
 

Samadhi 

La Trente et unième Année ( 1576-1577)  

Puisqu’il n’y avait personne que je puisse consulter au sujet de l’expérience de 

mon illumination, je lisais le Surangama Soutra espérant obtenir d’autres visions 

et vérifications. J’avais déjà lu le Soutra auparavant mais je n’avais pas compris 

le thème central…. A présent j’en absorbais les significations sans effort. A 

mesure que les mois passaient,  ma compréhension s’approfondissait et 

s’étendait jusqu'à pouvoir en saisir la profondeur sans plus aucun doute. 

Au printemps Maître Lian Chi venait visiter la Montagne des Cinq Cimes et passait 

quelques jours avec moi. Nous parlions et parlions, heureux de découvrir que 

nous nous trouvions dans le même état d’esprit.    

Cet automne là, le septième mois, le Préfet Hu venait me voir. Il avait été 

transféré de Ping Yang à Ying Ping. Le temps dans les hautes montagnes était 

assez agréable mais dans la vallée et tout au long des sentiers qu’il avait pris, il y 

avait une chaleur inconfortable. Le Préfet Hu appréciait grandement la fraîcheur 

ainsi que la vue spectaculaire de la montagne des Cinq Cimes. Après avoir 

manger un bon repas d’avoine mélangé à des plantes sauvages et des poireaux, 

nous regardions certains de ses acolytes qui remontaient un court d’eau gelé et 

cassaient des morceaux de glaces qu’ils mâchaient. Le Préfet Hu, à un certain 

moment se retournait vers moi et dit, « Quel monde merveilleux vous avez ici. 

Vous savez, quand je suis arrivé, mes pensées courraient tumultueuses comme 

un ruisseau, mais ici dans cet endroit paisible elles se sont calmées, gelées tout 

comme la glace, en un silence serein. »  

Cet hiver là, le dixième mois, des accusations furent portées contre le Maître 

Abbé Da Fang et il fut obligé de passer au tribunal de la cour ecclésiastique. 

Malgré l’évidence des fausses accusations, il fut trouvé coupable et condamné de 

quitter la Sangha et de retourner à la vie laïque. Le choc de tout cela était 

énorme et causait presque le désastre de son monastère.  Maître Zhe Hong de Lu 

Shan était tellement confus au sujet de la décision de la cour qu’il brava une forte 

tempête de neige pour venir personnellement m’annoncer les tristes nouvelles. Je 

promettais de voir ce que je pouvais faire et me dirigeais immédiatement vers la 

maison du Préfet Hu. 

Le Préfet était content de me voir. «  J’avais l’intention d’envoyer mon messager 

pour vous inviter à passer l’hiver ici avec moi »  disait-il. «  Maintenant vous êtes 

là, sans le besoin d’aucune invitation. » Dès qu’il entendit mon témoignage au 

sujet de l’Abbé Da Fang, il annula le jugement de la cour. Le monastère était 

sauvé. 



J’acceptais son invitation de passer l’hiver dans sa maison. Il employait toutes les 

occasions pour me questionner au sujet de Dharma et je lui répondais aussi 

amplement que je le pouvais. 

Le Vice-roi Gao avait été transféré à Dai Zhen et lorsqu’il apprit que je serais 

resté chez le Préfet, il lui dit, «  Bien que j’aie un jardin poétique, les fleurs sont 

toutes de variété ordinaire. J’aimerais  beaucoup rendre grâce à mon jardin avec 

un poème rare, composé par une personne éminente. » Le Préfet Hu avait 

comprit sa signification et lui promettait de me demander de composer un poème 

pour lui.    

Je m’agitais lorsqu’il me faisait la demande. Je lui dis «  Mon esprit a été vidé, il 

n’y a plus rien. Comment puis-je écrire un poème maintenant ? »  Je refusais 

avec insistance. Mais le Préfet Hu adroitement avait laissé une collection de 

poésie ancienne et moderne sur ma table,  évidemment, le fait de feuilleter à 

peine quelques pages de ce livre, stimulait mes pensées. Les mots et les phrases 

se déversaient en avalanche hors de moi et je ne pouvais plus m ‘arrêter d’écrire. 

