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V
ivre en pleine conscience, c’est régulièrement 

porter une attention tranquille à l’instant 

présent. Cette attitude peut modifi er notre 

rapport au monde de manière radicale, apaiser 

nos souff rances et transcender nos joies. La 

pleine conscience, c’est aussi le nom d’une 

forme de méditation dont l’apprentissage est simple et rapide, 

mais dont la maîtrise demande des années (comme tout ce qui 

importe dans nos vies). 

Pour approcher la pleine conscience, il faut d’abord comprendre 

en quoi elle consiste et comment elle se pratique : c’est ce que 

nous proposent les textes de ce livre. Il faut ensuite s’aff ranchir 

des mots, pour simplement ressentir et éprouver : les tableaux 

vont nous y aider. Enfi n, il faut pratiquer et expérimenter par 

soi-même : des conseils et exercices sont suggérés tout au long 

des pages qui suivent. Comprendre et ressentir. Pratiquer, 

encore et encore. Il n’y a aucun autre secret pour une vie en 

pleine conscience.

« Le miracle,

c’est de marcher sur la terre. »
Thich Nhat Hanh

1-19-MED-debut.indd   71-19-MED-debut.indd   7 07/07/11   08:5407/07/11   08:54



10 PRÉLUDE
L A PRÉSENCE, PAS LE VIDE

 1.
PRENDRE 
CONSCIENCE :
UNE ATTITUDE
MENTALE
22 Vivre l’instant présent

30 Respirer

40 Habiter son corps

50 Fermer les yeux et écouter

62 Observer ses pensées

74 Donner un espace à ses émotions

86 Déployer son attention
 pour accroître sa conscience

98 N’être qu’une présence

2.
VIVRE AVEC LES
YEUX DE L’ESPRIT 
GRAND OUVERTS :
UNE PHILOSOPHIE
DE VIE QUOTIDIENNE
112 Voir l’ordinaire

122 Voir l’invisible

130 Voir l’important

146 Agir et ne pas agir

156 Affûter son esprit

168 Comprendre
 et accepter ce qui est
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286 ENVOL
CONSCIENCE UNIVERSELLE

4.
OUVERTURES 
ET ÉVEILS :
LE PLUS GRAND
DES VOYAGES
244 Travailler

256 Contempler

268 Aimer

278 Expérimenter l’extension
 et la dissolution de soi

3.
TRAVERSER
LES TEMPÊTES :
LE REFUGE
DE L’INSTANT 
PRÉSENT
180 Se libérer de ses
 prisons mentales

192 Lâcher prise

202 Rester présent au monde

212 Avancer, même blessé

222 Consentir au mystère

232 Voir émerger doucement
 le bonheur
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« Je médite divinement 

Et je souris des êtres 

 que je n’ai pas créés »
Guillaume Apollinaire, Alcools

PRÉLU DE

L A  PR É S EN CE ,
PA S  L E  V I D E
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1 2  —  M É D I T E R ,  J O U R  A P R È S  J O U R

I
l y a d’abord cette lumière jaune, intense, d’un soleil 

d’hiver qui brille au-dehors. Un soleil qui éblouit sans 

réchauff er. Puis on découvre le vieil homme immobile. 

Il s’est détourné de sa table de travail et du livre qu’il 

étudiait : pour réfl échir ? Se reposer ? Méditer ? Notre 

regard glisse ensuite vers la droite et remarque la porte basse 

de la cave. Puis il est attiré par l’escalier en colimaçon. Au 

moment où il s’apprête à gravir les premières marches, il 

découvre le feu qui crépite dans l’âtre et une femme attisant 

la braise. Il revient vers l’envol des marches : mais elles ne 

conduisent qu’à de l’obscurité.

