
Un conte pour Noël

Le Yamabushi

La souffrance purifie celui qui est parvenu à l’Être, alors qu’elle aigrit et assombrit l’homme prisonnier 
de son moi et le durcit dans son éloignement de l’être essentiel. 

K. G. Dürckheim in «La Percée de l’Etre »

Il était une fois, dans les hautes montagnes du Japon, un ermite Yamabushi1. Il pratiquait les 
arts  du  Budo pour  progresser  spirituellement,  et  logeait  dans  une  caverne  obscure  dont 
l’accès était très difficile. 

Ce Yamabushi avait l’habitude de dire : « Il faut absolument transcender le rationnel et la 
technique afin de maîtriser ces deux concepts, car comme les deux roues d’une charrette, ils 
perdent leur utilité dès que l’un deux vient à manquer ». Il méditait régulièrement sous les 
cascades d’eau glacée 2 en récitant des mantras. Il poussait des kiai qui résonnaient dans les 
hautes  montagnes.  On l’avait  surnommé « celui  qui  détruit  la  peur ».  Il  avait,  disait-on, 
atteint l’état de Mushin3. 

Dans les villages qui se trouvaient au bas des montagnes, toutes les femmes, les hommes et 
même les enfants étaient habités par des angoisses et d’innombrables peurs. On disait que 
ces  peurs  venaient  du  fond  de  l’humanité,  quand  les  hommes  ne  connaissaient  pas 
l’espérance, ni le rire, encore moins l’amour. Malgré le pénible chemin à parcourir dans ces 
montagnes  où vivaient  des  animaux sauvages,  de nombreuses  villageois  allait  demander 
conseil au Yamabushi, en espérant qu’il pouvait supprimer les peurs qui les tourmentaient 

1  Guerrier des montagnes

2  Taki Shugyo.

3  Vide, vacuité



aussi bien dans leurs corps que dans leur mental. Nul ne savait comment se déroulerait la 
rencontre avec lui,  même si on lui  apportait  des offrandes.  Comme tout sage,  il  pouvait 
changer d’avis car il ne faut pas croire qu’un avis contienne toute la vérité. 

Un  jour  de  printemps  une  petite  file  essaya  de  révéler  dans  son  village  le  secret  du 
Yamabushi. A son grand désespoir personne ne l’a crue. Ce qu’elle disait était tellement 
simple que tout le monde se moquait d’elle. « Un jour, disait-elle, j’ai entendu le son de sa 

conque4 au bas  de la  montagne.  J’ai  couru 
vers lui. Avec un grand sourire il m’a dit de 
m’approcher et m’a chuchoté a l’oreille : Tu 
peux dire  autour de toi  que la  plus  grande 
peur  que  nous  pouvons  avoir,  ma  chère 
enfant, c’est de prendre conscience que nous 
sommes ignorants, et derrière nos peurs il y 
a toujours un désir , qu’il soit petit ou très 
grand.  On  cache  toujours  nos  désirs,  c’est 
pour  cela  que  le  monde  a  peur.  Mon 
enseignement  c’est  de  permettre  à  chacun 
d’enlever  le  voile  de  la  peur,  pour  oser 
entendre et surtout respecter nos désirs. » 

Un jour, un homme qui avait entendu la jeune fille voulut mettre à l’épreuve ce fameux 
Yamabushi. Il fit le long voyage pour le trouver et il lui dit avec un peu d’agressivité. « J’ai 
peur  de  mes  désirs. »  Le  Yamabushi  lui  répondit :  « Oui  la  peur  fait  partir  de  nos 
souffrances. La souffrance humaine est inutile, on se l’inflige souvent à soi-même, car à 
notre insu le mental prend trop souvent le contrôle de notre vie. Mais si tu as peur de tes 
désirs  tu  ne  m’as  pas  encore  dit  lesquels.  Ton  désir  est  peut-être  lourd  à  porter,  mais 
attention, il peut être aussi révélateur » 

Ils restèrent tous les deux dans le silence. 

Après un moment, le Yamabushi reprit : « Mais dis-moi, du fond de ton cœur, quels sont tes 
désirs  et  quelle  est  cette  peur  qu’ils  provoquent  en  toi ?».  L’homme  répondit :  « Je 
souhaiterais ne pas perdre de temps, je souhaiterais vivre tous les instants de ma vie avec 
intensité, dans la joie du moment. Et j’ai peur de mourir. Oui, j’ai peur de ne pas avoir le 
temps de vivre toute ma vie car j’aimerais mourir guéri de la peur.» 

Le Yamabushi: « Il faut que tu saches que toi seul peut y arriver. Tout ce que tu as identifié à 
ton mental amène ton ego à diriger ta vie. Il crée des mécanismes de défense que tu reçois 
dans ton corps et ton esprit c’est-à-dire un moi artificiel. Tes désirs se sentent menacés, et 
l’émotion, par ses messages continuels, développe la peur. Mais, et ceci est très important, tu 
m’as dit que ton dernier désir est de vivre tous les instants de ta vie. Cela m’enthousiasme, 
garde ce désir, prends en soin, il est précieux ! Vivre chaque instant dans le présent, c’est 
unique, c’est vivre dans la pure joie. Donne à ce désir un espace, tu n’auras plus peur.»

4  Horagai



L’homme : « Mais puis-je y arriver tout seul ? »

Le Yamabushi: « Oui et non. Si tu rencontres quelqu’un qui a eu cette expérience, il peut 
t’aider. Lorsque tu seras totalement présent, la peur disparaîtra, le passé perdra tout pouvoir, 
tu n’en auras plus la nécessité. De même, tu ne te projetteras plus dans l’avenir. Et surtout tu 
ne viendras plus me poser ces questions sur la peur : tu auras atteint l’état de Mushin. J’ai 
fait aussi comprendre à la jeune fille que personne n’a crue dans son village, qu’elle devait 
découvrir ses désirs à la seule condition qu’elle prenne conscience qu’ils ne peuvent pas tous 
se réaliser. Il faut surtout comprendre la différence entre un désir et sa réalisation, car tous 
les désirs ne peuvent se réaliser, même si on les désire vraiment. Ils seront parfois entendus, 
parfois rejetés, il te faudra accepter l’imprévisibilité de la vie, jamais comblée et pourtant si 
généreuse. 

Georges Stobbaerts, 23 novembre 2010


