
L’ADN est le mode d’emploi de toutes 
les formes de vie. Mais est‐ce tout le 
réel ? Ne sommes‐nous rien de plus 
que la somme des chapitres ou des 
paragraphes de ce manuel ? 
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Les  neurosciences  ont  récemment  bouleversé  notre  compréhension  du  cerveau  et  de 
l’esprit.   Avec  l'Imagerie par  résonance magnétique  fonctionnelle  (IRM) nous pouvons 
maintenant voir, au sens littéral, le cerveau fonctionner en temps réel : différentes partie 
du  cerveau  « s'allumant »  en  réponse  à  des  stimulus  internes  et  externes  divers.  Les 
chercheurs comprennent ainsi mieux non seulement comment nous pensons aux choses, 
mais aussi comment nous ressentons. Les sentiments de toutes les sortes ‐ l'empathie, le 
bonheur, la mélancolie, la colère, la frustration, la joie – peuvent être regardées comme 
les activités cérébrales particulières de certaines parties 
du cerveau. Les chercheurs ont aussi découvert que ces 
parties  diffèrent,  parfois  radicalement,  selon  les 
individus. Pour certaines personnes, les aires du cerveau 
consacrées  à  la  colère,  sont  très  étendues  tandis  que 
d’autres  ont  davantage  développé  l’aire  de  l'empathie 
(l'empathie,  nous  est‐il  dit,  résulte  directement  de 
l’action  des  « neurones  moteurs »).  Les  études  à  l’IRM 
des  pratiquants  de  la  méditation  révèlent  enfin  une 
activité électrique élevée de  leur cerveau dans  les aires 
consacrées à la conscience et à l’attention.   

Beaucoup  de  questions  surgissent  sous  ce  nouvel 
éclairage scientifique quant à la pratique Zen mais aussi 
vis‐à‐vis  de  toutes  les  pratiques  spirituelles.  La 
conscience  ne  serait‐elle  en  définitive  qu’un  amas  de 
neurones ?  Peut‐on  la  réduire  aux  dendrites,  aux 
neurotransmetteurs, etc. ? Pourquoi s’engager dans une 
pratique  spirituelle  difficile  si  nous  sommes  pas  plus 
que la somme de nos parties ? N’y‐ a‐t‐il rien de plus ? 

Sciences  et  religion  semblent  enfermées  dans  une 
relation  conflictuelle.  D’une  part,  certains  mettent 
l’accent  sur  leur  incompatibilité ; de  l’autre, on suggère 
que  le  Satori,  l’Illumination,  le  Samadhi,  l’Union  divine, 
ne  sont  que  des  états  de  conscience  dans  notre 
cheminement spirituel ; que ces mots désignent un état 
d’esprit  spécifique  plutôt  qu’une  facette  de  la  réalité. 
Ainsi  revient  cette  question  qui  a  déjà  tant  occupé  les 
philosophes :  la  réalité  relève‐t‐elle  de  notre  esprit  ou 
existe‐t‐elle indépendamment de nous ?  

Abordons  ces questions d’un point  de  vue mystique.  Je 
me souviens qu’étudiant de troisième cycle en physique 
‐ il y a de nombreuses années ‐, j’ai travaillé à la résolution d’un problème en mécanique 



quantique qui m’a résisté pendant des semaines. J’y pensais jour et nuit et passait toutes 
mes  heures  le  crayon  à  la  main.  Mais  plus  j'y  travaillais,  plus  j’avais  l’impression  de 
m’éloigner d’une solution. Je m’y suis littéralement consumé, sautant les repas, dormant 
trop peu… Une nuit, autour de 03h00 du matin, je me suis réveillé en sursaut et me suis 
dressé  droit  comme un  i  dans mon  lit :  j'avais  la  réponse  entière  au problème.  C’était 
clair comme de l’eau de roche. Je suis allé à mon bureau et en deux heures j’ai résolu par 
écrit le problème qui me tourmentait depuis des jours.  

