
 

Allocution de transmission 

PAR LE MAÎTRE ZEN BON YO 

 

 ( Tapant la table avec son bâton zen )  
Apparaître les mains vides  
( Tapant la table avec son bâton zen )  
Partir les mains vides  
( Tapant la table avec son bâton zen )  
Tel est l'être humain.  
Qu'est-ce que cela signifie ?  

KAAATZ!  

Un nouveau né pleure : Euahhh ! Euahhh !  

Au siècle dernier, un jeune américain rendit visite à un célèbre Rabbi Polonais. 
En pénétrant dans le logement du Rabbi, il fut surpris de voir à quel point la 
pièce à vivre était simple. Il y avait seulement une étagère avec des livres, un 
banc et une table. Il regarda et dit : “Rabbi, où sont vos meubles ?”  

Le Rabbi répondit : “Et où sont les vôtres ?”  

Le jeune homme répliqua : “Les miens ? Mais je suis juste un visiteur ici !”  

“C'est ce que je suis aussi”, reprit le Rabbi.  

Dès notre naissance, nous amassons. La première chose qui nous est donnée 
par notre mère et notre père, c'est notre corps. Ensuite jour après jour, année 
après année, nous amassons encore plus:  objets, idées, possessions, religions, 
titres. Et la plupart d'entre nous, la plupart des êtres humains s'identifient à 
toutes ces choses. “Je suis une femme...” ou “je suis un homme...”, “je suis 
grand”, “je suis une artiste ou médecin”, “je suis riche”, “je suis pauvre”. “Je” 
et “je”, et “ceci” et “cela”.  

Le vrai “je” peut-il être riche ou pauvre, grand ou petit, maigre ou gros ? Le 
vrai “je” peut-il être un homme, une femme, être asiatique ou occidental, ou 
avoir une telle identification ?  

Ce monde et cet univers nous ont déjà tout donné. Tout est déjà nôtre. Le 
Bouddha a dit : “Tout a la nature de Bouddha.” Alors la nature de Bouddha est 
déjà nôtre.  

De nos jours, le monde est plutôt triste et j'apprécie vraiment la transmission 
de la larme du maître Zen Dae Kwang. C'est triste, et vrai.  



Qui crée le monde tel qu'il est maintenant, et qui peut le défaire ? ( désignant 
l'assemblée ) Vous ... et vous, et vous, et vous ...  

C'est entre vos mains à tous.  

Et j'ai une histoire pour cela; une histoire qui a été mon guide au cours de ces 
dernières années. C'est l'histoire d'un prêcheur qui voyageait de ville en ville. 
Il enseignait, séjournant quelques jours dans chaque ville. Dans un des 
villages, il s'arrêta dans la rue principale, commença à prêcher, et beaucoup de 
personnes vinrent écouter son enseignement. Il délivra le plus passionnant 
des enseignements. Et c'est avec beaucoup d'espoir qu'il revint le jour d'après 
à la même place, et il délivra de nouveau le plus beau discours qu'il lui fut 
possible de faire.  

Le deuxième jour il y avait déjà moins de monde qui l'écoutait, et le troisième, 
encore moins. Le jour qui suivit la tendance se poursuivit et un groupe encore 
plus restreint fit le déplacement. A la fin de la semaine, il se tenait là, tout seul, 
il n'y avait personne pour écouter son enseignement, mais il continua à parler. 
Alors un passant vit cet homme qui se tenait là et enseignait, se parlant à lui-
même et il lui demanda : “ Pourquoi restez-vous ici à parler ? Personne ne 
vous écoute. Pourquoi faites-vous cela ?”  

L'enseignant répondit : “Quand j'ai commencé pour la première fois, j'espérais 
changer ce monde. Maintenant je continue à parler pour ne pas laisser le 
monde me changer.”  

( Tapant la table avec son bâton zen )  
Pas d'apparition  
( Tapant la table avec son bâton zen )  
Pas de disparition  
( Tapant la table avec son bâton zen )  
C'est la nature de Bouddha.  

Qu'est-ce que cela signifie ?  

KAAATZ!  

Le soleil se lève à l'Est et se couche à l' Ouest. Merci beaucoup.  

   

  – Traduit par Pierre Gaujal 
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