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est une joie accompagnée de l’idée d’une cause 
extérieure. » Mais est-ce que cette définition 
me nourrit vraiment ? Je suis capable de 
pérorer des heures durant sur Eros, Philia, 
Storgê et Agapè. Sans parler de la compassion, 
du don de soi ou du détachement. Sans parler 
justement, c’est quoi ? Les regards malicieux 
de mes enfants me convient immanquablement 
à me départir de mes grandes théories, à 
laisser là tout l’attirail des références philoso-
phiques. J’ai, il y a peu, demandé à Victorine 
et Augustin ce qu’était à leurs yeux l’amour. 
La première m’a répondu : « J’sais pas. » Son 
humilité me fait décidément cruellement 
défaut. Le second de dire : « Aimer. » Et si je 
devais, pour ma part, prêcher par l’exemple 
et leur montrer par des actes la chose. Comment 
lancerai-je un tonique coup de pied dans le 
bidon ? Leur donnerai-je un bisou ?

L’histoire du seau en tête, je peux m’y 
ressourcer pour enraciner la douceur, la compas-
sion ou le non-jugement à chaque instant, les 
ressentir, les incarner. Ma fille commet une 
bêtise et aussitôt je frappe dans le bidon de 
la patience et m’abstiens de tout reproche, ou 
du moins, je ne condamne ni ne blâme. Je 
repense aux paraboles qui parsèment les 
évangiles. Toutes me portent à aimer en acte, 
à tenter le respect, la compréhension ici et 
maintenant. Il n’est pas de meilleure occasion 
de pratiquer la bienveillance que celle qui 
s’offre en cette heure. Un passant se rit de 
moi, imite ma démarche, et voilà que je bois 
à larges traits dans le précieux récipient. Frapper 
un coup de pied dans le bidon de l’amour, 
ou plus subtilement, s’en retourner à lui, c’est 
ramener nos intuitions spirituelles dans le 
cœur, faire de chaque circonstance le haut 
lieu de la pratique. Dès lors, une sentence des 
Pères du désert, un verset de l’écriture sainte, 
un dit du Bouddha, peut devenir une énigme 
existentielle : « Comment mettre en pratique ce 
que je lis ? » Car gloser à l’envi sur la parabole 
du bon Samaritain est chose facile. Oser le 
grand saut et envisager chaque rencontre, 
aussi banale ou douloureuse soit-elle, comme 
le terrain d’un profond altruisme est assuré-
ment une autre paire de manches. La vie nous 
présente nuit et jour ses seaux, à nous de les 
commenter, de les regarder de loin ou de 
plonger carrément dedans ! ●

J e n’ai pas fini de savourer ce dialo-
gue inouï issu des Initiations au 
zazen de Kido Inoue. L’auteur n’a 

de cesse de convier ses élèves à s’identifier à 
l’instant présent. Un jour, il frappe énergi-
quement de son pied un bidon et dit : « Qu’est-ce 
que c’est ? » Alors le disciple, sans la moindre 
hésitation, assène, à son tour, un grand coup 
de pied au seau. Nul besoin de parole, de 
discours, un simple geste suffit. Le maître 
invite à vivre, à épouser le réel et à se garder 
de tout palabre. Tant de théories, d’interpré-
tations, de réponses toutes faites, tant de 
préjugés dissimulent et entachent la réalité. 
Jamais à mon affaire, je juge, je commente, 
je me voudrais ailleurs. Je parle en mangeant. 
Et il m’arrive même de répondre au téléphone 
en me brossant les dents. Bref, souvent, je suis 
à côté de la plaque, complètement dans la 
lune. Alors Kido Inoue m’incite à vivre natu-
rellement, à ne plus me prendre la tête. Déjà, 
j’essaie, je fais une seule chose à la fois. 
Retrouver le naturel revient sans doute à être 
au plus près de la vie, ne plus me réfugier dans 
les concepts, rejoindre la simplicité et l’inno-
cence. Ainsi, je redécouvre le plaisir de parler 
à mon épouse comme la première fois, sans 
réflexes, loin de la routine. Et que dire de mes 
convictions ? Comment les incarner et les 
vivre tout simplement ? Par exemple, si l’on 
me presse d’aborder l’amour, je fonce sur 
l’éthique de Spinoza et proclame : « L’amour 

Le bidon  
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