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Ceux qui fréquentent des personnes Zen entendront des références au 
sujet de la  « pratique »  Lorsque des personnes nous demandent 
d’expliquer ce que nous pratiquons, nous faisons de vagues 
commentaires au sujet de la nature bouddhique ou bien, ressemblant 
à des avocats mystiques, nous disons simplement que nous 
« pratiquons la Loi du Dharma »   
 
Il y a une différence entre « La Nature Bouddha  » et «  la Nature 
Bouddhique. » Tandis que la Nature Bouddha fait allusion en pratique à 
un Vrai Soi omniprésent et éternel- l ‘éternelle nature  holographique 
de l’univers par lequel le tout est contenu de partout- La Nature 
Bouddhique ou Buddhi fait allusion à notre habilité innée de 
transcender les limites de l’univers physique de manière à réaliser 
l’ultime unité. Mais plus qu’une habilité, c’est une force d’amour qui 
nous inspire à rechercher cette unification. Shri Krishna  le décrit dans la 
Bhagavad Gita comme étant un  «  Procédé actif de la conscience. »  
Psychologiquement parlant, il s’agit de la  ‘chose’ qui rempli l’écart 
entre le conscient et l’activité mentale- les koans d’ailleurs sont 
désignés pour illuminer. C’est la qualité ineffable de la Connaissance.  
 
L’Action Juste est un produit d’amour- un produit de la bonne nature 
de l’humanité qui est exercée simplement pour le bien de celle-ci. 
Notre Nature Bouddhique elle, vit et respire tant qu’elle a sa vie à elle, 
une vie qui peut s’éveiller en nous à n’importe quel instant. Lorsqu’il y a 
l’éveil, nous découvrons avec une clarté étonnante l’essence de 
l’Action Juste. Le concept, lorsqu’il est  présenté par de  sombres 
termes intellectuels, est difficile à examiner. Nous le voyons plus 
clairement lorsque nous le voyons en action.   
 
Récemment, un membre de notre Sangha,  un chirurgien spécialisé 
très occupé dans un hôpital de la ville et sa femme, qui s’en trouvait un 
peu négligée,  prenaient finalement les vacances qu’ils avaient 
envisagées depuis plus d’une année.  Etant tous les deux amateurs de 
photographie, ils avaient fait des réservés  pour une excursion sur une 
des  îles de la Polynésie. Le clou des vacances était un voyage fluvial 
en bateau jusqu’aux cascades  spectaculaires. Pourtant le voyage ne 
devait pas s’annoncer comme prévu.   
A son retour je lui demandais s’il avait aimé les cascades, il hochait de 
la tête et répondit simplement, «  Je n’ai jamais pu y aller. » Sa 
remarque avait un ton  soucieux mais  il  n‘avait pas le temps de 
m’expliquer.  Lorsque sa femme lui téléphonait un peu plus tard, elle 
demandait si j’étais libre car elle aurait voulu avoir une conversation 
privée.  
 



Je savais que sa femme avait des ressentiments au sujet de sa pratique 
du Zen. Elle comprenait et acceptait la nécessité du temps que sa 
profession exige mais à la maison, elle n’était pas disposée de lui laisser 
plus de cinq minutes pour sa méditation. Pour elle, le Zen ne servait à 
rien et ne changeait rien. 
Lorsqu’elle arrivait, la dernière chose à laquelle je m’attendais était 
qu’elle désirait me demander de lui donner des instructions privées de 
Zen, ceci comme préparation en vue de recevoir les Préceptes 
Bouddhistes. Elle avait eut un aperçu de l’Action du Dharma disait-elle 
et voulait en savoir d’avantage.  
 
