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« . . . la mort de chaque être humain me diminue, parce que je fais partie de l'humanité, 
et donc, n'envoie jamais demander pour qui sonne le glas; il sonne pour toi. On ne peut 
pas non plus  appeler  cela mendier  la misère,  ou emprunter  la misère,  comme  si  nous 
n'étions  pas  déjà  assez  misérables  ainsi,  mais  qu'il  fallait  qu'en  plus  nous  allions  en 
chercher dans la maison d'à côté, en prenant en plus sur nous la misère de nos voisins. 
En vérité, il s'agirait d'une avidité bien excusable si nous le faisions, car l'affliction est un 
trésor, et peu d'humains en ont assez. Aucun humain n'a assez d'affliction qu'il ne soit 
mûri,  assaisonné  et  amélioré  par  Dieu  par  le moyen  de  cette  affliction ».  John  Donne, 
Meditation 17 

J’étais  dans  ma  trentaine  quand  j’ai  rencontré  pour  la  première  fois  un  maître  Zen. 
Depuis  environ  une  décennie  je m’intéressais  bien  au  Zen  avant  d’avoir  la  chance  de 
rencontrer  ce  maître,  mais  je  n'avais  jamais  pensé  sérieusement  à  le  pratiquer,  j’en 
aimais juste la philosophie et la littérature. Pratiquer le Zen était, en fait, quelque chose 
dont  je me pensais  incapable  : cela demandait de se détacher de  tout... et  j’aimais mes 
attachements. Mais  ce qui m’effrayait  le plus,  c’était de me détacher de moi‐même, de 
qui  je  m’imaginais  être,  de  mon  identité.  Ça,  je  ne  le  souhaitais  pas  du  tout  !  Cette 
rencontre,  pour  fortuite  qu’elle  fût,  m’a  donné  l’occasion  de  poser  justement  ces 
questions. Car, maintenant, j’étais très attiré par la pratique du Zen. Restait un énorme 
obstacle :  le  cœur  de  cette  pratique  touchait  est  la  nature  de  la  vie  et  la  mort  elles‐
mêmes. « Il  semble,  commençais‐je, que  le Zen est  fondamentalement une question de 
vie ou de mort. » 

‐ « C’est exact », me répondis le Maître. 
‐  « Ce n’est pas une mince affaire », rétorquais‐je ne sachant comment poursuivre.  
‐ « En effet », m’entendis‐je répondre par mon interlocuteur, qui n’avait aucune intention 
de s’étendre sur le sujet pour faire plaisir. 
Alors, assez confus et nerveux, je lui ai posé la question :  
‐ « comment puis‐je surmonter l'obstacle de la mort ? » 
 
Le maître attendit un peu, avant de répondre :  
‐  « L’obstacle,  ce  n’est  pas  la  mort,  c’est  la  crainte,  la  peur.  Et  nous  n’éprouvons  de 
crainte qu’en nous projetant dans le futur ou en nous rappelant le passé. Si nous vivant 
le moment présent, il n’y a pas de peur ». Il fit une pause. « Il n’y a pas de mort. » Et fit 
une nouvelle pause. « Il y a juste une transformation ininterrompue entre deux instants, 
maintenant  et  après  maintenant.  Quand  vous  êtes  pleinement  présent  à  un  instant 
précis, au présent, il n’y a aucune place pour la peur car ce présent comprend tout. Rien 
ne peut y être ajouté ou soustrait. Lorsque nous craignons de mourir, nous ajoutons à ce 
présent la crainte de ce qui arrivera dans l’avenir – comment notre existence pourrait en 
être changée. Mais, notre existence change d’instant en instant sans que même que nous 
n’y  prêtions  la  moindre  attention.  Combien  sommes‐nous  contradictoires  à  nous 
préoccuper de tant de choses éloignées dans le temps et l’espace tout en étant aussi peu 
attentif à ce que nous sommes et ce qui nous arrive ici et maintenant. Le Zen n’est rien 



