
Devenir Moine 

La Onzième Année ( 1556-1557) 

Un jour certains moines vinrent à la maison. Ils portaient des gourdes et des 

chapeaux faits de bambou, ils m’avaient semblés  étranges. 

Je demandais à ma mère, «  Qui sont ces hommes? »  «  Ce sont les moines 

errants »   me répondait-elle. 

J’avais finalement pu voir des moines errants. Je les regardais déposer leurs 

effets au pied d'un arbre puis venir demander une offrande de nourriture. 

Ma mère les traitait avec grand respect. «  Vénérables, s'il vous plait prenez 

place, asseyez-vous » disait-elle en s'affairant immédiatement pour leur préparer 

du thé et de la nourriture. 

Après avoir terminer leur repas, ils avaient ramassé leurs effets, se préparant à 

partir. Au moment où ils levaient les mains jointes dans un geste de gratitude, 

ma mère les arrêtait disant, «  Vénérables, s'il vous plait, ne me donnez pas de 

remerciements »  Les moines immédiatement avaient fait demi-tour et s'en 

allèrent.  

Je pensais que les moines avaient été impolis. '' Ils auraient pu dire 'merci' tout 

de même,'' dis-je. «  Non »  répondait ma mère. «  S'ils avaient insisté à vouloir 

me remercier  j'aurais du accepter leurs remerciements, alors vois-tu, je n'aurais 

gagné aucun mérite. Ma donation aurait été échangée pour un merci, au lieu 

d'avoir été donné librement par amour du dharma. »  

Je voyais ainsi immédiatement que ce que j'avais pensé être une conduite 

impolie, était en réalité une grande gentillesse. J'étais ainsi capable de 

comprendre pourquoi les moines étaient si grandement respectés. Après ça, je 

désirais vivement devenir un moine et regrettais ne pas avoir eu encore la 

sainteté nécessaire pour pouvoir le devenir.  

 

La douzième Année (1557-1558) 

Les choses du monde ne m'intéressaient pas du tout. Lorsque j'apprenais que 

mon père était en quête de me trouver une épouse, immédiatement je l'arrêtais. 

Je ne voulais pas me marier. 

Un jour,  un moine qui venait de Nanjing me parlait d'un certain Xi Lin, un 

homme vertueux qui était  l'Abbé du Temple Bao En. Je désirais apprendre le 

Dharma et être instruit par lui. Mais naturellement mon père me refusait cette 

permission. J'en parlais alors à ma mère qui ensuite en parlait à mon père. 



Elle lui avait dit, «  Nous l'avons élevé avec l’espoir qu'il puisse réussir ses 

propres buts. Ceci est le but,  laissons- le donc le suivre. » Elle réussit à le 

convaincre et le dixième mois de l’année j’allais au Temple Bao En pour étudier.  

L’Abbé Xi Lin avait semblé très heureux de me voir. Ce garçon est différent ! Je 

pense  que ce serait dommage pour lui de devenir un homme commun. » L’Abbé 

Xi Lin me conduit voir le Maître Wu Ji qui donnait des lectures du Dharma dans le 

Hall Tripitaka du Temple. Là,  je rencontrais le grand savant Zhao Da Zhou qui 

me tapotant la tête dit, «  Ce garçon deviendra un maître des hommes et des 

cieux. » Puis il me demandait, «  Que préfères-tu devenir, un officier ou un 

Bouddha ? » 

Je répondais immédiatement, «  Un Bouddha. » 

«  Ce garçon est spécial » disait Zhao. «  Nous devons bien l’éduquer, je pense 

qu ‘un jour il deviendra un grand homme » Avait-il ajouté gracieusement.   

 Lorsque je suivais les lectures du Dharma, je ne comprenais pas toujours les 

significations techniques de ce qui était dit, mais intuitivement je comprenais. 

Une merveilleuse sensation me recouvrait lorsque j’écoutais. C’était comme si le 

Dharma était une chanson que je connaissais mais que j’avais oublié et qu’à 

présent, entendant des morceaux de mélodie, quelques notes par-ci par-là que je 

pouvais reconnaître mais que je ne pouvais pas encore rassembler pour pouvoir 

reconstituer la chanson.  

