
 

Un Esprit Vrai et Lumineux  

La Quarante et unième Année (1586-1587) 

Cette année là, un ordre impérial avait été donné de distribuer les collections du 

Tripitaka aux divers temples. Au début certaines œuvres écrites en Chine 

n’avaient pas été incluses mais l’Impératrice- Mère ordonna que ces œuvres 

soient incluses également. Lorsque  l’imprimerie fut achevée, l’Empereur donna 

l’ordre de distribuer quinze copies aux temples les plus connus du pays. Quatre 

de ces copies avaient été distribuées aux quatre temples de la région des 

frontières. 

En ce temps là, l’Impératrice- Mère, qui se souvenait encore de la réunion de 

prières de la Montagne des Cinq Cimes ainsi que de mon refus d’accepter la 

récompense, donna l’ordre de me faire parvenir une copie du Tripitaka à Dong 

Hai. Malheureusement personne ne m’avait part que ce cadeau arrivait et 

puisqu’il n’y avait pas de place il avait du être mis en dépôt momentanément 

dans le bureau du district. 

Lorsque je lisais l’ordre Impérial accompagné du Tripitaka, je décidais d’aller à la 

capitale pour lui présenter l’expression de ma gratitude. 

L’Impératrice- Mère avait gracieusement prié les dames de la cour de donner de 

l’argent pour la restauration du Temple de Dong Hai de sorte qu’il puisse 

héberger Le Tripitaka. Elle demandait également que le Temple soit appelé Hai 

Yin qui signifie Symbole de la Mer.    

 Ayant entendu dire que Maître Da Guan était en route pour venir me voir à Lao 

Shan, je me dépêchais d’y retourner pour pouvoir le rencontrer. Nous nous 

rencontrions aux pieds de la montagne, il repartait juste au moment où j’arrivais. 

Ensemble nous retournions chez moi par la route du rivage. Après sa visite qui 

avait duré vingt jours, il me donnait un poème qui contenait les lignes suivantes :  

          Tranquillement je vivais au bord de la mer 
           Ayant laissé choir mon fardeau de renommée 
           A l’Est des montagnes. 

                 

Cet hiver là, durant le  onzième mois, après plus de cinq ans de travail presque 

ininterrompu, mon corps et esprit finalement trouvèrent le vrai repos un soir dans 

la nouvelle salle de méditation du Temple. Quelle extase !! J’étais assis toute la 

soirée en méditation, puis, durant la nuit, je me levais et regardais la mer. Le 

temps cessait. Il n’y avait aucun mouvement dans la mer. Aucune vague ni la 

moindre ride ne dérangeaient la surface des eaux. Le clair de lune scintillait sur 



les eaux calmes comme si elles brillaient sur une étendue de neige. Tout était 

baigné de lumière, la terre, le ciel, la mer et même mon propre corps et esprit. Il 

n’y avait rien d’autre que la lumière qui existait. Je récitais le gatha suivant :   

          D’un ciel clair la lune brillante resplendit  
          Sur la mer calme,  le rivage semble drapé de neige.  
          Dans cette lumière sacrée je ne peux voir le bord de l’eau. 
  
Lorsque je retournais dans ma chambre je pris une copie du Surangama Sutra et 
l’ouvrant au hasard, je lisais les versets suivants ; 
 
           Votre esprit, votre corps et toutes les montagnes,  
           les rivières et l’espace de la terre 
           sont tout simplement des phénomènes qui existent dans  
           « Un Esprit Vrai et Lumineux  »  
 
A ce moment- là je reçus une telle vue intérieure sur la signification du Sutra 
qu’immédiatement je commençais à écrire « Le Miroir Suspendu du Surangama 
Sutra. » Cet ouvrage fut terminé très rapidement. Ce même soir, lorsque la 
méditation du soir dans le nouveau hall fut terminée, je demandais au moine qui 
avait tenu le deuxième office, de venir lire mon manuscrit. Alors que le l’écoutais, 
j’avais la sensation que les mots étaient dits comme dans un rêve.  
 

