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Esope, ce vieux sage et raconteur de fables de la Grèce ancienne vécu cent ans avant le 

Bouddha. Il n’avait jamais entendu parler du Zen, ni de l’Effort Juste du Noble Sentier 
Octuple de Bouddha. Mais la simple sagesse que l’on trouve dans les contes d’Esope 
transcende le temps et les préférences religieuses. Si nous les Bouddhistes du monde 
moderne faisions une pause de réflexion sur les fables d’Esope, nous pourrions trouver 
certains indices qui nous guideraient dans nos efforts pour développer une vie 
spirituelle. 
Un jour un chien était allé à la chasse lorsqu’il dénicha un lièvre dans les fourrés et se 
mit à ses trousses. Le lièvre prit de peur lui fit faire une grosse course et réussi à 
s’échapper. Déçu le chien s’en retourna chez lui. Un berger qui passait par-là lui dit 
railleur, «  Tu es soit-disant un si bon chasseur !  Tu n’as pas honte de laisser s’enfuir un 
petit lièvre qui est dix fois plus petit que toi ? » «  Tu oublies » répondit le chien, «  que 
moi je ne courrais que pour mon repas, tandis que le lièvre lui, courrait pour sa vie. » 
Le chien était suffisamment sage pour savoir qu’il n’avait pas la motivation du lièvre. Le 
chien savait que si le lièvre lui échappait, il trouverait d’autres mets dans quelques 
fourrés pour le remplacer. Mais le lièvre qui courrait pour échapper à la mort, le but final 
et dans les mâchoires du chien, avait une beaucoup plus grande course à faire pour 
pouvoir se libérer de la poursuite. Et comme le chien remarquait si sagement, le lièvre 
voulait vivre beaucoup plus que le chien ne voulait manger. 
 L’importance qu’une personne attache à un but quelconque affectera directement 
l’effort qu’elle mettra pour arriver à ce but.  En tant que débutant, une personne peut 
approcher le Zen, ou comme le chien, ou comme le lièvre.  Si le débutant voit le Zen 
comme étant simplement une méthode pour pouvoir faire face à la vie, il sera comme le 
chien. Zen ne sera alors qu’un simple repas appétissant, une saveur agréable au palais et 
qui se remplacera facilement par d’autres méthodes. Si le débutant approche le Zen 
comme méthode de salut, il sera comme le lièvre. L’approche est alors celle d’un effort 
complet, parce que le débutant réalisera que sa vie dépend du résultat. 
  
 Au début de mon approche du Zen j’étais comme le chien. Je pensais que le Zen me 
donnerait simplement une méthode pour relaxer et équilibrer, de sorte que j’aurais pu 
faire face au stress et au vide que je ressentais. Mon approche à la méditation en tant 
que chien était simple, si je n’avais pas de résultats immédiats, j’abandonnais. Je serais 
passé à une  méthode différente jusqu'à ce que j’en sois de nouveau insatisfait et ainsi 
de suite. J’approchais chaque méthode de méditation avec la même attitude que le chien 
avait quand il donnait chasse au lièvre. « Oh ! Bon, si ça ne marche pas, il y aura bien 
toujours quelque chose d’autre. »  
Il ne m’était pas venu à l’esprit que le Zen n’était pas simplement une situation 
commode et rapide qui puisse marcher pour moi et pouvait facilement être remplacée ou 
altérée. 
 Je voulais être capable et de pratiquer le Zen et garder ma vie égocentrique intacte. Je 
voulais  que le Zen devienne une méthode qui puisse m’aider à me relaxer et je feignais 
que j’étais heureux tandis que je luttais pour avoir des promotions au travail, pour faire 
beaucoup d’argent et devenir aussi populaire que possible. Dans mes arrière-pensées, 
j’étais juste comme le chien chassant et essayant d’attraper le lièvre. Je ressentais que 
si je n’ « attrapais pas le Zen »  je pouvais facilement aller vers autre chose. 
 
Après avoir reçu  les préceptes, je continuais mon approche du Zen comme le chien. Je 
pataugeais dans diverses techniques de méditation pendant quelques années sans 
vraiment m’établir dans une méthode seulement.  Evidemment, durant cette période, je 
sentais qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas avec ces techniques. Le problème ne 
pouvait certes provenir à cause de moi ou à cause de mon manque d’effort.  
Ensuite arriva le point du tournant de ma vie. J’étais dans les Forces Aériennes et 
recevais une assignation pour la Corée du Sud. Je devais laisser ma famille et aller vivre 
en Corée pendant deux ans. J’étais prié de partir seul dans une simple petite cabine.  
Pendant près d’un mois tout allait bien. Mon travail me tenait occupé, j’écrivais et je 
téléphonais régulièrement à la maison. Mais  puis, la solitude m’envahit. Je m’asseyais 
dans ma chambre durant les week-ends, avec absolument rien à faire que de me sentir 
seul et  misérable. Le désespoir et la peur se firent sentir. Je me trouvais dans le fond de 
la trappe. 
  
Un jour, les larmes aux yeux, je m’assieds sur mon coussin et priais. Je savais au point 
ou j ‘en étais que je ne pouvais faire face au monde sans l’aide de Dieu. Je réalisais aussi 
que je devais m’aider moi-même en approchant le Zen avec un effort honnête. A ce point 
la, je pris une méthode de méditation, travailla dur pour la faire convenablement pour ne 
plus la changer.  
Je commençai finalement l’approche du Zen comme le lièvre qui était poursuivit du 



chien. J’approchais le Zen sachant que ma vie en dépendait. 
Par cette nouvelle attitude de poursuite, ma pratique de méditation rapidement 
s’améliorait et s’approfondissait. Je ne sais pas comment le lièvre s’était senti quand il 
se sauvait « dans son trou » mais il ne pouvait être plus euphorique que moi après 
chaque exercice de méditation.  Je continuai ainsi et en employant  l’ « Effort Juste » 
j’achevai le Samadhi en quelques mois.  
 
Le Bouddha parlait de l’effort Juste. Savamment il désigna que nous sommes tous, sujets 
à la décrépitude et que nous devons « Rechercher notre salut avec diligence » Si vous 
êtes comme le chien et que vous envisagez le Zen comme n’étant que « juste un autre 
repas entre tant d’autres » vous abandonnerez très facilement. Lorsqu’un nouvel 
exercice de la méditation ne fonctionne pas après une ou deux sessions, il vous faut 
passer à une nouvelle méthode ou même, une nouvelle religion. Trouver le salut avec 
diligence est approcher le Zen avec l’effort du lièvre qui court pour sa propre vie. C’est 
cela que le Bouddha voulait dire par « Effort Juste. » Si vous arriver à voir le Zen comme 
le lièvre voyait son salut, comme étant une course salvatrice, vous y resterez jusqu'à ce 
que vous soyez sauvé entre les mains de Dieu.   
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