Elle me racontait, que le fameux  jour de l’excursion aux cascades 
alors qu’ils étaient en train de prendre leur petit déjeuner juste avant 
de monter à bord, un des chefs, sortant de la cuisine s’était dirigé vers 
leur table. D’après son comportement, il apparaissait être en proie 
d’une grande inquiétude. «  J’ai entendu dire que vous êtes médecin » 
disait-il à son mari. «  Ma fille est très malade.  Pouvez-vous l’aider ? 
Nous vivons dans un petit village, pas plus de 5 kilomètres à pied, dans 
la jungle. » 
 
«  Je ne savais que dire » me disait-elle. «  Je remarquais que mon mari 
était un peu tendu et je m’attendais à ce qu’il dise, «  Je m’excuse » et 
qu’ensuite il aurait gentiment dit à cet homme qu’il lui était impossible 
d’y aller. Mais au lieu de ça, il fermait les yeux,  juste pour un instant, 
puis un regard paisible illumina son visage. Il répondit alors, «  Donnez-
moi un instant,  je veux parler avec ma femme. » 
 
«  Je refusais de croire qu’il aurait pu envisager d’y aller. Examinant les 
choses, moi, j’avais trois choix, lui, n’en avait qu’un. Je pouvais aller en 
excursion aux cascades ou bien rester au petit hôtel ou, 
l’accompagner pour aller voir l’enfant malade. Mais lui  ne pouvait 
faire qu’une seule chose.. «  Une affaire Zen »  comme il disait. J’étais 
indignée. C’était nos vacances ! Je ne disais un mot de plus. Je quittais 
simplement le restaurant,  me dirigeais au dock pour ensuite  monter à 
bord. 
 
Naturellement, je passais des moments lamentables. Je n’avais envie 
de parler à personne. J’avais fais des dégâts à la camera pour avoir 
forcer en y mettant le film et je n’avais  pu faire aucune photo, mais 
cela m’était égal. Je me souviens avoir dit quelque chose de stupide, 
comme... «  Quand on a vu une cascade, on les a vues toutes » Je me 
sentais encore malheureuse au retour à l’hôtel, mon mari n’était pas 
encore rentré de  «  sa visite à domicile »  Il y avait un message pour 
moi, un relais par radio qui disait qu’il  y avait une petite clinique dans 
le village mais  pas de médecin. Que mon mari y avait amené la jeune 
fille et avait fait l’opération  urgente de l’ablation de l’appendice. Qu’il 
serait rentrer le lendemain.  



Je me sentais si seule dans ma colère que je n’avais pas réalisé qu’à 
l’hôtel il y avait eut des rumeurs. A midi il était de retour,  dès qu’il fit son 
entrée dans la salle du restaurant tout le monde se leva et applaudit.  Il 
salua simplement et vint me rejoindre. Jamais dans ma vie, je ne 
m’étais sentie si honteuse et en même temps si fière. Le personnel de la 
cuisine  apportait des plats de fruits, de poissons et des guirlandes de 
fleurs. Un des touristes qui avait été  aux cascades- un photographe 
dont nous avions admiré les  oeuvres – apportait un film disant qu’il 
avait fait des photos pour lui et espérait qu’elles seraient belles. J’en 
étais, restée  muette… me sentant un peu comme une statue d’une 
déesse hindoue avec toutes ces fleurs d’hibiscus  autour du cou et tous 
ces gens qui faisaient des révérences. Je ne savais que dire. 
 
Moi qui étais allée voir les cascades..  Si ce n’était pas grâce aux 
photos que quelqu’un d’autre avait prises, je n’aurais  même pas été 
capable d’en faire la description à un aveugle. Je n’avais vu rien 
d’autre que ma colère. Mais la beauté de l’endroit était là… dans les 
yeux de chaque personne qui regardaient mon mari avec admiration 
et appréciation. Il avait vu au-delà des cascades. Je n’avais eu raison 
que pour une chose : Quand on a vu une cascade, on les a vues 
toutes. Ce que je n’avais pas réalisé était que  n’importe quel sot peut 
regarder une cascade, mais seulement une personne rare est capable 
de voir au-delà de celle-ci, elle peut voir dans les yeux de tous ceux 
qui ont vu la cascade, elle peut voir que ce qu’ils avaient admiré était 
l’œuvre de Dieu et que l’homme est Son œuvre la plus grande.  
 Et tout ce que mon mari répondrait à cela, serait, «  Je suis un 
Bouddhiste. Pour un Bouddhiste il n’y a que le Dharma. »  
 
Elle regrettait profondément de ne pas l’avoir accompagné  pour aller 
voir et porter aide à l’enfant ; mais je la rassurais que le résultat ne 
pouvait pas avoir été meilleur. Si elle avait été, elle n’aurait peut-être 
pas pu commencer à faire « tourner la roue » et gagner ainsi cette vue 
de Sagesse- la Buddhi. 
 
