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« Je pratique le Zen depuis près de vingt ans » me confiait-il, « et pourtant je m'énerve 
encore et tout aussi facilement avec les gens qu’auparavant. La seule différence est 
que je ne montre plus ma colère. Je la retiens. Les gens pensent que mon Zen est très 
profond, pourtant quelques fois je me  sens comme vivre dans un mensonge... et avoir 
un masque sur mes vrais sentiments. Je commence à penser que j'ai perdu mon temps 
avec le Zen et que l'effort n'en valait pas la peine. »   Il tenait la tête baissée pendant 
qu'il parlait.  
   
Nous marchions ensemble quelque pâté de maisons pour aller acheter du lait et du 
pain. La journée était ensoleillée en cette fin d'avril. Robin s’adonnait aux pigeons en 
leur jetant quelques petits bouts de pain, le chèvrefeuille flottait dans l’air et les 
buissons qui bordaient la route commençaient à fleurir. Les pensées dépressives ne 
faisaient pas partie de cette journée de printemps. « Comment vont tes rêves? » 
Demandais-je. 
 
Il semblait surpris. « Très étranges, en fait »  Ils sont trop souvent plein de violence, 
de sang et de mort. Je passe très souvent des nuits d'insomnie ce qui est une grande 
partie de mon problème. Ces rêves deviennent de plus en plus pire, j'en ai parlé avec 
mon maître et il m’a conseillé de passer plus de temps sur mon coussin. Mais plus je 
fais Zazen et pire deviennent les rêves et il semble qu’en plus j'ai de l'insomnie. Je ne 
sais pas. Je n'y comprends rien» 
 
J’avais déjà entendu des complaintes de ce genre auparavant. Je souriais. «  Tu es 
victime de méditation assise incorrecte » lui dis-je « Arrête de faire ça » Je pensais 
que cette idée pouvait ne pas être bien acceptée mais il semblait pourtant bien décidé 
de vouloir arrêter. Peut-être aurait-il trouvé une bonne excuse qui ne serait pas la 
sienne. Je continuais de toute façon «  Ce que tu fais n’est pas Zen » lui dis-je. 
 
« Je pensais que Zen était méditation » répondit-il, puis lorsque je lui demandais de 
définir la méditation, il répondit, «  Il s’agit d’arrêter les activités mentales de 
l’esprit….. de contrôler les pensées et de les arrêter d’intervenir sauvagement dans le 
cerveau. » 
 
« Ce n’est pas de la méditation ça » Répondis-je «  C’ est contrôler l’esprit ( Mind-
Control). Zen est méditation et méditation est un état altéré de la conscience – un état 
dans lequel l’ego est transcendé. Ainsi tu ne peux contrôler les pensées lorsque tu es 
dans un état de méditation parce que les pensées nécessitent un penseur et le penseur- 
l’ego- doit être transcendé. Certaines méthodes de « contrôle » peuvent être 
employées  pour initier l’entrée dans la méditation, mais elles doivent immédiatement 
être lâchées. Toi, tu ne lâches pas. Ce que tu fais est, persister dans une activité -
inspirée, ordonnée et dirigée par le moi personnel, l’ego. Et c’est précisément pour ça 
que tu as eu des difficultés dans la progression du Zen. » Je remarquais  son regard 
inquisiteur et poursuivais. «  La méditation Zen est une chose, l’attitude Zen en est 
une autre. L’attitude Zen ne te demande pas de contraindre tes émotions, mais il s’agit 



de bien les comprendre, de manière constructive… de façon à ce que  tu puisses les 
examiner, les trier,  étaler leur tendance fallacieuse et faire ainsi lumière sur leurs 
sombres étendues. 
Si tu as une pensée irritante concentre ton attention sur celle-ci: note le début de la 
pensée et le milieu de la pensée et essaye de voir clairement la fin de la pensée- cela 
est l’attitude Zen. Rappelle-toi l’Octuple Sentier quand tu es en colère. Les gens font 
des erreurs. Tu n’es pas obligé d’excuser leurs erreurs ni nécessairement les tolérer. 
Mais ce que tu dois comprendre c’est le pourquoi, dans leur condition humaine, ils les 
font. Par la suite, si tu as la liberté du choix, tu emploie cela pour remédier à la 
situation. Mais ce que tu ne feras pas est payer pour les erreurs des autres en te 
tourmentant par tous les effets de la colère. »   
       
« Ca, c’est facile à dire. Mais si souvent leurs erreurs rendent mon travail beaucoup 
trop difficile » protestait-il. 
  
