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Dans ce livre, Jeff Shore présente une traduction de trois textes classiques du Zen qu’il 
accompagne de ses commentaires. L’un de ces textes est bien connu (Les Images Du 
Bouvier), contrairement aux deux autres (Exhortations À Ceux Qui N’éveillent Pas Le 
Doute et Apprécier La Voie). Une grande partie de ce matériel n’a jamais été traduit. La 
visée principale de ce livre n’est toutefois pas académique ou littéraire; ce livre espère 
inspirer, encourager et guider. Voici un enseignant Zen usant d’une tradition vénérée 
(celle de commenter des textes Zen classiques) afin de rendre accessible des textes Zen 
authentiques. Ses propos pénétrants en éclairent la signification et montrent comment 
on peut les appliquer encore aujourd’hui. Ces textes ont servi – de nos jours et dans le 
passé – à guider les pratiquants du Zen sur la voie. Il n’est donc pas surprenant que ce 
livre soit surtout constitué des causeries que Jeff a présentées durant des retraites Zen 
un peu partout dans le monde. Ses premiers auditeurs, vieux et jeunes, novices ou 
expérimentés, ont été des pratiquants du Zen assis sur des coussins de méditation sur les
planchers de toutes sortes de zendos (salles de méditation). Certains étaient 
d’authentiques zendos Bouddhistes, d’autres étaient situés dans des monastères 
Chrétiens, d’autres, enfin, seulement des greniers. Ces retraites de méditation intensive 
pouvaient durer de quatre à sept jours. Chaque jour, une causerie était présentée et les 
participants avaient au moins une fois par jour l’occasion de rencontrer Jeff en entretien 
privé (appelé ‘one-on-one’). Ces rencontres permettent de clarifier les choses, de dissiper 
les doutes, ou encore, de vérifier que l’on va dans la bonne direction. Une grande part de
ce contexte vivant est évidemment perdue dans cette ‘traduction’ qu’est le passage au 
livre. C’est pourquoi, dans cette introduction, je veux donner au lecteur une certaine idée
de la saveur de la pratique du Zen. Alors que les textes présentés dans ce livre visent tous
à éclairer la voie du Zen et la direction à suivre, je vais ici tenter de montrer ce que 
signifie marcher sur cette voie et recevoir toute cette aide bienveillante.  

J’ai rencontré Jeff Shore dans un grenier qui servait de salle de méditation à Utrecht aux 
Pays-Bas. Il y présentait une ‘causerie’ sur le Zen,  mais, si je m’en souviens encore 
aujourd’hui, c’est surtout en raison des cadeaux qu’il avait apportés avec lui du Japon. 



À la fin de son allocution, assis sur le plancher, il ouvrit un petit sac de coton et en sortit 
quelques calligraphies japonaises appelées shikishi. ‘Prenez celle qui vous plaît’, nous 
dit-il. Quand vint mon tour, je lui demandai de choisir pour moi. Il en prit une qui disait : 
‘Toujours clair et présent’. 

C’est ainsi qu’a commencé entre nous une amitié spirituelle qui ne cesse de 
s’approfondir depuis plus d’une décennie. Depuis cette première soirée à Utrecht, nous 
avons exploré d’autres questions et, bien sûr, échangé d’autres cadeaux. À  l’époque, je 
commençais à peine à pratiquer la méditation Zen et j’éprouvais les plus grandes 
difficultés à rester assis immobile en demi-lotus pendant plus de 25 minutes. La douleur 
que je ressentais alors est restée une compagne fidèle dans ma pratique. Je me rappelle 
qu’il m’a dit un jour que ceux et celles qui ressentent de grandes douleurs en zazen 
deviennent habituellement des pratiquants plus déterminés que ceux qui, sans même 
cligner des yeux, s’assoient sans effort en lotus complet. Je croyais alors qu’il souhaitait 
m’encourager;  je pense aujourd’hui qu’il disait simplement la vérité. 

