une quête acharnée, montre surtout le déploiement d’un effort de volonté qui n’est 

autre qu’une détermination sans faille alliée à une foi inébranlable. S’il n’est certes pas néces-

saire de s’appliquer au zazen au risque d’y perdre la vie, il convient de bien comprendre que le 

doute au sens du Zen implique un démantèlement de la pensée pour aboutir à la « pensée une » 

qui n’est autre que la Pensée Juste. Mais avant que n’advienne la Pensée Juste, le pratiquant n’a 

de cesse d’interroger son esprit, jusqu’à la suffocation de ce dernier, qui n’est autre que l’esprit 

surnuméraire.  

Hakuin ajoute enfin : « À ce moment, si vous continuez d'avancer sans reculer, vous 

aurez l'impression de rentrer dans un univers de cristal. Le monde entier, au-dedans et au-

dehors, les nattes et le plafond, les champs et les montagnes... sont tels qu'ils sont mais comme 

des illusions, des rêves... Lorsque vous ouvrez clairement les yeux, l'esprit présent, vous verrez 

avec certitude un monde inconcevable qui semble exister et aussi, d'une certaine manière, ne 

pas exister. C'est ce qu'on appelle le moment où l'esprit du connaître devient manifeste. » 

Lorsque le chercheur est à bout de ressource, totalement désespéré, il finit par lâcher 

prise. L'effort devient alors sans effort et le mental entre en samadhi. Ce samadhi diffère cepen-

dant de celui qui résulte d'un entraînement aux jhânas8, car l'entraînement aux jhânas n'implique 

pas l'exercice du doute. Ce samadhi est le samadhi de Prajna, qui est un samadhi pénétrant9 et 

non statique (ou immobile). Il est l’expression même de la dynamique de l’Éveil, car c’est bien 

à partir de cette pénétration dans le cœur de l’esprit que survient kenshô, c’est-à-dire l’ouverture 

de la Porte de l’inspiration.  

 

2- La porte de l’inspiration 

 

                                                
8 Les jhânas sont les différents états de samadhi développés par la pratique de Dhyâna. 
9 Il s’agit de la « Vision Pénétrante », c’est-à-dire Vipassana.  
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Le kenshô est donc le passage de la Porte de l'Inspiration. Si l'on devait comparer les 

Quatre Portes aux dix tableaux du dressage du buffle, la mobilisation du doute, de la foi et de 

la détermination serait associée aux deux premiers tableaux : 1) chercher le buffle et 2) trouver 

ses empreintes. 

Hakuin indique : « Si vous ne vous accrochez pas à votre état, mais éveillez votre esprit 

à un effort acharné, vous ferez de temps à autre l'expérience de choses telles qu'oublier que 

vous êtes assis quand vous vous êtes assis, oublier que vous êtes debout quand vous êtes 

debout... » 

Le réformateur de l’école rinzai fait état ici des difficultés à dépasser le stade sama-

dhique – lequel est associé à la quiétude – pour approfondir son zazen et aller donc plus loin. 

L’état samadhique accompagne toujours kenshô. Cependant, si kenshô est toujours accompa-

gné du samadhi de Prajna, tous les états samadhiques ne sont pas kenshô (et donc pas des sama-

dhi de Prajna). Plutôt que de rester perché au sommet d'une perche de cent pieds10, il est en effet 

préférable de sauter dans le vide, en quelque sorte. Ce saut dans le vide revient à perdre un 

temps tout contact avec la réalité objective. C'est ce que Hakuin veut dire par : « vous ferez de 

temps à autre l'expérience de choses telles qu'oublier que vous êtes assis quand vous vous êtes 

assis, oublier que vous êtes debout quand vous êtes debout... »  

Hakuin poursuit : « Si vous continuez à avancer sans battre en retraite, l'esprit conscient 

se fracassera soudainement et la nature éveillée apparaîtra tout à coup. C'est ce qu'on appelle 

le Connaître du Grand Miroir Parfait. » 

Voilà donc le moment décisif : « l'esprit conscient se fracassera soudainement et la 

nature éveillée apparaîtra tout à coup. » C'est kenshô. C'est le troisième tableau du dressage 

du buffle. C'est le passage de la Porte de l'Inspiration. L’idée d’un fracas soudain exprime le 

caractère subit du kenshô en même temps que l’éclatement de l’esprit surnuméraire et le boule-

versement total des conceptions que l’on nourrissait jusqu’alors. Le Zen commence avec le 

passage de la Porte de l’Inspiration, qui constitue la Première Porte du Connaître de l’Esprit 

Éveillé, en ce que la pratique zen est une pratique éveillée, par essence.  

