
 

Dieu a besoin de toi 

PAR LE MAÎTRE ZEN SEUNG SAHN 
 
 

Issu d’une séance de questions-réponses à Shin Won Sah, le 9 février 1990.  

Un jour un énorme panneau est apparu sur la route, en face du Centre Zen de 
Providence.  De la Route 122 au Centre Zen de Providence, on est sur la route 
dénommée “ Pound Road ”.  A l’intersection de cette route et de Pound Road 
est apparu un grand panneau : « Tu as besoin de Dieu ».  

Qu’est-ce que « Dieu » ? Où est « Dieu », le Dieu qui est pure vacuité ?  Alors 
« tu as besoin de Dieu » signifie « tu as besoin de la pure vacuité ».  D’accord !  

Mais qu’est-ce que la pure vacuité ?  Comment le vide pur pourrait-il t’aider ?  

Ainsi, « tu as besoin de Dieu » n’est pas correct.  Si tu as besoin de Dieu, tu as 
besoin de la vacuité pure.  Le vide pur ne connaît pas de «  tu » et de « moi » 
.  Il n’a pas de « Dieu » et pas de « tu ».  

Alors ce panneau n’est pas correct.  « Tu as besoin de Dieu » n’est pas 
correct.  Ce « Tu as besoin de Dieu » signifie que je dépends de Dieu.  Si vous 
croyez en Dieu à 100%, il n’y a ni Dieu ni « tu ».  Dieu et toi êtes déjà devenus 
un. C’est cela croire à 100%.  

Vous pouvez croire en votre main. Pouvez-vous croire en votre main ? Oui. Je 
peux ouvrir ma main, comme ceci … ( élevant sa main ).  Cela n’a pas de 
« je ».  Dès que la pensée apparaît, l’action apparaît. Cela bouge. Aussi votre 
main et vous n’êtes jamais séparés.  Votre corps et vous n’êtes jamais séparés, 
mais s’examiner les sépare.  Vous examinant, votre main et vous-même êtes 
séparés.  

Parfois vous mordez votre langue. C’est très douloureux. En pensant, vous 
vous mordez la langue. Tout en pensant, pensant, pensant, AÏE ! ( Rires ) 
Parfois cela arrive. Si vous n’êtes pas en train de penser, vous ne mordez 
jamais votre langue ! ( Rires )  Si vous êtes divisés, vous vous mordez la 
langue.  

De la même façon, si vous croyez en Dieu à 100%, il n’y a pas de division, de 
séparation entre Dieu et vous — Dieu et vous êtes déjà devenus un.  Alors Dieu 
a besoin de vous; si vous croyez en Dieu, alors Dieu a besoin de vous, ce qui 
signifie que Dieu, qui est pure vacuité, vous aide.  Vous aider signifie aider les 
actes d’un bodhisattva qui ne connaît pas de « tu » et de « Dieu » - mais agit 
seulement en bodhisattva.  Aimer, seulement aimer.  C’est cela Dieu.  

Ainsi vos actes d’amour sont l’action de Dieu.  Votre action fait partie de 
l’action de Dieu.  Dieu a déjà besoin de vous.  



Q: Alors ne jamais se diviser ?  

DSSN: Ne jamais se diviser.  

 

    – Traduit par Pierre Gaujal 
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