Je rencontrais aussi mon premier vrai frère dans le Dharma: Xue Lang. J’avais 

alors treize ans et lui avait un an de plus que moi. Il venait de quitter sa maison 

pour devenir un moine sous Maître Wu Ji, il était le premier membre à être si 

jeune qui entrait dans la vie religieuse. Il venait avec Maître Wu Ji qui était alors 

le premier Maître à donner des discours du Dharma dans notre contrée. 

 

La Treizième Année (1558-1559) 

Tout de suite,  le Maître Abbé choisi un moine appelé Jun pour devenir mon 

tuteur. Jun était un homme éduqué qui avait très bon caractère. Il commençait 

mon instruction avec le  Soutra du lotus et en moins de quatre mois, j’étais 

capable de le réciter par cœur. 

 

La Quatorzième Année (1559-1560)  

Je continuais mes études avec Jun,  apprenant par cœur beaucoup d’autres 

soutras. Cela évidemment satisfaisait le Maître Abbé. «  Quiconque apprend si 



bien doit être guidé  soigneusement » disait-il. Ainsi, un autre bon éducateur fut 

trouvé pour moi.  

 

La Quinzième Année (1560-1561)  

Sur la demande du Maître, mon  éducateur commençait mon instruction avec les 

littératures classiques  nécessaires pour les examens scolaires. Dès que je 

démontrais être apte à ce sujet, il me fut donné en supplément « Les Quatre 

Livres » à étudier. J’avais été malade toute l’année. 

 

La Seizième Année (1561-1562)  

Cette année là je finissais l’étude des « Quatre Livres », j’étais capable d’en faire 

la récitation du début jusqu’à la fin sans omettre un mot. 

 

La Dix-septième Année (1562-1563)  

 Tandis que je démontrais ma compétence au sujet des « Quatre Livres », 

j’étudiais aussi  « Les Cinq Classiques », « Les Livres des Sages », « l’Histoire 

Ancienne », la littérature et la composition poétique. Je commençais à écrire des 

poèmes ainsi que des articles qui étaient en fait,  bien appréciés par mes 

camarades de classe.  

 

La Dix-huitième Année (1563-1564)  

 

 Ma dix-huitième année n’avait pas été pas bonne. Tout d’abord l’inspecteur 

n’avait parlé que de Daoisme. N’étant pas lui-même terriblement daoiste, il 

exigeait des étudiants de papillonner autour de lui et de répéter ses vers sur la 

Sagesse Daoiste comme des perroquets. Et si ceux-ci n’étaient pas chantés en 

même temps, les étudiants n’auraient pas pu avoir de promotion. Je pensais que 

toute cette histoire était honteuse et je voulais abandonner mes études. 

Heureusement que j’avais été malade aussi cette année là et que je n’avais pas 

dû aller en classe. 

 

La Dix neuvième Année (1564-1565)  



Trouver un raccourci pour arriver au succès était la seule chose que mes 

compagnons de classe et moi pensions. Pour moi, ce raccourci signifiait aller à la 

capitale pour pouvoir passer les examens scolaires et en vue de cela  je faisais les 

applications nécessaires. Pendant que je faisais  le nécessaire, Maître Yun Gu, lui,  

qui avait l’œil juste du Dharma, commençait à faire des visites régulièrement au 

Monastère de la Montagne  Qi Xia. Ce fut mon privilège de pouvoir y aller et de le 

servir durant ses longs mois de visite.  

Lorsque Maître Yun Gu apprenait que j’allais aller passer l ‘examen scolaire, il 

craignait que je  n’ abandonne la vie monastique, ainsi il m’invitait à m’asseoir et 

m’entretenait dans un long tête à tête.  Il discutait brillamment du cas où je 

pourrais devenir moine et ainsi suivre le sentier du Chan. Décrivant l’esprit et 

toutes ses merveilles, il m’assurait qu’en abandonnant les désirs du monde et en 

pratiquant le Chan,  je pourrais réaliser moi aussi  ces merveilleux états d’esprit. 

Il me contait l’une après l’autre, les vies des Maîtres du passé et leurs grands 

accomplissements. 

Je trouvais une copie des Dires de Zhong Feng et en commençais la lecture. 

Immédiatement je savais que j’avais trouvé ma vraie voie. Le livre était 

absolument délicieux ! J’étais complètement d’accord sur certains points qu’il 

faisait. Sans hésitation je décidais de devenir  moine et rejoignais la Sangha. Je 

demandais au Maître Abbé de me faire raser la tête,  je brûlais tous mes livres et 

mes écrits et me dévouais à la pratique du peu de Chan que je connaissais alors. 