Qu'en dire ? D'abord qu'il est nécessaire d'aller plus loin que l'état samadhique par la 

pratique des jhânas. Ensuite qu'il y a l'idée d'une rupture, d'une solution de continuité entre l'es-

prit conscient et la nature éveillée. Le premier se fracasse nous dit Hakuin, tandis que la nature 

éveillée (qui est Prajna) apparaît tout à coup. Il importe ici de faire la différence entre l'esprit 

                                                
10 Le fait de grimper sur une perche de cent pieds et de rester ainsi suspendu au-dessus du vide est une métaphore 

employée dans le Zen pour critiquer les états samadhiques dans lesquels se retrouvent certains yogis s’exerçant 

aux jhânas.  
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conscient et la nature éveillée qui est Prajna (être éveillé ne signifie pas être pleinement cons-

cient, au sens du mindfulness). Par ailleurs, le fait que le premier se fracasse ne signifie pas que 

le pratiquant sombre dans l'inconscience, mais que la pensée erronée qui l’a construit s'efface 

subitement dans la lumière de Prajna.  

Hakuin précise : « C'est la première phase de l'inspiration. Il vous est possible de 

discerner tout d'un coup la source des quatre-vingt-quatre mille doctrines ainsi que leurs 

infinies significations subtiles. » 

Il faut comprendre que kenshô est la Compréhension Juste, au sens du premier pas de 

l'Octuple Sentier. Ce n'est pas une compréhension intellectuelle ou intuitive. Kenshô permet en 

effet de comprendre tous les kôans – qui sont chacun une expression du Dharma du Bouddha – 

en lien avec l’ouverture de l’œil de l’esprit. Les quatre-vingt-quatre mille doctrines représentent 

également le nombre incalculable d'êtres sensibles qui peuplent le Samsara11. Discerner d’un 

seul coup (qui est kensho) la source des quatre-vingt-quatre mille doctrines exprime donc la 

Compassion Infinie, qui est inséparable de la Vue Juste.  

Pourtant, malgré la profondeur de cette expérience décisive, Hakuin ajoute : « Mais les 

nuages de ses actions passées ne seront pas cependant complètement dispersés. » 

En effet, le kenshô, bien que décisif et irréversible, n'est pas libérateur. Comme un 

bateau dont les voiles sont affalées continue d'avancer sur son erre, les nuages des actions pas-

sées (karma) ne sont pas complètement anéantis (dispersés).  

Hakuin termine enfin le texte par cet enseignement important : « Parce que le pouvoir 

de la voie est faible et la perception de la réalité n'est pas parfaitement claire, le connaître du 

grand miroir parfait est associé à la porte de l'est et est appelé "porte de l'inspiration". C'est 

comme le soleil se levant à l'est – même si les montagnes, les rivières et la terre reçoivent les 

rayons du soleil, sa lumière ne les réchauffe pas encore. Même si vous avez clairement vu la 

voie, si votre pouvoir de pénétration n'est pas assez fort, vous serez gêné par les afflictions 

chroniques et ne serez pas encore libre et indépendant dans les situations agréables ou 

adverses. » 

La Porte de l'Inspiration n'est donc que le premier stade de l'Éveil. S'il s'agit d'une étape 

décisive, elle ne devra pas pour autant être considérée comme une situation définitive et insur-

                                                
11 En ce qu’il existe quatre-vingt-quatre mille façons d’enseigner le Dharma selon les dispositions karmiques de 

tous les êtres sensibles (au nombre supposé de quatre-vingt-quatre mille, qui est l’équivalent de l’infini, dans le 

contexte). Cela étant, kenshô permet également de distinguer un enseignement juste d’un enseignement erroné 

(dispensé par de faux maîtres).  
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passable : « vous ne serez pas encore libre et indépendant dans les situations agréables ou 

adverses », précise le maître zen. Et il termine par :  

« C'est comme quelqu'un qui réussit à apercevoir le buffle après l'avoir longtemps 

cherché. S'il ne le tient pas fermement par le licou, le buffle finira tôt ou tard par s'échapper. 

Une fois le buffle aperçu, faites du dressage du buffle votre unique préoccupation. Sans cette 

pratique après l'éveil, beaucoup de gens qui ont vu la réalité ratent la cible. Par conséquent, 

pour atteindre le connaître de l'égalité, il ne faut pas s'attacher au Connaître du Grand Miroir 

Parfait. Allez de l'avant, concentrez-vous sur la pratique après l'éveil. » 

L'allusion aux dix tableaux du dressage du buffle est ici explicite : tenir le buffle par le 

licou correspond au quatrième tableau, quand le dressage du buffle commence, juste après sa 

première apparition. La véritable pratique du Zen commence vraiment ici, avec kenshô. Hakuin 

fait l'injonction suivante : « Allez de l'avant, concentrez-vous sur la pratique après l'éveil. »  

 

3- La porte de la pratique  

 

La Porte de la Pratique est celle qui suit directement la Porte de l’Inspiration. La Porte 

de la Pratique intéresse donc la pratique du Zen à partir de kenshô. Il s'agit d'une pratique 

éveillée, par opposition à une pratique aveugle. La pratique aveugle n'est pas une mauvaise 

pratique en soi, à condition de mettre en oeuvre tous les moyens pour s'éveiller, ce qui suppose 

de mobiliser le doute, la foi et la détermination.  

