
TROIS KOANS 
 
La vie quotidienne de Nansen 
 
Joshu demande à Nansen : Qu’es-ce que le Sentier ? 
Nansen répond : La vie quotidienne est le Sentier. 
Joshu demande : Peut-on l’étudier ? 
Nansen répond : Si tu essaie de l’étudier tu t’en trouveras loin. 
Joshu demande : Si je n’étudie pas, comment savoir si c’est le Sentier ? 
Nansen répond : Le Sentier n’appartient pas au monde de la 
perception, ni  n’appartient au monde de la non-perception. 
Savoir est un leurre et ne pas savoir n’a pas de sens. 
Si tu veux atteindre le vrai sentier au-delà du doute, met-toi dans la 
même liberté que le ciel.  
Tu ne diras ni bon ni pas bon. 
Sur ces mots Joshua fut illuminé. 
 Mumon commente ; 
Nansen pu d’un seul coup voir les doutes gelés de Joshu quand ce 
dernier posa ses questions. Je doute que Joshu ait atteint le point que 
Nansen avait atteint. Il a besoin encore de plus de trente ans d’étude.  
 
Au printemps, des centaines de fleurs,  
en automne, une lune de moisson. 
L’été, une brise rafraîchissante,  
en hiver la neige t’accompagnera. 
Si les choses inutiles ne pendent pas dans ton esprit, 
N’importe quelle saison est une bonne saison pour toi. 
 
  Maître Hui Neng  
  “Ne pense pas Bien, ne penses pas Pas-bien’’  
 
Lorsqu’il devint émancipé le Sixième Patriarche reçut du cinquième 
patriarche le bol et la robe de Bouddha léguée génération après 
génération à ses successeurs. Un moine nommé Shan Xiu qui était 
envieux poursuivit le Patriarche pour lui prendre ce grand trésor. Le 
Sixième Patriarche déposa le bol et la robe sur une grosse pierre au 
bord de la route et lui dit : « Ces objets ne symbolisent que la foi. Ce 
n’est pas nécessaire de se disputer à leur sujet. Si tu désires les prendre, 
prends-les maintenant. » 
Lorsque Shan Xiu s’avança pour prendre le bol et la robe, ceux-ci 
étaient devenus aussi lourds que des montagnes. Il ne put les bouger. 
Tremblant de honte il dit : « Je suis venu voulant l’enseignement, pas 
des trésors matériels. S’il vous plait enseignez-moi. » 
Le Sixième Patriarche répondit ; « Quand tu ne penses pas bien et 
quand tu ne pense pas, pas bien, quel est ton vrai Soi ? »  
Sur ces mots, Shen Xiu fut illuminé. La transpiration se répandit sur tout 
son corps. Il pleura et se prosterna disant : Vous m’avez donné les mots 



secrets et significations. Y a t’il une partie encore plus profonde de 
l’enseignement ?  
Le Sixième Patriarche répondit: « Ce que je t’ai dit n’est pas du tout un 
secret. Lorsque tu réaliseras ton vrai Soi, le secret t’appartiendra. » 
 
Shen Xiu dit : J’étais sous le Cinquième Patriarche pendant des années 
mais je n’ai pu réaliser mon vrai soi que jusqu'à ce moment. 
Par votre enseignement j’ai trouvé la source. Une personne qui boit de 
l’eau sait d’elle-même si elle est chaude ou froide. Puis-je vous appeler 
mon Maître ? 
Le Sixième Patriarche répondit : Nous avons étudié ensemble sous le 
Cinquième Patriarche. Continues à l’appeler ton maître, mais 
thésaurise ce que tu as atteins. 
Mummon commente :    
 Le Sixième Patriarche avait été certainement gentil dans une 
éventualité pareille. C’était comme s’il avait enlevé la peau et les 
pépins d’un fruit et puis avait ouvert la bouche de son étudiant et le lui 
avait donné à manger.  
Vous ne pouvez le décrire, vous ne pouvez l’imaginer, 
Vous ne pouvez l’admirer, vous ne pouvez le sentir. 
C’est votre vrai Soi, il ne se cache nulle part. 
Lorsque le monde sera détruit, lui ne le sera pas.  
 
 
Les Cloches et les Robes de Ummon 
 
Ummon demandait: Le monde est un si grand monde, pourquoi 
répondre à une cloche et revêtir une robe de cérémonie? 
Mummon commente : Lorsqu’on étudie le Zen on n’a pas besoin de 
suivre le son, la couleur ou la forme. Même si certains ont atteint la 
vision en entendant une voix ou en voyant une couleur ou une forme, 
ce n’est qu’une manière très commune et ce n’est pas  le vrai Zen.  
Le vrai étudiant du Zen contrôle le son, la couleur, la forme et réalise la 
vérité dans sa vie de tous les jours. 
 
Le son arrive à l’oreille, l’oreille va au son.  
Lorsque tu caches le son et le sens de l’ouie, qu’y a t’il à comprendre ? 
En écoutant avec les oreilles on ne comprend jamais.  
Pour comprendre intimement il faut voir le son. 
 
Quand tu comprends, tu appartiens à la famille ; 
Quand tu ne comprends pas, tu es un étranger. 
Ceux qui ne comprennent pas appartiennent à la famille, 
Et quand ils comprennent, ils sont étrangers. 
 
 


