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L’HÔTE ET LE VISITEUR 

DUMÈ ANTONI 

 

Dans le Zen, la métaphore de l’hôte et du visiteur est d’un usage fréquent. Elle est 

fondamentalement assimilable à celle du buffle et de son bouvier1. Je vais essayer ici de montrer 

son lien étroit avec la Triple Discipline – c’est-à-dire la Quatrième Noble Vérité du Sentier qui 

mène à Nirvâna – et le Trikâya, qui représente les Trois Corps (unifiés) du Bouddha2.  

 

Dans l’Essentiel de l’Entraînement Chàn3, Hsu Yun compare le client (le visiteur) à de 

la poussière – mobile – volant dans un rayon de lumière – immobile –, qui lui représente l’hôte. 

La poussière (le visiteur) est la pensée erronée, en ce qu’elle ne tient jamais en place et qu’elle 

ne dérive pas de la Vue Juste. L’hôte (le rayon de lumière immobile) est la nature de Bouddha, 

qui n’est pas affectée par les changements4, en ce qu’elle ne suit jamais le client (ou le visiteur) 

lors de son arrivée ou de son départ. Hsu Yun poursuit : « ceci sert à illustrer l’éternelle 

(immobile) nature du Moi qui ne suit pas la pensée erronée dans son flux et reflux soudain. »5   

Hsu Yun précise en outre – et cette précision est importante – que les comparaisons 

proposées ici, à propos de l’hôte et du client, sont « rudimentaires ou finies ». Elles sont 

destinées aux débutants (sur la Voie) afin qu’ils différentient l’hôte du client et ne soient pas « 

entrainés de côté et d’autre par la pensée vagabonde ». Hsu Yun ajoute en effet : « En allant 

plus avant, ils [les débutants] sauront bien ce que sont le "vide" et la "poussière", et ils n’éprou-

veront aucune gêne de la pensée vagabonde. Il est dit : "Quand on connaîtra la pensée vaga-

bonde, il n’y aura aucun mal." »6 

Hsu Yun indique au final que la différence entre l’hôte et le visiteur est purement 

formelle et didactique. Dans le fond, l’hôte et le visiteur sont les deux faces d’une même pièce, 

                                                
1 Cf. « Les dix tableaux du dressage du buffle » Expérience zen, Dumè Antoni, Ed. Almora, page 119.  
2 C’est-à-dire le Dharmakâya, le Sambhogakâya et le Nirmanakâya.  
3 Cf. Tch’an (Zen) racines et floraison, Hsu Yun (Éditions des Deux Océans, collection Hermes n°4).  
4 À noter que dans la traduction proposée par Lou Kouann Yu et F. Ledoux, dans l’ouvrage précité, l’hôte est 
noté « nature du Moi », laquelle est le vide. J’ai préféré ici remplacer nature du Moi par nature de Bouddha, afin 

d’éviter tout malentendu, en particulier sur les notions de permanence et d’immobilité de la nature du Moi qui 

s’opposent à l’impermanence des pensées et de tous les phénomènes. En effet, la notion de permanence (ou 

d’immobilité) me paraît exploiter – probablement dans un malencontreux but didactique – un vocabulaire 

éternaliste étranger à la pensée zen.  
5 Ibid. Dans ce passage reproduit, j’ai conservé exactement la traduction de Lou Kouan Yu et de F. Ledoux. À 

noter que la notion d’éternité, ici, est ambiguë, car on peut suspecter un apport du point de vue éternaliste dans le 

Zen, lequel serait le cas échéant erroné.  
6 Ibid.  
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comme le sont le bouvier et son buffle, la pensée erronée (ou vagabonde) et la Pensée Juste, les 

reflets et le miroir, etc.  

Dans les Entretiens de Lin Tsi7, ce dernier pose à ses disciples l’énigme suivante : 

« Entre un homme qui, pour des périodes cosmiques, se trouve en route sans quitter sa maison, 

et celui qui quitte sa maison sans être en route, lequel est digne de recevoir les offrandes des 

hommes et des dieux ? »8 

Il existe plusieurs lectures possibles de cette sorte de kôan. Paul Demiéville n’hésite pas 

à qualifier la question de Lin Tsi (jap. Rinzai) d’insoluble.  

