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« La source de la beauté est le cœur. Si la vertu accompagne la beauté c’est le paradis 
du cœur ; si le vice y est associé, c’est le purgatoire de l’âme.- C’est le feu de joie du 
sage et la fournaise du  sot ! » 

        -- Quarles, Francis [1592-1644]  
 

Chan ou Zen, dans le sens strict du mot est la translittération du terme Sanskrit Dhyâna qui veut dire tout 
simplement, méditation. Nous disons « Bouddhisme Chan » ce qui présume être un moyen spécifique de 
méditer et qui, effectué de cette manière nous rend Bouddhistes du Chan. 

Pourtant, l’école Chan du Bouddhisme Mahayana qui fut fondé en Chine du sud, traitait moins de la 
méditation  mais bien plus de la voie vers la transcendance. La voie qui devait guider la personne hors du 
monde de la souffrance et du tumulte vers la paix, la tranquillité et la joie du refuge en Bouddha.   

La méditation de toutes façons, sans une large base éthique et spirituelle n’est rien de moins qu’un exercice 
mental.  Si une personne a pour but une ‘bonne méditation’  et si elle accomplit ce but, qu’accomplit-elle en 
fait ? Elle aura, sans doute, trouvé un moyen de se calmer lorsqu’elle est agitée ou aura acquit l’habilité de 
tolérer les gens et les évènements de son entourage. Mais il y a une différence entre tolérer et accepter, tout 
comme il y a une différence tout d’abord, entre se calmer et ne pas devenir agité. Et cette différence ne 
repose pas dans la partie de l’équation du Chan, mais bien dans la partie Bouddhiste. La méditation est la 
dernière division de l’Octuple Sentier que nous pouvons atteindre après les sept premières. 

Afin de pouvoir nous préparer à la méditation, nous devons d’abord commencer par mettre de l’ordre dans 
notre vie et agir conformément avec ce qui est juste et bien, aussi bien pour nous que pour les autres. Ceci 
n’est pas une tâche simple parce qu’elle exige d’agir avec soin envers les autres au lieu d’agir avec 
égoïsme. Ce n’est pas ce que nous faisons qui a de l’importance mais bien le motif qui se trouve derrière ce 
que nous faisons. Ce n’est pas ce que nous pensons, mais pourquoi nous pensons ce que nous pensons qui 
se doit d’être examiné. Ce n’est pas ce que nous faisons pour gagner notre vie, mais bien l’aptitude que 
nous prenons au travail et devant nos responsabilités, qui compte le plus.     

En bref, les sept premiers pas de l’Octuple Sentier exigent que nous jetions un regard profond sur les 
choses au lieu d’agir et de réagir d’une manière inattentive et égoïste.  

Les premiers pas ont été présentés par le Bouddha dans un ordre bien spécifique. Compréhension Juste,  
Pensée Juste,  Parole Juste, Action Juste,  Moyens d’existence Juste, Effort Juste, Attention Juste et 
Concentration Juste.  

Ceux-ci  n’ont pas été formulés comme étant des instruments afin de pouvoir juger les autres, mais bien  
des instruments  que nous devons employer pour nous même afin de pouvoir corriger notre propre vie, 
exactement comme nous employons des instruments pour déboucher un égout ou pour la voiture qui ne 
veut pas démarrer. 

Voyons brièvement chacune des divisions de l ‘Octuple Sentier et comment les employer pour nous aider 
dans notre voyage spirituel. 

1) Compréhension Juste   



 
    “ C’est la même chose avec la compréhension qu’avec les yeux ; donnez sur une 
certaine forme la  lumière nécessaire et rien de plus. N’importe quoi se trouvant au-delà 
n’apportera qu’obscurité et confusion.  
 

        -- Anthony Ashley Cooper Shaftesbury (1671-1713)  
 

 Nous commençons par la Compréhension Juste --  mais que faut-il comprendre correctement ? 

Récemment un membre de notre sangha m’a appelé pour me parler d’un problème qu’il avait avec ses 
beaux-parents chez lesquels il vit depuis quelque temps. 

Sachant qu’il était Bouddhiste ils prenaient plaisir à étaler leur Chrétienté pour le vexer, me disait-il. 
Chaque fête de Noël leur offrait l’opportunité d’agir ainsi. Des décorations excessives pour auraient orné 
les murs et les plafonds et des centaines de lampes auraient été pendues dehors, sur les arbres et alentours 
de la maison. Pour les fêtes de Pâques s’en était de même, des lapins pendaient des plafonds et de 
nombreux posters et ornements auraient remplacé les habituelles œuvres d’art qui pendaient sur les murs. Il 
m’expliquait qu’ils étaient oublieux des fêtes Bouddhistes mais qu’à chaque fête Chrétienne, rentrer dans la 
maison semblait se trouver sur un set ou sur une scène: une réalité altérée.  

