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L’Illumination, c’est trouver qu’il n’y a rien à trouver. L’Illumination, c’est 

arriver à savoir qu’il n’y a nulle part où aller. L’Illumination, c’est la 

compréhension que ceci est tout, que ceci est parfait. L’Illumination n’est 

pas un accomplissement ;  c’est une compréhension qu’il n’y a rien à 

accomplir et nulle part où aller. Vous êtes déjà là, vous n’êtes jamais parti. 

Vous ne pouvez pas vous en départir. Dieu n’a jamais été égaré. Peut-être 

avez-vous oublié, c’est tout. Peut-être êtes-vous tombé ‘’endormi’’, c’est 

tout. Peut-être vous êtes-vous perdu dans de nombreux rêves, c’est tout. 

Mais vous y êtes. Dieu est votre être même. Alors, la toute première chose, 

c’est de ne pas penser à l’Illumination comme à un but, car ce n’en est pas 

un. Ce n’est pas un but. Ce n’est pas quelque chose que vous pouvez 

désirer. Si vous la désirez, vous ne l’obtiendrez pas. En désirant mille et une 

choses, vous comprendrez bientôt que tout désir est futile. Chaque désir 

vous plonge dans la frustration. Chaque désir vous expédie encore et 

toujours dans le fossé. C’est ainsi depuis des millions d’années, mais une 

nouvelle fois, vous vous remettez à espérer, une nouvelle fois, vous vous 

remettez à songer que ce nouveau désir qui apparaît, qui est en train de 

germer en vous vous conduira peut-être au paradis, qu’il vous donnera ce à 

quoi vous avez aspiré et qu’il vous comblera. Encore et toujours, l’espoir se 

fait jour. L’Illumination, c’est lorsque tout espoir disparaît. L’Illumination, 

c’est la disparition de l’espoir. Ne soyez pas troublé, quand je dis que 

l’Illumination est un état de dés-espoir ; ce n’est pas négatif. L’espoir ne 

surgit plus. Il n’y a plus de désir créé. Le futur disparaît. Sans désir, pas 

besoin de futur. Le canevas du futur est nécessaire pour le désir. Vous 

peignez vos désirs sur le canevas du futur. S’il n’y a plus rien à peindre, 

pourquoi devriez-vous transporter inutilement le canevas ? Vous le laissez 

tomber.  

 



S’il n’y a rien à peindre, pourquoi devriez-vous emporter le pinceau et les 

tubes de couleur ? Ils proviennent du passé. Le canevas vient du futur ; la 

couleur, le pinceau, la technique et tout cela viennent du passé. Si vous 

n’allez plus peindre, vous liquidez le canevas, vous  liquidez le pinceau, vous 

liquidez les couleurs et tout à coup, vous êtes ici et maintenant. C’est ce que 

le Bouddha appelle chittakshana – un instant de conscience. Cet instant de 

conscience peut survenir n’importe quand. Il n’y a pas de moment spécial, 

pas de posture spéciale, pas d’endroit spécial – il peut se produire dans 

toutes sortes de situations et Il s’est produit dans toutes sortes de situations. 

Tout ce qu’il faut, c’est que pendant un seul instant, il n’y ait pas de pensée, 

il n’y ait pas de désir, il n’y ait pas d’espoir. Dans cet instant simple, l’éclair… 

 

Un jour, Chikanzenji arrachait les mauvaises herbes autour d’un temple en 

ruines. En balançant un morceau de tuile cassée, il se fracassa contre un 

bambou et brusquement, il fut illuminé et chanta :  

 

Avec le fracas d’une tuile brisée,  

Tout ce que j’avais appris fut oublié sur le champ.  

Amender ma nature est inutile.  

Poursuivant les tâches de la vie quotidienne, 

Je suis la voie ancienne.  

Dans le vide sans mental, je ne suis nullement démoralisé.  

Où que j’aille, je ne laisse pas d’empreinte,  

Car je ne suis ni dans la couleur, ni dans le son.  

Partout, ceux qui ont atteint l’Illumination ont dit :  

Telle est la réalisation.  

 

Ce pauvre moine, Chikanzenji, s’était démené pendant au moins trente ans. 