Une pratique éveillée consiste donc à parcourir la Triple Discipline (Prajna, Sîlâ et 

Dhyâna) à partir de la Compréhension Juste, qui est associée à Prajna. C’est ce qu’expose 

Hakuin dans la Porte de la Pratique.  

Celui-ci nous dit : « Tout d'abord, à l'aide de la perception intime que vous avez du 

Connaître même, éclairez tous les mondes avec une Vision Rayonnante. » 

Quand le kenshô est obtenu, on comprend ce que signifie l'expression : éclairage de 

Prajna, qu'on distinguera de la conscience. Il importe en effet de ne pas confondre la conscience 

éclairée par Prajna et la conscience elle-même. On peut être pleinement conscient de ce qu'on 

fait, en restant assis, debout ou couché, en marchant ou en mangeant... mais cela n'implique pas 

l'activité de Prajna. Quand le Bouddha dit « pleinement conscient », dans la pratique de Dhyâna, 

il ne fait pas référence, comme on le croit souvent, à la « pleine conscience », mais à Vipassana, 

qui est la Vue Pénétrante. Ce point doit être clairement compris.  

« Quand vous voyez quelque chose, brillez au travers. Quand vous entendez quelque 

chose, brillez au travers. Brillez au travers des cinq skandhas, des six chants de la perception 
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sensible... Pénétrez toutes choses, internes et externes, éclairez-les de part en part. Quand ce 

travail devient ininterrompu, alors, la perception de la réalité devient parfaitement, incontes-

tablement claire ; c'est comme regarder dans la paume de votre main. » 

Cette pratique – briller au travers – n'est autre que Vipassana, qui est la Vue (ou Vision) 

Pénétrante. C'est la Vue Juste portée aux objets/agrégats (skandhas) avec l'oeil pénétrant (ou 

illuminant) de Prajna. Cette pratique est spontanée dans la conscience à condition que l'oeil de 

Prajna soit ouvert (c'est pourquoi kenshô est supposé, ici). Elle ne doit pas être confondue avec 

l'attention de la pleine conscience, qui est un exercice dualiste, en ce qu'il est entaché d'une 

intention : je décide de méditer, parce que cela va m'apporter tel ou tel bienfait, éventuellement 

devenir un Bouddha. La pleine conscience n'est pas une activité de Prajna, mais du mental. Ce 

n'est pas un mauvais exercice en soi, parce qu'il relève de l'exercice traditionnel de Samatha 

(pacification du mental) et qu’il peut donc être utile pour pacifier des esprits perturbés, mais à 

condition de ne pas le confondre avec Vipassana, car Samatha n'est pas nécessairement une 

pratique éveillée, même si l’on est « pleinement conscient ». 

La Vision Rayonnante (ou Pénétrante) est assimilable au sixième tableau du dressage 

du buffle qui est le fait de « ramener le buffle à la maison »12. Le buffle est donc ici supposé 

« maîtrisé ». Cela ne signifie évidemment pas que les pensées sont pacifiées, mais qu'elles sont 

reconnues comme étant l’expression de la nature de l'esprit, comme le sont les vagues – parfois 

violentes – à la surface de l'océan. C'est ce que l'on nomme le « Samadhi de Prajna ». Quand 

Prajna est active, le buffle est libre d'aller et venir dans toutes les directions, sans jamais s'égarer. 

Hakuin précise : « À ce point, tout en intensifiant le recours à cette vision claire, lorsque 

vous rentrez dans l'éveil, brillez au travers, lorsque vous vous trouvez dans des circonstances 

agréables, brillez au travers, si vous avez des moments difficiles, briller au travers, si l'avidité 

ou le désir se manifestent, brillez au travers. Si c'est la colère ou la haine, brillez au travers. Si 

vous agissez par ignorance, brillez au travers. Quand les trois poisons de la haine, de l'avidité 

et de l'ignorance ont disparu et que l'esprit est pur, brillez au travers de cet esprit pur... Si vous 

ne reculez pas, le karma créé par vos actions passées se dissoudra naturellement. Vous serez 

libéré d'une manière inimaginable. » 

  Le maître zen nous dit ici que, parvenu à ce stade, qui est celui de la Vue Pénétrante 

active, le karma créé par les actions passées se dissoudra naturellement, ce qui équivaut à la 

Libération, au sens bouddhique du terme (car nous sommes liés au Samsara par un karma non 

dissout). 

