Se maintenir dans la compassion
Par le Président Richard Reoch
La véritable spiritualité n’est pas une lutte ; c’est la pratique de la non-violence
portée à son niveau ultime. Nous ne considérons aucune partie de nous-même comme
un ennemi ou un traître. Nous nous efforçons d’utiliser tout ce qui se présente comme
faisant partie du processus naturel de la vie.
- Chögyam Trungpa Rinpoche
Le mythe de la liberté
« Se maintenir dans la compassion » est une pratique. Les Acharyas Ani Pema Chödrön et
Dale Asrael l’ont présentée au cours de ces dernières années. Elles ont des approches
légèrement différentes, mais la vision et la technique sont les mêmes. Mon expérience de cette
pratique dans ma vie et dans mon travail s’est révélée puissante et je vais essayer de la
partager avec vous.
Dans son livre Pas de temps à perdre, qui est un commentaire sur le Bodhicharyavatara (La
voie du Bodhisattva) par le Mahasiddha Shantideva, Pema Chödrön écrit :
La pratique du bodhisattva consiste à se placer « au milieu du feu ». Cela veut dire :
embrasser la souffrance du monde ; cela veut aussi dire de rester inébranlable au
milieu du feu de ses propres émotions douloureuses, sans les extérioriser mais sans les
réprimer non plus. Un bodhisattva est prêt à ne pas bouger et à explorer la qualité
fluide et insaisissable de ses émotions, pour ensuite laisser cette expérience le guider
pour entrer en contact avec la souffrance et le courage des autres.
« Se maintenir dans la compassion » est une pratique qui peut nous aider à faire cela. C’est
une technique très directe dont les effets sont profonds. Elle peut être faite à n’importe quel
moment et dans n’importe quelle situation. Nous pouvons apprendre à nous en servir dans des
moments d’intense émotivité, non pas comme une façon de supprimer nos sentiments mais
comme une façon d’entrer en relation avec eux directement et avec bon sens.
Voilà ce que dit Chögyam Trungpa dans son livre Le mythe de la liberté :
On n’est jamais sûr de la relation que l’on entretient avec ses émotions. Parfois elles
sont très conflictuelles et on a le sentiment d’être littéralement emporté, de perdre le
contrôle, de perdre son identité… Par contre, si on ne cède pas à la panique, on peut
entrer en relation avec ses émotions complètement et correctement. Alors, vous êtes
comme le professionnel parfaitement accompli dans son art, qui ne panique pas mais
fait ce qu’il a à faire, complètement et proprement.
« Se maintenir dans la compassion » est une méthode soigneusement jalonnée pour nous
permettre d’entrer en relation avec cette intensité et de nous manifester dans la vie courante
comme celui ou celle qui fait bien son travail jusqu’au bout.
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Les fondements de cette méthode sont décrits par Ani Pema dans son livre Pour faire la paix
en temps de guerre. Elle commence par y décrire l’expérience que nous faisons tous quand
nous nous sentons ou « submergés » ou « obsédés » par nos propres émotions.
Le mot tibétain shenpa désigne la cause profonde de l’agression et aussi la cause
profonde de la souffrance. Il fait référence à une expérience bien connue qui est à
l’origine de tout conflit, de toute cruauté, de toute oppression et de toute avidité. En
général, on le traduit par attachement, mais ce terme n’en rend pas tout le sens. Pour
moi, shenpa signifie « être accroché ».
Dzigar Kongtrul Rinpoché en donne une autre définition : la « charge » : la charge
derrière nos pensées, nos paroles et nos actions, la charge derrière les « j’aime » et
les « j’aime pas »…. La charge derrière le resserrement, derrière la pression, le
scénario ou l’action ; c’est la shenpa.
On peut réellement sentir la shenpa se produire… C’est une sensation facile à
reconnaître. Ça ressemble à l’envie de se gratter quand ça nous démange ; le plus
souvent on ne peut pas s’en empêcher. Malgré tout, on peut quand même faire preuve
de patience avec cette impression de ne plus tenir en place et essayer de rester en selle.
C’est dans ces moments-là qu’on entre en contact avec l’insécurité profonde de
l’expérience humaine, cette insécurité inhérente à un monde qui change, à un monde
en transition. Tant qu’on garde l’habitude de s’accrocher à quelque chose, on
entendra toujours le murmure de fond que provoque ce léger malaise ou cette
agitation. Nous n’aimons pas cette inquiétude, c’est pourquoi quand on sent arriver la