Je ne savais pas trop pourquoi je voulais pratiquer la méditation Zen. J’étais mal à l’aise 
avec moi-même et dans le monde, n’y trouvant pas ma place. Le Zen m’apparaissait 
simplement être une façon d’oublier tout cela sans avoir à révéler mon insécurité et mes
incapacités à quiconque. Je pouvais rester assis là, faire du Zen et, un jour ou l’autre, 
tous mes problèmes seraient résolus. Je me sentais bien de faire partie d’un groupe 
partageant une même mission : s’asseoir avec détermination et s’éveiller. Comme si je 
faisais partie d’une sorte d’unité des Forces Spéciales, avec un entraînement rigoureux 
aux heures les plus indues. C’étaient là des pensées plaisantes en sirotant du thé – mais, 
en zazen, la douleur dans les jambes n’en était pas pour autant attendrie. Cette réalité 
me regardait en pleine face chaque fois que je m’asseyais. Après environ deux ans, cela 
m’est apparu : voilà, c’est ça! Guus ne changera pas. Il est toujours le même Guus, assis 
là, et aucun miracle ne va se produire. 

Vrai, mes jambes étaient maintenant un peu plus flexibles, mais à la fin de ma première 
journée complète en zazen – même après deux ans – j’éprouvais toujours de grandes 
douleurs. J’étais aussi sujet à des périodes de dépression, de peur et d’insécurité. Je ne 
pouvais pas m’évader de moi-même, même sur un coussin, même en chantant le Sûtra 
du Cœur ou en faisant kinhin (marche méditative). Aucune intervention divine, aucune 
bonne fée. Je savais déjà que ma douleur ne pouvait pas être leurrée par un mantra ou 
quelque autre truc. Impossible de négocier avec elle. Elle exigeait son dû et, seul sur ma 
natte, je n’avais nulle part ailleurs où aller pour payer ma dette. 



Le choix était donc simple : me lever et quitter cette pratique si douloureuse ou rester 
assis sans aucune garantie.

 Je suis souvent parti, mais, chaque fois, avant même que la porte se soit refermée 
derrière moi, je voyais bien que ma place était LÀ. Il n’y avait tout simplement aucune 
autre option : au moins, la douleur dans le zendo était-elle censée faire partie d’une 
tradition vieille de 2,500 ans qui promettait un jour la libération … quelque part sur le 
chemin. 

Mais je comprenais maintenant que c’était Guus, comme il était, qui allait parcourir 
cette longue route incertaine …

Qu’est-ce qui m’a poussé à continuer? Je ne le sais pas vraiment. 

Ce que je sais, c’est qu’il y avait en moi un grand désir d’être libre, entier, en paix. C’était 
très difficile d’en parler plus clairement. Lorsque les gens me demandaient pourquoi je 
pratiquais le Zen, j’étais toujours mal à l’aise. Je me sentais parfois un peu coupable de 
ne pas avoir de Grande ou Profonde Question Religieuse, mais de seulement vouloir que
ma vie soit moins merdique. Ça ne pouvait quand même pas être une raison suffisante, 
n’est-ce-pas? 

Étais-je prêt à me couper un bras pour y arriver? Peut-être pas tout de suite … Donc, où 
en étais-je vraiment? 

Il m’a fallu un certain temps avant de reconnaître avec franchise (pour moi-même 
d’abord et par la suite en one-on-one* avec Jeff) que j’y étais pour mon propre bonheur 
et ce, même si les larmes me montaient aux yeux quand je chantais le premier vœu de 
‘libérer tous les êtres’. 

J’avais, bien sûr, connu des moments de clarté et de légèreté pendant et après les 
retraites, mais je savais aussi que cela ne durait pas.

Ma quête (ou ma question) était-elle en fait spirituelle ou psychologique et une  
psychothérapie bien guidée aurait-elle pu me permettre d’y voir plus clair? 

* one-on-one : cette expression, créée par Jeff Shore, est difficilement traduisible en français. Elle désigne 
la rencontre privée, aussi appelée dokusan, avec l’enseignant.



Au cours des années, j’ai rencontré d’autres personnes qui ont dû d’abord surmonter ou 
guérir un déséquilibre intérieur ou émotionnel avant de poursuivre leur pratique. Peut-
être faut-il parfois creuser ce terreau avant de pouvoir continuer. Et le Zen n’est peut-
être pas la meilleure façon de le faire. 