                                                
12 Cf. Expérience zen (op. cité), page 137. 
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La notion de karma est complexe et nécessite un développement à part13. Pour dire les 

choses simplement, toute action illuminée par Prajna est juste par essence. De fait, même en 

agissant par ignorance, si Prajna continue de briller dans l'action, alors l'Ignorance est transmuée 

en Sapience. Ceci montre qu'on ne peut pas juger une action sous le seul angle dualiste, d’après 

un point de vue doctrinal éthique, quand ladite action est illuminée par la Prajna, car Prajna ne 

peut pas être repérée par l'Ignorance, mais par elle-même, c'est-à-dire par Prajna. Par exemple, 

quand Nansen pourfend le chat, dans le cas 63 de la Falaise Verte14, l'acte de pourfendre le chat 

ne peut pas être analysé du point de vue strictement éthique, car Nansen agit selon le mode de 

Prajna, qui prévaut sur l’éthique « à la lettre ». Quiconque ignore le mode de Prajna ne peut 

comprendre l'action de Nansen et la condamne donc, de fait, parce que sur le plan éthique (Sîla), 

tuer un animal est un crime. 

Il faut cependant être très prudent avec des actions de ce type, car sous le prétexte de 

« folle sagesse », certains gourous se permettent des excentricités parfois délictueuses, pour ne 

pas dire criminelles. Ceci n'a rien à voir avec le fait d'agir selon le mode de Prajna. Un kôan est 

conçu pour éclairer, non pour servir de modèle à une action quelconque. N'est pas Nansen qui 

veut15. 

« Votre façon d'agir sera conforme à votre compréhension. L'hôte et le visiteur fusion-

neront complètement. Le corps et l'esprit ne seront plus deux, il n'y aura aucune obstruction 

entre ce que vous êtes et la manière dont vous apparaissez. Atteindre cet état de véritable 

équanimité s'appelle Connaître l'Égalité comme étant la nature de la réalité. » 

La métaphore de l'hôte et du visiteur est souvent employée dans le Zen (ou le Chan). 

L'hôte est celui qui garde l'hôtel – et qui est donc toujours présent dans l'hôtel –, et le visiteur 

est le client, c'est-à-dire celui qui n'est jamais au même endroit et qui n'est donc jamais le même. 

La fusion de l'hôte et du visiteur est la reconnaissance des pensées (qui ne sont jamais les 

mêmes, et toujours en mouvement) comme étant de la nature intrinsèque de l'esprit (le Grand 

Miroir Parfait). C'est l’équivalence entre le sujet et l'objet, le corps et l'esprit... le Samsara et le 

Nirvâna. Un kôan associé à cette compréhension est : « Où que l'on soit, c'est le Zendô ». 

                                                
13 Ibid, page 83. 
14 La Falaise Verte est un recueil de kôans en usage dans l’école rinzai. Le cas 63 met en scène un chat que les 

moines du monastère dirigé par Nansen (un grand maître zen) se disputent. Nansen saisit alors le chat en 

brandissant son épée et dit aux moines : « Si vous me dites une parole zen, le chat sera sauvé. Dans le cas 

contraire, je pourfendrai le chat. » Les moines, ne sachant quoi dire, observèrent le silence et Nansen pourfendit 

le chat.  
15 Sans compter que ce kôan n’a certainement aucune valeur historique. À noter que dans un commentaire de ce 

kôan, Hakuin affirme que Nansen a eu tort, non pas de pourfendre le chat, mais parce qu’il aurait dû le 

pourfendre immédiatement, sans avoir à demander aux moines de dire une parole zen. Les moines, en effet, dans 

leur comportement vis-à-vis de l’animal, l’avaient, en quelque sorte (du point de vue de Prajna), déjà pourfendu.  
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« Votre façon d'agir sera conforme à votre compréhension » implique que l'action du 

pratiquant est l'Action Juste par essence ou par nature, quoi qu’il fasse. Il n'y a plus d'erreur de 

jugement (la pensée est juste), d'erreur de parole (la parole est juste) d'erreur de comportement 

(l'action est juste). Dit autrement, la Porte de la Pratique est la pratique du jeu simultané de la 

Triple Discipline. 

