
 

Méditation 
 
 
 

Voies spirituelles 
 
 

La voie du zazen peut convenir à des personnes de tous  horizons spirituels . 

 
 Le Père Okumura, carme japonais, explique que « le bouddhisme, c’est l’expérience de Shakyamuni qui 

devient le Bouddha». Nous pouvons tous connaître la même expérience, l’histoire de Bouddha est 

intemporelle, Shakyamuni est un personnage historique sans importance pour le Japon. Tandis qu’au niveau 

chrétien, chacun sait que jésus est mort sous Ponce Pilate. L’expérience judéo-chrétienne est inséparable du 

temps et du lieu. Le bouddhisme relève d’une sagesse, le Christ, d’une révélation.  
 

 Un chrétien peut prendre la posture zen et rien que la posture zen sans se préoccuper du 
bouddhisme…D’ailleurs l’Eglise n’a fait que cela : elle a puisé ses racines chrétiennes dans les racines juives. 
Le monachisme chrétien a puisé dans un monachisme grec qui le précédait. Trop de moines occidentaux 
considèrent le monachisme comme uniquement chrétien ! 
 

  
Le zen est une importante école bouddhiste,  

 
originaire de Chine et introduite au Japon au XIIème siècle, privilégiant l’enseignement de maître à disciple. 
Le zen remonte légendairement à l’expérience de Bouddha  qui réalisa l’Eveil dans la posture de DHYANA 

(méditation) en Inde au VIème siècle avant Jésus Christ. 
 

 C’est un chemin de dépouillement et de présence à soi-même où on pratique la méditation « en assise ». 
Celle-ci associe trois dimensions : 
 

1. D’abord une dimension corporelle par ce que la position du corps est étudiée, travaillée et très 
influencée par les pratiques zen*-longuement mûries dans le bouddhisme. (On s’assoie sur le zafu ou 
sur un banc). 
2. Puis la dimension psychique. Il s’agit de l’immense travail réalisé sur les émotions et les pensées 
qui ne cessent de venir troubler le silence de la méditation et qu’il faut accueillir pour apprendre à 
les gérer et à les mettre à leur juste place. 
3. Et enfin la dimension spirituelle, car le psychique et le physique ont à s’ouvrir largement, malgré 
les résistances, sur l’Infini, ce qu’on appelle généralement la Nature de l’Etre. 
 

 Dans la voie de la prière du cœur, reçue de la tradition spirituelle hésychaste si présente dans  

l’orthodoxie chrétienne, la position de l’assise méditative est associée à la répétition de la prière de Jésus.  

Cette formule, condensée de la foi chrétienne, reposant sur le souffle, finit par unifier la personne. Les trois 

dimensions se trouvent constamment reliées à elle et donc intégrées dans le centre de la personne, qui est le 

Christ. 

 Dans la voie de la contemplation, reçue de la tradition monastique de l’Occident chrétien, il s’agit  de 

d’associer l’assise avec la lecture de la Bible. C’est donc une pratique de la Lectio Divina. La dernière étape 

de cette méthode est la contemplatio, le moment où le méditant ferme le livre saint et entre dans le grand 

silence de la contemplation. 

L’assise méditative est la mise en œuvre de ce dernier temps. 
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La question du vide. 

 

Dans la prière du cœur et la contemplation, on est tourné vers le Christ qui, dit l’Evangile de Jean, est 

tourné vers le Père. 

 

Dans le zazen, on est tourné vers « le vide ».  

Ce mot est mal perçu dans notre culture. 

 Ce mot vide est traduit littéralement du chinois et du japonais, il trahit l’expérience bouddhiste. 

 Il s’agit de l’ouverture solidaire à tout ce qui existe et, à travers tout cela, à l’extraordinaire altérité 

qui habite et fonde tout être. 
 

La question de l’altérité est importante.  

-Quand on commence à descendre au fond de soi-même, qui rencontre-t-on ?  

 

 

 Bien entendu, on se rencontre soi-même, et il est tout à fait probable que l’on passe des mois à ne faire que 

ça, ce qui est déjà beaucoup, si habituées que nous sommes à nous fuir nous-mêmes. 

 

- Mais si on travaille dans la pédagogie zen, justement, on ne s’arrête pas là, on est ouvert à autre chose que 

le « moi-même ». Mais il faut passer à travers le moi-même pour faire l’expérience de l’altérité. 