Lorsque peu après le Préfet Hu revenait, j’avais déjà écrit vingt ou trente poèmes. 

Immédiatement je réalisais ce qui m’arrivait et voyant le danger, je me dis, «  

Ceci est le Démon de La Gloire Littéraire ! » Je m’arrêtais d’écrire et lui choisi un 

poème afin de donner satisfaction à sa demande.  

Mais le processus de la pensée ne pouvait être arrêter. Chaque poème que j’avais 

écrit apparaissait devant moi. L’univers entier semblait être rempli de mes mots 

et phrases. Pire encore, mon corps semblait être une collection de bouches 

ouvertes et chacune de ces bouches récitait un nouveau poème. J’étais tellement 

étourdi, léger et rempli d’air chaud que je pensais que j’allais flotter dans les airs. 

Je ne pouvais pas m’arrêter. Les poèmes tout simplement continuaient à 

s’échapper de moi.  

Le lendemain, quand le Préfet Hu accompagnait le Vice-roi Gao à sa demeure, je 

restais seul pour penser à ces expériences. Il s’agissait précisément de la maladie 

du Chan dont Maître Fa Guang m’avait parlé. J’avais attrapé la maladie, mais je 

n’avais pas un médecin à appeler. Peut-être qu’en dormant dessus, pensais-je. 

Alors je fermais les portes et essayais de dormir, mais j’étais sans sommeil. Je 

me levais, puis, après un moment assez long je tombais endormi là où je m’étais 

assis. Cette fois-ci, je dormais vraiment. 

Pendant cinq jours consécutifs un domestique était venu frapper à ma porte sans 

obtenir jamais réponse. Lorsque le Préfet Hu fut de retour et apprit mon manque 

à l’appel, il commanda ses hommes de forcer l’entrée de ma chambre par la 

fenêtre. Ils me trouvèrent enveloppé de ma robe, encore assis à la même place. 

Il essayait alors de me réveiller en employant divers moyens, mais tous ses 

efforts avaient été vains. Je n’avais pas donné réponse. 



Il se rappela soudain qu’il avait vu un petit instrument de musique appelé Ching 

sur la table de son autel du Bouddha. Il avait demandé alors à quoi il servait et je 

lui avais expliqué qu’aux Indes les gens l’emploient pour réveiller les moines 

entrés en samadhi et qui ne pouvaient être réveillés par aucun autre moyen. Il 

prenait alors le Ching et le tenant près de mon oreille commençait à le faire 

vibrer. Lentement je me réveillais. Lorsque finalement j’ouvrais les yeux, je ne 

savais pas où je me trouvais, ni comment j’y étais arrivé.  « C’est votre 

cinquième jour de sommeil » disait le Préfet. Je répondais, «  Cela ressemble plus 

à mon premier jour de vie. »   

Je continuais à regarder tout alentour me sentant comme dans un rêve. Je  

pouvais me rappeler mes jours de montagne ainsi que tous mes voyages passés, 

mais tout cela semblait également des images de rêve. Mon esprit était vide de 

tout ce qu’une fois j’avais cru réel. Je vivais l’expérience d’une clarté de vision 

sereine tout comme, lorsque la pluie cesse et que les nuages se dispersent. Dans 

un ravissement de tranquillité parfaite, je me dis : 

Dans l’extrême tranquillité, la lumière éclatante qui pénètre tout, enveloppe le 

grand vide. Les choses du monde quand on les regarde de près, sont comme les 

illusions dans un rêve. Les paroles du Bouddha sont vraies. 

Avant de retourner dans mon cabanon de montagne dans les premiers mois de 

l’année qui suivait, je m’assurais de demander l’aide du Préfet pour la 

préservation des arbres de la montagne. J’invoquais également, que si les 

marchands continuaient à couper des arbres pour leurs intérêts de commerce, 

que très vite il ne resterait plus de bois pour les usages religieux.  Le Préfet 

écrivait alors un ordre qui défendait aux marchands de couper des arbres. Grâce 

à cela, dans le futur, il y eut un assez de bois disponible pour construire de 

nouveaux monastères. 