« Oui, mais tu ne vois que toi comme étant la seule personne affectée par les erreurs. 
Et c’est là  que ton attention s’arrête. Zen  exige avoir compassion et compréhension, 
être patient et pardonner- mais pas impotent ni renfermé. Bien sur que si quelqu’un  
continue à faire la même erreur cela peut devenir très frustrant pour tout son 
entourage. Mais combien seront-ils ceux qui seront énervé comme toi à cause de ces 
erreurs ? »  
 
Il me dit que les autres aussi discutent et se plaignent  mais que puisqu’il était 
l’homme du Zen il ne pouvait pas faire cela. Il s’arrêta soudain et se mit à rire. «  
Mais eux n’ont pas de problèmes de sommeil ! »   
 
«  Je pense que tu confonds être un homme du Zen avec être un Zombie. Travailles 
donc sur l’attitude Zen. Zen est une manière de vivre, de respirer, une activité 
humaine. Suis l’Octuple Sentier, spécialement lorsque tu te trouves avec d’autres 
personnes. Zen n’est pas seulement ‘à ton sujet’.  
 
« Quant à la méditation, une concentration focalisée nous conduit à la méditation. 
Certaines méthodes de méditation demandent l’attention sur quelque chose de 
spécifique. D’autres méthodes sont moins structurées. Il n’est donc pas question 
d’essayer d’accomplir quelque chose, mais bien de laisser s’accomplir les choses 
tandis que simplement nous regardons attentivement. Nous nous désengageons du 
procédé de penser, et lorsque le courant de la conscience commence, nous nous 
trouvons sur les bords de la rive et devenons témoins des flots de mots et de phrases 
qui s’affolent insensées. Ou encore, nous devenons les spectateurs de ces images 
pensées qui volent. Au début c’est difficile, mais avec la pratique, cela devient aussi 
facile qu’une mauvaise habitude. »       
 
« Lorsque nous approchons notre pratique en l’établissant bien - sur un coussin ou 
pas, l’esprit se calme de lui-même et nos rêves et visions deviennent pacifiques, 
même paradisiaque. Lorsque nous allons contre cette voie, nos rêves nous le disent 
avec des avertissements de violence et des situations anxieuses qui nous laissent un 
sentiment qui nous met en pièces lorsque nous nous réveillons.  
« Lorsque nous essayons de forcer notre esprit dans la soumission pour arrêter ces 
synapses de nerfs qui s’enflamment, nous sommes comme un matador abandonné 
dans l’arène sans cape, combattant, luttant pour dominer un taureau en furie avec rien 



d’autre que ses mains. La force de volonté seule ne suffit pas. Et ainsi nous nous 
blessons. »  
 
«  Tu veux dire que Zazen est responsable pour ces problèmes ? Comment cela est-il 
possible ? La première chose que les maîtres du Zen enseignent est Zazen. »  
 
Nous nous trouvions près d’un banc sous un arbre dans un petit parc niché entre deux 
hauts édifices, je lui proposais de nous arrêter et de nous asseoir un moment. 
 
«  Ecoute » lui dis-je « Il se peut que tu aies pris le menu pour la nourriture. Peut-être 
faisais-tu le ‘Doigt- qui- montre’ du Zen,  peut-être es-tu tombé dans l’erreur de 
penser que les adresses ou la recette ou la liste des articles sont les choses qui y sont 
simplement rapportées. Tu dis de donner l’apparence d’être calme parce que tu ne 
montre pas ta colère. Tu ressens la colère mais tu apparais calme. Mais de quoi 
parlons-nous alors… de l’apparence ou de la réalité ?  Si tu te sentais calme et que tu 
apparaissais calme, bon. Si tu étais assis en méditation et que tu atteindrais vraiment à 
la méditation, ce serait très bien. Mais tu es assis là, ressemblant à une personne qui 
médite et tu ne médites pas du tout.  Tu penses à ne pas penser et ça c’est un état actif. 
Tu n’es témoin de rien, tu n’es ni passif ni réceptif du tout. Tu ne fais pas une 
méditation structurée. 
 Tu appliques la pression pour soulager de la pression. Et lorsque tu n’es plus sur le 
coussin tu continue à faire la même chose; tu te force à apparaître relaxé. » 
 