En réalité, il convient toujours de se référer à l’expérience zen décisive (kenshô) pour 

répondre correctement. Cette question de Lin Tsi renvoie, sans que cela soit dit formellement, 

à l’hôte et au visiteur. Mais ici la question du maître zen est plus directe, moins didactique, que 

l’entraînement proposé par Hsu Yun9 en ce que le visiteur – mobile – et l’hôte – immobile – ne 

sont pas fondamentalement différents, bien qu’ils s’expriment, dans leur activité, différemment. 

L’un est en route sans quitter sa maison et l’autre quitte sa maison sans être en route. Ils sont 

pour ainsi dire semblables à la nature de l’esprit – ou nature de Bouddha – et son reflet dans la 

manifestation. Ou, pour employer une autre métaphore, comparables à l’océan et ses vagues. Il 

est impossible de séparer les vagues de l’océan, même si les vagues sont changeantes alors que 

l’océan est immuable (non altéré par le mouvement de celles-ci). Dans le Zen, on parle de 

l’union de l’hôte et du visiteur.  

 

Il est fréquent dans le Zen que la nature propre soit assimilée à un miroir parfait10. Dans 

sa gâthâ11, Shen Xiu12 parle du mental comme d’un « miroir brillant » qu’il convient de garder 

toujours net, afin qu’aucune poussière ne vienne s’y déposer. Par opposition, Huineng, le 

Sixième Patriarche, expose sa gâthâ en précisant que tout est vide et que par conséquent aucune 

poussière ne peut s’y déposer. La maison immobile de Lin Tsi est, bien entendu, ce miroir 

parfait. Selon la représentation qu’on en a, cette maison est susceptible d’être couverte de pous-

sière (Shen Xiu) ou pas (Huineng). En réalité, Shen Xiu et Huineng disent la même chose. 

Prendre parti pour l’un ou pour l’autre équivaudrait à choisir entre celui qui se trouve en route 

                                                
7 Éditions Fayard. Traduction du chinois et commentaires de Paul Demiéville.  
8 Ibid. Prédication n°8, page 42.  
9 Hsu Yun s’adresse en effet à des débutants alors que Lin Tsi s’adresse à des moines, a priori plus aguerris et 

donc au fait de la doctrine (Dharma).  
10 Il s’agit d’une qualité propre au Dharmakâya (Corps de Loi du Bouddha).  
11 Cf. Le Sutra de l’Estrade dans Le Non-Mental selon la pensée zen, D.T. Suzuki (éd. Le courrier du livre). Une 

gâthâ est une sorte de stance, dans ce contexte censée exprimer sa compréhension du Zen.  
12 Shen Xiu, représentant de l’École du nord, était le supposé rival de Huineng, représentant l’École du sud. Ce 

dernier fut en quelque sorte le vainqueur de cette prétendue rivalité et devint le Sixième Patriarche.  
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sans quitter sa maison et celui qui quitte sa maison sans être en route. C’est une question de 

point de vue, mais ce n’est pas la manière correcte de voir les choses. En réalité, il n’y a jamais 

eu de rivalité entre Shen Xiu et Huineng autrement que dans un clivage politique pour décider 

de l’avenir du Zen. L’histoire a choisi Huineng, mais la pratique de Shen Xiu n’a jamais été 

abolie, sauf dans une conception dualiste de la pratique qui conduit à toutes sortes de malen-

tendus.  

Fondamentalement, le miroir parfait (Dharmakâya) est vide. De ce point de vue, 

Huineng a raison. Mais dans la réalité, un miroir ne peut être considéré comme tel s’il n’y a pas 

de reflets. Les reflets du miroir sont assimilés à de la « poussière », dans la présentation de Hsu 

