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L’arrêt, le calme, le repos et la guérison 

LE CŒUR DES ENSEIGNEMENTS DU BOUDDHA 
Thich Nhat Hanh 

 
 
 
    La méditation bouddhiste comporte deux aspects — samatha et vipashyana. Nous avons 
tendance à souligner l'importance de vipashyana — le « regard profond » qui nous apporte la vision 
profonde et nous libère de la souffrance et des afflictions. Mais la pratique de samatha 
(« l'arrêt ») est fondamentale. Si l'on ne s'arrête pas, la vision profonde ne sera pas possible.  
 
      Vous connaissez peut-être cette histoire zen que l'on raconte au sujet d'un homme et d'un cheval. 
Le cheval galope à toute allure et, de toute évidence, l'homme à cheval semble se rendre à un 
endroit important. Un autre homme se tenant au bord de la route lui crie : « Où vas-tu ?» et le 
premier homme lui répond : « Je ne sais pas. Demandez au cheval. » C'est aussi notre histoire. 
Nous ne sommes pas différents de cet homme à cheval : nous ne savons pas où nous allons et nous 
ne pouvons pas arrêter le cheval. Ce cheval est notre énergie d'habitude qui nous pousse en avant, 
malgré nous. Nous passons notre temps à courir et c'est devenu une habitude. Nous luttons tout le 
temps, même en dormant. Nous sommes en guerre contre nous-mêmes et prêts à déclarer la guerre 
aux autres.     
 
    Nous devons apprendre l'art de nous arrêter — arrêter nos pensées, nos énergies d'habitude, 
notre oubli et les émotions fortes qui nous gouvernent. Lorsqu'une émotion s'empare de nous, tel 
l'orage, nous ne sommes pas en paix. Nous allumons la télévision pour l'éteindre aussitôt après. 
Nous prenons un livre pour le reposer immédiatement. Comment peut-on mettre fin à cet état 
d'agitation ? Comment peut-on mettre fin à notre peur, notre désespoir, notre colère et notre 
avidité? C'est possible en pratiquant la respiration consciente, la marche consciente, le sourire 
conscient et le regard profond qui permet la compréhension. Lorsqu'on est en pleine conscience, 
touchant profondément le moment présent, les fruits sont toujours la compréhension, l'acceptation, 
l'amour et le désir d'apaiser la souffrance et d'apporter de la joie.   
 
    Mais nos énergies d'habitude sont souvent plus fortes que notre volonté. On dit et fait alors des 
choses qu'on ne voudrait pas faire, pour le regretter par la suite. On cause de la souffrance, à soi-
même et aux autres, et beaucoup de dégâts. Ce n'est peut-être pas notre intention, mais on ne peut 
pas s'en empêcher. Pourquoi ? Parce que nos énergies d'habitude (vashana) nous poussent à le 
faire. 
     Nous avons besoin de l'énergie de la pleine conscience pour reconnaître et apporter notre 
présence à notre énergie d'habitude afin de stopper la destruction en cours. Avec la pleine 
conscience, nous avons la capacité de reconnaître l'énergie d'habitude chaque fois qu'elle se 
manifeste. « Bonjour, mon énergie d'habitude, je sais que tu es là! » Simplement en lui souriant, 
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elle perdra déjà beaucoup de sa force. La pleine conscience est l'énergie qui nous permet de 
reconnaître notre éncrgie d'habitude et de l'empêcher de nous dominer.  
 
     L'oubli est l'opposé. Nous buvons une tasse de thé, mais nous ne savons pas que nous buvons 
une tasse de thé. Nous sommes avec la personne que nous aimons, mais nous ne savons pas  
qu'elle est là. Nous marchons, sans vraiment marcher. Nous sommes ailleurs, en train de penser au 
passé ou au futur. Le cheval de notre énergie d'habitude nous emporte au loin, et nous  
sommes son captif. Nous avons besoin d'arrêter notre cheval et de reconquérir notre liberté. Nous 
avons besoin d'éclairer de la lumière de la pleine conscience chaque chose que nous faisons, afin 
que l'obscurité de l'oubli puisse disparaître.   
 
 
La première fonction de la méditation — samatha — est de s'arrêter. 
     