Il acquiesça en hochant de la tête. «  Que faut-il que je fasse alors ? Je croyais 
toujours qu’il fallait combattre le feu avec le feu. Mais à présent tu dis qu’on ne 
devrait pas faire ça. » 
 
« La vraie méditation est une très belle expérience. Ce n’est pas un désastre 
écologique. Tu devrais avoir de la joie d’être immergé dans l’expérience, oublie donc 
l’analogie de la forêt en feu. Nous savons que n’importe quelle technique que nous 
employons, si nous avons un bon résultat la technique sera bonne. Mais si nous 
échouons d’avoir un bon résultat, nous aurons besoin de découvrir le pourquoi. Nous 
ne devons pas apposer le blâme. C’est tout simplement la technique qui ne marche pas 
pour nous. Cette admission est un premier pas pour revenir sur la bonne piste. Nous 
devons être objectifs et attentifs, reconnaître les signes de la mauvaise pratique- 
cauchemars, hallucinations violentes ou effrayantes, insomnie, anxiété, le 
tempérament incontrôlable ou la frustration. Ceux-ci sont certains des signes les plus 
évidents mais il y en a d’autres plus subtiles comme devenir apathique à l’égard de la 
pratique, devenir paresseux ou nonchalant envers les responsabilités ou les 
engagements. Si nous avons l’expérience de ces symptômes, cela veut dire que nous 
avons un problème. Ou nous avons choisi une technique erronée ou nous ne la 
pratiquons pas bien. Il ne faut pas faire d’erreur, la faute se trouve dans notre choix ou 
notre performance. » 
 
De toutes les indications, l’émotion est sans doute le meilleur test héliotrope. Si notre 
psyché essaye de résoudre un conflit—comme peut-être après une discussion avec un 
ami ou après s’être tout simplement fâché avec un collègue ou avoir échoué à un 
examen ou encore avoir eut l’expérience de la mort d’un être cher- et que nous nous 
asseyons pour méditer et tout simplement bannissons ces pensées tristes et 
désagréables sans les comprendre, tout ce que nous accomplissons est leur répression. 



Nous ne les éliminons pas, nous les repoussons. Et tout ce que nous enterrons revient 
comme des fantômes soit- cauchemars étranges, terribles visions, anxiété- la source 
desquels nous ne pouvons comprendre. C’est stupidement que nous nous entraînons à 
faire cela. Lorsque nous sommes conscients et en garde, nous pouvons contrôler nos 
réponses et masquer nos vrais sentiments. Lorsque nous ne le sommes pas – comme 
lorsque nous dormons ou sommes seuls avec nos pensées, nous avons alors 
l’expérience d’un terrible conflit.      
 
Notre vrai Moi ne veut pas que nous soyons détournés de nous-même, il veut que 
nous soyons entiers que nous intégrons chaque nuance du moi qui existe dans notre 
psyché en un tout, une personne consciente. Dès que nous avons atteint  un état 
d’intégration entre le conscient et le subconscient, c’est à dire, lorsqu’il n’y a plus 
d’exigences subconscientes, alors nous sommes prêts pour le bannissement de la 
pensée, un balayage rapide de la poussière qui révélera le Miroir -Vide- reflétant. En 
attendant, il y a  pour notre joie, littéralement des centaines de pratiques Zen à notre 
disposition, pratiques qui n’exaltent pas ni n’engagent à s’encourir pour échapper aux 
cauchemars. 
 