shenpa, on se met en pilote automatique ; sans une minute de répit, on cède à la
démangeaison et on se laisse emporter….
On peut voir quatre étapes dans ce processus : reconnaître la shenpa, s’abstenir de se
gratter, se détendre malgré la folle envie de se gratter, et enfin décider de ne plus
prendre part à cette dynamique pour le reste de sa vie. Que se passe-t-il alors,
lorsqu’on ne cède pas à la réaction habituelle ? On reste avec l’énergie sous-jacente
et peu à peu on apprend à se détendre dans ces moments d’impermanence et
d’incertitude. Puis on prend la résolution de continuer à faire cela du mieux possible.
La pratique de se maintenir dans la compassion
Ani Pema et Acharya Asrael nous enseignent différentes façons de faire cette pratique. J’ai
tenté de les regrouper ici en quatre étapes facilement mémorisables :
Trouver
Embrasser
Arrêter
Demeurer
TROUVER
Trouver quoi ? Trouver la sensation, l’émotion.
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Une émotion forte – comme la colère, la frustration ou la tristesse – se lève en nous. Souvent,
c’est tellement fort que nous ne réalisons même pas ce qui est en train de se passer.
L’intensité du moment nous balaie comme une coque de noix emportée par une vague. Dans
cette pratique, nous essayons de noter ce qui se passe dès que l’émotion surgit. Quand nous
sommes habitués à ce processus, nous pouvons dire : « Oh, voici une émotion forte ! C’est le
moment de me maintenir dans la compassion. »
A ce moment-là, nous faisons de notre mieux pour entrer en contact directement avec la
sensation de cette émotion. Nous essayons de localiser cette sensation. Qu’entend-on par là ?
Souvent une émotion est accompagnée d’une sensation au niveau du corps. Parfois, c’est très
vif, comme un nœud dans l’estomac ou un point dans la poitrine. Parfois, c’est plus diffus,
comme un nuage autour de nous. Dans cette pratique, à cette étape, nous devons essayer de
sentir où se trouve cette sensation : dans la poitrine, l’estomac, le cœur, la tête ? Que
ressentez-vous ? C’est chaud, froid, c’est comme un coup de poignard ou cela vous
anesthésie ?
Il peut s’agir d’une discussion échauffée au téléphone ou de l’emprise de pensées très
puissantes. L’idée de localiser la sensation à ce moment peut sembler comme une tentative de
s’évader ou d’esquiver le problème, alors qu’en réalité, c’est une façon d’entrer de façon plus
profonde dans l’énergie qui nous habite. Cette première étape consiste à nous ouvrir
complètement et sur-le-champ là où notre tendance habituelle serait de tout refermer.
EMBRASSER
Qu’est-ce qu’on embrasse ? La sensation.
Nous portons toute notre attention sur la sensation que nous avons identifiée. C’est un cran
au-dessus de la reconnaissance. Nous embrassons cette sensation. On peut imaginer cette
sensation (par exemple l’effet glaçant de la peur) comme s’il s’agissait d’un petit enfant qu’on
prendrait dans les bras pour le réchauffer. Pour maintenir cette étreinte, nous intensifions la
sensation au plus profond de nous-même au moment de l’inspiration, comme si nous voulions
nous en approcher encore plus près. Puis, au moment de l’expiration, nous nous détendons
autant que possible. Nous ne nous débarrassons pas de la sensation ; nous restons toujours en
contact avec elle.
La nature de la sensation et son degré de souffrance importent peu. Le but est de reconnaître
cette sensation et de se détendre avec elle. Qu’est-ce qui rend cela si difficile ? C’est que
d’habitude nous sommes entièrement occupés par notre dialogue interne. Ce qui nous amène à
la troisième étape.
ARRETER
Qu’est-ce qu’on arrête ? On fait de son mieux pour arrêter de penser.
Lorsqu’on fait l’expérience d’embrasser une sensation aussi complètement que possible, on
remarque aussi l’intense activité mentale et verbale qui se produit dans notre esprit. En
général, lorsqu’on éprouve des émotions très fortes, on se met à parler à soi-même. Par
exemple, nous entretenons notre colère ou notre désespoir à l’aide de toutes sortes de
remarques qui visent à la nourrir et à l’intensifier. Nous imaginons souvent tout ce que nous
voudrions dire à la personne qui nous a blessé ou aux personnes à qui nous en voulons, et
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nous imaginons même les mots que nous voudrions lancer. Nous agissons de manière