Ceci donnait la parfaite opportunité de parler de la Compréhension Juste. Son problème n’était pas 
vraiment ses beaux-parents, mais bien la manière de laquelle il réagissait par rapport à leurs actions.  

«  Chaque jour est une fête pour un Bouddhiste. » Lui dis-je. «  Chaque jour est un jour pour célébrer la vie, 
et chaque célébration de la vie est merveilleuse sans qu’aucune religion n’y soit associée. 

Je lui dis qu’il avait là une opportunité merveilleuse de pouvoir connaître ces fêtes Chrétiennes, de pouvoir 
démontrer la qualité de sa propre religion en faisant preuve de compréhension en acceptant la leur.  

La Compréhension Juste veut dire, prêter attention à notre compréhension des choses et non pas s’inquiéter 
de la conduite des autres. Avant de porter jugement sur les autres, nous nous devons de considérer qui est 
celui qui juge et si vraiment ce jugement est justifié. 

 La Compréhension Juste veut dire, nous appliquer à comprendre les choses avec la perspective des autres 
personnes. Nous ne jugeons pas rapidement, ni ne formons aucune opinion jusqu'à ce que nous ayons 
regardé les choses avec autant de perspectives possibles. Le procédé de cette enquête, que nous découvrons 
ainsi rapidement,  nous permet de réaliser qu’il y a souvent plusieurs moyens de regarder les choses que 
nous ne pouvons possiblement pas connaître--- et quelle que soit l’opinion que nous pouvons former, celle-
ci peut facilement être erronée par quelque chose qui nous aurait échappé.   

2) Pensée Juste 

 “ Si un homme parle ou agit avec la pensée pure, la joie le suit comme une 
ombre qui ne le quitte jamais.” 
Le Bouddha 



Je n’avais plus de nouvelles d’une personne à qui j’avais donné les préceptes Bouddhistes il y a quelques 
années, ceci jusque récemment. Elle semblait quelque peu embarrassée parce qu’elle n’était pas restée en 
contact,  mais elle me demandait mon aide. 

« J’ai quatre enfants et un mari qui travaille toute la journée et souvent même la nuit pour pouvoir gagner 
assez d’argent pour pourvoir à nous tous. Le plus jeune a deux ans et le plus grand treize. J’ai essayé d’être 
une bonne Bouddhiste mais, je sens que ma vie ne m’appartient pas. Je suis plus un robot qu’un être 
humain.. Nourrir les enfants, changer le bébé, conduire les enfants à l’école, faire leur chambre, laver, 
nettoyer, la cuisine… Tous les jours c’est la même chose et après je suis esquintée. Il semble que je n’ai 
plus de temps pour le Chan. Je me répète constamment que quand les enfants seront grands et hors du 
chemin, j’aurai à nouveau le temps pour le travail spirituel… mais d’ici là j’aurai soixante ans ! Je suis tout 
le temps aux limites à cause de toute cette responsabilité, mais aussi irritée de ne pouvoir avoir ma vie 
comme dans le passé. Quand mon mari est à la maison nous nous chamaillons et quand les enfants sont à la 
maison nous crions. Je ne sais vraiment plus que faire. Il faudrait pourtant faire quelque chose. » 

Elle était prête aux larmes quand elle m’avait dit ça. Je savais qu’elle voulait pouvoir changer les choses 
mais elle ne savait pas comment. Elle voulait une solution Bouddhiste. 

« La deuxième division de l’Octuple Sentier » lui dis-je, «  est la Pensée ou l’intention Juste. Cela veut dire 
que nous ne devons pas perdre de vue notre but spirituel, même dans nos activités quotidiennes quelles 
soient-elles. Notre devoir est de pourvoir aux besoins de nos enfants et de traiter les autres avec gentillesse. 
Lorsque nous perdons la trace de notre objectif spirituel il est presque impossible de pouvoir tenir le niveau 
de l’attention qui est nécessaire pour le faire et cela parce que nous oublions que nous sommes des 
créatures spirituelles. Le résultat est que nous  renions notre propre humanité ainsi que celle de ceux qui 
nous entourent. Nous devenons malheureux, nous avons du stress et nous plongeons dans les tréfonds du 
samsara. » 

Je continuais à lui expliquer que nous n’avons pas besoin d’aller quelque part pour pouvoir pratiquer le 
Chan. La pratique est en nous, au  beau milieu de n’importe quoi que nous fassions. Le problème se 
présente quand nous l’oublions. Un enfant qui crie distrait notre attention, le bruit de la machine à laver 
peut nous distraire et après nous oublions de reporter l’attention  sur notre but- qui est l’illumination. 

J’expliquais encore, qu’elle se trouvait dans la situation parfaite pour pratiquer le Chan. Le fait de courir à 
la maison et de prendre soins des enfants offre une opportunité merveilleuse de pratique. 

«  Ces besognes répétitives te prennent combien de temps? » Lui demandais-je. 