Yun (en référence au client/visiteur) comme dans la gâthâ de Shen Xiu. Dans la métaphore de 

l’océan et des vagues, celles-ci sont intimement liées à l’océan. On ne révèle pas l’océan en 

retirant les vagues de celui-ci. Mais ce serait une erreur de limiter l’océan à l’état erratique de 

ses vagues. Et sous cet angle, Shen Xiu n’a pas tort non plus. Quand il affirme qu’il faut nettoyer 

le miroir de la poussière, il ne dit pas autre chose que pour voir l’océan tel qu’il est par-delà 

ses différents aspects (caractérisés par les vagues), il convient de « briller au travers » des 

vagues. Briller au travers est une expression employée par Hakuin (1686-1769), le réformateur 

du Zen rinzai, dans ses Quatre Portes du Connaître de l’Esprit Éveillé, et plus particulièrement 

dans la Porte de la Pratique. Shen Xiu fait donc référence à la pratique de l’Éveil, c’est-à-dire à 

sa dimension dynamique, tandis que Huineng fait référence à la dimension ontologique et im-

muable du miroir, lequel est non seulement vide, mais aussi vide de lui-même puisque Huineng 

précise dans sa gâthâ : « aucun miroir n’existe là ».  

Tant qu’on ne réalise pas la Vacuité par l’expérience zen décisive, forme et vacuité sont 

en opposition. L’hôte est différent du visiteur. Le miroir est distinct des reflets. Les pensées 

sont « erronées », même si elles expriment la vérité. Ce dernier point est un peu difficile à 

comprendre ; aussi est-il nécessaire d’en dire quelques mots. Sans la vue dans sa vraie nature, 

il n’est pas tout à fait correct de dire que l’hôte est différent du visiteur et il n’est pas correct 

non plus d’affirmer qu’ils ne sont pas différents. En revanche, avec la vue dans sa vraie nature, 

il est correct de dire que l’hôte est différent du visiteur, de même qu’il est correct d’affirmer 

qu’ils ne sont pas différents. Ce qui est correct ne dépend donc pas de ce qui est proféré, affirmé, 

mais de ce qui est vu, au sens de la Vue Juste et donc de la Compréhension Juste, Premier Pas 

de l’Octuple Sentier. Cela montre à quel point la lecture des sutras, sans la Vue Juste, est vive-

ment déconseillée.13 Quand Lin Tsi exhortait ses disciples à tuer le Bouddha s’ils rencontraient 

                                                
13 Elle est, en principe, interdite en monastère rinzai, sans le kenshô (cf. Itinéraire d’un maître zen venu 

d’Occident. T.Jyoji. Ed. Almora) 
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le Bouddha, il voulait dire que tant que le Bouddha n’est pas vu sous l’éclairage de Prajna, qui 

est le mode de réalisation de sa nature propre, celui-ci n’est qu’un concept, une opinion erronée, 

une projection idéaliste ne répondant à aucune réalité. Voilà pourquoi j’affirmais plus haut que, 

sans la vue dans sa vraie nature, les pensées sont erronées, même si elles expriment la vérité.  

Ceci montre également pourquoi il convient – entre celui qui se trouve en route sans 

quitter sa maison et celui qui quitte sa maison sans être en route – de ne pas prendre parti. Mais 

– et ce point est fondamental – ne pas prendre parti est une situation rigoureusement impossible 

dans les faits. La question de Lin Tsi exige une réponse concrète, sachant que toute réponse 

serait correcte ou erronée selon qu’il y a la Vue Juste ou pas. Il faut donc dépasser le clivage de 

la pensée dualiste entre ce qui est vrai (ou tenu pour tel) et ce qui est faux (ou tenu pour tel). 

C’est ce qu’on appelle la « Voie du milieu »14.  

 

Le Zen regorge d’allégories ou de kôans15 mettant en scène des problèmes de la vie 

ordinaire auxquels la solution est d’une certaine façon impossible. En voici un exemple : Deux 

moines zen jardinent près d’une rangée de salades. L’un d’eux aperçoit un escargot en train de 

manger une laitue. Il se dépêche de retirer le gastéropode pour le déplacer loin des salades. 

L’autre moine, témoin de la scène, lui dit : "L’escargot a le droit de manger la salade, parce que 

telle est sa nature. C’est un cruel manque de compassion que de l’en empêcher." Le premier 

moine lui répond : "Si je ne l’empêche pas de manger la salade, c’est nous qui en serons privés 

au repas. Ceci n’est pas juste non plus, puisque nous les cultivons et en prenons soin." Les deux 

moines ne peuvent se mettre d’accord sur l’attitude juste à adopter et décident de consulter le 

maître du monastère pour trancher. Le premier moine expose son point de vue. Le maître lui 

répond : "Tu as raison". Le second moine expose alors son analyse et le maître lui répond : "Toi 

aussi, tu as raison". Les deux moines, déconcertés par les réponses du maître, rétorquent d’une 

seule voix : "Mais, maître, nous ne pouvons avoir raison tous les deux !?". Ce à quoi le maître 

répond : "Vous avez raison." 