La tradition classique (monastique) du Zen ne semble pas tenir compte des problèmes 
mentaux, psychologiques ou relationnels que peut éprouver l’homme moderne. Que 
doit-on en penser? L’un de mes premiers enseignants Zen disait que le Zen peut être 
thérapeutique, mais qu’il n’est pas, de fait, une thérapie. J’ai aussi rencontré des 
personnes qui semblaient capables de contourner, pour ainsi dire, leurs propres 
problèmes et de poursuivre leur pratique du Zen : certains en venaient cependant 
éventuellement à tout laisser tomber, blâmant le Zen, ses traditions ou ses 
enseignant(e)s pour l’état de leur propre existence. Il peut être triste de le constater, 
mais je crois que ce détour peut être parfois valable, sinon nécessaire, afin de se 
rapprocher de ce qui est l’essentiel du Zen, c’est-à-dire, soi-même. Nous commençons 
tous à partir de là où nous sommes et continuons tous à partir de là où nous avons 
quitté.

En ce qui me concerne, pratiquer le Zen m’a aidé à voir que j’avais besoin d’aide 
psychologique. J’en suis reconnaissant envers la pratique. Après ma psychothérapie, j’ai 
cessé de m’asseoir en zazen pendant presque un an. Tout cela était devenu trop 
imbriqué avec les exigences et les standards que je m’imposais. Je me disais que si le Zen
était vraiment ma voie, la pratique reprendrait sa place sans que je ne doive rien forcer. 
Et c’est arrivé. Encore une fois, je n’arrivais pas à décrire l’élan qui me ramenait sur la 
natte. Je savais simplement que c’était bon pour moi. Mon épouse disait que le Zen me 
rendait à la fois plus léger et terre-à-terre. 

La pratique Zen, au cours de ces premières années, a donc été pour moi une pratique 
beaucoup plus physique et corporelle que je ne l’avais imaginée. Évidemment, mon 
esprit n’était pas plus discipliné, mais j’étais davantage préoccupé par ma douleur que 
par l’indiscipline de mon esprit. Toutefois, rester assis de longues heures avec de la 
douleur aux jambes finit par influencer la constitution de l’esprit; la discipline extérieure 
qui nous amène à nous asseoir en zazen chaque jour évolue naturellement en une sorte 
d’auto-discipline intérieure. Mais le processus est lent. Tous les livres Zen vous diront 
d’ÊTRE la douleur, mais il m’aura fallu de longues années avant de saisir ce que cela 
pouvait signifier. La crainte de la douleur est si profondément ancrée en nous que de s’y 
exposer consciemment va à l’encontre de tout ce qu’il nous semble bon de faire. 



Nous nous en détournons, cherchant désespérément un autre chemin plutôt que de 
traverser les flammes elles-mêmes. À ce stade, il est facile de croire que, si vous échouez
à éviter la douleur, c’est à cause d’un quelconque défaut dans votre pratique. Voilà où un
enseignant(e) est si précieux. Quelqu’un qui, avec simplicité, vous fait voir qu’en 
combattant la douleur, vous créez une séparation, vous vous coupez de votre réalité 
actuelle et allez dans une direction contraire à la pratique : simplement ici, être un. 

Alors vous revenez à votre natte mais, avant longtemps, vous recommencez : la douleur 
monte, une tension s’élève dans votre corps et votre esprit et l’on est de retour à la case 
départ. Perdu avec la carte entre vos mains. Et qu’en est-il de la directive ancienne et 
honorée de ‘suivre la respiration’? Eh bien, cela non plus n’a pas marché, comme le 
savent tous ceux qui l’ont essayé. Je continuais donc à échouer sur tous les fronts. Mais il
s’est alors passé quelque chose d’intéressant : quand vous échouez une seule fois, vous 
vous tapez sur la tête. Quand vous échouez 10 fois, vous tapez encore plus fort. Mais 
que faire quand on manque son coup 10,000 fois? Éventuellement, tout cela devient 
insignifiant : vous recommencez, c’est tout. Vous comprenez que vous taper sur la tête 
n’améliore rien et qu’en fait, c’est seulement une perte de temps. Vous vous libérez de 
quelque chose et vous comprenez que cela s’applique à bien d’autres choses que votre 
seule pratique. Vous avez appris – et, en ce qui me concerne, sans le voir au moment où 
je l’apprenais – à laisser tomber tout résultat et toute exigence. Pour moi, ça a été une 
réalisation saisissante. 

