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Faire silence intérieurement n’est pas l’apanage des prophètes ni des maîtres en spiritualité. Cette 

capacité nous est donné à tous, elle est le fruit d’un apprentissage fort accessible à travers un 

exercice simple, universel, répandu dans presque toutes les cultures, même s’il peut prendre des 

noms différents : il s’agit de la méditation. Une manière de pratiquer, particulièrement bien décrite 

par les bouddhistes, consiste à se placer dans un état de non-action totale, prélude à l’apaisement de 

l’agitation mentale. On n’y parvient pas forcément dès la première fois : ce n’est pas une raison pour 

abandonner, au contraire. L’exercice peut se pratiquer debout, allongé, en marchant mais pour les 

débuts, mieux vaut privilégier la position assise dans un fauteuil ou par terre. On commence par se 

couper du monde extérieur : si le téléphone portable est à portée de la main ou du regard : l’échec 

est assuré. Ensuite, il faut fermer les yeux, et le dos bien droit, se concentrant sur la respiration, 

laisser filer les pensées, c’est à dire les observer de la même manière que lorsqu’on est dans un train 

on observe le paysage. Derrière la fenêtre on voit une vache puis un clocher, et on se dit simplement 

« voilà une vache », puis « voilà un clocher », mais quand on voit le clocher, on a déjà oublié la 

vache : ce n’est pas parce qu’on l’a aperçue qu’elle va nous obnubiler pendant l’heure qui suit. Les 

pensées se succèdent ainsi, elles sont là, on les laisse passer sans « monter » dans aucune d’entre 

elles. On respire profondément, calmement. Progressivement, on se détend et on entre en contact 

avec son corps, puis avec la profondeur de son esprit.  

Une fable racontée par les maîtres du bouddhisme zen résume bien ce processus. Le méditant est 

comparé à une montagne, et les pensées aux nuages qui cachent la montagne. Le vent chasse les 

nuages couvrant la montagne, comme le souffle de la respiration va chasser les pensées. Des nuages 

passent, d’autres reviennent ; le vent les chasse les uns après les autres. Puis les nuages se font plus 

rares, moins sombres, il n’y a plus que quelques flocons perdus dans le bleu du ciel. Au bout d’un 

certain temps, ils disparaissent. La montagne apparait alors dans toute sa majesté. Ainsi en va-t-il des 

pensées, ces nuages qui brouillent la réalité de l’esprit et empêchent le lâcher-prise intérieur, 

l’émergence du Soi. Comme tout exercice physique ou mental, la méditation demande à être 

pratiquée avec régularité afin d’être maitrisée. C’est un exercice quotidien auquel on se livre d’abord 

à petites doses : cinq minutes, puis dix minutes, un quart d’heure, une heure quand on devient un 

méditant aguerri. Je compare souvent la méditation à la gymnastique : on commence par exécuter 

difficilement dix pompes avant de s’écraser au sol ; un mois plus tard, on termine ses cinquante 

pompes sans difficulté. De la même manière, au fur et à mesure de son entrainement, le pratiquant 

arrive à créer de plus en plus facilement un espace de silence intérieur et à approfondir cet espace. 

Méditer devient précieux, notamment dans des situations de tensions, d’agitation, de stress, de 

peur, où on se met rapidement dans un état de détente intérieure qu’on connaît parce qu’on l’a déjà 

expérimenté. Plutôt que se laisser envahir par des pensées négatives, on crée une distance avec ses 

émotions. Plutôt que se mettre en colère, on prend conscience de sa montée et on choisit de ne pas 

être mû par elle. Ou au contraire, si la situation nous y contraint, on l’exprime, mais comme un 

ressort positif, en la maîtrisant, avec une vrai liberté intérieure. Le maître bouddhiste japonais Taisen 

Deshimaru, qui a popularisé la pratique du zen en Europe à partir de la fin des années 1960, avait 

coutume de comparer l’esprit de chacun de nous à un verre d’eau boueuse. Il suffit, disait-il, de poser 

ce verre sur une table sans l’agiter pour que le liquide se décante : la boue tombe au fond du verre, 

l’eau s’éclaircit. La méditation, ajoutait-il, agit de la même manière : quand on cesse d‘agiter notre 

esprit, les pensées lourdes se déposent au fond, et l’eau de la conscience se clarifie.  
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