Les psychologues savent que la répression est une des maladies psychologiques les 
plus dangereuses ainsi qu’une des plus difficile à guérir. Les maîtres du Zen passent 
aussi des moments difficiles à conduire leurs élèves hors d’un tel chaos, car il y a une 
impulsion conditionnée dans beaucoup de nous, qui argumente en nous de prendre 
l’épée et de se battre en duel avec notre propre colère, pour ensuite au moment ou 
nous croyons l’avoir vaincue, essayer de la pénétrer et de la faire disparaître une fois 
pour toute. Nous croyons qu’en bons Bouddhistes nous ne devrions pas augmenter la 
colère et ainsi nous essayons de la dissimuler le plus vite possible. Mais c’est un abcès 
qui attend le bon moment pour libérer son énergie grandissante. Nous devenons 
irritables en compagnie des autres et même avec nous-même comme lorsque nous 
essayons de dormir. Et puis… nous allons en retraite dans le Zendo pour échapper au 
stress de notre vie, employant l’espace sacré comme une sorte cabine d’isolement de 
sensations – un endroit pour nous isoler nous-même du monde. Nous ôtons de nous-
même ce que nous percevons être la cause de nos souffrances -  de sources externes, 
mais nous ne réalisons pas que la cause du problème  est en nous et que lorsque nous 
entrions dans le Zendo, nous l’apportions avec nous.          
 
Hui Neng, notre Sixième et dernier Patriarche avait passé une grande partie de sa vie 
de prédicateur à essayer de dissiper la notion qu’il était possible de devenir un 
Bouddha simplement en s’asseyant tranquille. « Vous arriverez plus vite à faire briller 
une brique qu’à devenir un Bouddha assis sur un coussin » disait-il. Trop de gens 
pensent encore que la posture signifie méditation. C’est tellement stupide. Ca c’est 
manger le menu. Le Zen  exige que nous apportions de l’attention dans notre vie. Si 
nous avons l’expérience de la peur, nous plongerons dans la nature et le contenu de 
cette peur en travaillant pour la comprendre, la détaillant pièce par pièce jusqu’à ce 
qu’il n’y ait plus de peur. Notre foi Bouddhiste a besoin d’être invoquée. Si nous nous 
sentons coupable, nous examinerons la source de cette culpabilité. Si nous faisons une 
erreur qui la cause, il nous faudra déterminer comment pouvoir expier afin de rectifier 
les dommages et libérer la culpabilité. Chaque fois que nous   réconcilions l’intention 
avec le résultat, nous devenons un peu plus humbles. Nous reconnaissons le procédé 
de l’erreur et de la culpabilité chez les autres et tout autour de nous. Nous engager 
dans le Zen est commencer par adopter cette approche dans notre vie.  



 
La pratique de la méditation commence en apprenant à discipliner notre esprit et notre 
corps par le pranayama ( par exemple, des exercices comme la Respiration 
Thérapeutique ou alternée par la respiration par les narines) ainsi que d’autres 
disciplines comme concentrer l’esprit sur des images mentales, des sons ou des 
sensations. Certaines personnes trouvent que la pratique de l’art martial, la peinture, la 
musique et autres disciplines aident à contribuer à de futurs succès dans la méditation. 
Sans de telles disciplines la volonté est fragmentée et capricieuse – et sera incapable 
de concentrer son attention assez longtemps sur une chose pour en découvrir ses 
mystères. Cette discipline doit être pratiquée tout le temps. Nous ne pouvons limiter le 
temps de pratique que nous passons  sur un coussin. En fait, c’est en maintenant une 
telle attention que nous obtiendrons un résultat tout opposé lorsque nous nous 
assoirons pour méditer. Ce que nous avons à faire est seulement de suivre quelques 
pas de discipline, sourire gentiment et laisser aller tout le reste. Nous pouvons alors 
jeter l’épée car nous n’aurons plus à lutter avec nous-même. Les mains vides, nous 
pourrons entrer dans le Refuge de Bouddha.    
 
Nous continuions à parler encore quelques minutes en regardant une paire de pigeon 
qui atterrissaient à la recherche de quelques miettes. Un oiseau trouva un petit 
morceau de pain, le prit dans son bec et s’envola. Un autre oiseau le suivi. Ensuite 
nous nous levions et continuions notre chemin vers l’épicerie. 
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