 

La Trente-deuxième Année (1577-1578)  

Au Printemps je quittais Yan Men pour retourner à la Montagne des Cinq Cimes. 

Je lisais alors les vœux de Maître Nan Yue qui demandait de délivrer les esprits de 

ses parents défunts afin qu’il puisse ainsi payer ses grandes dettes de gratitude 

envers eux.  Je commençais à penser aux dettes de gratitudes que j’avais moi 

aussi envers mes parents. En fait, je ne pouvais penser à rien d’autre que ça. Mes 

progrès du Dharma s’arrêtaient parce que mes pensées restaient fixées sur mes 

parents. 

Désespéré de trouver une solution je décidais de faire une copie de L’Avatamsaka 

Soutra en employant mon sang comme encre. Le résultat heureux serait celui 

d’offrir ainsi mon ouvrage en sacrifice de gratitude à mes parents et en même 

temps avoir l’occasion de bénéficier de la sagesse de ce Soutra.  



Mon nom se trouvait sur la liste des moines Bouddhistes que l’Impératrice Mère 

pouvait appeler pour réciter des soutras pour la protection du pays. Lorsque 

l’Impératrice Mère apprenait ma décision de copier le Soutra, elle me fit 

gentiment parvenir un papier d’or. Le quatrième mois je commençais à écrire. 

A cette époque là aussi, Maître Zhe Hong décidait de retourner à Kuang Shan. 

Comme cadeau,  je lui donnais dix poèmes. 

 

La Trente- troisième Année (1578-1579)  

Rien ne pouvait me déranger lorsque, avec dévotion,  je copiais le soutra. A 

chaque point et ligne, fine ou large, je chantais le nom de Bouddha. Je ne 

m’arrêtais même pas lorsque des visiteurs venaient me faire la causette. Malgré 

les interruptions le texte était toujours correct lorsque je le vérifiais. Chaque jour, 

lorsque je commençais mon ouvrage, je me mettais dans un état d’esprit dans 

lequel j’oubliais mon entourage. Un jour, certains moines plus âgés qui vivaient 

dans les parages et qui avaient entendu parler de ma concentration et de ma 

promptitude, étaient venus dans mon cabanon et délibérément avaient essayé de 

me distraire.  Ils n’y étaient pas parvenus. Lorsqu’ils lisaient tout ce que j’avais 

écris durant leur tentative de me distraire, ils demandaient à Miao Feng comment  

cela était possible. Miao Fang leur répondit, « Mon ami est habitué d’être en 

Samadhi. » 

Pendant cette période d’application j’avais eu beaucoup de bons rêves. Une fois 

j’avais rêvé que j’entrais dans une grotte de diamant puis j’arrivais à la porte de 

pierre du Grand Temple Prajna. J’ouvrais la porte et entrais dans un endroit 

énorme, je voyais les dépendances solennelles du Temple ainsi qu’une salle très 

spacieuse. A l’intérieur de la salle, le grand Maître Qing Liang  reposait sur un 

grand lit de méditation. Miao Fang se trouvait debout à sa gauche. J’allais 

rapidement vers le lit, me prosternais, puis me mis à sa droite et attendais qu’il 

parle. Finalement, il dit:  

« Dans l’état de Dharmadhatu, dans lequel sont unies toutes les glorieuses terres 

Bouddhiques, il n’y a ni hôtes ni invités,  il n’y ni arrivée ni départ. » 

Tandis qu’il parlait, cet état même du Dharmadhatu dont il faisait la description 

m’enveloppait et je sentais, comme si mon corps et mon esprit s’unissaient en ce 

dernier. Après cette révélation, Miao Fang demandait au Grand Maître, 

« Vénérable Seigneur, quel est cet état ? » Le Grand Maître Qinq Liang souriant 

répondit, «  Cet état est l’état de non-état. » 

Lorsque je me réveillais tout ce qui m’entourait me semblait transparent. Je 

pouvais voir au travers de  tout. 