Cette amusante petite histoire zen montre que la situation où les deux moines ont raison 

ensemble, bien que leur analyse diffère, est impossible dans les faits. Car soit l’escargot mange 

la salade, soit il ne la mange pas. On ne peut pas projeter dans le réel une situation d’incertitude 

                                                
14 Madhyamaka.  
15 Les kôans sont de courtes histoires, présentées sous forme d’apories, obligeant le pratiquant à dépasser le 

clivage de la pensée dualiste.  
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similaire à celle du chat de Schrödinger dans la boîte16. En supposant que nous soyons seuls 

dans la situation des moines et que le choix s’impose à nous, il est évident que nous ne pouvons 

pas nous abstenir de choisir sans conséquence. Car si nous ne faisons rien, c’est bien la solution 

"l’escargot mange la salade" qui se produira. La seule manière d’empêcher l’escargot de manger 

la salade est de le déplacer. Il n’existe pas de solution intermédiaire. Ceci montre en quoi la 

philosophie du Madhyamaka (la Voie du milieu) n’est pas strictement une Vue (au sens de la 

Vue Juste) mais une spéculation qui n’aboutit à rien de concret, car elle ne permet pas de décider 

(c’est le cas des deux moines, qui ont raison tous les deux sans qu’ils puissent se départager). 

Le Zen ne fonctionne pas ainsi ; il exige une réponse qui soit l’expression de la vie et non d’une 

incertitude paralysante.  

Un kôan, dans un genre similaire, met en scène un maître zen suspendu à la plus haute 

branche d’un arbre par ses mâchoires serrées fermement. Il a en outre les mains attachées dans 

le dos. Un passant l’aperçoit et lui pose la question suivante : "Quel est le sens profond du 

Bouddhisme ?" Le maître zen ne peut refuser de répondre au passant, car cela reviendrait à ne 

pas respecter ses vœux de Bodhisattva, ce qui serait contraire à l’éthique (Sîla)17. Mais s’il 

répond, il ouvre la bouche et tombe fatalement de l’arbre. Or, la branche étant très haute, s’il 

tombe, il se tue à coup sûr. Et cela serait, le cas échéant, équivalent à un suicide également 

contraire à l’éthique. Que doit faire ce maître zen ?  

Là encore on comprend que le maître est dans une situation inextricable et que, quelle 

que soit sa manière d’agir, celle-ci sera a priori contraire à l’éthique. Ce cas n’a pas de solution 

dans la logique du tiers exclu. Il ne peut pas non plus être résolu en renvoyant en quelque sorte 

le chat de Schrödinger dans sa boîte, car la situation est irréversible ; le maître s’est trouvé dans 

cette situation par son propre karma et ne peut y échapper. La réponse est donc dans la Vue 

Juste et dans le fait d’assumer les conséquences de ses actes, en répondant (ou non) au passant.  

Les maîtres zen ne se soucient pas trop de l’éthique, en général. L’éthique est en réalité 

contenue dans le jeu simultané de la Triple Discipline. Si la Vue est juste, alors, quel que soit 

le choix, celui-ci est juste d’un point de vue éthique. Voilà ce qu’il convient d’avoir à l’esprit. 

Et bien sûr, sachant que ce choix aura des conséquences karmiques18, il convient de les assumer. 

                                                
16 Avant l’ouverture de la boîte, le chat est considéré comme ni vivant ni mort (état d’incertitude quantique). 

C’est l’observateur qui, après avoir ouvert la boîte, découvre le chat vivant ou mort. C’est donc l’observateur qui 

fixe ou détermine l’état (vivant ou mort) du chat.  
17 Le rôle du maître zen est d’enseigner le Dharma (la doctrine du Bouddha) et donc de répondre aux questions 

de ses interlocuteurs quand elles sont en rapport avec la Voie.  
18 Pour la question du karma, cf. Expérience zen (op. cité, page 83) 
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Ceci sera particulièrement vrai quand, par exemple, un maître s’adonne à des pratiques 

étranges, sous des prétextes de « folle sagesse ».  