Tout  l’intérêt  de  cette  petite  histoire  réside  dans  la  façon  dont  la  solution  s’est 
présentée à ma  conscience  :  comme  un  tout.  Pas  la  somme  de  différentes  partie mais 
comme une totalité, déjà pleine et complète… exempte même de toute mathématiques. 
Ce n’est que dans l’après‐coup que s’est mis en branle la machine analytique, celle que 
j’utilise  en  mathématiques,  pour  exprimer  ce  que  j’avais  compris  de  manière  non‐
mathématique. Quand j'ai expliqué ce qui m’était arrivé à mon directeur de thèse, il a ri – 
d’un  rire  qui  ressemblait  à  un  rugissement.  Il  était  visiblement  ravi  par  ma  petite 
expérience  épiphanique.  Et  m’annonçant  que  ce  type  d’expériences  était  assez  banal 
chez  les  physiciens,  il  a  égrené  son  chapelet  de  grandes  découvertes  scientifiques  qui 
étaient ainsi arrivées à la conscience de leurs auteurs  ‐ la plus célèbre de toutes, peut‐
être,  étant  celle  du  mathématicien  Archimède,  dont  l’expression  « Eureka ! »  révèle 
l’expérience (L'histoire raconte qu'en prenant un bain il perçut soudainement la nature 
de  l’insubmersibilité  et  que  tout  à  sa  joie  il  traversa  les  rues  de  Syracuse  en  criant 
« eureka ! », « j’ai trouvé »). Que la légende dise vrai ou pas n’a pas d’importance, ce qui 
en a, c’est ce qu’elle révèle du processus de découverte, processus dont je suis bien placé 
pour témoigner.  

Comprendre  ne  se  fait  pas  de  manière  séquentielle,  linéaire  mais  plutôt  de  façon 
holistique  :  tout  venant  ensemble  immédiatement.  En  réalité,  le  procès  même  de  la 
pensée analytique  empêcherait même de  comprendre.  En un  sens,  nous devons  "non‐
penser"  pour  comprendre  et  en  même  temps  vouloir  comprendre  avec  fébrilité.  Ma 
petite épiphanie n’aurait jamais eu lieu si je ne m’étais pas acharné sur la résolution de 
mon problème.  Et c'est justement, cela aussi, la clé du Zen. Le Zen n'est pas une pratique 
passive, mais  exige  un  effort  de  volonté  intense,  fiévreux,  pour  trouver  la  réponse,  la 
solution.   

Si notre effort de volonté porte  sur notre compréhension du sens de nos vies – par  la 
pratique du Koan et du Hua‐tou, par exemple ‐, nous obtenons une réponse en rapport 
avec la nature de notre questionnement (le satori). Si nous nous concentrons sur autre 
chose, comme résoudre des problèmes de physique, nous obtenons de même un résultat 
en rapport (la compréhension de  l’insubmersibilité, par exemple). Dans tous les cas,  le 
processus de découverte semble être identique : nous parvenons à comprendre dans des 
éclairs soudains et de manière holistique. Nous voyons le tout avant de voir les parties. 
Ce  n’est  que  le  tout  un  fois  perçu  que  notre  esprit  analytique  va  travailler  à  la 
déconstruction  du  puzzle.  A  celui  ou  celle  qui  cherche  à  savoir  comment  on  vit  ces 
moments  d’Eureka,  nous  ne  pouvons  répondre  qu’une  chose :  cela  ressemble  à  un 
cadeau de l’au‐delà, tant paraît absurde l’idée que nous y sommes pour quoi que ce soit. 
Ça arrive, c’est tout. Nous ne sommes qu’une sorte de récepteur. 

Dans un entretien avec D.T. Suzuki, Huston Smith lui demandait pourquoi à son avis les 
occidentaux étaient si curieux du zen. Suzuki  lui  fit cette réponse, en riant : «   je pense 
que l’occident s’est longtemps complu dans une approche utilitariste des sciences pour 



comprendre la réalité. Cette approche est l’exact opposé de l’approche orientale. Le zen 
n’est  pas  un  système,  un  « isme »,  quelque 
chose que l’on puisse instrumentaliser ».  