Dans un autre rêve je voyais mon corps qui s’élevait haut dans les airs. Quand il 

descendait, la terre était plate et brillait comme un miroir de cristal. En regardant 

profondément dans le miroir, je pouvais me voir dans une chambre spacieuse qui 

contenait toutes sortes de choses du monde : des hommes, des animaux, des 

enfants, des maisons, des cours de fermes, des marchés, tout. Ces créatures 

n‘étaient pas très belles, elles étaient comme dans une image déteinte. Elles 

exécutaient toutes les actions naturelles de leur vie quotidienne.   

Sans arrêt, ces visions de gens ordinaires faisant des choses ordinaires flottaient, 

puis soudain au centre de la chambre, sur une plate-forme, un grand siège or et 

rouge flamboyant apparaissait. Je reconnaissais cette vision, j’étais comblé de 

joie.  C’était le grand trône de Diamant ! Emotionné d’avoir la chance de le voir, 

j’essayais de m’en rapprocher.  Mais alors je regardais tout à l’entour,  tous ces 

gens oublieux de ce trône magnifique continuaient à s’occuper des affaires 

mondaines de leur vie quotidienne. Ils m’écœuraient.  Ils semblaient tellement 

ordinaires, tellement immondes et grossiers. Lorsque par la suite, je protestais 

qu’une telle vulgarité fut permise d’exister à l’intérieur de cet endroit glorieux et 

immaculé, l’image du trône s’évanouissait.  

Chagriné, immédiatement je vis mon erreur. Quel droit avais-je de juger ce qui 

avait de la valeur ou pas, ce qui était propre ou sale. «  Le Dharma Bouddhiste 

est pour toute l’humanité » dis-je humblement, « pas seulement pour un sot 

pompeux. » Instantanément le trône revenait. 

A un moment donné, je vis des grands et majestueux moines alignés devant le 

trône. Soudain un bhiksu apparu derrière le trône, descendit et s’approcha de 

moi, il tenait un Soutra qu’il me remit entre les mains disant, «  Le Maître va 

parler de ce Soutra. Il m’a demandé de te le donner. » Je le recevais avec joie 

mais lorsque je l’ouvrais, je remarquais qu’il était écrit en lettres d’or et en 

Sanscrit que je ne pouvais lire.  Je l’enveloppais de ma robe et demandais, «  Qui 

est le Maître ? » Le bhiksu répondit, « Maitreya. » 

Ravis, je le suivis vers les escaliers. Aux pieds des escaliers je restais les yeux 

fermés, concentré sur mon esprit. J’entendais soudain le son d’un Ching 

et lorsque j’ouvrais les yeux je vis Maitreya assis sur le trône. Son visage était 

incomparablement beau,  éblouissant, rouge- or ! Je le saluais et me prosternais 

devant lui. Ensuite, pensant avoir été spécialement sélectionné pour entendre le 

Soutra, je le déballais de ma robe et l’ouvrais. 

Maitreya dit, « La discrimination est conscience. La non-discrimination est 

sagesse. S’accrocher à la conscience apportera la disgrâce, mais s’accrocher à la 

sagesse apportera la pureté. La disgrâce conduit à la naissance et à la mort, mais 

la pureté conduit au Nirvana. » 

Je l’écoutais comme si je me trouvais dans un rêve dans le rêve. Sa voix qui 

tintait comme le son du cristal, flottait dans l’air. Je pouvais l’entendre tellement 



claire, que même lorsque je me réveillais ses mots restaient et se répétaient dans 

mon esprit. A présent, je réalise la différence entre conscience et sagesse. A 

présent, je réalise aussi que l’endroit où j’étais allé dans mon rêve était la 

demeure du Bouddha Maitreya, dans les Cieux Tushita. 