Le tableau est petit, le lieu qu’il dépeint est sombre, mais 

 on a le sentiment d’un vaste espace. C’est le génie de 

Rembrandt, qui fait voyager notre regard dans toutes les 

dimensions. En largeur, depuis la gauche, d’où irradie la 

lumière du jour, vers la droite, où celle du feu est fragile, 

presque dérisoire ; le dialogue d’un soleil qui éclaire sans 

réchauff er et d’un feu qui réchauff e sans éclairer ; soleil de 

la raison et feu de la passion, deux ingrédients pour 

philosopher ? En hauteur, avec cet escalier en colimaçon qui 

relie profondeurs secrètes de la cave et mystères obscurs de 

l’étage. En profondeur, depuis le fond du tableau où siège 

le philosophe jusqu’au cercle de ténèbres qui l’entoure. Mais 

le sentiment d’espace vient aussi du jeu subtil entre le 

dévoilé et le caché. Ce qui importe, c’est ce qu’on imagine : 
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de l’autre côté de la fenêtre, derrière la porte de la cave, en 

haut de l’escalier. Et le plus vaste de ces univers cachés à nos 

yeux qui sont passés trop vite : l’esprit du philosophe, son 

monde intérieur. Ténèbres et pénombres, un peu de lumière, 

un peu de chaleur. Et un esprit en marche. Est-ce à cela que 

ressemble notre intériorité ?

Philosophe en méditation, Harmensz Van Rijn, dit Rembrandt (1606-1669)
1632, huile sur bois, 0,28 x 0,34 m, Musée du Louvre, Paris
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1 4  —  M É D I T E R ,  J O U R  A P R È S  J O U R

Méditer c’est s’arrêter

S’arrêter de faire, de remuer, de s’agiter. Se mettre un 

peu en retrait, se tenir à l’écart du monde.

Au début, ce qu’on éprouve semble bizarre : il y a du 

vide (d’action, de distraction) et du plein (tumulte des 

pensées et des sensations dont on prend soudainement 

conscience). Il y a ce qui nous manque : nos repères et des 

choses à faire ; et, au bout d’un moment, il y a l’apaisement 

qui provient de ce manque. Les choses ne se passent pas 

comme à «l’extérieur », où notre esprit est toujours accro-

ché à quelque objet ou projet : agir, réfl échir sur un sujet 

précis, avoir son attention captée par une distraction.

Dans cette apparente non-action de l’expérience 

 méditative, on met du temps à s’habituer, à voir un peu 

plus clair. Comme dans le tableau. Comme lorsqu’on 

passe de la lumière à l’ombre. Nous sommes entrés en 

nous-mêmes, pour de vrai. C’était tout près de nous, mais 

nous n’y allions jamais. Nous traînions plutôt dehors : à 

notre époque de sollicitations eff rénées et de connexions 

forcenées, notre lien à nous-mêmes reste souvent en 

friche. Intériorités abandonnées… Les extériorités 

sont plus faciles, et plus balisées. Alors que l’expérience 

 méditative est souvent une terre sans sentiers. Dans la 

pièce où médite le philosophe, il y a moins de lumière, 

alors il faut ouvrir les yeux plus grand. En nous-mêmes 

aussi : il y a moins d’évidences et de réassurances, alors 

nous avons à ouvrir plus grand les yeux de notre esprit.

On pensait, on espérait trouver le calme, le vide. On 

tombe souvent sur un grand bazar, du tapage, du chaos. 

On aspirait à la clarté, on a trouvé la confusion. Parfois, 
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méditer nous expose à l’angoisse, à la souff rance, à ce 

qui nous fait souff rir et qu’on évitait en pensant à autre 

chose, en s’agitant ailleurs.

Calmer l’agitation

Comme ça avait l’air simple, vu de dehors ! On imagi-

nait que s’asseoir et fermer les yeux pourrait suffi  re. Mais 

non, ce n’est qu’un début, un indispensable début, ça ne 

suffi  ra pas. Alors ? Alors, il va falloir travailler, apprendre 

à regarder, à rester là, légèrement hors du monde, comme 

ça, assis, les yeux fermés. Apprendre à laisser décanter 

le tumulte.

La première étape à franchir, c’est celle-ci : rester 

 immobile et silencieux assez longtemps pour qu’une sorte 

de calme vienne envelopper le bavardage de notre  esprit, 

suffi  samment pour commencer à y voir un peu plus clair. 