  Le Connaître de l'Égalité est le déploiement du Sambhogakâya, quand l’hôte se révèle 

au visiteur dans l’expérience de l’Éveil. Tant que le kenshô n'est pas mûri par la pratique, il n'y 

a pas de réelle fusion durable entre l'hôte et le visiteur, ce qui signifie que les actes ne sont pas 

toujours en accord avec la Voie (le buffle n'est pas maintenu fermement par le licou). Un kôan 

dit : « Toutes choses retournent à l'Un ; à quoi l'Un retourne-t-il ? » Toutes choses retournent à 

l'Un, c'est la forme est le vide ; c’est le Dharmakâya. C'est la reconnaissance de sa vraie nature 

; c'est kenshô. C'est la Porte de l'Inspiration. À quoi l'Un retourne-t-il ? c'est le déploiement du 

Sambhogakâya ; c'est le jeu simultané de la Triple Discipline. C’est le vide est la forme. C'est 

la Porte de la Pratique. C'est quand le bouvier chevauche le buffle, lequel est fermement main-

tenu. C'est le fait de ramener le buffle à la maison. 

Hakuin termine l'exposé de la Porte de la Pratique ainsi : « Cette façon de connaître est 

associée à la direction sud et est appelée la "Porte de la Pratique". C'est comme lorsque le 

soleil est au sud. Sa lumière est puissante et il éclaire les endroits les plus obscurs dans les 

vallées profondes. Il fait fondre la glace la plus solide et assèche le sol humide. Même si un 

Bodhisattva est doté de l'œil qui voit la réalité (kenshô), il doit passer cette Porte de la Pratique, 

sinon il ne pourra pas disperser les obstacles causés par les afflictions et les actions et par 

conséquent ne pourra atteindre l'état de délivrance et de liberté. Quelle pitié, quel malheur ce 

serait ! » 

On réalise ici l'importance de la pratique (de la Triple Discipline) éclairée par Prajna, 

c'est-à-dire à partir de l'expérience du kenshô. Sans cette pratique, même si l'on est doté de la 

Vue bouddhique, il n'est pas possible de disperser les obstacles générés par les actions (karma) 

anciennes. Et ce serait effectivement un véritable malheur, un peu comme si un malade disposait 

d'un médicament pour guérir sa maladie, mais qui négligerait de le prendre ; cela serait non 

seulement stupide, mais évidemment dangereux pour sa santé. 

 

4- La porte de l’Éveil  

 

La Porte de l'Éveil est la troisième des Quatre Portes du Connaître de l'Esprit Éveillé. 

Elle succède à la Porte de la Pratique, dont elle est, en quelque sorte, le fruit. Elle marque aussi 
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la différence fondamentale entre ce qu'on appelait de façon péjorative le Hinayana (Petit Véhi-

cule) et le Mahayana (Grand Véhicule).  

Hakuin nous dit : « Après avoir atteint la sphère non duelle de l'égalité de la réalité, il 

est essentiel que vous compreniez clairement le profond principe de différenciation des éveillés. 

» 

La sphère non duelle de l'égalité de la réalité fait référence au Sambhogakâya, c’est-à-

dire à la fusion de l'hôte et du visiteur dont il a été question dans la Porte de la Pratique. Le 

« profond principe de différenciation des éveillés » se réfère, quant à lui, au Nirmanakâya. Alors 

que le Dharmakâya fait référence à l’équivalence : « la forme est le vide » et le Sambhogakâya 

à l’équivalence : « le vide est la forme », le Nirmanakâya se rapporte à la différenciation : « le 

vide est le vide et la forme est la forme ». C'est le principe de différenciation des éveillés, lequel 

consiste à reconnaître les êtres selon leurs différences : le vide est le vide et la forme est la 

forme ou, dit autrement, le vide est différent de la forme et la forme est différente du vide. Dans 

le Zen, nous disons qu'avant d'avoir la Vue Juste, les montagnes sont des montagnes et les 

plaines sont des plaines. Avec l'étude et l'approfondissement de la voie, les montagnes ne sont 

plus des montagnes et les plaines ne sont plus des plaines. Avec l'Éveil, ou, plus précisément, 

à la Porte de l'Éveil, les montagnes redeviennent des montagnes et les plaines redeviennent des 

plaines. Tel est le principe de différenciation des éveillés. D'aucuns diront que l'Éveil n'est rien 

de plus (ou de moins) qu'un retour à la condition normale ou ordinaire de l'existence, mais rien 

n'est plus faux, car si un maître zen parvenu à l’Éveil voit bien les montagnes et les pleines de 

la même façon que les voit l’être ordinaire, ce maître zen peut également les voir avec ses 

oreilles (ou les entendre avec ses yeux). Si l’on comprend bien ce point, on saisit le principe 

d’équivalence et de différenciation propre aux éveillés.  