Elle réfléchit un instant puis répondit que la plupart des choses qu’elle faisait durant la journée se répétaient 
constamment, tout comme : cuisiner, nettoyer, conduire, changer le petit.  

«  Alors, transformes chacune de ces activités en une pratique du Chan. Gardes cet œil intérieur 
constamment bien ouvert et si  tu es distraite par quelque chose, soit par une pensée ou un cri de tes enfants, 
pourvois à la nécessité puis reviens à l’attention de ta pratique du Chan. En peu de temps tu feras cela 
automatiquement, tu seras plus heureuse et les choses ne t’ennuieront plus tellement. »  

Je lui donnais la pratique ancienne qui désassocie l’ego ( le moi) de nos perceptions sensorielles et qui nous 
permet assez vite d’atteindre la vue claire de notre Nature- Bouddhique : « neti, neti » Ce n’est pas ça ! Ce 
n’est pas ça ! Cette  interprétation juxtaposée de nos expériences sensorielles est retenue dans notre esprit 
jour et nuit, séparant les liens du monde matériel qui y  existe encore. Tout en travaillant, comme par 
exemple faire la vaisselle, nous nous répétons : «  Ce n’est pas ça ! Ce n’est pas ça ! » En se lavant les 



mains : « Ce n’est pas ça ! Ce n’est pas ça ! » En nettoyant la salle de bains « Ce n’est pas ça ! Ce n’est pas 
ça ! » Nous ne faisons pas ça dans un sens de frustration ou de colère -- ou d’humour-- mais bien dans le 
sens de se renier un niveau de réalité vers l’action ou l’épreuve. Eventuellement, notre action devient alors 
uniquement ce qu’elle est d’elle-même. De cette façon nous approchons la nature de nos actions, au lieu 
d’y répondre mentalement et émotionnellement.  

Très vite, toutes ces choses qui auparavant nous auraient rendus malheureux n’auront plus de conséquence 
à notre bonheur, et seront tout comme les grains de poussières qui flottent dans l’air.  

            3)Parole Juste 

« Rien n’est plus stupide que le plaisir que prennent certaines personnes de dire 
leur façon de penser. » Un homme qui agit de cette manière  pourrait dire une 
chose dure pour le plaisir de la dire, tandis qu’un comportement opposé, 
totalement innocent, pourrait  préserver un  ami ou faire son bonheur. » 
  
        -- Sir Richard Steele (1672-1729)  

Pour ceux d’entre nous qui avons affaire avec beaucoup de gens, la Parole Juste offre une excellente 
opportunité pour pouvoir élargir notre développement spirituel. Le meilleur moyen de se le rappeler est de 
s’occuper de cette division importante de l’Octuple Sentier et de se souvenir de la doctrine du Bouddha «  
Ne Faites Pas de Mal. » Nous devons nous rappeler que lorsque nous parlons, c’est comme une sonnette qui 
sonne : Ce que nous disons ne peut être rétracté, tout comme la sonnerie ne peut être dé -sonnée.  

La Parole n’est pas unilatérale non plus. Les mots que nous employons ne sont que des symboles qui nous 
permettent de nous exprimer. Les mots en eux-mêmes, n’ont pas d’importance; ce sont les symboles de 
ceux-ci qui apparaissent dans notre esprit et nous transmettent le noème. À cause de cela, notre propre 
compréhension de ces noèmes ( à ce qu’il semble ) peut être   différente de celle d’un autre ; ex, d’autres 
personnes peuvent interpréter ce que nous disons d’une manière diverse de ce que nous entendions dire. 

De toutes les divisions de l’Octuple Sentier, la Parole Juste est une des plus difficiles à maîtriser et c’est 
pour cela que les Maîtres du Chan quelques fois diront à leurs étudiants de «  tenir leur langue » jusqu’à ce 
que leur pratique se développe de manière adéquate.  

Il y a beaucoup de choses à dire au sujet de la Parole Juste mais un aspect trop souvent mal surveillé est le 
motif qui glisse derrière nos paroles. Plus que les mots employés, ce sera notre motivation qui déterminera 
si nous considérons la Parole Juste correctement. 

Il y a une anecdote au sujet d’un homme qui était hautement respecté dans le cercle d’amis et collègues 
d’une fameuse université. Il avait reçu beaucoup d’attributions et était très estimé en tant qu’expert dans 
son domaine. Il avait aussi lu beaucoup de livres sur le Bouddhisme et y avait grand intérêt, pourtant il 
ressentait le besoin d’un maître instructeur. 

Le « meilleur des meilleurs » aurait fait l’affaire pensait-il, vu qu’il se considérait déjà presque un adepte. Il 
fit des réservations pour un vol transatlantique et peu de jours après se trouvait devant un très lointain 
Temple Chan  perché sur le côté d’une montagne dans le sud de la Chine. 

