
Entraînement précoce. Mes Premières Années  

Je naissais dans la famille Cai, mon père était l’honorable Yen Gao Cai. 

Je vais vous parler de ma naissance. Ma mère, de son nom de jeune fille 

s’appelait Hong, elle avait été dévouée à Guan Yin toute sa vie. Une nuit dans 

l’année 1545, ma mère rêvait que Guan Yin vêtue d’une robe blanche entrait  

chez nous en conduisant un petit garçon par la main. Ma mère sentit une telle 

joie qu’elle les accueillit en tombant sur les genoux et entoura de ses bras le petit 

garçon. Tout de suite après avoir eut ce rêve, elle découvrait qu’elle était 

enceinte! Et ainsi, le douzième jour du dixième mois de cette année là, le 5 

novembre, j’arrivais dans ce monde. Mon corps était couvert d’un épais masque 

blanc, ce qui n’était pas un signe de bonne fortune mais ressemblait ou du moins 

ainsi pensait ma mère, à la robe blanche de Guan Yin. 

La Deuxième Année (1547-1548)  

A l’age d’un an, j’avais attrapé un gros refroidissement duquel je faillis mourir. Ma 

mère priait Guan Yin en lui promettant que si je me remettais, elle me laisserait 

devenir moine. Evidemment, je me suis remis. Ainsi ma mère enregistra mon 

nom au Temple de la Longue Vie. Après avoir fait cela, elle me donna le 

sobriquet, « Heshang » qui veut dire Moine Bouddhiste. 

 

La Troisième Année (1548-1549)  

Je n’étais pas ce qu’on appelle un enfant énergique. J’avais l’habitude de 

m’asseoir seul, ne me souciant jamais de jouer avec d’autres enfants. Mon grand-

père disait souvent, «  Cet enfant est comme une bûche de bois. » 

 

La Septième Année(1552-1553) 

Lorsqu’il le moment fut venu de recevoir une éducation, mes parents 

m’envoyèrent à l’école du quartier. Rien de philosophique ne se produit jusqu’au 

jour où un de mes oncles mourut. J’aimais beaucoup mon oncle mais je ne savais 

même pas qu’il était malade. En revenant de l’école je le trouvais étendu sur son 

lit, je ne savais que penser. Ma mère me joua un ‘jeu d’esprit’.   

« Ton oncle dort,» dit-elle. “Tu peux le réveiller. » 

Je l’appelais, je lui criais même, essayant de le réveiller, mais il ne répondit pas. 

Ma tante n’était pas amusée de cela et demanda « Qu’es-ce qu’il se passe avec 

toi? » Dit-elle en grondant. « Tu ne vois pas qu’il est partit ! » 



Je ne pouvais comprendre comment il pouvait être partit alors qu’il était là. Ma 

mère m’expliquait, 

« Ton oncle est mort. Son corps est ici, mais son esprit est partit. »    

 Et ainsi je me demandais où allaient les esprits quand les corps mourraient. Peu 

de temps après une autre tante donnait naissance à un garçon. Ma mère et moi 

allions lui rendre visite. Lorsque je vis le bébé, je demandais, « D’où vient-il de 

bébé ? » 

 « Il est vient du ventre de tante » répondit -elle. 

Cela était très mystérieux. Je demandais,  « Comment est-il arrivé dans le ventre 

de tante ? »  

Ma mère me caressa le visage et dit, “ Petit sot! Et toi, d’où viens-tu? De mon 

ventre ! Tu ne sais pas comment tu es entré là dedans ? » 

Je ne savais pas comment j’avais pu réussir à faire ça, j’étais embarrassé. C’était 

cela qui avait été pour moi le début de mes recherches au sujet de la naissance 

et de la mort qu’à dire vrai, je n’ai jamais très bien compris. 

 

La Huitième Année(1553-1554)  

Quand j’ai eu huit ans, j’ai été envoyé à une école plus avancée qui se trouvait de 

l’autre cote de la rivière. Ce fut nécessaire pour moi de prendre pension dans la 

maison d’un membre de la famille. Cela avait été une période vraiment 

douloureuse de ma vie. Mère savait combien l’éducation était importante et 

combien misérable aurait été mon futur sans une bonne éducation. Mais j’étais un 

enfant. Je n’avais pas su comprendre. Tout ce que je savais, était que ma mère 

me manquait. J’avais tellement le cafard que je ne pouvais me concentrer sur 

mes études. Mère essayait de me forcer à surpasser mon attachement pour elle 

en ne me permettant de revenir à la maison qu’une fois par mois. Lors d’une de 

mes visites je décidais de ne plus retourner à l’école. Je refusais d’aller à 

l’embarcadère pour prendre le bateau pour aller de l’autre cote du fleuve. Alors 

Mère s’était fâchée. Elle m’avait frappé avec une baguette tout en me chassant 

vers l’embarcadère. Mais je continuais à refuser de prendre le bateau. Cela l’avait 

tellement fâchée qu’elle m’avait prit par les cheveux et m’avait jeté dans la 

rivière. Ensuite elle s’en était allée directement à la maison sans trop regarder 

derrière elle. Heureusement que ma grand-mère qui avait vu toute la scène 

envoya quelqu’un pour me tirer hors de la rivière. Sauvé, j’eus la joie d’être 

renvoyé à la maison.  