Encore ici, voilà où la présence d’un enseignant(e) est cruciale : démontrant une 
patience infinie devant vos efforts stériles, vous prodiguant des instructions claires quant
à la direction à suivre, ne vous laissant jamais tomber. Mon premier enseignant m’a 
beaucoup appris à ce niveau. Au cours de ma première sesshin avec lui, pendant son 
teisho, il a cité Paul Tillich : ‘Acceptez d’être accepté.’ Cela m’est resté et, peu après, en 
dokusan, j’étais curieux de voir si ce petit homme asiatique allait réussir, non seulement 
à en parler, mais aussi à le faire. Il l’a fait. Je présume qu’à l’époque, il arrivait à 
m’accepter beaucoup mieux que je ne m’acceptais moi-même. Était-ce là une 
expérience religieuse? Je ne crois pas. Mais c’était profondément libérateur. Le temps 
que j’ai passé avec lui m’a permis de me délester de quelques vieilles peaux, de changer 
mes attitudes et de continuer sur la voie, au point même d’accepter, cinq ans plus tard, 
que lui-même me rejette et abandonne sa sangha (la communauté de ceux et celles qui 
pratiquent le Zen avec un enseignant).



Pendant tout ce temps, Jeff restait présent dans ma pratique Zen. Chaque année, nous 
nous rencontrions à l’une ou plusieurs de ses retraites. Chaque fois, en one-on-one, il me
cassait les pieds : ça allait de ‘Où en es-tu dans ta pratique?’ et ‘Qu’est-ce qui soutient ta 
pratique?’ jusqu’à ‘Qu’est-ce qui manque?’ Mais, jusque-là, je gardais mes distances. 
Non seulement parce que j’avais déjà un autre maître, mais aussi parce qu’il me semblait
trop sévère. Pas une sévérité personnelle, mais il semblait attendre de moi un 
engagement envers la pratique qui dépassait ce dont je me croyais capable. Sa voie – 
qui, comme il aime le dire, nous amène jusqu’au fond de nous-même - est directe et 
sans compromis. Comme cela transparaît peut-être dans ce que j’ai écrit jusqu’ici, c’était
un peu trop inconditionnel pour moi. Mais pourtant, j’étais là : fraîchement sorti d’une 
sangha dont j’avais été membre durant cinq ans, reconnaissant pleinement mes 
imperfections et ayant constaté de première main celles d’une sangha – et même celles 
d’un maître (l’un des secrets les mieux gardés du Zen, semble-t-il). Pourtant, toute cette 
imperfection n’empêchait pas ma pratique de gagner en maturité. La douleur n’était plus
un problème : je m’y abandonnais, après m’être profondément interrogé quant à ce 
qu’est la douleur elle-même et après avoir longuement exploré  ma façon d’y répondre. 
Je m’y abandonnais, exactement là. Peut-être était-ce là ce que Jeff voulait dire quand il 
disait ‘être-un avec tout ce qui est présent’? J’avais tellement bien perfectionné l’art 
d’échouer que même l’approche de la pratique Zen que préconisait Jeff ne m’intimidait 
plus. Et toujours cette question : ‘Qu’est-ce qui manque?’

Jusque-là, zazen avait été une question d’effort, de se pousser soi-même avec volonté, 
détermination et énergie. Mais, de temps en temps, après one-on-one, j’avais 
l’impression que ce n’était peut-être pas la voie à suivre. Je me souviens de Jeff me 
disant : ‘Tu essaies encore de faire quelque chose.’ Et c’était le cas. J’essayais toujours de 
m’évader du moment présent, de Guus tel qu’il était à ce moment pour arriver … où? Au
Nirvana, bien sûr, au kensho, à l’éveil, peu importe les mots. Ailleurs en tout cas que 
dans cet incessant arrêt-départ de bonheur et de souffrance. La terre ferme, enfin! 
Bodhi swaha! Combien de fois avais-je lu cette merveilleuse histoire du papillon piégé 
dans la cloche d’un temple, essayant désespérément de s’en échapper, mais échouant à 
chaque tentative. Jusqu’à ce que, épuisé et incapable de voler plus longtemps, il referme
ses ailes et tombe : hors de la cloche, en pleine lumière. Désireux de vivre une telle 
expérience, je rassemblais toute ma détermination et mes énergies pour m’élancer à 
nouveau. Sans me rendre compte que c’étaient précisément cette détermination et ce 
désir qui me gardaient enchaîné.