d’autre que de s’entraîner à être présents, pleinement attentifs à notre présent. Et il n’y 
pas d’instant plus propice à ce que nous prêtions attention au présent que maintenant. 
N’être  pas  présent  à  son  présent,  c’est  comme  être  déjà mort.  Ironique,  n’est‐ce  pas : 
nous sommes morts et nous nous inquiétons de mourir ! » Il se mit à rire de bon cœur, 
puis, ses yeux dans les miens, me regarda comme s’il voulait voir ce qu’il pouvait bien y 
avoir dans ma tête. « Le Zen n’a rien à voir avec la mort et la vie tel que vous le concevez. 
L’adepte du Zen ne se pose pas de question sur l’essence de la vie et de la mort. Ce sont 
des problèmes pour les philosophes. L’adepte du Zen se concentre sur le cœur du vivant 
et, une fois découvert, y demeure avec confort. Rien de passif là‐dedans. Le Zen demande 
à notre œil intérieur de séparer le réel de l’illusion. Ce qui, au départ, est bien loin d’être 
facile ou évident tant nos routines de perceptions et de penser nous conditionnent. Mais 
avec le temps, cela devient comme une seconde nature. » 
Le Maître s’interrompit un moment et je finis par le demander :  
‐ « Donc, la mort n’a rien à voir avec tout cela ? »  
‐ « Bien sûr que si : nous avons peur de la mort parce que l’inconnu nous effraie et que 
nous avons peur d’avoir mal. Nous appréhendons de mourir dans la souffrance, dans la 
misère. Nous craignons que notre existence ne s’interrompt purement et simplement.  
Sans  être  intimement  préoccupé  de  tout  cela,  comment  générer  assez  d’énergie  pour 
plonger dans le Zen ? Le Zen n’est pas une philosophie. Ce n’est pas un passe‐temps, une 
sorte de moyen pour devenir meilleur, plus apprécié dans notre petit groupe de yoga. A 
moins de considérer cela comme vital, nous ne découvrirons jamais ce qu’est vraiment 
la  vie.  Nous  demeureront  gouvernés  par  notre  imagination,  nos  projections,  nos 
opinions. Et serons en somme des morts‐vivants ».  

Un silence s’installa, que je ne sus rompre, sauf à le remercier de ces explications, mal à 
l’aise. Il me répondit que je vienne lui rendre visite quand je voudrais. 

Si  les  mots  de  ce  vieil  homme  du  Zen  résonnaient  à  mes  oreilles  comme  autant  de 
vérités, et me conduisirent à expérimenter le Zen moi‐même, son tableau de l’agonie et 
de  la mort n’était pas complet.  Il ne m’en avait dépeint qu’une moitié, celle que  j’avais 
besoin d’entendre à l’époque. Il ne m’avait rien dit des souffrances endurées par d’autres 
et dont nous sommes témoins : la peine ressentie à voir un être cher aux prises avec un 
cancer, de constater les maux sans fins de la vieillesse. Il ne m’avait pas parler de notre 
douleur  face  aux  tragédies  vécues  par  les  hommes  :    ainsi  du  tremblement  de  terre 
cataclysmique en Haïti, de la catastrophe de Bhopal en 1984, des 1426 morts du Hajj en 
1990, de l'attaque terroriste du World Trade Center le 11 septembre 2001, et bien sûr 
des  guerres  partout,  tout  le  temps…  La  liste  semble  sans  fin,  que  l’on  regarde  vers  le 
passé ou que l’on observe le présent. En quoi et comment notre propre Éveil peut‐il nous 
être utile face à ce qui semble faire partie essentiellement de notre humanité et que le 
bouddhisme  résume  si  simplement  dans  la  première  de  ses  quatre  nobles  vérités. 
Pourquoi  devrions‐nous  d’abord  nous  soucier  de  nos  infortunes  et  de  notre  avenir 
singulier  quand  tant  d’autres  vivent mille  souffrances,  qui  occultent  par  leur  ampleur 
particulière et leur nombre notre insignifiante existence ? 
Vivre dans l'ici‐et‐maintenant, ce qui nous vient automatiquement dès que nous sommes 
en mesure de nous détacher de notre imagination, de nos élucubrations, des conceptions 
de notre ego, ne signifie pas que nous vivons dans bonheur béat. Nous sommes toujours 
témoins  des  douleurs  et  les  luttes  de  nos  compagnons  humains,  et  si  nous  sommes 
suffisamment  sensibles,  témoins des douleurs et des  luttes des autres  créatures aussi. 
Vivre dans  le présent nécessite de  s’oublier,  c’est‐à‐dire d’abandonner son ego. Quand 
nous parvenons à cette conscience, pure et non‐duelle, à la quelle rien n’échappe et qui 



est sa propre source,  se crée une  intime connexion entre  le percepteur et  le perçu :  je 
suis avec toi, te vois tel que tu es, entièrement, c'est alors comme si j’étais toi. Il n'y a pas 
de différence entre nous. Témoins de la souffrance d’autrui, nous souffrons aussi. Ainsi, 
notre  désir  de  voir  toute  souffrance  prendre  fin  a  conduit  nos  prédécesseurs  dans  le 
Dharma à ajouter un vœu spécial dans le credo,  les précèptes bouddhistes :  le voeu de 
sauver tous les êtres sensibles. Si cela manifeste directement le pur désir de voir tous les 
peuples libérés de la souffrance, cela ne signifie pas que la condition sine qua non pour 
être un bon bouddhiste est d’avoir sauvé tous les êtres sensibles... Ce précepte, ce vœu 
exprime  le  fait  qu'une  fois  éclairés,  nous  désirions  ardemment  sauver  tous  les  êtres 
sensibles,  indépendamment  de  savoir  si  nous  pouvons  ou  non.  Ce  vœu  reconnaît 
expressément que nous souffrons de la souffrance subie par les autres. Et affirme notre 
lien inaltérable aux autres. 