 

Le zen a toute une réflexion à ce sujet, et l’exprime en deux mots SHIKI et KOU. Shiki c’est la forme, c’est 

l’humain : les pensées, les évènements, le corps, les objets, les sens, les émotions, les projets, tout ce qui nous 

agite et fait la trame de notre vie. 

Le zen dit très justement que je ne peux accéder à ku qu’en faisant attention à shiki, il dit dans un langage très 

abrupt : « shiki n’est rien d’autre que kou et kou n’est rien d’autre que shiki. » 

 

Il faut décrypter ce langage pour pouvoir accéder à sa pensée profonde, si intéressante : ne pas écarter 

l’humain pour accéder au divin. (c’est dit en langage chrétien). 

 

Qu’est exactement kou ? C’est le vide mais pas n’importe quel vide.  

 

*Ku, c’est le vide d’un ciel dégagé, la profondeur du ciel. 

 

Les bouddhistes zen ont donné cette image là pour désigner la présence, dans l’être humain, de l’infinie 

altérité, qui donne à sa vie sa consistance, certes fragile et provisoire, mais réelle. Et quand ils disent « kou 

n’est autre que shiki », ils expriment simplement cette vérité qu’il faut d’abord se rencontrer soi-même 

profondément pour que la conscience puisse s’ouvrir sur l’infini. Il est nécessaire de faire l’expérience du ku. 

 

*Kou c’est aussi un terrain couvert de cendres, plein de toutes les récoltes futures ! On peut se le 

représenter par un cercle vide. C’est un vide matriciel ! C’est le « sein de la mère qui porte l’enfant », c’est 

donc le sein du rien. C’est vide, mais plein de toutes les potentialités… 

 
//Maître Eckart parle de cet état de vide (vierge mère), c’est le vide de l’espace de l’enfant 
qui  va prendre forme. 
C’est le grand archétype de l’hospitalité (vous êtes chez vous chez moi), c’est l’attitude du 
plein accueil.. 
Pour Eckart, le propre de Dieu est de mettre son fils au monde . Le sens de notre vie est de 
devenir des « mères de Dieu ».  
 

Le fruit du zen c’est la compassion : ne rien retenir, une attitude de plein accueil. Pendant l’assise on voit passer 
ennui, inquiétude, idées…puis quand on salue dans le zendo, ou qu’on salue quelqu’un, on regarde le meilleur de 
l’autre, son désir profond, le meilleur de l’être ! 
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IMPORTANCE de l’EXPERIENCE 

Même si le vocabulaire (shiki, ku) peut paraître exotique, dire qu’on accède à kou qu’à travers shiki a beaucoup de 

résonnance dans le christianisme. 

 Par exemple, dans l’histoire des Pélerins d’Emmaus : Comment ces pélerins accèdent à l’expérience du Christ 

Ressuscité ? Ils sont rejoints sur la route par un homme qui parle de choses et d’autres, et ils se confient à lui. Ils ont 

un moment d’amitié, un moment de cheminement ensemble, un moment d’humanité, de shiki.  

Ils ont bien senti que là, quelque chose d’autre commençait à se manifester, si bien qu’ils pressent l’homme de 

rester avec eux le soir à l’auberge, et c’est au moment de la fraction du pain que le kou éclate, et qu’ils comprennent 

pourquoi leur cœur était tout brûlant sur la route. Mais Jésus disparaît à leurs yeux, c’est vraiment kou : on est 

devant l’immensité et on n’a rien à voir ni à toucher. Et cependant on sait d’expérience que Cela est. 

C’est donc à cette expérience là que l’être humain est convié. Et quand il l’a fait, il sait que sa vie a un sens. Il ne se 

pose même plus la question de l’après vie, car son aujourd’hui est illuminé par une Présence qui dépasse tout. Il faut 

donc aider les personnes qui viennent à nous par un travail constant. 

 

======================= 

Bibliographie : 

« La vie spirituelle » juin 98, Benoît Billot pages 235 à 246 : « A la recherche de la vie intérieure. 

Bernard Durel : session donnée au DIM en octobre 2015 « Méditation zen et rencontre du Christ ». 

 

(Notes établies par sœur Gaëtane Seulen à l’occasion de la session  de Wavreumont « de la vie commune à la vie en 

commun, ces 20 et 21 juillet 2018) 
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