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S’il m’était donné de comprendre !
Cette exclamation définit la mentalité de l’homme occidental.
S’il m’était donné de comprendre pourquoi il faut exercer l’absolue immobilité pendant zazen ?
S’il m’était donné de comprendre la différence entre ce que Dürckheim appelle « le corps que
l’homme “a” » et ce qu’il appelle « le corps que l’homme “est” » ?
S’il m’était donné de comprendre le pour quoi de cette marche lente (Kin Hin) entre deux
périodes d’assise ?
S’il m’était donné de comprendre à quoi bon pratiquer zazen, alors je pourrai commencer à
pratiquer !
Les promoteurs d’une méditation dite moderne, soi-disant inspirée de la méditation bouddhiste
(qualifiée comme étant la méditation ancestrale), répondent à ces questions et à bien d’autres.
Avec comme garantie l’impérieuse nécessité de l’objectivité scientifique.
Voici ce qu’écrit un chercheur en neurosciences (1) : « Il y a aujourd’hui beaucoup de recherches
sur le cerveau des moines qui méditent qui démontrent ce qui se passe lorsque nous méditons. »
Ne serait-il pas plus objectif, et donc rationnel, de conclure que ces recherches démontrent ce qui
se passe lorsque « ce » moine médite ? La méditation est un champ d’expérience individuel.
Comme l’écrivait C.G. Jung « Les éléphants ça n’existe pas ; il y a chaque fois un éléphant ! »
Ce qui échappe au chercheur scientifique obsédé par les mesures quantitatives (scanner, IRM,
ECG, etc.) c’est le vécu subjectif, le vécu intérieur intime de la personne qui médite.
La méditation ancestrale n’a rien à faire de l’entendement dans lequel s’enferme l’esprit
occidental.
L’entendement ! Ce mot désigne la faculté intellectuelle de comprendre, de concevoir, de saisir ce
qui est intelligible. L’entendement est le moyen de la connaissance raisonnée par opposition à la
connaissance sensorielle et intuitive.
La présence au Centre, le mois dernier, d’Hirano Roshi, confirme combien Graf Dürckheim a
intégré ce que, après avoir séjourné au Japon pendant une dizaine d’années, il désignera comme
étant l’esprit oriental ; la clé de compréhension de la méditation proposée par le Bouddha, il y a
plus de vingt-cinq siècles.
A peine installé au Japon (1938) Graf Dürckheim, docteur en philosophie et docteur en
psychologie, cherche à comprendre ce qu’est le zen en se fondant sur cet entendement propre à la
tradition occidentale. Jusqu’au jour où Daisetz Teitaro Suzuki (2) lui dit, avec conviction, qu’il est
impossible de réaliser ce qu’est le zen en prenant appui sur la pensée discursive, sur le
raisonnement, sur l’esprit - dans son fonctionnement intellectuel. La seule façon d’aborder le zen
est de se soumettre à la pratique d’un exercice. Exigence d’autant plus étonnante pour l’homme
occidental qui entend que, parmi les exercices qui lui sont proposés, il y a, par exemple, le tir à
l’arc traditionnel (Kyudo), l’art du combat au sabre (Kendo), la calligraphie (Shodo) ou la
méditation silencieuse et sans objet (zazen).

Il a fallu beaucoup d’abnégation et d’humilité, à ce professeur de faculté, pour ne pas rester
enfermé dans l’approche du réel à laquelle il était accoutumé et de s’engager sur une Voie qui
n’est autre qu’un chemin d’exercice et d’expérience enseigné par un Maître.
Dans le monde du zen il est dit que : « Le chemin est la technique ; la technique est le chemin ».
Voici la réponse d’Hirano Roshi à un participant qui lui disait ne pas comprendre l’importance
donnée à l’exercice de la marche lente (très lente) proposée entre deux périodes de zazen.
« Lorsque après zazen nous exerçons l’exercice de la marche (Kin Hin) l’attention aux pieds est
importante. Notre façon de marcher fait partie des pratiques importantes dans le zen. Les
personnes qui ont beaucoup pratiqué se remarquent par la beauté et la dignité de leur manière de
marcher. Dans la vie de tous les jours nous devons accomplir avec sérieux et ardeur ce que nous
avons à faire à l’instant ; chaque chose, une par une, soigneusement sans la bâcler ».
Le maître zen ne cherche pas à savoir ce qui se passe dans le cerveau lorsqu’il exerce la marche
lente. Il découvre, au cours d’une pratique quotidienne sans cesse renouvelée, que cet exercice
participe au processus de transformation de soi-même ; jusqu’à l’expérience du grand calme qui
émane de notre vraie nature, de notre propre essence
La réponse du maître zen attire l’attention sur le vécu intérieur de la personne en chemin.
Aux thèses savamment élaborées “à propos” de la méditation et des exercices méditatifs, le zen
préfère l’exercice de la contemplation silencieuse de ce qui en chaque être humain est avant la
science, avant la psychanalyse, avant la philosophie, avant la pensée, avant les raisonnements.
Qu’est-ce qui est avant ? A l’origine ? Au commencement de notre existence ?
Très simple : l’infaisable ! Ce qui n’est pas du ressort de « Je pense parce que je suis un être
pensant » mais de « Je vis parce que je suis un être vivant ».
Par exemple, d’instant en instant je respire et je n’y suis pour rien.
