La onzième porte - Le filet de Man Gong
PAR LE MAÎTRE ZEN SEUNG SAHN

Un jour, le Maître Zen Man Gong s’assit sur une haute estrade et donna un
discours pour marquer la fin des trois mois de la retraite d’hiver. “ Tout l’hiver,
vous, les moines, avez pratiqué dur. C’est formidable. Quant à moi je n’avais
rien à faire, alors j’ai fabriqué un filet. Ce filet est fait d’une corde spéciale. Il
est très solide et peut attraper tous les Bouddhas, les Patriarches et les êtres
humains. Il attrape tout. Comment vous sortez-vous de ce filet ? Certains
étudiants crièrent “ KATZ ! ” D’autres frappèrent le sol ou levèrent le poing.
L’un dit : “ Le ciel est bleu, l’herbe est verte. ” Un autre dit : “ Déjà débarrassé;
comment allez-vous, vénérable Maître Zen ? ” Du fond de la pièce un moine
cria : “ Ne faites pas de filet ! ” Beaucoup de réponses ont été données mais à
chacun Man Gong a seulement répliqué : “ Aha ! J’ai attrapé un gros
poisson ! ” Alors, comment vous débarrassez-vous du filet de Man Gong ?
C’est un kong-an très célèbre. Le Maître Zen Man Gong a toujours enseigné à
ses élèves à ne pas faire quoi que ce soit. Si vous pratiquez fermement, ne
faites rien du tout et ne voulez rien, alors vous pouvez devenir sans entrave.
Ainsi ce kong-an n’est pas un problème. Mais si vous pensez, si vous avez
encore un “ je, mon, moi ” et un esprit qui se contrôle, alors vous ne pouvez
échapper au filet. Ce filet est la vie et la mort et inclue toutes choses. Même si
vous êtes un Bouddha, si vous avez des pensées vous ne pouvez pas échapper
au filet.
Le filet de Man Gong est un kong-an offensif. “ J’ai attrapé un gros poisson ”
est un style d’enseignement puissant. Il laisse tomber un gros crochet à votre
destination. Si vous mordez à l’hameçon, vous aurez un gros problème ! C’est
comme un combat de boxe: frappez, frappez, frappez … vous devez vous
défendre. Alors, comment frappez-vous le filet de Man Gong ? Comment
éloignez-vous l’idée de Man Gong ? Son idée a fabriqué le filet. Alors vous
devez la frapper.
Pratiquer les kong-ans est très important - cela signifie tout laisser tomber.
Dans le Zen on dit que si le Bouddha apparaît, tu dois tuer le Bouddha; si un
enseignant éminent apparaît, tue l’enseignant; si des démons apparaissent,
tue-les. Tue tout ce qui apparaît devant toi. Cela signifie ne fait rien de spécial.
Si vous faîtes quelque chose alors vous avez des obstacles. Si vous pouvez
complètement tout laisser tomber, alors il n’y a plus d’obstacles et votre
direction devient claire. Donc le sens de notre pratique est de rendre clairs
notre situation, notre fonction et notre relation avec et dans ce monde.
Pourquoi vous nourrissez-vous tous les jours ? Si c’est clair, alors notre vie est
claire et nous pouvons aider ce monde. D’instant en instant notre travail est de
réaliser des actes de bodhisattva et d’aider tous les êtres. Le filet de Man Gong
rend notre direction et sa fonction clairs. Seulement aider tous les êtres. Mais
c’est seulement une explication. Les explications ne peuvent pas vous aider !
Une réponse est nécessaire.
– Traduit par Pierre Gaujal
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