N’ayant aucun entraînement ni éducateur, je ne connaissais pas grand chose au 

sujet des diverses techniques du Chan, je devais ainsi me contenter de la 

pratique fondamentale en concentrant mon esprit sur le Bouddha Amitabha tout 

en répétant son nom. Nuit et jour sans interruption je récitais son nom sacré. 

Alors, une nuit je rêvais du Bouddha Amitabha. Il était debout,  soulevé dans les 

airs, juste assez haut du sol pour que je puisse, en m’agenouillant et en 

regardant droit devant moi, voir ses pieds. Lentement je levais les yeux et 

lorsque je vis son visage radieux, mon cœur se remplit d’amour pour lui. Je priais 

alors Guan Yin Avalokitesvara et Mahasthamaprapta, ses deux  compagnons 

Bodhisattva et immédiatement ils apparaissaient en grandeur réduite de la 

moitié. Dès lors, à chaque fois que je priais, ces trois personnages du Paradis de 

l’Ouest, le Bouddha Amitabha, Guan Yin Avalokitesvara et Mahasthamaprapta 

m’apparaissaient. Je savais ainsi que ma pratique était bonne et bien réussie. 

Cet hiver là je recevais l’ordination complète de Maître Wu Ji.  

C’était une période mouvementée.  Le hall dans lequel j’avais reçu l’ordination qui 

était aussi le Hall de Méditation Chan, était aussi employé pour des discours du 

Dharma et puisque Maître Wu Ji avait accepté l’invitation de venir faire une 

lecture sur le Hua Yen Hsuen Tan qui  comprenait les commentaires de Maître 

Qing Liang’s sur L’Avatamsaka Soutra, je restais pour assister à ses lectures.  



Lorsque Maître Wu Ji arrivait au chapitre,  « Les Dix Merveilleux Portails du 

Symbole de l’Océan du Samadhi »  je comprenais soudain comment toutes 

choses correspondaient dans le Dharmadathu, la Terre Spirituelle de la Réalité.  

Cette compréhension était devenue tellement Claire  que je décidais de m’appeler  

« Cheng Yin »  ce qui veut dire «  impression claire » parce que j’avais été 

fortement impressionné par la personnalité de Maître Qing Liang.  

Etant certain d’avoir obtenu l’éveil de cette profonde signification, j’allais 

néanmoins voir Maître Wu Ji et lui demandais de tester ma compréhension. Ce 

qu’il fit. «  Sais-tu  » demandait Maître Wu Ji, «  pourquoi cette montagne est 

appelée «  Qing Liang ? » 

Je ne le savais pas, alors il expliquait que la cime de la montagne était couverte 

de glace en hiver et que même en été la neige tombait continuellement. C’était 

un endroit qui ne sentait pas la chaleur du soleil. 

«  Sois comme la montagne Qing Liang » dit le Maître «  et tiens toujours sa 

présence dans ton esprit. »   

Depuis ce jour là, n’importe où j’allais, n’importe où je me trouvais et n’importe 

quoi je faisais, la scène  neigeuse de la montagne Qing Liang remplissait ma 

vision. Dans un sens réel, je continuais à vivre sur cette montagne. Peu de chose 

m’intéressait. Je me détachais du reste du monde. 

 

La Vingtième Année (1565-1566) 

Le seizième jour du premier mois de cette année, le  Maître Abbé Xi Lin 

trépassait. Neuf jours avant, il s’était habillé et était allé rendre visite à chaque 

moine du monastère pour leur faire ses adieux.  Tous en avaient été choqués. 

Ensuite, trois jours après ses adieux il avait donné des instructions à chacun sur 

ce qu’il fallait faire après sa mort. Il était malade à ce moment là, mais il refusait 

de prendre des médicaments disant, «  Quand il est l’heure de partir,  à quoi bon 

prendre des médicaments ? »  Il avait assemblé ses disciples et tous récitèrent le 

nom du Bouddha Amitabha pendant cinq jours et nuits. Alors, tenant son rosaire 

sur sa poitrine, Le Maître Abbé  trépassa. 

Il avait été Abbé du Temple Bao En, pendant trente ans. Son soutra préféré était 

Le Soutra du Diamant et il l’avait récité tous les jours de sa vie. 