S’il m’était donné de comprendre !
Je ne pratique pas la méditation zazen afin de comprendre quoi que ce soit. Je pratique
quotidiennement cet exercice afin de me laisser saisir par l’infaisable ; les actions de l’être qui
participent à l’épanouissement de l’être humain, au devenir soi-même.
Je respire, donc je suis ! Et peu m’importe ce qui se passe dans le cerveau lorsque j’engage
l’attention à JeInspireJeExprireJeInspireJeExprireJeInspireJeExprireJeInspireJeExprire…
Ce que je découvre, ce que je sens et ressens, ce qui toujours de nouveau m’étonne c’est que, au
cours de cet exercice, tout en moi se calme.
(1) Richard Davidson – chercheur en neurosciences – Université du Wisconsin – Madison.
(2) Daisetz Teitaro Suzuki (1870-1966) a joué un rôle important dans l’intérêt pour le zen en Occident. C’est ce savant
du zen qui a introduit Graf Dürckheim dans l’école où il a pratiqué le tir à l’arc. Lire la préface du livre de Eugen
Herrigel : le zen dans l’art chevaleresque du tir à l’arc (1953) Ed Dervy.
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Vous méditez ? Ne cessez jamais l'entraînement
S'il y a quelque chose de très difficile à traduire par des mots, c'est cette prise en
compte spécifique du réel, de la situation présente, sans le moindre artifice, sans le moindre
écart, sans la moindre affectation. A chaque fois, l'attitude témoigne justement de ce qui n'est
plus une attitude.
C'est frais, c'est neuf, c'est sans intention. Persiste seulement, cette intimité avec le réel,
tellement fine, diaphane, délicate, subtile, que cela force un infini respect.
Voici la trace laissée par Hirano Katsufumi Rôshi, maître zen sôtô, venu du Japon
donner un enseignement au Centre Dürckheim.
Cet enseignement nous oblige, non pas à rester fixé sur des mots, il nous oblige dans
le sens d'une actualisation de ce que nous avons vu et senti.
Le vent d'automne, les petites fleurs, la nature telle quelle... Le passage d'Hirano Rôshi
au Centre a soufflé un vent de simplicité. Pas d'artifice, aucune prétention dans l'usage des
mots. Tous les exemples cités sont des références à la nature. La nature, c'est la parfaite
coïncidence avec les cycles voulus par la vie, c'est se laisser entraîner dans l'action irréfléchie
de tout ce qui constitue le vivant. Les arbres ne luttent pas, la petite violette ne sait pas qu'elle
est là, elle coïncide simplement avec son être-là.
L'entraînement (c'est bien le terme utilisé par Hirano Rôshi) consiste justement à se
laisser entraîner dans cette participation au courant de la vie et ses multiples changements.
Ne rien s'approprier tout en demeurant entièrement concerné (dans le sens de « être
touché »), induit un travail incessant relatif à l'implication exercée dans l'assise. Cela nous
engage à poursuivre et approfondir l'expression la plus juste qui soit de notre vraie nature, ce
qui Est de soi- même, tel que c'est. Nous pouvons retrouver la source de cet enseignement
dans le texte du Shôbôgenzô dont Dôgen est l'auteur : « L'enseignement fondamental est
transmis grâce à la méditation assise, de coeur à coeur. Sans prêcher la voie avec la bouche, il
suffit de montrer la forme avec justesse. »

Ce qui est travaillé, dans cet enseignement, c'est le degré d'implication qui est le juste
« ne rien faire ». L'excès d'implication démontre un désir, or la nature est sans désir, le
manque d'implication démontre un retrait, or la nature ne se retire jamais de la situation ; elle
assume totalement, le printemps comme l'été, l'automne comme l'hiver.
Cette pratique, et c'est ce dont témoigne Hirano Rôshi dans sa manière d'être là, met en
exergue un infini respect pour ce moment de vie qui nous arrive tel qu'il est, qu'il n'y a pas
d'autre vérité que celle-là et que nous devons l'accueillir telle quelle. La vie, telle quelle, nous
arrive maintenant. Le respect, c'est cette attitude intérieure qui fait que l'on ne peut envisager
n'importe quelle action, si ordinaire soit-elle, si banale soit-elle, sans s'incliner intérieurement
devant l'activité en cours.
Il n'y a là-dedans aucune quête, aucun signifiant, il y a juste cette célébration du
moment, tout en nous gardant bien de confondre célébration et sacralisation.
A chaque fois que nous entendons un tel enseignement, nous n'avons pas fait
l'acquisition d'un savoir, mais nous nous sentons « obligés », c'est-à-dire confrontés à cette
responsabilité d'accueillir le naturel nous laisser revenir à ce qu'il y a d'originel, à ce qui n'est
pas de notre fait.
Les maîtres ne nous démontrent pas la logique d'un cheminement, ils dévoilent une
manière d'être. Lorsqu'ils répondent à la question d'un disciple, ils le font par le biais d'une
histoire qui témoigne d'une attitude devant une situation. C'est cela qui nous touche au plus
profond et nous ramène de ce fait à une mise en pratique immédiate à travers l'exercice.
Nous devons démontrer la simplicité, « montrer la forme avec justesse ».
Hirano Rôshi le dit et le répète : « Ne cessez jamais l'entraînement ».
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