Dans un autre rêve, je vis un moine qui venant vers moi dit, «  Le Bodhisattva 

Manjusri a préparé un bain pour toi sur la cime Nord. S’il te plait suis-moi. » Je le 

suivis et lorsque nous arrivions, nous entrions dans une salle embaumée. A 

l’intérieur il y avait beaucoup de serviteurs, ils étaient tous moines. 

J’étais conduit dans une salle de bain publique et comme je me déshabillais, me 

préparant à entrer dans l’eau, je vis une fille assise dans le bain ! Naturellement 

je ne voulais pas y entrer, mais la fille se transformait en homme et je le 

rejoignais dans l’eau. Il me versait de l’eau sur la tête. L’eau entrait dans ma tête 

et lavait mon intérieur. Tous mes organes internes flottaient hors de moi et tout 

ce qui restait, n’était qu’une cage transparente. Ensuite l’homme dans le bain, 

appela pour du thé, puis un moine arrivait portant une coupe- crâne qui 

ressemblait à un demi-melon.    

Lorsque je regardais pour voir ce qu’il y avait dedans, je me sentais écœuré par 

la vue d’un cerveau ruisselant et de la moelle d’os. Le moine en prenait une petite 

quantité pour me montrer afin que puisse examiner et demandait, «  Es-ce que 

ceci n’est pas propre ? » Ensuite il me le mettait dans la bouche et je l’avalais. Il 

continuait ainsi à me nourrir du contenu de ce crane, je réalisais que ça avait le 

goût du miel. Lorsque au fond du crâne il ne restait plus que le liquide mêlé de 

sang, l’homme dans le bain dit, « Ca aussi, donne-le-lui. » Je prenais le crâne et 

buvais. C’était délicieux. Mais tout en descendant le liquide commençait à couler 

hors de tous mes pores.  

Ensuite le moine commençait à masser mon corps de plus en plus fort pour me 

battre ensuite comme un linge sur un rocher. Je me réveillais en sueur ressentant 

que tous mes organes intérieurs avaient été lavés. Depuis ce jour là, mon corps 

et mon esprit se sont toujours sentis purifiés, comme s’ils avaient été baignés de 

merveille et de joie. 

La plupart de mes rêves avaient comme sujet des saints et des sages. Plus vous 

entendez l’enseignement de Bouddha, plus vous aurez de bons rêves. 

 

La Trente-quatrième Année ( 1579-1580) 

L’Impératrice mère qui souhaitait assurer, et le bonheur de l’esprit de feu 

l’Empereur, et la protection de la vie de l’Empereur actuel, ordonnait au 

gouvernement de rénover le Temple Ta Yuan ainsi que les stupa Sharira qui se 

trouvaient sur la montagne des Cinq Cimes. Mais certains administrateurs du 

gouvernement avaient pensé que la montagne des Cinq Cimes était trop loin de 



la capitale et avaient ainsi décidé de construire le Temple Da Ci Shou qui se 

trouvait beaucoup plus près de la capitale. Ce n’était que lorsque le rapport de 

l’accomplissement des travaux du Temple fut présenté à  l’Impératrice mère, 

qu’elle apprenait que ses désirs n’avaient pas été exécutés. Elle ordonnait sur le 

champ un officier de la cour d’envoyer trois mille ouvriers à la montagne des Cinq 

Cimes et exécuter ses instructions premières.  

C’était le premier travail religieux que l’officier de la cour entreprenait et je 

m’inquiétais, si le projet de construction n’allait pas bien, les portes du Dharma 

pourraient se refermer brutalement. Je donnais mon aide et essayais de pourvoir 

à ce que tout soit complété avec satisfaction.  

 

La Trente-cinquième Année ( 1580-1581) 

Cette année là sur ordre Impérial, une taxe sur les terres avait été imposée et 

tous les terrains du pays avaient du être mesurés. 

La montagne des Cinq Cimes avait toujours été exempte de taxation,  mais un 

officier local voulait distordre la vérité et imposer une taxe de cinq cent piculs de 

riz sur notre région ( 1 picul= 60.477 kilos) Nous recevions continuellement des 

ordres de mesurer et de déclarer les terres taxables que nous avions. Tous les 

moines étaient inquiétés et il me fallait essayer de résoudre ce problème. 