    La deuxième fonction de samatha est de calmer. Quand on est sous l'emprise d'une émotion 
forte, on a beau savoir qu'il peut être dangereux d'agir, on n'a pas la force ou la clarté de s'abstenir. 
Nous devons apprendre l'art de la respiration consciente, l'art de cesser nos activités et de calmer 
nos émotions. Nous devons apprendre à devenir solides et stables comme un chêne, pour ne pas 
être emportés d'ici de là par la tempête. Le Bouddha nous a enseigné de multiples techniques pour 
nous aider à calmer notre corps et notre esprit et les regarder profondément.    
 
Ces techniques peuvent être résumées en cinq étapes : 
 

1. Reconnaître  
Si l'on est en colère, on dit : « Je sais que la colère est en moi. » 

 
2. Accepter  
Si l'on est en colère, on ne le nie pas. On accepte ce qui est présent. 

 
3. Embrasser  
On prend sa colère dans ses bras comme une mère prendrait son bébé en pleurs dans ses bras. 
Notre pleine conscience embrasse notre émotion et cela suffit déjà à calmer notre colère et à 
nous calmer. 

 
4. Regarder profondément  
Une fois notre calme retrouvé, nous pouvons regarder profondément ce qui a fait naître cette 
colère, ce qui a causé la gêne de notre bébé. 

 
5. Pratiquer la vision profonde.  
Le fruit du regard profond est la compréhension des nombreuses causes et conditions, 
principales et secondaires, qui ont fait naître notre colère, qui ont fait pleurer notre bébé. Notre 
bébé a peut-être faim, à moins que sa couche ne soit trop serrée. Notre colère a été déclenchée 
par les paroles blessantes qu'un ami vient de nous dire, et soudain on se rappelle qu'il ne va pas 
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très bien aujourd'hui parce que son père est sur le point de mourir. Nous continuons de pratiquer 
le regard profond jusqu'à commencer à comprendre ce qui a pu causer notre soufffrance. Avec 
la vision profonde, nous savons ce qu'il faut faire et ne pas faire pour changer la situation.  

 
Après le calme, la troisième fonction de samatha est le repos. Imaginons qu'une personne lance 
un caillou dans la rivière. Le caillou se laisse couler lentement et atteint le lit de la rivière sans 
effort. Une fois qu'il a atteint le fond, le caillou ne bouge plus et laisse couler l'eau. Quand nous 
pratiquons la méditation assise, nous devons reposer comme ce caillou. Nous pouvons nous laisser 
couler naturellement dans la position assise — à demeurer sans effort. Nous devons  
apprendre l'art de nous reposer, de laisser notre corps et notre esprit se reposer. Si nous avons des 
blessures dans notre corps ou dans notre esprit, nous devons nous reposer de façon à ce qu'elles 
puissent guérir d'elles-mêmes.  
     
  Le calme nous aide à nous reposer, le repos étant une condition indispensable à la guérison. 
Quand des animaux de la forêt sont blessés, ils cherchent un endroit pour s'allonger sans rien faire 
d'autre que se reposer pendant plusieurs jours. Ils ne pensent pas à manger ni à quoi que ce soit 
d'autre. Ils se reposent tout simplement, et c'est ainsi qu'ils guérissent. Mais lorsque nous autres 
humains tombons malades, nous angoissons! Nous recherchons des médecins et des remèdes, sans 
nous arrêter pour autant. Même quand nous passons des vacances à la mer ou à la montagne, nous 
ne savons pas nous arrêter et nous rentrons encore plus fatigués qu'avant. Nous devons apprendre 
l'art de nous reposer.    
 
La position allongée n'est pas la seule position pour se reposer. On peut très bien se reposer en 
pratiquant la méditation assise ou la marche méditative. La méditation ne doit pas être laborieuse. 
Laissez simplement votre corps et votre esprit se reposer comme un animal dans la forêt. Ne luttez 
pas. Il n'y a rien à atteindre. J'écris un livre, mais je ne lutte pas. Je me repose aussi. Je vous en 
prie, lisez d'une manière joyeuse et reposée. Le Bouddha a dit : « Mon Dharma est la pratique de 
la non-pratique. » Pratiquez de telle sorte que cela ne vous fatigue pas, et donnez à votre corps, à 
vos émotions et à votre conscience la possibilité de se reposer. Notre corps et notre esprit ont une 
capacité d'auto-guérison si on les laisse se reposer. 
    
    L'arrêt, le calme et le repos sont les conditions nécessaires pour que la guérison puisse avoir lieu. 
Si l'on ne s'arrête pas, la destruction en cours ne fera que continuer. Le monde a besoin de guérison. 
Les individus, les communautés et les nations ont besoin de guérison.   
 
 
 
 
 
 
 
 