L'enquête  scientifique  est  un  entraînement 
efficace  ‐  comme  un  autre  ‐  à  ce  que  nous 
appelons « l’esprit  zen », mais  il ne peut pas 
nous  mener  plus  loin.  De  même  que  le 
compte du souffle en assise méditative nous 
mènera  seulement  vers  plus  de  tranquilité, 
vers  le  calme,  la  concentration,  axer  nos 
efforts  de  volonté  sur  des  questions 
scientifiques  ne  peut  que  nous mener  à  des 
découvertes scientifiques. Dans les deux cas, 
nous nous focalisons sur  l’un des aspects du 
tout  et  non  sur  le  tout  lui‐même.  Pour  qui 
s’interroge sur  la vie et  la mort,  les sciences 
n’apporteront  que  des  réponses 
intellectuelles.  Pour  aller  plus  loin,  une 
tradition  mystique  comme  le  zen  est 
nécessaire.  

Evidemment,  notre  conscience  dépend  de 
notre  capacité  neurologique,  mais  ce  qui 
différencie  la  pratique  du  Zen  ‐  et  d'autres 
voies  mystiques  ‐  de  la  science,  c’est  qu’à 
travers  elle  nous  prenons  conscience  de 
notre  conscience.  Sur  cela  la  science  ne 
peuvent  que  rester  muettes,  car  elle  n’est 
préoccupée  que  d’elle‐même,  limitée  par  sa 
nature auto‐référentielle et le langage de son 
paradigme  mathématique.  Il  n’y  a  que  la 
conscience qui puisse devenir conscience de 
soi.  La  conscience  n'a  aucune  propriété 
physique  ne  peut  être  réduite  à  aucun 
modèle  scientifique.  Ma  capacité  de 
percevoir, dans un flash soudain, la solution à un problème stimulant de physique a été 
beaucoup plus significative pour moi que d’avoir pu en écrire  la réponse (de fait,  je ne 
me  souviens  plus  du  problème  de  physique  en  question,  mais  me  rappelle  de  façon 
éclatante le moment épiphanique de la découverte). 

On oublie  trop facilement  le rôle de  la conscience, notamment en sciences. Pourtant  la 
physique  quantique,  à  qui  l’on  doit  la  télévision  et  l’iPod,  a  montré  combien  était 
essentielle  la prise en compte dans une expérience de  l’observation elle‐même :  le  fait 
d’observer quelque chose affecte ce que nous observons. En d’autres mots, le fait même 
que  nous  soyons  conscients  change  le  monde  autour  de  nous.  Il  n’existe  pas 
d’observateur qui n’agisse pas par son observation même. 

Sur  le  fond,  la  physique moderne  et  le  Zen  sont  d’accord.  Tous  deux  voient  la  réalité 
comme un champ de fluctuations, de pulsations, d'énergie où chaque particule peut être 

Le neurologue V. S. Ramachandran a publié un essai, à 
présent populaire, en marge duquel il propose le scénario 
suivant ( peut-être après avoir vu le film Matrix) :  
« Avançons vers ce moment dans le futur où nous 
connaîtrons tout ce qui doit être connu au sujet des circuits 
et du fonctionnement du cerveau humain. Grâce à cette 
connaissance il sera possible pour un neurologue d’isoler 
votre cerveau dans une cuve nutritive et de le tenir 
indéfiniment vivant. En utilisant des milliers d’électrodes et 
de processus de stimulation électrique idoines, le neurologue 
fera penser à votre cerveau qu’il ressent l’expérience d’un 
événement réellement vécu. La simulation sera parfaite, 
incluant le sens du temps ainsi et les projets possibles. Le 
cerveau ne saura pas que ses expériences, et sa vie entière, 
ne sont pas réels. 
Supposons ensuite que le neurologue puisse ainsi faire 
“penser” votre cerveau les expériences combinées 
d’Einstein, de Mark Spitz, de Bill Gates, de Hugh Heffner et 
de Gandhi, tout en préservant votre propre mémoire toute 
personnelle et votre identité (rien dans la science 
contemporaine du cerveau n’interdit un tel scénario)  
Le neurologue insensé vous propose alors de choisir : vous 
pouvez rester cet être incroyable, heureux de flotter pour 
toujours dans la cuve nutritive ou bien redevenir vous-
même, plus ou moins comme vous êtes à présent (pour 
abréger nous supposerons que vous êtes fondamentalement 
heureux et satisfait, non pas un pauvre affamé). Que 
choisirez-vous ? » 
Pour répondre à cette question nous devrions nous en poser 
deux de plus :  
1) Voudrions-nous que perceptions sensorielles dépendent 
de quelqu’un d’autre ?  
2) Si nous sommes conscients que nos perceptions et notre 
conscience sont illusoires quel serait l’avantage de cette 
cuve nutritive que l’on nous propose ? De fait, le cerveau ne 
baigne-t-il pas déjà dans une « cuve de fluide » cérébro-
spinal ? Et le neurologue qui manipule nos perceptions 
n’est-il pas la Nature elle-même ? L’expérience proposée 
n’est qu’une pale version de ce que nous vivons déjà. 