Soigneusement j’adressais des pétitions aux autorités haut- placées du 

gouvernement  qui rapidement annulaient les ordres de l’officier local. Nous 

pouvions ainsi maintenir la sainteté de la Montagne des Cinq Cimes. 

 

La Trente-sixième Année ( 1581-1582) 

Miao Fang devait lui aussi employer son propre sang pour faire une copie de 

L’Avatamsaka Soutra et lorsqu’il eut terminé, nous décidions d’organiser un grand 

service cérémonial appelé Moksha Parishad.  Le but de ce service était d’autoriser 

aux participants de confesser leurs péchés et de recevoir des instructions de 

moralité et de discipline. Lorsque Miao Fang avait collecté suffisamment d’argent 

et que les arrangements pour la réunion avaient été pris, nous invitions cinq cent 

moines renommés de la capitale pour participer au service.  

Entre temps, l’Empereur ordonnait des prières pour la naissance d’un héritier. Il 

envoyait un officier à Wu Dang, un lieu Daoiste, pour la requête de prières 

appropriées, tandis que l ’Impératrice mère en envoyait un autre à la Montagne 

des Cinq Cimes avec la même demande.  

Je pensais que, vu que les prières étaient salutaires pour le pays, des prières sur 

ordre pour un héritier Impérial devaient avoir une importance 



particulière. Beaucoup de gens pensaient que nous aurions dû décommander le 

service du Moksha Parishad, mais je n’en voyais pas la nécessité. Au lieu du 

service exécuté par les moines pour leur avantage spirituel, ils pourraient offrir 

leurs oraisons et exhortations pour la demande d’un l’héritier Impérial. 

Malheureusement, ni Miao Feng, ni  l’officier ne comprenaient mon idée. L’officier 

était particulièrement mécontent et me critiquait ouvertement. A la fin, ils 

consentaient tous les deux, mais pas avant que les rumeurs se soient répandues 

disant que j’avais désobéis à l’Ordre Impérial en continuant la préparation du 

Moksha Parishad. Malgré que nous avions eut tant d’agitations et de 

controverses, le véritable but de notre réunion était déterminé et il n’y eut aucun 

mal contre nous.  

Plus tard, cette année là, lorsque les réparations de la stupa avaient été 

achevées, je mettais ma copie de l’Avatamsaka Soutra ainsi qu’une copie de mes 

vœux spirituels à l’intérieur de la structure. Nous devions nous préparer pour 

célébrer l’achèvement du travail mais Miao Feng était à la capitale, la charge des 

préparations était entièrement sur moi. Pendant trois mois je ne dormais pour 

ainsi dire pas, car j’avais du faire tous les arrangements pour fournir de la 

nourriture, des boissons et du logement pour mille invités. 

Pour le Festival de l’Eau et de la Terre, qui dure sept jours et nuits, je jeûnais, ne 

mangeant pas de riz et ne buvant que de l’eau. Je m’arrangeais tout de même 

pour avoir suffisamment de force pour pouvoir entreprendre tous les services. Le 

festival avait eut un grand succès, cinq cent tables d’offrande aux Bouddhas et 

Bodhisattvas avaient été changées chaque jour sans aucune confusion.  

Les visiteurs étaient stupéfaits et pensaient que tout cela avait du être accompli 

par des dieux, mais bien sûr je savais que nous avions eut la bénédiction spéciale 

de Bouddha.  

 

 La trente-septième Année (1582-1583) 

Ce printemps là je faisais lecture du Hua Yan Xuan Tan ainsi que des 

commentaires du Maître d’Etat Qing Liang sur L’Avatamsaka Soutra. Durant les 

cent jours de la grande réunion, des moines et des laïcs arrivaient de partout 

pour suivre la lecture. En plus de la lecture, je devais surveiller à la préparation 

de dix mille repas par jour. Malgré ce nombre, les nourritures furent servies d’une 

manière ordonnée et le même bon silence qui persistait durant les lectures 

continuait aussi durant les repas. Mais après cet événement, j’étais complètement 

épuisé. Il ne me restait plus aucune énergie.  

