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 CONCENTRATION - « Ding » - BOUDDHISME CHAN ET TOÏSME - 

 

LA PREMIÈRE ATTITUDE PROPICE, FONDAMENTALE, PEUT ÊTRE NOMÉE 
CONCENTRATION, (« DING »). UNE CONCENTRATION SUR, PUIS AVEC LE 
MAINTENANT LE PLUS IMMÉDIAT, UNE CENTRATION AU CŒUR DE L’INSTANT, AU 
CŒUR DU PLUS SIMPLE, LA FACE D’OMBRE DE CHAQUE INSTANT, FACE QUI RESTE 
TROP SOUVENT ÉTRANGÈRE  À NOTRE CONSCIENCE INVESTIE DANS DIFFÉRENTES 
RECHERCHES, IDENTIFICATIONS, OBJECTIVATIONS… 

 

武 止 ‘-‘ étude du Morphème « Ding » :  

Ding a pour sens : paisible, repos, pacifier, cesser, stable, fixe, déterminer, demeurer, absence 

d’émotions qui obligent à réagir, vide mental !! « Concentration totale de l’esprit sur un objet 

unique par une diminution progressive de l’activité de l’esprit. Etat de conscience non 

dualiste, union, étape vers la méditation… » 

- Une des difficultés consiste à maintenir l’effort sans violence. La recherche de la 

continuité de cette présence à soi est tout d’abord très difficile car le cœur et l’esprit 

son habitués aux libres parcours !! La contrainte peut bel et bien engendrer des 

épiphénomènes parfois pénibles (fatigue, tension, irritabilité…). La science nous 

apporte un éclairage en affirmant que seule une petite partie du cerveau travaille en 

état concentratif, ce qui explique cela !.. 

- Tout ne peut pas se dérouler sans la difficulté, il est dur de parvenir à une 

concentration pleine ! Il y’a d’abord lutte intérieure quand ce n’est pas oubli pur et 

simple de la présence de soi ! Il est très difficile pour celui qui ne s’y est pas exercé, 

de maintenir longtemps cette concentration. La conscience a plus de facilitée à se 

dissiper en mille pensées étrangères au maintenant, en mille association d’idées, « tel 

un chien idiot qui aboie sur tout se qui remue » !.. 

 

Un mot sur la notion d’ascèse, (L'ascèse ou ascétisme est une discipline volontaire du corps et 

de l'esprit cherchant à tendre vers une perfection1, par une forme de renoncement ou 

d'abnégation.) l’Ascèse est un point commun avec  « Gong Fu » - « Kung Fu » ! ! ! 

Ce terme d’Ascèse est un terme emprunté à la langue Grecque. Il désignait à l’origine un 

professionnel, une personne qui exerce une activité dans la quelle elle excelle, un athlète, un 

grand technicien. Il dérive du verbe askein, exercer une activité, s’exercer, façonner, travailler 

un matériau. En grec classique, askesis désignait les exercices de gymnastiques.  

功夫 « Gong Fu » est formé du morphème Gong 功 donné pour œuvre, effet, résultat, 

mérite, effort déployé, résultat acquis, objet fabriqué, ouvrage terminé, application soutenue. 

Le morphème Fu 夫 désigne lui, homme adulte, homme valeureux, homme de cœur, homme 

instruit et léttré, laboureur, cultiver ! 

Avoir un bon Gong Fu signifie avoir un bon niveau. Le Gong Fu de haut niveau 

désigne donc bien la technique qui atteint le stade d’art ! Gong Fu sous-entend le temps de se 

former, de cultiver, d’affiner, d’approfondir, d’intégrer. Il implique effort soutenu mais aussi 
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connaissance, maturité, progressivité. Gong Fu s’adresse particulièrement  ce qui est 

physique : les arts et techniques, les arts martiaux, mais aussi les pratiques intérieures 

(méditation, nei dan, nei gong…). 

L’ascèse au sens noble du terme est patience, persévérance, intelligence, connaissance, 

application, réalisation !! L’ascèse n’est pas violente mais intensité ! L’ascèse est abnégation, 

dépouillement, désappropriation. C’est faire de quelque chose un outil. Ici, faire de soi un 

outil ! Ce qui tente, en définitive à travers l’ascèse, c’est de devenir utilisable par le Tao ! 

Une autre des difficultés consiste à essayer de pratiquer dans un esprit de gratuité aussi 

complet que possible, « dans le sans but » … Cela peut je le rappel être perçu comme un 

paradoxe du type « soyez spontané ! » … Les premiers temps, on s’évertue quelque peu 

maladroitement,  rudoyant  « notre » nature essentielle, cherchant à passer en force, faisant 

effort avec la volonté. Et puis si l’ami et ses conseils sont bons, si l’intelligence est aussi au 

rendez-vous et aussi la chance, il arrive que quelque chose prenne, à la longue, à force, le 

relais… Il ne s’agit plus de faire mais de défaire ou plutôt de laisser faire !! Un Laisser faire 

dans le faire ! Le piège est donc encore une fois de plus l’égo, le « Je ». Nous ne devons pas 

négliger par le je trop convaincu par l’excès de vanité… L’état de tension constante du corps 

et de l’esprit est inhérent à notre état identifié, à un « Je » ! Attention au dilemme, à la double 

contrainte sans le « Je » il n’y’a plus de « vous » (être et faire avec soit même) ?!?! Afin de 

mieux comprendre cela on peut observer et méditer à ces expressions traditionnelles selon les 

quelles « on ne peut mettre fin au mental avec le mental », « un œil ne peut se voir lui même » 

ou encore, « l’épée ne peut se trancher elle-même »… Je vais essayer de donner un peu plus 

de lumière dans ce qui suit : 

« Quand on ne recherche rien, on se repose » 

Dans l’idée, pour essayer de mieux comprendre, on peut dire que la détente est légèreté, 

maniabilité, disponibilité d’esprit. Elle est l’opposé de l’agitation, elle évince la raideur, la 

lourdeur, la langueur, voir jusqu’à la souffrance ! Je vais même essayer d’aller plus loin afin 

de mieux cerner l’état même recherché quant on vous parle de la concentration : 

 Il y’a détente concomitante à l’entraînement, c’est le climat dans le quel baigne l’acte 

même de s’évertuer à la présence, un climat de dépossession et de « sans-attente ». il y’a 

détente, état naturel, état redevenu ordinaire lorsqu’on a intégré l’outil, le support. On parle du 

« sans-effort ». Une activité sereine et plaisante !!  

En Chinois on dit « Ren Yun » : déposer le baluchon sur le chemin, dépôt de soit 

même, c’est ça et comme ça que viens la spontanéité. On verra bientôt que c’est aussi la clef 

du fameux Wu-Weï, le non agir, (lié en partie au lâcher prise), « être ainsi »… 

Il vous faut comprendre l’importance et l’utilité de l’état de concentration, son véritable but. 

Diao Fu Xin en Chinois « Dompter l’esprit » ! Je le rappel encore, méfiez vous de vous même 

faire preuve de subtilité vous aidera à ne pas vous engager sur des voies de garage ! Ding 

Gong, « La maîtrise de la concentration, est selon le Bouddhisme un passage obligé sur le 

chemin du Tao. De nombreux types d’ascèses débutent par un entraînement concentratif. 

La pratique de Ding peut être à tout instant, que l’on marche, que l’on soit assis, couché ou 

debout… Domptez votre esprit habituez le à la réflexion sans vous égarer... Concentrez-vous ! 
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