 

Il est temps à présent d’aborder la question du point de vue de l’expérience zen décisive 

proprement dite. Je ne vais pas revenir sur les circonstances qui m’ont valu de faire cette 

expérience zen19, mais il me paraît utile ici de donner des explications complémentaires en lien 

avec ce qui précède.  

D’abord, il convient d’insister sur le fait que sa véritable nature ne peut pas se perdre. 

Quand, dans les dix tableaux du dressage du buffle, le bouvier part à la recherche du buffle, 

c’est bien le bouvier qui a perdu le buffle de vue et non l’inverse. Il faut ensuite insister sur le 

fait que le buffle ne revient pas de lui-même si le bouvier ne le cherche pas, car le buffle ne 

peut pas se trouver dans l’égarement (qui est la pensée erronée). Le buffle ne peut être trouvé 

que si le bouvier revient à sa vraie nature, c’est-à-dire à lui-même. Quand nous sommes égarés, 

dans ce contexte, nous sommes en quelque sorte décalés par rapport à nous-mêmes, comme si 

nous projetions une image surnuméraire de nous-mêmes, fatalement illusoire. Et quand le buffle 

est vu pour la toute première fois20, on se retrouve un peu comme un aveugle qui, suite à une 

intervention chirurgicale, voit les formes (et les couleurs) pour la première fois.  

Dans un film grand public21, le héros est un aveugle de naissance qui, à la suite d’une 

intervention chirurgicale, voit tout à coup les objets devant lui, mais n’est pas en mesure de les 

reconnaître. En particulier, l’ancien aveugle n’est pas capable de reconnaître une pomme sans 

la toucher, la sentir... parce qu’il n’a pas les connexions neuronales raccordant la vue du fruit 

au fruit lui-même. Les seules connexions qu’il possède sont celles relatives au toucher, à 

l’odorat et au goût. L’aveugle qui fait pour la première fois l’expérience de la vue devra donc 

s’engager dans une sorte d’apprentissage progressif pour relier les formes vues aux formes 

connues, afin de les reconnaître et de les distinguer quand il les reverra à chaque fois. Cet 

apprentissage est plus ou moins long, mais il est heureusement possible grâce à la plasticité du 

cerveau.  

Quand j’ai fait l’expérience de voir dans ma vraie nature, la dimension sapientiale de 

l’expérience s’est exprimée par l’exclamation : « il n’y a pas d’esprit ! ». Si j’avais bien cons-

cience de la vacuité de l’esprit – laquelle s’était exprimée par l’absence d’esprit –, la connexion 

avec mon mental, au sortir de l’expérience, ne se faisait plus. Ma première réaction a été de me 

                                                
19 Cf. Expérience zen Dumè Antoni (op. cité).   
20 Ce qui représente le troisième tableau du dressage du buffle. Cf. Expérience zen (op. cité), page 126. 
21 Premier regard, de Irwin Winkler, sorti en 1999. 
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dire que j’avais fait un makyô. J’étais donc semblable à cet aveugle qui voit pour la toute 

première fois après une intervention chirurgicale, mais qui ne peut associer ce qu’il voit à ce 

qu’il connaît. Dans mon cas, il aura fallu que j’assiste au teisho de Taitsu Kohno Roshi pour 

que cette connexion s’établisse et que je comprenne enfin ce qui m’était arrivé. Le rôle de Taitsu 

Kohno Roshi a donc consisté, en quelque sorte, à me faire toucher du doigt la nature de ce que 

j’avais réalisé, mais qui était inintelligible au sortir de l’expérience, comme le héros du film Le 

premier regard prend la pomme dans ses mains pour la reconnaître. En d’autres termes, Taitsu 

Kohno Roshi m’a permis de faire le lien entre l’hôte (le Bouddha qui se réalise lui-même) et le 

visiteur, lequel ne comprenait pas ou ne reconnaissait pas ce qu’il avait vu.  

En fait, que s’est-il passé concrètement ? Dans un premier temps, l’expérience zen me 

met en contact direct avec ma vraie nature. C’est une expérience à la fois visionnaire et 

sapientiale. En constatant que je pouvais toucher le commencement de l’univers sans avoir à 

me déplacer (expérience visionnaire), une pensée s’est élevée dans ma conscience, associée à 

une phrase (expérience sapientiale : Compréhension, Pensée et Parole Justes) : « il n’y a pas 

d’esprit ! ». Cette expérience sapientiale n’est pas rigoureusement l’expérience de mon intellect, 

lequel s’exprime en principe en fonction de concepts, d’une logique, d’une axiomatique, etc. 