La porte était fermée, il frappa et cria dans son Chinois le meilleur:  « Je suis venu pour apprendre le 
Dharma de vous ! Ouvrez la porte ! »  



Comme il n’y eut pas réponse il retenta en ajoutant «  J’ai voyagé des milliers de kilomètres pour apprendre 
le Dharma de vous ! Laissez-moi entrer! » 

A nouveau il n’y eut pas réponse. Il attendit un bon moment puis retenta à nouveau «  J’ai écris beaucoup 
de livres et les gens viennent de partout pour apprendre de moi. A présent je voudrais apprendre de vous ! »  

Pas de réponse 

Il essaya encore et encore, employant des tactiques différentes. Finalement la porte s’ouvra et un moine 
apparut un sceau à la main. A la grande surprise de l’homme, le moine qui l’ignorait, continua sa route pour 
aller chercher de l’eau. En revenant au temple le moine ouvra la porte et entra sans même jeter un regard à 
l’étranger qui le regardait en silence, surpris et incrédule.   

Il pensa que peut-être personne ne l’avait entendu, mais à présent, il semblait qu’il avait été oublié en 
exprès. Pris de rage, il se mit à crier:  « Comment vous permettez-vous de me traiter de cette façon ! Es-ce 
ainsi que vous traitez les gens qui veulent apprendre vos méthodes sacrées ? »   

Il cria encore, montant et descendant le sentier qui conduisait au grand temple. Il était venu de si loin et 
s’en aller n’était pas une solution. C’est comme ça qu’il resta dehors, près de l’entrée et attendit. 

Le temps passait, chaque jour il constatait avec consternation les moines qui entraient et sortaient pour leur 
besogne et qui l’ignorait complètement. Enfin, il avait arrêté les tentatives pour obtenir l’entrée. Ses 
provisions en étaient à leur fin et il savait que sous peu il devrait retourner sur ses pas, descendre la 
montagne et retourner chez lui. Pourtant, il avait eut beaucoup de temps pour réfléchir et considérer la 
situation. Il était aussi devenu faible et maussade.   

Après tant d’introspections et  de contemplations, il se releva du sol, rassembla ses effets et embaucha le 
petit sentier du retour. Après avoir parcouru un bout de chemin, il entendit des pas derrière lui,  se retourna 
pour apercevoir un jeune moine qui s’approchait. Le moine entoura ses épaules en lui faisant faire demi-
tour sans dire un mot. 

Les deux hommes retournèrent au temple, les autres moines attendaient devant la porte ouverte. Tout ceci 
s’effectua en silence, l’homme de l’Est était resté interdit. Il n’avait certes pas gagné son entrée grâce aux 
paroles, mais bien en abandonnant le sens de l’importance de soi. 

Ses paroles avaient servi pour exprimer la force de son moi (ego) et non pas sa promptitude pour recevoir le 
Dharma. 

Tant que nous serons préoccupés par et au service du moi, pour des motivations agrandies du moi, celles-ci 
seront les motivations qui se cacheront derrière nos paroles. Nous pouvons dire aux gens de vouloir une 
chose, lorsque peut-être inconsciemment, nous ne désirons que flatter notre moi ou ego. 

Nous dirons des paroles pour abaisser les autres afin de  pouvoir nous sentir supérieurs, nous critiquerons 
notre prochain pour augmenter au maximum notre importance aux dépens des autres ; nous mentirons si 
cela nous aide à obtenir ce que nous désirons pour nous même; nous emploierons nos accomplissements 
passés pour essayer d’impressionner les autres de notre valeur.  

Lorsque l’ego est au gouvernail, la Parole Juste est quasi impossible à atteindre- mais, lorsque nous avons 
atteint l’habilité de voir les choses d’un autre point de vue avec ( la Compréhension Juste) et lorsque nous 



avons commencé la rude discipline de garder nos objectifs spirituels toujours en vue ( Pensée Juste ou 
Intention Juste), nous pouvons alors commencer à regarder et corriger nos paroles. 

Nous pouvons enquêter sur les motivations de ce que nous disons – nous pouvons regarder pour voir si nos 
pensées et paroles sont autour du moi ou pas. Au lieu de parler impulsivement, nous pouvons commencer à 
parler avec réflexion et  bienveillance. 

Nous découvrirons alors que  nous avons beaucoup moins de choses à dire qu’avant. 

           4) Action Juste 

« Agir ou Faire, est une chose importante. Car si, résolument, les gens font ce qui 
est juste, avec le temps ils aimeront  le faire. » 
  
        -- John Rushkin (1818-1900)  

Il y a quelques années, je marchais parmi la foule dans une grande ville. Il y avait beaucoup de touristes et 
beaucoup d’ouvriers  affairés dans un vas- et- viens, faisant soit des livraisons ou essayant de gagner de 
l’argent de poche en lavant des fenêtres ou  encore vendant quelque objet. 

Par hasard, en regardant de l’autre cote de la rue et je vis deux jeunes gens mal vêtus assaillir un homme 
âgé. Le vieil homme agitait les bras et criait au secours. Les deux individus le frappaient à coups de bâtons 
et bien vite le vieil homme s’écroulait sur le trottoir en criant pour de l’aide. 