Le monastère avait reçu des dons d’argent et de provisions considérables et 

lorsque ces donations furent collectées et distribuées, Miao Feng et moi, prenions 

notre bol de riz et partions faire un petit voyage. Mais nos sentiers très vite 



devaient se séparer, celui de Miao Feng allait à Lu Ya et le mien à Zhang Shi Yan 

dans de District Zhen Ding où je décidais de prendre une bonne vacance. Je 

composais les lignes suivantes:  

La vie continue. Aucune cime de montagne n’empale le soleil. 

Si tu arrives à un arrêt dans ton sentier, saute au-delà. 

Cette année là, durant le huitième mois, un héritier naissait pour l’Empereur. 

J’allais au Temple Zhong Feng à l’ouest de la capitale où j’examinais les blocs de 

bois à graver pour éditer la Préface des Dictons de Zhong Feng.  

Durant l’hiver j’exécutais les rituels des Eaux à Shi Shi.  

 

La Trente-huitième Année (1583-1584)   

Le premier mois de l’année, lorsque le rituel des Eaux était terminé, je me 

décidais à aller à Dong Hai. En plus, puisque j’étais devenu fameux- ou in- 

fameux- à cause du succès de la Réunion des Prières à la Montagne des Cinq 

Cimes, je décidais de changer mon nom de Cheng Yin en Han Shan. La 

renommée n’aide la pratique de personne. 

Je me souvenais des vœux que j’avais pris de reconstruire Bao En, mon vieux 

temple qui avait été détruit par le feu. J’avais pris vœux, il y avait dix sept ans, 

lorsque j’avais vingt et un an. Je réalisais à présent que je m’étais éloigné de 

trop, et en temps et en distance de mes vœux. Je n’irais pas plus loin que la 

région de Dong Hai. 

Le huitième jour du quatrième mois, j’allais à Lao Shan. Lorsque je me séparais 

de Miao Fang, il dit à son disciple De Zhong de m’accompagner et de me rendre 

service. Miao Fang était inquiet de me voir voyager seul. J’acceptais l’aide. 

Dans un chapitre de l’Avatamsaka Soutra, j’avais lu au sujet de la demeure des 

Bodhisattvas, qu’a « Dong Hai il y avait un endroit appelé, la grotte Narayana où 

depuis des temps anciens demeuraient les Bodhisattvas. » Ultérieurement j’avais 

lu les Commentaires de Maître Qing Liang qui révélaient que le mot sanscrit 

Narayana voulait dire, ferme et stable, ce qui est la signification de Lao Shan à 

Dong Hai. Par rapport à un autre livre, Yu Gong, la grotte existe dans le District 

Qing Zhou. 

Je voulais ardemment visiter la demeure des Bodhisattvas mais Lao Shan, étant 

un endroit sauvage et distant, n’était pas particulièrement hospitalier pour y 

vivre. Je voyageais vers le sud de la montagne où il y avait une vallée profonde. 

Derrière elle se trouvait la chaîne de montagnes; devant le grand océan. La vallée 



était tellement étrange et d’une beauté unique qu’elle semblait appartenir à un 

autre monde. 

Dans la vallée il y avait un ancien temple appelé l’autel d’Avalokitesvara, duquel 

ne restaient que les fondations. Je recherchais l’histoire de ce temple et apprenais 

qu’au début de la Dynastie Yuan (1280-1341), sept Daoistes avaient contrefait le 

nom de l’Empereur Shi Zu qui était absent de la cour  pour une mission, ils 

avaient été capables de prendre possession de cette propriété Bouddhiste- qu’ils 

convertissaient rapidement en un temple daoiste. Au retour de l’Empereur, les 

moines Bouddhistes lui firent la demande de pouvoir reprendre leur propriété. Il 

en résultait que la distance de Lao Shan était trop grande, personne ne 

s’intéressait au temple et il tomba en ruine.  Mais j’aimais bien son isolement. 