Cette expérience sapientiale est celle de l’hôte, c’est-à-dire du Bouddha, qui n’est pas d’origine 

mondaine. De même, cette expérience visionnaire n’est pas non plus associée à une quelconque 

modalité sensorielle. Ce qui est vu, touché... n’est pas exactement rattaché aux organes des sens, 

même si les sens demeurent par ailleurs actifs. Elle n’est pas non plus du registre de l’ima-

gination ou du rêve. C’est pourquoi elle est dite « supranaturelle ». Or, pour intégrer cette 

expérience zen, il fallait que non seulement l’hôte se réalise lui-même, mais que le visiteur 

réalise qu’il n’est autre que l’hôte.  

Cette réalisation s’est opérée grâce à la réponse de Taitsu Kohno Roshi lors de son 

teisho, mais aussi grâce à la question qui a appelé cette réponse, et en réalité grâce à tout le 

contexte de cette expérience, sans limite d’espace ou de durée.  

Dans mon cas, je n’ai pas eu très longtemps à attendre (quelques heures), mais dans 

d’autres cas, il peut se passer plusieurs mois ou années avant que cette intégration ne se fasse. 

Quelquefois, elle peut ne jamais se produire. Dans ce dernier cas, l’expérience est dite indicible, 

car bien qu’on réalise son importance cruciale, on n’est pas tout à fait en mesure de se l’appro-

prier. On a l’impression que cette expérience est rattachée à quelque chose de plus grand que 

soi. C’est, à mon avis, le seul cas où la présence du maître zen est essentielle. Ici, le maître est 
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le Nirmanakâya22. Il s’agit dans ce cas d’une transmission d’esprit à esprit. Ou, pour rester dans 

le contexte du présent chapitre, de l’union de l’hôte et du visiteur. L’hôte ici représente le 

Nirmanakâya – le maître – et le visiteur représente le pratiquant (moine ou laïc). Le temps 

d’intégration de l’expérience – plus ou moins long, selon les dispositions karmiques des indi-

vidus – exprime le caractère dynamique de l’Éveil dans la pratique.  

Si l’on comprend bien cela, on comprend en quoi l’hôte diffère du visiteur et en quoi ils 

sont semblables. S’il n’y a pas d’union de l’hôte et du visiteur, l’expérience zen est incomplète. 

L’hôte est considéré comme quelque chose de plus grand que soi, immobile, transcendant, 

inaccessible et donc, d’une certaine façon, d’étranger à soi. Pour que l’étranger n’en soit plus 

un, il faut que l’hôte et le visiteur ne fassent qu’un. Et alors le Bouddha est l’homme ordinaire. 

Ou, si l’on préfère, l’esprit ordinaire et l’esprit de Bouddha ne font qu’un.  

Ceci montre également en quoi le Bouddha est présent dès le début de la quête, même 

s’il n’est pas reconnu, car le visiteur ne pourrait jamais s’unir au Bouddha (l’hôte) – et donc le 

reconnaître – si le Bouddha et le visiteur étaient fondamentalement différents. Cependant, tant 

que l’esprit de Bouddha (l’hôte) n’est pas uni au mental ordinaire (le visiteur), la pensée ordi-

naire est erronée. Mais quand l’esprit de Bouddha est uni au mental ordinaire, la pensée ordi-

naire est juste.  

Il convient de bien avoir à l’esprit que la relation qui unit l’hôte au visiteur n’est pas 

univoque. Il y a à la fois un cheminement du visiteur vers l’hôte et de l’hôte vers le visiteur. Ce 

cheminement s’exprime par une sorte de reflet de l’un par rapport à l’autre. Il n’est donc pas 

tout à fait correct, dans le cadre du Nirmanakâya, d’affirmer que l’hôte est immobile. En réalité, 

l’hôte existe dans le visiteur, de la même façon que l’océan existe dans les vagues. Et la relation 

est, bien entendu, réciproque. C’est le double sens de l’énigme de Lin Tsi : « L’un quitte la mai-

son sans se mettre en route et l’autre est en route sans quitter sa maison. »  

Dans l’expérience zen décisive, l’hôte et le visiteur ne font qu’un. Les mots : « il n’y a 

pas d’esprit » s’expriment dans un langage clair et cohérent au cœur même de l’expérience. 