identique lorsqu’il s’agit de situation d’addiction à une personne ou à quelque chose : nous
entretenons cette addiction sur notre radio intérieure et nous nous jouons la sérénade.
Par cette pratique, nous adoptons une attitude différente. L’instruction consiste à arrêter ce
bavardage intérieur de façon consciente et en douceur et à demeurer simplement avec
l’intensité de notre sensation – sans les mots. Cela ressemble à la célèbre instruction de
méditation tibétaine : frapper le cochon sur le nez. C’est une instruction différente de celle de
shamatha où on étiquette les pensées. Il s’agit ici d’arrêter littéralement sur-le-champ le
dialogue intérieur. Dès que nous constatons que nous ajoutons des mots à notre expérience,
nous nous nous rappelons de cesser. Nous retournons à l’intensité douloureuse de notre
sensation et nous détendons notre esprit le plus complètement possible.
Souvent, il n’est pas possible de faire cela pour plus que de courts moments. Ce n’est pas un
problème. Nous continuons simplement à reconnaître nos pensées dès que nous le pouvons et
à revenir à la sensation qui se cache derrière les mots. Nous le faisons avec une grande
douceur et beaucoup d’amitié envers nous-même.
Dès que nous remarquons que nous ajoutons des mots à notre expérience, nous lâchons prise
des mots et revenons à la sensation. Il s’agit de demeurer dans l’expérience « ressentie »
plutôt que mentale.
J’ai constaté que cela prend beaucoup d’énergie. On doit revenir encore et encore à la
sensation pour lâcher prise du bavardage intérieur. Dans les quelques moments où on est
capable de le faire, on se trouve exposé à l’énergie et à l’intensité de l’émotion de façon très
directe. Cela donne parfois le sentiment d’une intense réaction chimique. On voudrait s’enfuir
très loin. Ce qui nous amène à la dernière étape.
DEMEURER
Avec quoi demeure-t-on ? Nous demeurons avec l’expérience directe de notre sensation.
On revient à l’intensité et on y reste aussi pleinement que possible. On se rappelle encore et
encore de ne pas se laisser entraîner par le bavardage intérieur mais de demeurer dans la
sensation. On peut utiliser la respiration comme support : sur l’inspiration, nous embrassons la
sensation ; sur l’expiration, nous demeurons avec elle, en nous détendant un peu.
Cela ressemble beaucoup à ce qu’évoquent ces vers célèbres du Bodhicharyavatara où
Shantideva dit :
Quand dans votre esprit surgissent
Les sentiments de désir ou de haine
Ne faites rien ! Restez silencieux, ne parlez pas !
Et demeurez comme une bûche.
Ce serait une erreur de croire que Shantideva nous enjoint de nous comporter comme un
morceau de bois mort, insensible et sans vie. Mon expérience de cette pratique m’a permis de
comprendre ces mots sous un jour complètement différent. Il s’agit au contraire de s’avancer
beaucoup plus profondément dans la dynamique de notre expérience, dans un espace de
contact beaucoup plus intime avec les autres.
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Combien de temps doit-on demeurer ? C’est à vous d’y répondre avec votre intuition. Parfois,
on ne peut faire cette pratique que pour de très courts instants ; c’est vraiment trop douloureux
et il n’y a aucune raison de se forcer. Parfois, on oublie ce qu’on est en train de faire et on
s’endort à moitié. D’autres fois, nous sentons que nous chevauchons une énergie très
puissante. Nous ne réprimons pas cette énergie, ni ne la manifestons extérieurement. Nous
sommes simplement capables de demeurer avec cette énergie jusqu’à ce qu’elle se transforme
naturellement en autre chose.
Comment pratiquer ?
On peut intégrer cette pratique dans notre pratique formelle de méditation quotidienne et on
peut aussi l’utiliser sur-le-champ dans la journée, lorsque des émotions perturbatrices fortes
surgissent.
Par exemple, dans la médiation quotidienne, on peut insérer une période de la pratique de « Se
maintenir dans la compassion » et puis revenir à shamatha. Pour commencer, on pense à
quelque chose de dérangeant. (Il vaut mieux commencer avec un sentiment qui ne nous
bouleverse pas trop ; s’il est trop puissant, on risque de ne pas pouvoir faire la pratique du
tout !) Une fois qu’on a reconnu la situation, on peut se mettre à reconnaître les sensations et
les émotions qui surgissent. Ensuite, nous procédons selon les quatre étapes : TROUVER la
sensation ; l’EMBRASSER, ARRÊTER de penser et DEMEURER avec notre expérience en