J’aimais la perspective d’avoir été laissé en paix et ainsi, je décidais d’y rester.   

Au début, je vivais sur un paillasson en dessous de l’écorce d’un arbre. Mais par 

la suite, après sept mois,  l’Upasaka Da Xin, un natif de ce district, venait et me 

construisait une hutte. Je restais seul dans la hutte avec grande joie pendant un 

an. Pendant ce temps là, je n’avais qu’un ami : le Maître du Dharma Gui Feng du 

Temple Ling Shan de Ji Mo. Il était l’Oeil du Dharma de la région. 

 

La Trente-neuvième Année (1584-1585) 

Cet automne là, durant le neuvième mois, l’Impératrice Mère, reconnaissante du 

succès de la réunion de prières tenue en faveur de la naissance d’un l’héritier 

Impérial, tenait à nous récompenser Maître Da Fang, Miao Fang et moi pour avoir 

organisé cette réunion. Maître Da Fang et Miao Fang recevaient leur prix, mais 

puisque j’étais absent, elle avait du envoyer Duan An, l’Abbé du Temple de Long 

Hua, pour me venir me trouver. Sachant que je me trouvais sur la cõte, il venait 

délivrer le message qui disait que sa Majesté désirait me récompenser. Je lui 

répondais que la plus grande récompense pour moi aurait été celle d’avoir la 

permission de pouvoir rester à Lao Shan pour le reste de ma vie. 

Lorsque l’Abbé informa sa Majesté de ma réponse, elle accorda gracieusement 

suffisamment de terre sur la Colline ouest pour construire un temple afin que je 

puisse y résider. Mais lorsque le fonctionnaire officiel arriva pour m’informer de 

cette récompense, je refusais de l’accepter. Il informa mon refus à Sa Majesté qui 

insistait et m’envoyait un autre fonctionnaire pour me donner trois mille pièces 

d’or avec lesquelles je pouvais construire un recteur à Lao Shan. Encore une fois, 

je refusais la récompense disant que je me suffisais amplement de ma hutte et 

que je n’avais besoin de rien de plus. Mais le fonctionnaire insistait pour que 

j’accepte. Il avait peur de retourner chez Sa Majesté sans avoir exécuté ses 

instructions.  



J’offrais alors un compromis: il s’agissait d’un acte d’honneur pour la maison 

Impériale, celle de donner soulagement aux victimes de la famine. Puisqu’il y 

avait une famine sévère dans la province de Shandong, je demandais, «  

Pourquoi Sa Majesté n‘étendrait-elle pas sa clémence  en faveur de ce peuple qui 

souffre la faim ? » J’invitais alors le fonctionnaire de distribuer l’argent à ceux qui 

étaient dans le besoin.   

Lorsque les comptes rendus des donations furent délivrés à Sa Majesté, elle en 

fut grandement satisfaite et émue. Plus tard, cependant, j’avais été accusé 

d’avoir mal employé les fonds de la Cour. Lorsque j’étais amené devant la cour de 

justice du district, je priais le magistrat de se référer aux rapports de la trésorerie 

de la Cour. Il examina ces rapports et après avoir déterminer que tous les fonds 

avaient été employés pour le soulagement de la famine, il déclara que 

l’accusation était entièrement fausse.  

 

 La Quarantième Année (1585-1586) 

Les gens qui vivaient dans le district oriental de Dong Hai n’étaient pas 

Bouddhistes. Ils suivaient le culte  Lo Qinq du Daoisme, qui avait eut son origine 

à Cheng Yan, aux pieds de la montagne et s’était répandu vers l’Est. Personne 

n’avait même jamais entendu parler des Trois Joyaux Bouddhistes : Le Bouddha, 

le Dharma et le Sangha. 

Un jour, un membre du clan Huang, le plus grand clan de la région, venait me 

trouver pour avoir des renseignements au sujet du Dharma.  J’avais pu le 

convertir au Bouddhisme et peu de temps après, quand les anciens du clan et 

leurs acolytes revenaient, je les convertis également. 
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