C’est l’expérience sapientiale dans laquelle l’hôte se révèle à lui-même et donc au visiteur dont 

il n’est fondamentalement pas distinct. L’expérience zen décisive est donc à la fois l’expérience 

                                                
22 Le Nirmanakâya est le Corps d’Apparition du Bouddha. C’est quand le Bouddha se manifeste – par 

Compassion Infinie – à l’homme ordinaire pour l’enseigner.  



9 

 

de l’hôte en qualité de Dharmakâya23 qui se révèle à lui-même et du visiteur qui voit l’hôte se 

révéler ou se manifester à lui en qualité de Sambhogakâya24.  

Mais au sortir de l’expérience, la dualité reprend ses droits, en quelque sorte. L’hôte et 

le visiteur sont à nouveau disjoints. Il s’agit bien sûr d’une séparation factice, illusoire, mais 

elle est bien là, présente, et il n’est pas possible de la nier. Car l’expérience zen décisive 

(kenshô) n’est pas libératrice. Le visiteur, bien que bouleversé par son expérience, n’est pas en 

mesure d’assimiler ce qu’il a vu et reconnu. Pour rendre possible l’assimilation, pour se l’appro-

prier en quelque sorte, il faut que le Bouddha s’exprime cette fois au visiteur selon un mode 

dualiste (puisque le visiteur n’est plus uni à l’hôte). Le Bouddha devra donc prendre l’appa-

rence du maître, dans la fonction du Nirmanakâya25. Cette apparence est une sorte de pont – ou 

de barque – pour traverser la mer de la dualité sujet-objet (qui sépare le Samsara du Nirvâna).  

En examinant les choses ainsi, l’expérience zen décisive s’exprime selon les modalités 

des trois derniers tableaux du dressage du buffle, en ce que le Trikâya (le Triple Corps du 

Bouddha) est foncièrement actif.26 De ce point de vue, kenshô et satori sont des expériences 

identiques. Mais dans les faits, kenshô, contrairement au satori, n’est pas libérateur. En effet, 

même si le Nirmanakâya s’est exprimé et que la reconnaissance de sa vraie nature est devenue 

effective pour le pratiquant, elle n’est pas pour autant maintenue indéfiniment dans la cons-

cience. Pour qu’elle se maintienne et devienne en quelque sorte constante, il faut donc pratiquer 

la Triple Discipline jusqu’à la libération définitive. On peut donc dire que si Prajna s’est 

exprimée dans l’expérience zen décisive quand l’hôte s’est réalisé lui-même en qualité de 

Dharmakaya et s’est manifesté au visiteur dans le Sambhogakâya, Sîla et Dhyâna – qui repré-

sentent la pratique dans la vie de tous les jours – nécessitent l’intervention du Nirmanakaya. Si 

le Dharmakâya et le Sambhogakâya se situent en quelque sorte hors du temps et de l’espace, 

dans la coïncidence qui signe l’expérience zen décisive, le Nirmanakaya s’exprime dans la 

manifestation, selon une modalité dualiste, et donc dans la durée et dans l’espace. Cette mani-

festation est en fait ce qui représente la dimension dynamique de l’Éveil. Dit autrement, Éveil 

et pratique ne font qu’un.  

 

                                                
23 Pour rappel, le Dharmakâya est le Corps de Loi du Bouddha. Il cumule les qualités de Vacuité et de Sapience. 

Il est symboliquement représenté par un cercle (Ensô). Cf. Expérience zen (op. cité) page 66. Il est aussi nommé 

« Le Connaître du Grand Miroir Parfait ». 
24 Le Sambhogakâya est le Corps de Félicité du Bouddha. Il représente la manifestation des sagesses du 

Bouddha. Ces sagesses sont révélées au Bodhisattva dans le Sambhogakâya.  
25 Pour rappel, le Nirmanakâya est le Corps d’Apparition du Bouddha.  
26 Cf. Expérience zen (op. cité) pages 138 à 146. 