Tout cela se passait en plein jour avec un tas de gens qui marchaient tout près de lui sans paraître nullement 
dérangés ni même intrigués que personne ne s’arrêtait pour aider. Le temps d’apercevoir l’incident et de 
traverser la rue encombrée, les deux individus avaient disparus et le vieil homme saignait gisant au sol. Les 
gens allaient et venaient auprès de lui sans même le regarder. 

«  Je leur ai donné mon portefeuille. »  Me dit-il « mais ils ne semblaient pas y être intéressés… et 
continuaient à me battre et à me battre. »   

Heureusement il était conscient, je restais avec lui jusqu’à ce que l’aide arrive pour le transporter à 
l’hôpital. 

Chaque jour nous devons confronter des situations qui exigent de nous un cours d’actions décisives, que ce 
soit d’attendre que le rouge devienne vert pour pouvoir passer ou, d’attendre que le caissier d’un magasin 
nous dise quel est le montant à payer. Mais ces actions sont futiles et n’exigent que très peu de notre 
attention. Dans notre esprit, il n’est pas question de juste ou d’erroné : Il y a seulement des décisions 
logiques et raisonnables.   

Mais lorsque quelque chose de nouveau et d’inattendu arrive sur notre chemin,  nous nous trouvons alors 
quelque fois dans des situations précaires essayant de déterminer quel pourrait être le cours juste de l’action     

Lorsqu’il y a des règlements établis à suivre cela rend les choses plus faciles, nous savons que tout ce que 
nous avons à faire est de suivre les règlements et que nos décisions seront tout au moins acceptées de nos 
semblables et de la société. Mais lorsqu’il n’y a pas de règlements fixés ni des instructions à suivre, nous 
sommes livrés à nous même. 



Quant à l’incident dont j’avais été témoin, les passants avaient pris la décision de pas prendre 
d’engagements, sans doute avaient-ils pensé que ne pas intervenir les auraient exonérés de cette affaire. 
Peut-être avaient-ils voulu éviter quelque danger  ou encore de salir leurs vêtements. Je ne sais pas. Mais ils 
avaient certainement échoué dans l’Action Juste parce qu’ils avaient pensé d’abord à eux-mêmes. 

Tandis que l’Action Juste veut dire se conduire en accord avec les cinq préceptes ( les règlements éthiques 
du Bouddhisme) cela veut dire aussi que nous devons agir d’une manière qui soit en accord avec nos buts 
spirituels transcendants. Ceci inclus  également de voir tout le monde comme étant des êtres spirituels, nos 
frères et sœurs. 

Le fait d’éviter des actions erronées vient d’une manière naturelle lorsque nous sommes attentifs aux 
actions justes. L’Action Juste renforce notre résolution de suivre le sentier spirituel vers l’illumination. En 
travaillant pour devenir consciencieusement plus attentif sur nos actions et inactions et sur les effets qui en 
résultent sur nos vies et sur celles des autres, nous pourrons agir avec connaissance et compréhension sur 
les conséquences que nos actions entraîneront. 

C’est alors que nous devenons capables d’adapter nos actions de manière appropriée afin d’être en  accord 
avec cette quatrième division de l’Octuple Sentier. 

Lorsque nous appliquons la vue intérieure sur nos actions, très rapidement, nous découvrons que lorsque 
nous faisons quelque chose qui cause du mal ( violer les préceptes) cela produit un effet négatif sur notre 
conscience et que cet effet a un effet d’arrêt à notre progrès spirituel. 

Il se peut que nous soyons déprimés, de mauvaise humeur ou fâchés. Nous pouvons entrer dans un cercle 
vicieux de violations des préceptes, faire usage d’alcool ou de stupéfiants pour un soulagement temporaire 
ou vouloir s’occuper de quelques travaux qui nous donnent une source de joie tandis que nous négligeons 
notre famille ainsi que nos engagements à la pratique spirituelle. Nous pouvons même inviter d’autres à 
nous rejoindre dans les profondeurs de notre misère. 

Mais lorsque nous exécutons une action qui est en accord avec le non-moi «  faire le bien » nous 
découvrons que cela donne une force propulsive à notre progrès spirituel qui nous délivre en même temps 
des marécages. Nous pouvons arrêter la voiture pour laisser passer un piéton qui traverse la rue qui nous 
fera un petit salut et un sourire de gratitude. Nous pouvons aller donner des vivres aux sans logis sachant 
que cela fera quelques affamés en moins qui seront un peu plus contents et un peu plus sains. Nous pouvons 
parler gentiment des autres, même s’ils ne parlent pas gentiment de nous. Nous pouvons aider les autres 
dans le besoin, même si cela peut mettre notre sécurité en danger. 