A  ce  point  de  l’exposé,  il  faut  distinguer  deux  types  de  souffrances  :  la  souffrance  de 
l'âme et la souffrance du corps. Peu de choses sont en notre pouvoir contre la souffrance 
du  corps  ‐  la  nature  suit  son  cours,  la  vieillesse  s’accompagne  d’une  myriade  de 
dysfonctionnements. Il faut aussi faire avec les anomalies congénitales, les maladies, les 
accidents et leurs conséquences en terme de douleur.  

Mais  il y a aussi  la souffrance spirituelle, de loin peut‐être la pire de toutes. C’est cette 
souffrance‐là dont nous sommes victimes quand nous ne parvenons pas à  reconnaître 
notre  vrai moi,  notre  nature  de  Bouddha,  Dieu.  Platon  l'a  comparée  à  vivre  dans  une 
grotte, sans lumière, sans jamais avoir vu la lumière, ne sachant pas même qu’elle puisse 
exister  et  considérant  comme  fous  ceux  qui  l’évoquent,  témoignent  de  son  existence. 
Pourtant,  une  fois  cette  lumière  aperçue,  la  douleur  physique  reprend  sa  place,  cesse 
d’être envahissante, ne signifie plus rien parce que nous ne nous  identifions plus avec 
elle. La douleur physique ne nous atteint plus vraiment parce que nous sommes enfin au 
contact de notre Vrai Soi et savons qu’il n'a rien à voir avec notre corps physique et les 
douleurs qu'il éprouve. Quand on prend pleinement conscience, que l’on vit la nature de 
la vie, l’identité de nature entre la naissance, et le décès du vivant, nous nous libérons de 
des  liens qui nous attachent à notre  corps et  à notre esprit propres. Nous vivons  tout 
comme  une  transformation  permanente,  un  continuum  de  modifications  dans  lequel 
rien de substantiel, de fondamental n’est détruit. C’est comme le serpent qui se mord la 
queue, une boucle sans fin de naissances et de morts, de créations et de recréations. La 
science  physique  admet  depuis  Lavoisier  en  1789  cette  donnée  fondamentale  que  le 
savant Anaxagore de Clazomènes affirmait déjà 500 ans avant la naissance du Christ : « 
Rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes se combinent, puis se séparent 
de nouveau ». L'énergie, qu’Anaxagore nommait Noûs ne peut pas plus se perdre que se 
crée,  simplement,  elle  se  transforme. Tout mystique  sait  aussi  cela,  comme une  vérité 
fondamentale. Et quand nous reconnaissons cela avec notre cœur, au‐delà du discours – 
qu’il  fut  philosophique  ou  scientifique  ‐,  alors  notre  peur  de  la  mort  disparaît,  parce 
qu’elle est perçue comme le simple changement énergétique d'une forme en une autre. 
La  mort  ne  nous  tue  pas  puisque  ce  que  nous  prenons  pour  notre  Moi  n'existe  pas 
fondamentalement pas. 

Quand un bouddhiste fait le vœu de sauver tous les êtres sensibles, il s’engage à les aider 
à sortir de  la caverne obscure dont Platon parlait  ‐ source première de souffrance, qui 
est l'ignorance de notre Véritable nature. Une fois la Lumière platonicienne vue avec son 
coeur, vécue, on peut toujours avoir mal, pâtir de douleurs physiques de toutes sortes, 
mais elles n’ont plus de conséquences sur notre bonheur  intérieur. Tant de souffrance 



nous quitter alors... arrêtant de s’agripper à notre Soi, qui est intemporel et infini. Vivre 
une vie sans  jamais  trouver cette connexion à notre nature fondamentale est tragique. 
Regarder  une  personne  « éclairée »  agonir  d'une  mort  douloureuse  est  évidemment 
douloureux, mais assister aux douleurs et la souffrance d'un être qui ne s’est pas éveillé 
à sa Véritable nature est plus dur que tout. 

 

Traduction : Fa‐sheng 

 

 