‘Le moi peut corrompre tout ce qu’il touche’, disait Jeff en citant Richard de Martino, qui 
lui avait enseigné à l’université et lui avait fait découvrir le Zen. Et dans le zendo, tout le 
monde approuvait en hochant la tête. Il ajouta alors : ‘Même zazen.’ Plus aucun 
hochement de tête. Avais-je compris? Cette fois-ci, oui, comme vous-même peut-être en
lisant ces lignes. Est-ce que ça a changé quelque chose? Pas du tout. Comment pouvez-
vous renoncer à quelque chose que vous désirez profondément et désespérément, 
même lorsque l’on vous dit qu’en y renonçant, vous l’obtiendrez? 

Un peu plus tard, Jeff commente les Images du Bouvier et celles-ci deviennent dès lors 
votre carte routière, malgré les mises en garde de Jeff de ne pas le faire. Heureux d’avoir 
enfin quelques indications sur ce chemin nébuleux. Évaluant où vous en êtes et essayant
d’accéder au prochain niveau. Mais c’est du déjà vu, non? Où que vous soyez, c’est là 
que vous êtes. Guus restera toujours Guus. Assez de foutaises! Laissez aller les niveaux, 
laissez aller le ‘progrès’. Il n’y a que la pratique du présent. ‘Lorsque tout ce que vous 
faites est inutile, qu’allez-vous faire?’, demandait le laïque Zen japonais Shin’ichi 
Hisamatsu, faisant ressortir la situation fâcheuse dans laquelle se trouvent ceux et celles 
qui pratiquent le Zen. Et Jeff d’ajouter : ‘Stoppez l’esprit qui cherche à se stopper lui-
même’. Est-ce assez? Toute tentative d’ébranler le mur le solidifie, OK? 

Vous revenez de la petite pièce après le one-on-one, oubliant encore une fois de faire 
gasshô à l’entrée du zendo, vous marchez jusqu’à votre natte et vous prenez place. 
Ouais, vous avez vraiment compris. Une autre impasse, voilà ce que vous avez attrapé. 
De plus en plus désorienté quant à la direction à prendre et au type d’effort requis à 
partir de maintenant. Je crois que c’est là la nature de l’enseignement Zen. Rien n’est 
vraiment enseigné, l’étudiant est simplement détourné de la mauvaise direction ou des 
efforts inutiles. Chaque fois que vous entrez dans la pièce du one-on-one avec une 
précieuse intuition nouvelle ou une quelconque réponse brillante, vous en ressortez les 
mains vides. Un jour, à la fin d’une retraite en Hongrie, quelqu’un a décrit cela comme si 
Jeff nous infligeait un ‘gel du cerveau’ lors de ces entretiens. Très éloquent. À d’autres 
moments – après de longues, si longues heures, parfois assis pendant des nuits dans la 
pénombre du zendo – c’est une voix douce disant ‘N’abandonnez pas’ qui vous fait 
monter les larmes aux yeux pendant que vous vous dirigez vers cette natte qui vous 
attend si patiemment. Et vous n’abandonnez pas, même si vous ne savez pas avec 
certitude ce qui vous fait continuer. Quand votre volonté consciente s’effiloche et que 
votre effort si déterminé au début s’éteint peu à peu, y a-t-il donc autre chose qui vous 
soutient?