Hakuin poursuit : « Ensuite, vous devez maîtriser les méthodes pour venir en aide aux 

êtres sensibles. Sinon, même si vous avez atteint le connaître spontané, vous demeurerez dans 

le nid du Hinayana et serez incapable de réaliser le connaître total, sans obstruction. » 

Nous voilà donc au passage où Hakuin mentionne la différence entre le Hinayana et le 

Mahayana. La différence se situe essentiellement à la maîtrise des méthodes pour venir en aide 

aux êtres sensibles. Cette impossibilité de venir en aide aux êtres sensibles résulte, bien évidem-

ment, de la méconnaissance du principe de différenciation. Or, il n'existe pas de réalisation 

totale sans venir en aide aux êtres sensibles, qui est le principe de la Compassion Infinie. Cette 

Compassion Infinie est en réalité spontanée dans la réalisation du Dharmakaya, car il n'y a en 

réalité pas d'Éveil véritable qui ne consiste à réaliser le Triple Corps (Trikâya) unifié. Hakuin 

insiste donc ici sur la nécessité de développer la Compassion Infinie ; faire en sorte qu’elle soit 
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efficiente. Maîtriser les méthodes pour venir en aide aux êtres sensibles signifie non seulement 

briller tel un soleil qui éclaire les faces des planètes tournées vers la lumière, mais aussi et 

surtout refléter cette lumière, un peu comme une lune qui éclaire dans la nuit. Il existe une 

histoire amusante, attribuée à Einstein, qui, assis sur un banc en compagnie d'une enfant, lui 

demande : « qu'est-ce qui est le plus utile, la lune ou le soleil ? » L'enfant lui répond que c'est 

le soleil, parce qu'il éclaire et réchauffe. Mais Einstein lui répond que c'est la lune, « parce 

qu'elle éclaire la nuit ». Ainsi, le Connaître de Différenciation des Éveillés n'est autre que 

l'action de lune – la « Lune de vérité » – qui éclaire les endroits que le soleil ne peut atteindre. 

Bien sûr, la lune sans soleil ne peut éclairer et un Bodhisattva ne peut aider les êtres sensibles 

s’il n’est pas un authentique éveillé. La Compassion Infinie n'est donc pas une attitude altruiste 

pour venir en aide aux êtres à mieux vivre le Samsara, à améliorer leur quotidien (même s'il 

s'agit d'une noble cause et qu’il n’est pas question de laisser les gens dans leur misère), mais à 

éclairer les ombres de l'Ignorance afin de les dissiper. Car le Bodhisattva parfaitement éveillé 

sait qu'il n'est pas différent de l'être sensible qui vit dans l'ombre, voire dans la nuit absolue des 

enfers glacés, lesquels enfers brûlent autant que s'ils avaient été embrasés. Et donc, quand il 

éclaire les êtres sensibles en dissipant les brumes de l'Ignorance, il s'éveille en réalité lui-même.  

Hakuin insiste : « [si vous demeurez dans le nid du Hinayana] Vous n'aurez pas la 

liberté de vous adapter aux conditions requises pour venir en aide aux êtres sensibles, pour 

vous éveiller et éveiller les autres et pour atteindre l'ultime Grand Éveil où la présence et 

l'action sont entièrement parfaites. C'est pourquoi vous devez éveiller en vous une attitude de 

profonde compassion et vous engager à aider tous les êtres sensibles en tous lieux. » 

Le maître zen met ici l'accent sur la nécessiter de développer une profonde compassion 

(qui est une autre expression de Compassion Infinie) en insistant sur le fait que s'éveiller, au 

sens de l'ultime Grand Éveil, revient à éveiller tous les êtres sensibles avec soi. Il est en effet 

impensable, et cela bien que l'Éveil ne puisse être partagé avec quiconque – en ce sens qu'il 

s'agit d'une expérience propre à un individu et non le déploiement d'une quelconque « cons-

cience océane » qui éclairerait l'univers –, que l'on puisse s'éveiller tout seul, alors que la plupart 

des êtres sensibles n'ont pas accès au Dharma du Bouddha.  

Hakuin déclare : « Tout d'abord, vous devrez étudier, jours et nuits, les paroles du 

Bouddha et des Patriarches de manière à pouvoir pénétrer les principes des choses dans leur 

infinie diversité. » 

L'étude des sutras, et donc des écritures, devient pertinente ici – quand le pratiquant est 

parvenu à ce stade –, alors qu'elle n’est pas indiquée avant le kenshô. D'après Hakuin, l'étude 

des sutras permet de pénétrer les principes des choses dans leur infinie diversité, en particulier 
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parce que les sutras mettent en relief différentes situations ou questionnements entre les 

disciples du Bouddha et le Bouddha lui-même. Quand on a l’œil pour lire les sutras (et donc les 

comprendre), et que l’on voit d’un seul coup d’œil la Source des quatre-vingt-quatre mille 

doctrines, on est en mesure d’adapter l’enseignement (le Dharma) au nombre incalculable 

d’êtres sensibles, pris dans le sens de manifestations individuelles phénoménales (dharma)16.   