Sans forcer, sans vouloir : cela relancerait le  désordre, 

 sinon. Laisser faire et laisser venir, de l’intérieur…

Parfois, il faut attendre longtemps. On ne peut pas 

accélérer ce mouvement. On voudrait bien, mais non : la 

méditation, ça prend du temps. Et il y a même des jours 

où rien ne viendra. Scandaleux, n’est-ce pas ? Et ana-

chronique, à notre époque de promesses d’instantanéité 

Nous sommes entrés en nous-mêmes, 
pour de vrai. C’était tout près de nous, 
mais nous n’y allions jamais.
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1 6  —  M É D I T E R ,  J O U R  A P R È S  J O U R

et de garanties de résultats. Les sagesses zen four-

millent de contes à ce propos. Comme celui-ci, dans 

lequel un élève demande à son maître : « Maître, com-

bien de temps me faudra-t-il méditer pour atteindre 

la sérénité ? » Après un long silence, le maître répond : 

« Trente ans. » L’élève accuse le coup : « Euh... C’est un 

peu long. Et si je mets les bouchées doubles, si je tra-

vaille dur, jour et nuit, si je ne fais plus que ça ? » Le 

maître garde le silence un très long moment et fi nit par 

lâcher : « Alors, cinquante ans... »

Commencer à y voir plus clair

Nous nous sommes arrêtés, donc, nous nous sommes 

assis et nous avons fermé les yeux. Non pour dormir, non 

pour nous reposer, mais pour comprendre : comprendre 

ce que l’on éprouve, clarifi er ce désordre, qui n’est que 

l’écho du monde en nous. Comprendre qu’il y a deux 

voies : celle de l’intelligence (intervenir, agir, malaxer la 

réalité avec notre volonté, notre lucidité, nos eff orts) et 

celle de l’expérience (accueillir la réalité toute nue et la 

laisser nous recouvrir, nous habiter, nous imprégner, dans 

un mouvement de lâcher prise intensément attentif ).

Dans les deux cas, intelligence ou expérience, nous 

restons en lien avec le monde. Pour mieux le com-

prendre ou mieux l’éprouver. Les deux voies sont par-

faites,  chacune dans son genre. Il n’y a pas de supériorité 

de l’une sur l’autre. Nous avons besoin des deux. Et de 

maintenir les deux en état de marche et de vivacité.

Disons pour simplifi er que la première voie est celle 

de la réfl exion philosophique. Et la seconde (accueillir le 
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1 8  —  M É D I T E R ,  J O U R  A P R È S  J O U R

monde sans forcément le penser, ou le penser mais sans 

mots, ou au-delà des mots), celle de la pleine conscience. 

C’est cette approche méditative en pleine conscience qui 

nous intéresse dans ce livre.

Exister en pleine conscience

La pleine conscience consiste à intensifi er sa pré-

sence à l’instant, à s’immobiliser pour s’en imprégner, 

au lieu de s’en échapper ou de vouloir le modifi er, par 

l’acte ou la pensée.

La pleine conscience est dans ce mouvement du 

 philosophe, qui se détourne un instant de son travail de 

réfl exion et passe à un autre registre : digérer, assimiler ce 

que son intelligence vient de produire ou de découvrir. Se 

préparer, peut-être, à aller encore au-delà. En s’arrêtant 

pour prendre conscience.

La pleine conscience, ce n’est donc pas faire le vide, 

ni produire de la pensée. C’est s’arrêter pour prendre 

contact avec l’expérience, toujours en mouvement, que 

nous sommes en train de vivre ; et pour observer alors la 

nature de notre rapport à cette expérience, la nature de 

notre présence à cet instant.

C’est ce qui est en train de se passer maintenant si, 

tout en continuant à lire lentement ces lignes, vous vous 

rendez compte que vous êtes aussi en train de respirer, 

d’avoir des sensations corporelles, d’autres objets que ce 

livre dans votre champ de vision, qu’il y a des sons autour 

de vous, des pensées qui vous appellent ailleurs ou qui 

murmurent des appréciations ou des jugements sur ce 

que vous êtes en train de lire, etc.
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La pleine conscience, c’est, au moment où vous  allez 

vous apprêter à tourner cette page et à passer à la  suivante 

(peut-être votre main est-elle déjà prête avant même 

que vous n’ayez fi ni de lire ces lignes), suspendre votre 

 mouvement et observer : observer l’intention de tour-

ner la page qui existe déjà en vous. Vous dire « je vais 

 tourner la page », au lieu de le faire sans même en prendre 

conscience. La pleine conscience c’est ça : créer, par mo-

ments, un tout petit espace pour se « voir faire ». Vous 

me direz que ce n’est pas indispensable pour tourner une 

page. C’est vrai. Par contre, cela va s’avérer utile à bien 

d’autres moments de notre vie.
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