« En ce moment bref pendant lequel votre mari avait fermé les yeux et 
avait accepté de s’occuper de l’enfant, il avait invoqué la Buddhi » lui 
dis-je, « et cela altérait sa perspective. Il ne pouvait pas savoir s’il 
pouvait être de quelque utilité à l’enfant.. Il était un chirurgien et peut-
être que l’enfant avait besoin d’un pathologiste… il ne pouvait non 
plus savoir quelle aurait été votre réaction. Mais ce qu’il ne savait pas 
n’avait pas d’importance. Il avait choisi de compter sur son intellect 
rationnel  et de confronter une situation en écoutant son cœur. 
Comment était-ce possible de ne pas y aller ?  
Vous, vous avez pu de ce fait, apercevoir directement la force du 
Dharma. Elle nous entraîne, nous ravis et nous élève- c’est pour cela 
que nous tous, les Zennistes  en faisons un cas si important !  



Elle voulait en savoir plus… elle voulait réaliser personnellement ce 
qu’elle venait à peine d’effleurer et de ressentir. Elle voulait qu’un tel 
but et noème extraordinaires deviennent l’expérience ordinaire de sa 
vie quotidienne. Tout cela n’avait qu’une signification : L’accès au 
cœur du Bouddhisme : La nature Buddhi de la Nature Bouddhique. 
 Elle voulait pratiquer le Zen. 
 
Il y a quelques années j’avais lu une histoire de science-fiction de 
David Brin, intitulée, L’Effet de la Pratique.  Le protagoniste, Dennis 
Nuel, rencontre un monde dans lequel la deuxième loi  de la 
thermodynamique est inversée : les choses, au lieu d’être usées par 
leur emploi,  s’améliorent et deviennent plus fortes.  Des objets utiles 
étaient créés par la  «  pratique. »  Une roue se créait tout simplement 
en tournant une pierre.  Au début, la roue n’était pas très distincte 
dans la pierre, ce qui rendait la pratique difficile mais éventuellement, 
par une pratique diligente et persévérante, elle roulait sans effort là où 
on la poussait. 
 
La Buddhi est la roue du Zen. Au début, il se peut, qu’on ne la voit pas 
clairement et pratiquer peut sembler une impossibilité. Mais la Loi du 
Dharma, non celle de la thermodynamique, ainsi que la foi doivent 
être dirigées vers quelque chose qui ne se perçoit pas, qui est non- 
scientifique et qui est irrationnel. Ceci est un saut énorme dans la 
connaissance—cela signifie reconnaître la possibilité de quelque chose 
hors de la perception rationnelle et même hors de la perception 
sensorielle. Cela signifie mettre une halte au processus de la pensée 
qui nous aveugle aux royaumes de l’expérience mystique. Lorsque la 
roue devient visible pour la première fois, nous commençons 
l’expérience  de la fusion du Karma et du Dharma, l’Action et la Loi à 
laquelle elle obéit. Lorsque nous pouvons voir notre ‘ego’ comme 
étant l’illusion qu’il est, les actions dédiées à sa préservation ou sa 
gratification  semblent alors ridicules.   
 
Un processus qui commence avec un petit acte de volonté qui sera 
soutenu grandira en une Volonté qui nous consumera—et tout comme 
dans l’Effet de la Pratique de David Brin, nous pourrons alors atteindre 
grâce à cette pratique,  la perfection de la forme et de l’être.  
Lorsque nous sommes en contact avec la Buddhi, sans égard à ce que 
nous faisons, nos actions, quelles qu’elles soient, sont guidées. Quelle 
joie d’être un participant actif de cette vie ! 
 
 
 