C’était un chercheur rigoureux. C’était un chercheur tout à fait honnête, 



sincère et sérieux. Il avait pratiqué tout ce qu’on lui avait dit, il avait visité 

de nombreux maîtres et il avait vécu dans de nombreux monastères. Il avait 

fait tout ce qui était humainement possible de faire. Il avait pratiqué le yoga, 

zazen, il avait fait ceci et cela, mais tout cela vainement. Rien ne s’était 

passé et sa frustration augmentait de plus en plus. Plus les méthodes 

échouaient et plus il devenait frustré.  

 

Il avait lu toutes les Ecritures bouddhistes et il y en a des milliers. On 

raconte que ce Chikanzenji avait dans sa chambre toutes les Ecritures et 

qu’il lisait tout le temps, jour et nuit. Et sa mémoire était tellement parfaite 

qu’il pouvait réciter des tas d’Ecritures. Mais néanmoins, rien ne se passait.  

 

Et puis un jour, il mit le feu à sa bibliothèque et en voyant toutes ces 

Ecritures qui flambaient, il se mit à rire. Il quitta le monastère, il quitta son 

guru et il alla vivre dans un temple en ruines. Il oublia la méditation, il oublia 

le yoga, il oublia de pratiquer ceci et cela. Il oublia la vertu, il oublia la 

discipline et il ne se rendait jamais au temple pour vénérer le Bouddha.  

 

Et il vivait dans ce temple en ruines, quand cela s’est produit. Il arrachait les 

mauvaises herbes tout autour du temple – ce qui n’est pas une pratique 

spirituelle particulière. Rien de spécifique, rien de spécial, simplement 

arracher les mauvaises herbes. Et quand il balança un morceau de tuile 

cassée, elle se fracassa contre un bambou et à cet instant, chittakshana, un 

instant de conscience jaillit. Dans le fracassement même de cette tuile 

contre le bambou, il s’est produit un choc, un coup sec et son mental s’est 

interrompu pendant un instant. Et à l’instant même, il fut illuminé.  

 

Comment peut-on ‘’trouver’’ l’Illumination en un seul instant ? C’est possible, 

car l’Illumination est déjà là, on doit juste reconnaître ce fait. En fait, ce n’est 



pas quelque chose qui vient de l’extérieur, c’est quelque chose qui jaillit de 

l’intérieur. Elle a toujours été là, mais vous étiez ennuagé par toutes vos 

pensées.  

 

Chikanzenji a brûlé toutes les Ecritures. C’était symbolique. Maintenant, il 

n’avait plus rien à se rappeler, maintenant, il avait oublié toute recherche, 

maintenant, il ne se sentait plus concerné. Indifférent, il vivait une vie très 

ordinaire – il n’était même plus moine. Il n’avait plus aucune prétention, il 

n’avait plus de but égoïste. Souvenez-vous, il y a deux types de buts 

égoïstes – de ce monde ou de l’autre monde. Il y en a qui cherchent 

l’argent, le pouvoir, le prestige, l’influence… Et il y en a qui cherchent Dieu, 

Moksha, le Nirvana, l’Illumination… – mais la quête continue. Et qui 

cherche ? Le même ego !  

 

Une fois que vous laissez tomber la recherche, vous laissez aussi tomber 

l’ego. Une fois qu’il n’y a plus de recherche, le chercheur ne peut plus 

exister. Imaginez ce pauvre moine – qui n’était même plus un moine et qui 

vivait dans un temple en ruines. Il n’avait plus nulle part où aller et il 

nettoyait le sol – peut-être pour planter quelques graines pour avoir des 

légumes ou quelque chose. Il tombe sur une tuile, il la balance et il est pris 

au dépourvu : la tuile se fracasse contre un bambou et avec ce fracas 

inopiné, ce bruit soudain, il est illuminé.  

 

Il dit : ‘’Avec le fracas d’une tuile brisée, tout ce que j’avais appris fut oublié 

sur le champ.’’ L’Illumination est un désapprentissage. C’est de l’ignorance 

pure. Mais cette ignorance est très lumineuse et vos connaissances sont 

insipides. Cette ignorance1 est très vivante, très lumineuse et vos 

connaissances sont fort obscures et sans vie. Il dit : ‘’Tout ce que j’avais 

                                                           
1
 inconnaissance 



appris fut oublié sur le champ’’. A cet instant, il ne connaissait plus rien. A 

cet instant, il n’y avait plus personne pour connaître. A cet instant, il n’y 

avait plus d’observateur. Juste ce son et il s’éveilla d’un long sommeil…  
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