intriquée  à  une  autre  particule.  En  physique,  nous  appelons  cela  la  dualité  onde‐
corpuscule – cette théorie postule que les particules de matière sont non seulement des 
corpuscules ponctuels, mais aussi des ondes, possédant une  certaine étendue  spatiale. 
Dans le Bouddhisme nous appelons cela  le Dharmakaya,   « le corps des phénomènes ». 
Enfin,  le  Zen  et  la  physique  reconnaissent  que  le  sujet  et  l’objet,  l’observateur  et 
l’observé ne sont pas séparés, mais étroitement liés l’un à l’autre, « intriqués ».   

Mais, tandis que le Zen comprend l'univers comme une unité, la science s'efforce encore 
de le prouver – c’est la recherche d’une théorie unificatrice, qui anime les scientifiques 
depuis des décennies. Un praticien du Zen ne saurait être étonné par  le pressentiment 
des physiciens, lui pour qui cette unification est évidente. Cette unité profonde… l’esprit 
de Bouddha… nous attire tous pourvu que nous y soyons un tant soit peut sensibles.   

Je  me  demande  parfois,  quelle  pourrait  être  l'expression  mathématique  de  l’unité  de 
l’univers  –  elle  devrait  comprendre  toutes  les  forces,  tous  les  champs  et  toutes  les 
théories ? Le seul symbole à même d’exprimer tout cela pour moi, c’est le « 0 ». Le Zéro 
est autant qu’il n’est pas. C'est un rien qui contient le tout. Il exprime le vide essentiel (à 
ne pas confondre avec la non‐existence) de toutes les choses. Être vide en ce sens, c’est 
être  fondamentalement  dépourvu 
d'attributs ;  ceux‐ci  n’exprimant  que 
notre  capacité  discriminatoire.  Si  de 
brillants meta‐physiciens en venaient à 
découvrir  la  «  Grande  Théorie 
Unificatrice  du  Tout  »  dans  la  formule 
d’une  équation,  celle‐ci  prendrait 
certainement  la  forme  la  plus  simple 
qui  soit :  1=0 ;  où  l’unité  est  le  vide. 
L’équivalence  signifiant  ici  identité. 
Malheureusement,  les  mathématiques 
ne permettent pas une telle équation ! 

Le  matériel  ne  peut  pas  être 
entièrement  compris  sans  le  spirituel. 
Seule  la  conscience  peut  devenir 
consciente  de  l'unité  universelle  ‐  la 
Loi,  ou  Dharma,  de  l'univers.  Pas  de 
manière scientifique, mais réflexive.  

La  science  ‐  comme  définie  par  ses 
méthodes ‐ fait attention à n’emprunter 
qu’un  seul  chemin  pour  accéder  à  la  réalité.  Réalité  dont  elle  ne  nous montre  que  la 
surface  facette  ‐ une partie du tout. Parvenir à ce qu’il y a au cœur de cette réalité est 
l’objectif de toutes les pratiques spirituelles, et bien sûr du zen.   