Evidemment, il y eut la question de succession. Deux années auparavant, la veille 

de la Nouvelle Année, le Maître Abbé avait rassemblé tous ses disciples et avait 

dit, « J’ai quatre-vingt trois ans et bientôt je quitterai cette terre. Malgré que j’aie 

plus de quatre-vingt disciples, aucun d’entre eux ne pourra prendre ma place. » 

Nous étions tous assez confus de cela. Le Maître Abbé me tapotant ensuite sur le 

dos avait dit, «  J’aurais voulu le voir grandir, mais ce n’est pas possible. Eh oui ! 



Malgré qu’il soit jeune, il est aussi capable qu’un adulte. Après ma mort et malgré 

son jeune âge, il devrait être consulté pour ce qui concerne le monastère. » 

Au grand étonnement de tous, deux mois après sa mort, le dix-huitième jour du 

troisième mois, la chambre du Maître Abbé prenait feu et brûlait entièrement. A 

présent,  nous en comprenons la signification. Personne ne pouvait le remplacer. 

Durant le dixième mois de cette année, Maître Yun Gu organisait une réunion de 

Méditation Chan au Temple Tian Chi. Cinquante trois Maîtres très renommés 

avaient accepté de venir et bien que n’étant pas un maître, je fus recommandé 

par Maître Yun Gu de m’occuper d’eux. Il pressait aussi l’abbé du Temple Bao En 

de me permettre de participer. Heureusement, l’abbé  avait accepté et j’avais pu 

ainsi rejoindre le groupe. 

Je n’étais après tout qu’un débutant et en tant que débutant j’avais des difficultés 

pour contrôler mon esprit. Tenant un stick d’encens en un geste de respect, 

j’appelais Maître Yun Gu et lui demandait de m’instruire. Il répondait que durant 

les trois mois qui suivent je devrais travailler exclusivement à essayer de 

résoudre ce Kung An : « Qui répète le nom de Bouddha ? » 

Je me lançais dans cet effort un peu trop énergiquement. A la fin, sans aucun 

doute à cause de la pression et de la fatigue, un gros abcès se formait dans mon 

dos. Cela avait inquiété le Maître, tellement qu’il eut peur de me laisser continuer 

ma nouvelle méditation.  Je mis mes robes et allais prier devant l’autel du 

Gardien du Monastère Wei Tuo. «  Oh ! Protecteur du Temple » dis-je, « sans 

aucun doute je suis coupable d’un péché grave et je dois souffrir cette infirmité 

afin de pouvoir l’expier. Je ne vous demande pas de me libérer de ce dû,  mais 

simplement de retarder ce payement  jusqu’à ce que je sois capable de compléter 

la période des trois mois de méditation. Pour démontrer ma bonne foi je réciterai 

L’Avatamsaka Soutra dix fois. » 

 

Il était minuit passé lorsque à bout de fatigue, j’étais finalement capable de 

m’endormir sur le tapis de méditation. Lorsque je m’éveillais,  j’avais tout oublié 

au sujet de mon abcès, mais pas le Maître. A l’aube il me demandait comment ça 

allait et je l’assurais que tout allait bien. Il insistait d’examiner cet abcès et non 

seulement à sa surprise mais aussi à celle des autres, l’abcès s’était 

complètement apaisé. Ainsi j’avais pu continuer la méditation du Kung An, 

laquelle je pénétrais avec l’esprit tellement concentré que les trois mois qui 

suivaient, il m’avait semblé les vivre dans un rêve. Je n’avais pas remarqué la 

présence de l’assemblée. Je ne savais même pas ce qu’il se passait. Lorsque 

j’allais sur la place du marché pleine de gens, je n’avais conscience de personne. 

Je suis certain que les autres moines pensaient que ce que j’avais pu atteindre 

n’était qu’une simple perte de raison, mais je savais que j’avais pu atteindre la 

concentration complète.  



 

Le succès du Chan dans les provinces sud orientales de la rivière Yangtse était 

largement dû aux efforts du Maître Yun Gu. Avant d’organiser la réunion du Chan, 

les moines avaient l’habitude de porter de simples vêtements de couleur. Après la 

réunion du Chan, de quelque manière, j’avais pu résoudre le changement de 

cette habitude. J’arrêtais le port de vêtements laïcs en faveur des robes de 

Sangha. Les gens m’avaient regardé d’une manière étrange.   
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