Mère n’était pas contente de me voir, Elle criait à ma grand-mère, « Tu veux qu’il 

devienne un raté ? S’il n’apprend pas bien à l’école, il sera un inutile. Je 



préférerais le voir noyé que de le laisser rester ici avec moi et devenir un raté ! » 

Ma grand-mère accusait ma mère d’être sans cœur. Mais ma mère ignorait cette 

accusation et reprenait une autre baguette. Avec celle-ci elle me reconduit à 

l’embarcadère. 

Cette fois-ci lorsque je montais à bord, mon cœur changea. Je croyais que ma 

mère était cruelle et qu’elle ne m’aimait pas du tout. J’arrêtais de ressentir son 

manque et surpassais complètement la mélancolie de la maison. Ce ne fut 

qu’après beaucoup d’années que j’apprenais combien de fois mère était allée à 

l’embarcadère où elle s‘asseyait pour me pleurer. 

 

La Neuvième Année (1554-1555)  

J’avais été transféré à l’école d’un monastère. Chaque jour j’écoutais les moines 

qui récitaient Le Sutra de Guan Yin Avalokitesvara, le Bodhisattva qui pouvait 

délivrer le monde de la souffrance. Entendre ce Sutra me rendait très heureux, 

tellement que je priais afin de recevoir une copie pour pouvoir l’apprendre et le 

chanter moi aussi. Un moine m’avait donné une copie et très vite j’apprenais le 

Sutra par cœur. Je savais combien mère adorait Guan Yin, combien d’encens elle 

brûlait en priant tous les jours Guan Yin, mais je ne l’avais jamais entendu 

chanter le chant de Guan Yin. Ainsi, un jour je demandais à ma mère, «  Sais-tu 

que notre Bodhisattva à un Sutra tout spécial ? » 

Mère était surprise. “Je ne savais pas cela” répondit -elle. Je lui récitais alors le 

sutra. Elle en était absolument ravie. «  Où  as-tu appris cela ? » Demandait-elle 

puis ajoutait, «  Tu chantes exactement comme un vieux moine ! »    

 

La Dixième Année (1555-1556)  

Je n’étais pas plus écolier que je n’étais sociable ni énergique. J’étais fatigue du 

travail scolaire et ne réussissais pas à entrevoir ne fut-ce que la moindre utilité 

d’étudier. Ma mère devait me forcer pour me faire faire mes devoirs. Elle essayait 

de me donner beaucoup de motifs. Chaque fois que je me plaignais, elle 

m’encourageait, m’assurant que si j’avais une bonne éducation j’aurais pu  

devenir un officier du gouvernement. Je pensais à cette possibilité. 

« Un officier de quel rang ? » demandais-je 

« De n’importe quel rang » répondit-elle «  du plus bas au plus haut. En fait si 

une personne a du talent elle peut même devenir Premier Ministre. »  

«  Et après être devenu Premier Ministre ? »  



Elle répondit « Alors cette personne peut se retirer ! » 

Je pensais pouvoir gagner cette argumentation «  Bien » dis-je «  alors quel est le 

besoin de tellement travailler pendant toute ma vie pour pouvoir atteindre une 

haute position pour la quitter dès que j’aurai atteint le but? » 

« Je ne me tracasserais pas d’atteindre une haute place si j’étais à ta place » 

ripostait-elle «  Tu n’as pas suffisamment de talent pour ça. »  

Après avoir dégonflé mon ego, elle essaya de me diriger vers la vie religieuse en 

disant « Tu pourrais devenir un moine errant. » J’étais curieux «  Qu’es-ce que 

c’est un moine errant ? Es-ce bien de le devenir ? » Elle me dit que les moines 

errants sont des disciples de Bouddha qui voyagent à travers tout le pays 

recevant des aumônes des gens. Elle dit aussi que ces moines étaient vraiment 

libres. Je pensais, hmm.. Libres et soutenus par des dons. 

Je lui annonçais « Cela va bien pour moi » 

«  Si c’est ce que tu penses » dit-elle « Alors tu n’as pas l’esprit juste. » 

« Les hommes qui essaient de devenir des Bouddhas ou des Patriarches sont plus 

que des écoliers ambulants. Ils sont des hommes bénits qui sont dédiés au 

Dharma. »  

Je pensais à cela. “Je pourrais devenir bénit” dis-je “mais es-ce que cela serait 

suffisant de devenir un moine errant pour que tu me laisse partir de la maison? » 

  « Je vais te dire » répondit-elle  « Si tu deviens bénit, je te laisserai devenir un 

moine. »  

Dès ce jour là, je conservais la pensée de devenir un moine bien en sécurité dans 

mon esprit.    

 

 