Lorsque nous laissons le cœur guider nos actions et que nous enlevons les volontés, les désirs du ‘moi’ ( 
ego) les motivations cachées derrière nos actions, les cinq préceptes non seulement seront suivis, mais ils 
deviendront ‘ bon sens’. 

Notre point de vue altruiste se trouve à l’aise avec la pratique des préceptes et nos efforts deviennent  sans- 
effort. 

            5) Moyens d’Existence Justes  

« Si un homme aime le travail de n’importe quel métier, sans qu’il ne soit question 
de succès ou de renommée, les Dieux l’ont contacté. » 
  
        -- Robert Louis Stevenson  



Il y a assez bien de malentendus au sujet des Moyens d’Existence Justes. Toutes les sociétés comptent un 
choix vaste de métiers. Les ramasseurs de poubelles sont tout aussi importants pour la santé d’une société 
que le sont les Docteurs et les Pompiers, les professeurs et les artistes.  

Lorsque nous parlons de «  Moyens d’Existence Justes, nous ne disons pas de choisir le « meilleur » emploi  
ou  carrière pour nous même, ni de choisir ce qui est plus « moral » ou « éthique » mais bien, de quelle 
manière aborder ce « moyen d’existence » que nous avons choisi ou qui nous a choisi.  

Une dame que je rencontrais fréquemment dans l’autobus me confiait que son travail dans le domaine de la 
boucherie lui plaisait.  

« Je suis végétarienne depuis plus de 40 ans » me dit-elle. «  L’idée de manger de la viande ne m’est plus 
jamais venue, mais j’aime me lever le matin et aller au travail. Je surveille le transport des viandes d’un 
secteur à un autre. Lorsqu’un problème se présente, comme par exemple quelque chose qui ne va pas avec 
la viande ou bien que quelqu’un ait laissé tomber de la viande par terre et puis la remet sur le banc de 
travail ( ce qui arrive souvent) je fais alors le nécessaire et si je ne peux pas arranger moi-même les choses, 
j’appelle le chef et ainsi tout s’arrange. »  

Je lui demandais sa pensée sur le fait qu’elle aimait bien son travail malgré qu’elle ne mange pas de viande.    

« Je ne sais pas… je suppose que c’est la routine. Je sais ce que j’ai à faire et j’essaie de le faire bien. Cela 
peut sembler une plaisanterie mais cette routine est en quelque sorte assez aisée et agréable.  Je sais que 
d’autres personnes mangeront et aimeront cette viande,  pour moi ça va comme ça… Je ne veux que faire 
bien mon travail afin qu’ils aient une bonne qualité de nourriture. 

Ma première pensée était que cette femme comprenait ce que le Bouddha voulait dire par Moyens 
d’Existence Justes. Au lieu de se donner de l’importance d’être végétarienne, elle avait accepté le fait que 
beaucoup de gens soient heureux de manger de la viande. Au lieu de se plaindre de la monotonie de son 
travail, elle l’avait adopté, réalisant que la monotonie pouvait même être agréable. Elle semblait ne pas 
avoir le désir d’atteindre une position supérieure ou une situation meilleure dans cette entreprise. Elle ne 
s’était pas plainte, ni n’avait fait de remarques sur ses collègues de travail. Il n’y avait aucun conflit pour 
elle parce qu’elle était sur un plan personnel détachée du travail. 

Moyens d’Existence Justes, cela signifie que, dans n’importe quel genre de travail que nous faisons, nous 
luttons afin de pouvoir désengager notre moi (ego) de celui-ci. Nous nous appliquons à faire notre travail le 
mieux possible sans égards en vue d’aucune récompense. 

Que nous soyons coiffeur, jardinier, politicien ou dans l’administration, lorsque nous appliquons ce 
rapprochement à notre travail, nous remarquons qu’une grande partie de nos problèmes et de notre stress 
soudain disparaissent. 

            6) Effort Juste 

« Ceux qui n’apprécient pas l’effort en vue de s’élever manquent, de 
compréhension sur où ils  étaient, d’attention sur ce qu’ils sont et de détermination 
pour pouvoir continuer leur ascension. C’est pour cela qu’ils n’arrivent jamais à 
atteindre le Dharma. » 
 



« Les gens cherchent toujours  des moyens faciles. Le moyen difficile, soit, celui qui 
a été appris par des expériences difficiles et par des réalisations  pénibles,  ne les 
intéressent pas. Ils veulent un raccourci. Les vrais chercheurs du Dharma ont peur 
des raccourcis. Ils savent mieux. Ils savent que sans efforts il n’y a aucun sens 
d’accomplissement. C’est ce sens là qui les engagent à continuer. » 
  
        -- Master Han Shan (1546 - 1623)  

Il n’y a pas d’engagement plus puissant que celui de séparer l’esprit du moi (ego.) Ceci est la simple raison 
pour laquelle la Voie du Chan est si difficile. 