Ces questions apparaissent seulement plus tard car, à ce moment-là, vous êtes 
seulement là : assis, complètement sans savoir. Grand doute, grande foi et grande 
détermination? Je n’en sais rien, même si ça sonne assez juste. Lentement, vous 
apprenez à rester là, à cette place où il est OK de simplement s’asseoir, observant parfois
qu’en vous, quelque chose bouge et veut être ailleurs, quelque chose d’autre, quelqu’un 
d’autre. Vous apprenez que tout ça, c’est seulement quelque chose qui va et vient, va et 
vient. Parfois, les couleurs sont différentes, parfois, c’est l’intensité, d’autres fois, la 
fréquence, mais ça va et ça vient, toujours. Aucun besoin de s’y accrocher – vous l’avez 
fait toute votre vie et qu’est-ce que ça vous a donné? C’est comme le conte de fée de 
Hans Christian Andersen à propos de la vendeuse d’allumettes. De brefs moments de 
chaleur et de lumière, puis tout cela meurt, le froid et l’obscurité à nouveau régnants. 
Vous apprenez qu’il en va de même des plus profondes pensées et des plus profonds 
sentiments : une autre allumette dont la lumière dure un bref instant. Est-ce une 
coïncidence si, à cette époque, vous entendez Jeff commenter les Exhortations de 
Boshan? Boshan qui ne cesse de redire ‘Cela aussi est votre esprit errant. Ce n’est pas le 
Zen!’ Au début, vous résistez un peu, mais bientôt, vous plaidez coupable à tous les 
chefs. Entretemps, vous rencontrez une vieille douleur, d’anciennes cicatrices et, 
pendant quelques temps, vous pensez que le Bouddhisme va les guérir, pour que vous 
trouviez enfin du confort en vous-même. Mais remercions le Bouddha pour nos 
enseignant(e)s. Assis dans leur petite pièce de dokusan ou nous écrivant par courriel de 
l’autre bout du monde : 

Cher Guus, être capable de t’asseoir au-travers de tes peurs a une grande valeur. J’ai 
confiance que tu persisteras à t’asseoir au-travers, jusqu’à la fin. Pas nécessaire ni de  
rechercher ou de susciter en toi-même quelque état que ce soit, la peur, par exemple. Si 
elle vient, c’est bien. Si elle ne vient pas, c’est bien. Sois pleinement présent avec tout ce 
qui émerge. Mais ‘garde tes yeux sur la balle’, la source de tout cela, pas sur l’émergence
des pensées ou des sentiments, quel qu’en soit l’intensité. Comme tu l’as vu, les pensées 
et sentiments peuvent nous révéler des choses valables; elles peuvent aussi masquer ce 
qui n’a pas de prix. Toujours ici pour toi. Gasshou (Paumes réunies en gratitude). Jeff         

Le Sûtra du Cœur commence à faire sens ( rappelle-toi combien de fois tu l’as chanté, 
avec sincérité certes, mais aussi avec une telle ignorance). Ni oeil, oreille ou nez. Alors, 
continue seulement à t’asseoir follement, sans savoir où cela te mène.



L’on a parfois toutes sortes d’expériences agréables et, sans cesse, l’on vous répète de 
les laisser aller et de continuer. Cela est parfois difficile : évidemment, vous savez que 
votre pratique du zazen est plus mature et qu’elle s’est approfondie. C’est pourquoi vous 
désirez encore davantage que cette chose-là – le kenshô – se produise. À ce stade, 
même vous, lecteur sans aucune expérience du Zen, comprenez qu’il s’agit là 
précisément du plus grand obstacle sur le chemin. Dans la terminologie du Zen, la 
Barrière sans Barrière. Oui, parfois, vous en avez un aperçu, mais que se passe-t-il alors? 
Vous le transformez immédiatement en Saint-Graal, ‘MON PRÉCIEUX!’, ‘C’EST CELA! NE 
LE LAISSE PAS S’ÉCHAPPER!’ sont vos seules pensées. Et, bien sûr, cela aussi s’effrite 
comme un château de sable, disparaît au loin et vous laisse attristé, prétentieux et 
confus. ‘Ce n’est rien’, dit l’enseignant et vous le détestez aussitôt. ‘Est-ce que je ne le 
mérite pas? Ne l’ai-je pas payé de toutes ces longues heures et années de zazen? N’y ai-
je pas enfin droit?’  ‘Casse le diamant’, vous répond-il et vous savez très bien ce qu’il 
veut dire. 