Il poursuit : « S'il vous reste de l'énergie, vous devriez clarifier les profonds principes 

des différentes philosophies. Par contre, si cela s'avère fastidieux, vous ne ferez que gaspiller 

votre énergie inutilement. » 

Ce passage est suffisamment explicite pour qu'il ne soit pas nécessaire de le commenter. 

Hakuin ajoute : « Si vous examinez à fond les paroles des Bouddhas et Patriarches qui 

sont difficiles à pénétrer, et si vous atteignez leur signification essentielle, la compréhension 

parfaite resplendira et les principes de toutes choses seront naturellement complètement clairs. 

C'est ce qui s'appelle "avoir l'œil pour lire les sutras". Les paroles des Bouddhas et des 

Patriarches sont extrêmement profondes et il ne faut pas croire en avoir épuisé le sens parce 

qu'on en fait le tour une fois ou deux... » 

En principe, quand vous avez obtenu le kenshô, les paroles du Bouddha ne sont pas 

difficiles à comprendre, car ainsi qu’exposé dans la Porte de l’Inspiration : « Il vous est possible 

de discerner tout d'un coup la source des quatre-vingt-quatre mille doctrines ainsi que leurs 

infinies significations subtiles. » Mais cette compréhension ne s'exprime pas dans le détail ; il 

y est question de « discerner tout d'un coup ». Or, pour venir en aide aux différents êtres 

sensibles, selon leurs capacités propres, il faut les connaître dans le détail, selon le principe de 

différenciation des éveillés. Ce que Hakuin appelle « avoir l'œil pour lire les sutras » consiste 

à posséder bien sûr la clé de lecture qu'est le kenshô, obtenue dès la Porte de l'Inspiration, mais 

aussi la connaissance détaillée des développements de la doctrine du Bouddha (le Dharma), 

dont seuls les êtres parvenus à l’Éveil Parfait et Insurpassable (satori) sont dotés.  

Hakuin nous dit : « Si vous n'entrez pas dans la forge du Bouddha et des Patriarches 

qui est si pénible à traverser, si vous ne faites pas des efforts répétés pour vous affiner par la 

souffrance et la douleur, le connaître total et indépendant ne pourra pas se manifester. Pénétrer 

les barrières du Bouddha et des Patriarches maintes et maintes fois, répondre au potentiel des 

êtres partout avec une technique maîtrisée et libre, cela s'appelle le connaître subtil de 

l'observation-discernement. » 

                                                
16 Le mot Dharma, avec majuscule, se rapporte par convention à l’enseignement du Bouddha. Le mot dharma, 

avec minuscule, se rapporte aux phénomènes manifestés.  
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Pour Hakuin, la forge du Bouddha et des Patriarches (du Zen) est pénible à traverser et 

nécessite des efforts répétés, en ce que la connaissance des êtres sensibles (ou des dharmas), 

dont il est dit qu'ils sont quatre-vingt-quatre mille (ce qui est l'équivalent d'un nombre infini, 

dans le contexte), ne peut pas se faire en une seule vie. C'est pourquoi les Bodhisattvas doivent 

revenir dans le Samsara, indéfiniment, jusqu'au tout dernier être sensible, car celui-ci n'est pas 

différent du Bodhisattva lui-même. C'est bien évidemment pénible, parce qu'on ne revient pas 

en Samsara sans faire l'épreuve, pour la énième fois, de la souffrance (dukkha). C'est en réalité 

une tâche sans fin. C'est le sens réel, profond et admirable de la Compassion Infinie. La 

Compassion Infinie est donc équivalente au connaître subtil de l'observation-discernement. 

C'est l'Omniscience du Bouddha, qui est une Sagesse dérivant directement de l'Éveil17. 

« C'est l'état du Corps de Félicité parfaitement réalisé, » nous dit Hakuin.  

Le Corps de Félicité est le Sambhogakâya. Quand il est parfaitement réalisé, il est 

associé à la Parole du Bouddha (ou des Patriarches), et donc à l'enseignement (Dharma). 

« Il est associé à la direction ouest et est appelé "Porte de l'Éveil". C'est comme le soleil 

qui, passé le plein midi, descend graduellement vers l'ouest. Le grand connaître de l'égalité se 

situe juste au zénith, mais les capacités des êtres sensibles ne peuvent y être vues et les en-

seignements de la différenciation des choses n'y sont pas clairs. Si vous ne vous arrêtez pas à 

la sphère de l'Éveil de soi comme réalisation intérieure, mais si, plutôt, vous cultivez ce con-

naître subtil de l'observation-discernement, vous avez fait tout ce que vous pouviez faire. Votre 

tâche terminée, vous pouvez joindre la terre de repos. » 

Une porte n'est qu'un passage. Ce passage doit être traversé pour que l'oeuvre du 

Bouddha s'accomplisse. L'Éveil, considéré comme un Éveil de soi, sans y associer de tous les 

êtres sensibles, n'est pas suffisant pour rejoindre la "terre du repos" qui est le Nirvâna. 