Il est nécessaire de faire le plus d’effort possible afin de pouvoir nous détacher du constituant le plus 
capricieux de notre psyché. Tant que nous ne pouvons reconnaître le ‘Moi’ qui existe à part de celui que 
nous pensons être, nous ne pourrons pas connaître l’esprit Chan. 

Cette connaissance du Moi ne peut être établie que lorsque nous arrêtons de nous identifier à notre 
profession, notre famille, à ce que nous aimons et n’aimons pas, nos opinions, etc.. Cela parce que tous ces 
attachements ne sont que les âpres constituants de notre ego. 

Le détachement n’est pas seulement difficile mais bien souvent pénible et pouvoir le surpasser nous 
demande un grand courage ainsi que la foi de réussir. 

Récemment un jeune homme me demandait appui dans sa décision de tenter deux semaines de retrait dans 
une sorte de Zendo japonais.  Je lui demandais qui était son maître, il me fit mention de plusieurs livres 
populaires qu’il avait lus récemment. Lorsque je lui demandais pourquoi il voulait tenter une retraite 
comme celle qu’il décrivait,  il me confiait que sa vie était devenue trop dure, qu’il avait perdu son travail 
et que sa femme demandait le divorce. C’était la même histoire que j’avais déjà entendu tant de fois. 

Ce sont des choses qui arrivent à beaucoup d’entre nous à un certain moment de la vie. Nous en voyons de 
toutes les couleurs et c’est alors que nous commençons à rechercher une solution spirituelle. L’erreur de cet 
homme était de penser, qu’en s’asseyant sur un coussin pendant des heures chaque jour pendant deux 
semaines avec très peu de sommeil la nuit, allait lui donner la solution spirituelle qu’il recherchait. 

« Vous avez un sérieux problème là. » Lui dis-je «  mais vous êtes à la recherche d’un moyen trop facile 
pour en sortir : rentrer dans un Zendo, attendre pendant deux semaines et voilà : tous les problèmes résolus. 
Le Chan ne fonctionne pas de cette manière. »   

Je lui expliquais que, vu que dans la vie d’un pratiquant du Chan il y a une place pour des retraites de 
méditation, ces retraites seront plus fructueuses lorsqu’il aura déjà pu atteindre quelque habilité de pouvoir 
se séparer de l’ego et entrer dans l’état méditatif. Si nous n’avons pas cette habilité, ces longues périodes 
d’inertie peuvent éventuellement être psychologiquement néfastes et nous retarder au lieu de nous avancer. 
Je lui expliquais que le Chan commence par l’Octuple Sentier duquel la dernière division est la méditation 
et que le Bouddha à mis intentionnellement toutes ces divisions dans un ordre bien spécifique.  

« Imaginez-vous » lui dis-je «  que vous êtes en pleine mer sur un bateau qui est en train de couler. Il y a un 
mât très haut sur ce bateau,  vous vous cramponnez  et commencez à grimper jusqu’en haut. Vous regardez 
vers le bas et vous voyez les eaux qui s’approchent de vous. 



Vous savez que quelque chose va arriver, que vous aurez  un choix à faire: continuez-vous à rester percher 
sur le dernier objet solide qui soit en vue au beau milieu de la mer ou  lâchez-vous prise et laissez le destin 
faire à sa guise?  

L’entrée dans l’enceinte du Chan est très semblable à ceci. Nous sommes sur un bateau qui coule, ( soit 
notre vie et la sensation d’en avoir perdu le contrôle) et nous ressentons un effroi horrible, pourtant, nous ne 
pouvons continuer pas à vivre comme auparavant. Nous savons que nous ne pouvons pas rester perchés 
indéfiniment sur ce mat parce qu’il nous noiera si nous y restons mais nous ne savons pas ce qu’il se 
passera si nous l’abandonnons. Le mât qui s’enfonce dans les eaux est l’unique sensation de sécurité qui 
nous reste, pourtant nous devons avoir la foi et le courage de laisser aller et prendre nos risques avec 
l’inconnu. Notre situation est une question de vie ou de mort.   

A moins d’en arriver à ce point dans la vie, la libération spirituelle sera seulement une hypothèse ténue 
mais dès que nous aurons le courage de laisser aller le mât, cela devient alors très réel. 

Toutes les personnes de n’importe quelle religion qui ont eut l’expérience de la libération comprennent 
cela. L’effort extrême qui est requis pour pouvoir laisser aller les attachements de notre moi imaginaire est 
l’effort qui est nécessaire, pour pouvoir laisser aller de la sécurité du mât à entrer dans l’inconnu de 
l’existence du non-moi. 

            7) Attention Juste 

Les actes sont petits ; le Principe est grand. Les actes sont plusieurs ; le Principe est 
un. Ceux qui vivent dans le Principe et qui en laissent couler l’essence dans leurs 
propres veines, n’agissent jamais en discorde de celui-ci. Dans tout ce qu’ils font, 
ils accomplissent le Principe. Occupés ou au repos, ils ne sont jamais dans l’erreur, 
jamais ils ne manipulent. Ils n’ont pas de motivations cachées et n’en ont pas 
besoin.   