Encore une fois, les yeux dans le vague, vous revenez à votre natte si fidèle. Tout cela, 
c’était aussi une autre sorte d’étape que je devais, semble-t-il, franchir. La seule façon 
d’avancer (remarquez comme il est difficile ici d’utiliser de tels mots sans laisser sous-
entendre par inadvertance qu’il y a effectivement un endroit où aller?) est de rester assis
au cœur même de ce paradoxe. Après avoir tourné en rond et exploré toutes les issues 
possibles, non seulement comprenez-vous que c’est inutile, mais ça pénètre partout en 
vous. Ce n’est pas seulement l’esprit qui ‘allume’, c’est tout votre corps aussi, tout ce que
vous êtes. La pratique du Zen, ce n’est pas comprendre ou ‘allumer’. C’est en arriver à la 
fin même de toute quête. Ce n’est pas de laisser aller ou d’accepter non plus, car, encore
là, il y a moi faisant quelque chose à propos d’autre chose à l’extérieur (ou à l’intérieur) 
de moi-même. Il ne s’agit pas de résoudre le paradoxe, mais de devenir le paradoxe lui-
même, celui ou celle qui pratique et le paradoxe lui-même étant inséparables. Non, 
même cela est inexact : ultimement, il s’agit de voir que vous ÊTES le paradoxe,  que 
vous n’avez même pas à le devenir. Alors, vous êtes vraiment assis dans l’obscurité. 
Totalement. Vous avez déjà essayé toutes les sorties d’urgence et il n’y en a pas : toutes 
ces présumées sorties n’étaient en fait que de nouvelles portes d’entrée (concédons qu’il
y a parfois des détours agréables) dans le même cycle incessant des allers-retours. 
Même les premiers aperçus émerveillés d’autrefois sont devenus de vagues souvenirs. 
Autrefois précieux, mais aujourd’hui – encore – seulement des obstacles à l’instant 
présent, à ceci.



Or, voilà où vous en êtes; quoi que vous vous racontiez à vous-même, cela ne fera pas 
l’affaire. Quoi que vous fassiez, non plus, quoi que vous pensiez, ressentez, vous 
remémorer, désirez ou rejetez – rien de tout cela ne sera utile. 

Pourtant, vous êtes là. 

Et votre enseignant est là aussi, qui murmure : ‘N’abandonne pas.’ Par-delà toutes vos 
larmes, vous revenez vous asseoir sur la natte : un bloc compact et solide de doute, pour
utiliser un autre terme Zen. Si vous cessez de retourner le sablier, il se videra de lui-
même. Que dire dans un tel moment? Les mots peuvent-ils même atteindre cela?

En lisant Apprécier la Voie de Mingzan, vous êtes émerveillé devant son chant 
insouciant. Utilisant sans peur des mots là où vous-même osez à peine bégayer. Cela 
ressemble aux étiquettes collées au dos des bouteilles de vin. Elles donnent de 
l’information, mais quel est leur lien avec la saveur réelle du vin?

Ce que j’ai écrit, des mots seulement, comme des étiquettes, pas une seule goutte de vin
ici. Et pourtant, c’est bien de cela qu’il s’agit : simplement savourer ce vin (totalement 
inconcevable et inatteignable) et oublier les étiquettes. Qu’est-ce que  goûter veut 
vraiment dire? A-t-on besoin de nous enseigner une telle chose? Comme le dit le vieux 
dicton Zen : les bijoux de famille n’entrent pas par la porte principale. La description la 
plus éloquente n’est rien à côté d’une simple gorgée de rouge. Que préférez-vous? 
L’étiquette ou le vin en bouche? Alors, cherchez cela. Donnez-vous sans réserve, aussi 
complètement et totalement que cela se donne à vous. Alors, ce sera comme un 
cadeau : ‘Toujours clair et présent.’

Ce livre est un guide précieux sur la voie. Non seulement Jeff Shore y met-il en lumière la
valeur d’une pratique Zen authentique et soutenue, il l’incarne lui-même; ses causeries y
trouvent leur origine et pointent en sa direction. Il nous presse de nous dédier à notre 
pratique Zen. Ses mots encouragent, pointent, mettent en garde, célèbrent, réconfortent
et inspirent. J’espère sincèrement que la lecture de ce livre vous incitera à le mettre de 
côté pour revenir vers votre natte, si inlassablement patiente. Aucun instant de pratique 
n’est jamais perdu.

Gasshou
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