« La terre de repos n'est pas encore au soleil couchant. On la rejoint lorsqu'on a réalisé 

toutes les façons de connaître, lorsqu'on a parachevé l'Éveil. Car l'Éveil de soi et des autres 

ainsi que l'accomplissement de la présence et de l'action sont considérés comme l'ultime et réel 

Éveil. » 

 

5- La porte du Nirvâna 

 

Nous voici arrivés à la quatrième et dernière des Quatre Portes du Connaître de l'Esprit 

Éveillé, d’où je tire l’extrait suivant : « C'est la porte secrète du contrôle de l'esprit et la sphère 

                                                
17 Cf. Expérience zen (op. cité), page 77. 
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de la libération ultime. C'est le connaître sans aucune souillure, une vertu incréée. Si vous ne 

réalisez pas cette façon de connaître, vous ne pouvez pas accomplir librement ce qui doit être 

accompli pour votre bienfait et celui des autres. C'est la voie sans effort. Parce que la voie 

précédente du connaître par la différenciation est obtenue grâce à une pratique correcte, elle 

est encore dans la sphère du perfectionnement : la réalisation est obtenue par la pratique. C'est 

donc une façon de connaître qui est atteinte par l'effort. Le connaître de la perfection de l'action 

transcende les limites de la pratique, de la réalisation et de l'accès par l'étude. Elle est au-delà 

de toute démonstration ou explication. [...] 

« Mais quand même, si vous ne cherchez pas un maître éveillé et n'entrez pas per-

sonnellement dans sa forge, vous ne serez pas capable de sonder les profondes subtilités. Le 

seul ennui est que les maîtres authentiques du Zen sont extrêmement rares et il est difficile de 

les trouver. 

« Mais si quelqu'un s'applique en ceci avec la plus grande énergie et parvient à une 

pénétration claire, il atteint la liberté dans toutes les voies, transcende les domaines des 

Bouddhas et des démons, résout les points de friction, supprime les chaînes, arrache les clous 

et les chevilles et conduit les gens à la sphère de la pureté et de la tranquillité. [...] 

« Ceci est appelé le "connaître nécessaire à l'accomplissement de l'action". » 

Cette Porte représente ce que Hakuin nomme le fruit de la pratique. Dans mon lexique, 

je distingue le kenshô du satori en ce que le satori est libérateur alors que le kenshô ne l'est pas. 

Il est nécessaire de parcourir l'Octuple Sentier de la pratique pour atteindre la Libération (qui 

est Nirvâna). Ce parcours de l'Octuple Sentier est décrit dans la Porte de la Pratique et la Porte 

de l'Éveil. Dit autrement, le satori est le fruit et le kenshô est la fleur. La fleur est d'abord un 

bouton (c'est l'Éveil décrit dans la Porte de l'Inspiration), puis ce bouton s'ouvre jusqu'à l'éclo-

sion et finit par tomber. Le Nirvâna est le fruit qui arrive à maturité. La Porte du Nirvâna s'ouvre 

donc au huitième tableau du dressage du buffle, et, sans effort18, le Bodhisattva traverse le 

neuvième puis le dixième tableau (qui est le stade des Bodhisattvas de la Dixième Terre). Les 

Bodhisattvas de la Dixième Terre sont d’authentiques Bouddhas, manifestant toutes les sages-

ses.  

Le maître authentique est celui qui a bien sûr eu kenshô et sait que cette expérience est 

insuffisante et nécessite la pratique de l'Octuple Sentier (autrement appelée Triple Discipline). 

Mais, hélas, ainsi que l'affirme Hakuin : « Le seul ennui est que les maîtres authentiques du Zen 

                                                
18 C’est le seul état de réalisation où l’absence d’effort a un sens réel qui est à distinguer de la passivité résultant 

du lâcher-prise ou de la voie des fainéants qui ne mène nulle part, du point de vue bouddhique. C’est quand la 

Libération devient spontanée, car les Trois Corps ne sont qu’un.  
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sont extrêmement rares et il est difficile de les trouver. » Sur ce point-là, rien de bien nouveau 

sous le soleil. Et ceci est d'autant plus vrai que certains, prenant volontiers la maladie pour le 

remède, s'estiment éveillés au point qu'ils ne cherchent plus rien. 

Un véritable maître est toujours en chemin, même s'il ne quitte jamais sa maison.  
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