 
        -- Master Han Shan (1546 - 1623)  

Peu d’anecdotes Chan expriment la nature de l’Attention Juste mieux que cette histoire contée si souvent 
par Maître Hsu Yun. Il était une fois un homme du Chan qui marchait sur un sentier au bord d’une haute 
montagne lorsque soudain un tigre surgit devant lui. Pour fuir, il s’accrocha à une plante qui se trouvait au 
bord de la route, au-dessus du précipice. 

Tandis qu’il pendait là, avec le tigre qui grognait à quelques pas au-dessus de lui et avec le fond de la 
falaise en dessous, il sentit les racines de la plante qui lentement se détachaient. Il ne pouvait trouver aucun 
appui ni aucune prise. Mais tout en se balançant dangereusement se demandant ce qu’il devait faire, il vit 
une fraise sauvage dans une fissure du rocher assez proche. Laissant aller,  il l’attrapa et la mangea tout en 
remarquant que pour l’époque, elle était bien douce.   

 Dans l’état d’illumination, l’esprit n’a pas la sensation d’une  identité séparée, il est libre d’avoir 
l’expérience et d’agir sans les encombrements mis sur et par sa persona. 

Un esprit clair est un esprit vide de soi-même. C’est un esprit qui sait observer et apprécier les moindres 
détails, même au milieu d’adversités extrêmes. Ce n’est pas un état facile à atteindre et beaucoup de travail 
spirituel doit être accomplit avant d’espérer à l’achèvement de ce degré d’équanimité. 



Mais nous pouvons avancer humblement, à pas lents vers l’illumination en prêtant attention à nos actions et 
nos pensées,  en étant attentif à chaque instant de notre vie et en évitant les actions inutiles qui ne servent 
qu’à rendre hommage à notre moi (ego)  

Avec la paix et la tranquillité qui surgit de la pratique de l’Attention Juste, nous sommes finalement prêts 
pour nous embarquer pour le voyage final du Chan : la méditation. 

          8)Concentration ou Méditation Juste 

 
Il y a trois sortes de silence. Le silence des paroles est bon,  parce que parler 
démesurément tend au mal. Le silence ou  le  repos des désirs et des passions, est 
encore meilleur parce qu’il  encourage le calme de l’esprit. Mais le meilleur de 
tous, est le silence des pensées errantes et inutiles parce qu’il est l’essentiel pour le 
rappel intérieur et parce qu’il pose une base pour une réputation propre et un 
silence respecté. 
  
        -- Madame Guyon, [1648-1717], Mystique Française Chrétienne  

 

La méditation est une chose commune à toutes les religions du monde, il y a littéralement des centaines si 
pas des milliers de techniques de méditations qui nous arrivent depuis des siècles. 

Mais toutes les formes de méditation commencent par le silence de l’esprit, la cessation des pensées 
vagabondes  qui  interviennent dans l’habilité de l’esprit de se concentrer. 

Commencer la pratique de la méditation se fait toujours  « avec appui » c’est à dire, à l’aide d’un objet ou 
sujet pour la concentration. Cela peut être quelque chose comme un lacet ou une bougie, une fleur ou peut 
être une idée, une pensée ou un son, une sensation physique comme le pouls ou la respiration, mais 
l’élément clé est toujours la concentration Focalisée. 

La traduction directe de la huitième division de l’Octuple Sentier provient du Sanscrit et est : «  
Concentration Juste. » La méditation survient de manière naturelle lorsque la Concentration Juste est 
atteinte. La concentration est une chose que nous devons apprendre par une pratique dévouée tandis que la 
méditation est une chose qui tout simplement survient lorsque notre esprit est convenablement focalisé dans 
la concentration. 

La première fois que nous essayons de nous concentrer « avec appui » cela semble impossible. L’esprit erre 
dans toutes les directions et nous nous apercevons que nous luttons pour le remettre sous contrôle.  

Nous pouvons également avoir notre premier aperçu de l’« esprit singe » et être surpris d’apprendre que ce 
«  esprit singe » est devenu notre manière naturelle d’être. Pourtant nous ne devons pas nous décourager. 
Par une pratique constante nous pouvons rapidement faire des progrès. Nous serons séduits dès que nous 
découvrirons que la méditation nous aura conduit dans de tous nouveaux règnes d’être et de 
compréhension, qu’elle enrichira notre vie d’une manière telle que nous n’avons jamais imaginée possible. 



Au moyen de la pratique diligente et en suivant le simple et pourtant ironiquement difficile ‘Octuple 
Sentier’, nous nous élevons hors du règne Samsarique du moi – conscience vers le glorieux nirvana, le 
règne du Savoir du Bouddha.  

Nous réalisons alors que L’Octuple Sentier était dès le début, l’intention du Bouddha.  
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