Trouver  le  cœur  du  Réel  est  une  expérience  bouleversante.  Le  tissu  de  nos  vies  tout 
entier  est  déchiré  en  morceaux,  tant  par  la  surprise  de  ce  que  nous  trouvons  – 
inimaginable  auparavant  ‐  que  parce  que  nous  rendons  compte  alors  que  la manière 
dont nous voyions  la réalité était ô combien erronée. Cette expérience porte en elle  la 
réalisation directe de la non‐dualité, de la non‐discrimination et de l'harmonie, comme 
la  joie et  la paix que  l'on ne peut connaître qu’après  la disparition de  toute séparation 
entre le Soi et l’Autre. 

Certains font une différence entre la méditation et la méditation 
Zen ; pourtant, la méditation est la méditation, indépendamment 
de la tradition mystique à laquelle elle est associée. La distinction 
devrait plutôt se faire entre Zen et méditation, qui pour beaucoup 
s’équivalent. Le Zen (Chan, en chinois) est la tradition mystique 
de Bouddhisme Mahayana, issu du Bouddhisme indien et du 
Taoïsme chinois. Au Japon, les influences supplémentaires de la 
religion Shinto ont influencé le Chan et donné une nouvelle 
tradition. C’est cette tradition qui est aujourd’hui la plus connue à 
travers le monde. Cependant, quel que soit la forme prise par cette 
tradition (chinoise, coréenne, japonaise…),  toutes ont conservé 
une même exigence : que le pratiquant mène avec fièvre l'enquête 
sur sa vraie nature. Le Zen, comme un exercice passif pour se 
calmer, retrouver la paix et sa tranquillité, est un malentendu 
contemporain. Les chercheurs scientifiques doivent comprendre 
que les états modifiés de conscience sont bénéfiques et peuvent 
conduire le pratiquant du Zen à méditer, mais que le Zen ne se 
réduit pas l’exercice de la médiation. Le Zen, c’est la 
compréhension de notre véritable nature d’êtres vivants et 
sensibles - la compréhension de la vie et de la mort. Nous 
considérons que cette compréhension est un objectif plus élevé 
que de se détendre ou de faire baisser sa tension artérielle – même 
si ces objectifs sont en eux-mêmes d’un grand intérêt.   



Les  sciences  et  le  Zen  sont‐ils  incompatibles  ?  Pas  du  tout.  Chacun mène  simplement 
l'enquête à un niveau de compréhension différent. La conscience est le résultat de notre 
activité neuronale ? Certes, mais en partie seulement. Le mystique dira que la perception 
consciente  révèle  quelque  chose  de  la  nature  de  l’univers,  qui  ne  se  limite  à  aucun 
morceau du puzzle (le Tout) mais les imprègne tous… et  imprègne l'univers  lui‐même. 
La suprême joie de la vie, de la conscience, c’est la conscience de l’interconnexion, de la 
non‐dualité et de la plénitude. Pourquoi s’engager dans une pratique spirituelle difficile 
si nous sommes pas plus que la somme de nos parties ? Nous ne sommes pas la somme 
de nos partie ‐ c'est juste un tour de notre pensée. Des pratiques spirituelles soulèvent le 
rideau pour nous permettre de comprendre comment ce tour a été fait.  

L'étude de notre vraie nature dans le cosmos enrichit nos vies et nous connecte à nous‐
mêmes.  Par  ce  rapport,  nous  découvrons  avec  joie  (et  soulagement  !)  que  nous  ne 
sommes  pas  isolés,  à  la  dérive,  une  pièce  parmi  d’autres  dans  un  grand  sac.  Les 
sentiments de solitude, d'isolement, la dépression disparaissent parce qu'ils sont fondés, 
sur  le mirage mental  de  la  séparation.  La  science  est  semblable  au  doigt  indiquant  la 
lune. Notre conscience est le moyen de nous élever jusqu’à la lune. 

 

Traduction : Fa Sheng. 

 

 