suivant le flot naturel de la pratique.
Une autre façon très simple d’amorcer cette pratique consiste à trouver autour de nous
quelque chose qui ne nous plaît pas ou que nous aimerions changer. Il suffit de pas grandchose : un peu de poussière sur le plancher ou quelque chose qui n’est pas à sa place. On
trouve alors la sensation qui se cache quelque part derrière notre réaction : cela peut être une
légère sensation de dégoût dans la bouche ou un resserrement de la poitrine.
S’agit-il alors de se débarrasser de cette sensation ? Pas du tout. La pratique de « Se maintenir
dans la compassion » n’est pas un tranquillisant. Ce serait une erreur de croire que nous
essayons d’échapper à notre expérience intérieure. Au contraire, il s’agit d’y entrer
complètement.
Dans le livre Folle sagesse, sous le chapitre « La mort et le sentiment de l’expérience », on
trouve un échange entre un étudiant et Chögyam Trungpa à ce sujet :
L’étudiant : Comment travailler avec la colère, autrement que de la manifester ou
essayer de la supprimer ? Devrais-je arrêter la colère et entrer simplement en relation
avec le processus de pensée ?
Chögyam Trungpa : Vous n’arrêtez pas la colère ; vous êtes la colère, tout
simplement. La colère telle qu’elle se présente. C’est ça entrer en relation avec la
colère. A ce moment-là, la colère devient très vive, comme sans direction et elle émet
beaucoup d’énergie. Quand on parle d’entrer en contact avec l’émotion, cela ne veut
pas dire de manifester son émotion à une autre personne. En tibétain, on emploie
l’expression rang sar shak, qui signifie « laisser les choses à leur place ». Laissez la
colère à sa propre place.
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La pratique de se maintenir dans la compassion est une introduction pénétrante à l’expérience
de l’équanimité et de la patience. Veut-on parler de la patience à l’égard des autres ? Pas
vraiment, il s’agit plutôt de la patience avec soi-même. C’est le terrain d’entraînement d’un
sentiment immense d’équanimité et d’amour pour les autres. On peut aussi y voir une façon
de pratiquer le slogan du Lojong :
Dans les deux cas, sois patient.
- Lojong, slogan 42
Dans le commentaire sur ce slogan, Chögyam Trungpa écrit :
Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, qu’elle soit joyeuse ou
douloureuse, votre pratique n’est pas balayée, mais au contraire vous maintenez une
patience et une pratique sans interruption. Dans la plus grande joie comme dans la
souffrance la plus extrême, restez patient.
Il ne faudrait pas confondre la qualité de cette patience avec une quelconque idée d’endurance
et de stoïcisme. Si c’était le cas, nous ne ferions que nous refermer et nier ce qui est en train
de se passer pour nous et pour les autres. La pratique de se maintenir dans la compassion est
au contraire un antidote puissant à cette attitude. Il s’agit d’une méthode qui nous aide à être
pleinement présent, sans jugement ni conceptualisation, c’est-à-dire au-delà de l’idée de
« j’aime » ou « je n’aime pas ».
Quel est donc le bénéfice de cette pratique ? Dans mon expérience, ils sont nombreux.
-

Cela nous permet d’inverser notre comportement habituel envers la souffrance et
l’inconfort. Nous cultivons ainsi la force et la vigueur mais sans nous endurcir ou
perdre notre sensibilité.

-

Cela nous aide à nous ouvrir au cœur d’expériences difficiles, plutôt que de nous
refermer. Dans les situations chaotiques et confuses, nous sommes à même de mieux
écouter.

-

Cette énergie émotive sous-jacente peut être très perturbatrice et nous empêcher de
penser clairement, particulièrement quand nous n’en sommes pas conscients. C’est
pourquoi la capacité de la reconnaître et de la contacter a comme conséquence
d’augmenter et de clarifier notre perception.

-

Cette méthode nous aide, sans aucun doute, à atteindre un autre niveau de
compréhension de ce qui est utile ou non dans une situation donnée. Nous sommes
ainsi moins enclins à dire ou à faire des choses blessantes et plus capables de répondre
intuitivement sur la base d’un lien profond avec nous-même et les autres.

-

Enfin, cela épuise le karma contenu dans les situations. Nous réalisons que nous
faisons cette pratique non seulement pour nous mais aussi pour les autres, et la chaleur
interne qui se manifeste parfois est littéralement un feu purificateur.
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