La Quarante deuxième Année (1587-1588) 

Cette année, dès que les travaux de réparations du Temple furent finalement 

achevés, je commençais à donner des leçons sur les Préceptes Bouddhistes aux 

acolytes fidèles dans le nouveau hall. Lorsque le hall fut ouvert officiellement par 

une cérémonie, les moines arrivèrent de partout dans le pays pour écouter les 

discours. Je donnais une lecture tout spécialement pour les laïcs. appelée «  

Discours direct sur le Sutra du Cœur » 

Cet automne là, dans le huitième mois, le magistrat du district Hu Zhong Chen 

qui était retourné dans sa terre natale après avoir résigné son poste, revenait 

pour me rendre visite. Il avait amené avec lui le fils d’un parent et me demandait 

si je voulais bien l’accepter comme moine et aussi lui permettre de me servir 

d’employé ou d’aide. J’acceptais, nommant le jeune homme Fu Shan.  

  

La Quarante troisième Année  (1588-1589) 

Un jour, après la lecture du « Miroir Suspendu du Surangama Sutra » un disciple 

vint me voir en se plaignant d’être encore embarrassé par un tas de choses dans 

le Sutra. «  Ce Sutra est très clair au sujet de comment entrevoir l’âme » dit-il 

« mais il y a beaucoup de choses écrites entre les lignes qui doivent être 

expliquées. Pour que les étudiants puissent comprendre ses significations 

profondes, des commentaires additionnels sont nécessaires » Puis il ajoutait, 



« Un tel commentaire serait le plus grand cadeau que pourrait être fait pour le 

Dharma Bouddhiste. » 

Immédiatement je commençais à écrire La Signification entière du Surangama 

Sutra. » Bien qu’ ayant compléter l’esquisse de mes pensées, je n’en terminais 

pas pour autant le manuscrit.  

    

La Quarante quatrième Année (1589-90)   

Cette année là je lisais le Tripitaka et donnais des lectures sur le Sutra du Lotus 

et L’Eveil de la Foi. 

Depuis mon départ de la Montagne des Cinq Cimes, Je pensais continuellement à 

aller visiter mes parents mais je craignais d’être trop occupé dans les affaires du 

monde. A présent, pourtant, je décidais de me mettre à l’épreuve. Un soir du 

dixième mois, en ouvrant les yeux après la méditation, les phrases suivantes 

m’étaient venues à l’esprit:  

J’ai regardé la spirale de fumée dans le vide de l’espace. 
Dans ce miroir lumineux, j’ai vu des milliers de choses. 
Mais la nuit dernière un dragon avala d’un trait la lune brillante 
Et dans le noir, j’ai vu ce que j’avais manqué. 

J’appelais mon aide et lui dis, « Maintenant je peux retourner dans mon village 

natal pour aller voir mes parents. » J’avais besoin de leur exprimer ma gratitude. 

Je projetais de passer d’abord  par la capitale pour demander à l’Empereur de 

bien vouloir donner une copie du Tripitaka pour le Temple Bao En. L’Empereur 

avec joie avait acquiescé à ma demande, dès que je reçus les volumes et sans 

délais aucun, je me mis en route pour mon voyage de retour.  

Le onzième mois, alors que je voyageais vers le sud de Long Jiang, la stupa qui 

s’y trouvait avait commencé à émettre une lumière. La lumière brillait pendant 

quelques jours et un soir alors que je m’approchais tout en apportant le Tripitaka, 

la lumière s’abaissa vers le nord formant une sorte de pont que les moines 

avaient pu suivre marchant dans la lumière pour venir souhaiter la bienvenue au 

Tripitaka. Lorsque les Sutras furent déposés en sûreté, une cérémonie eut lieu. La 

lumière continuait à briller pendant des jours. Des milliers de gens avaient pu en 

être témoin et croire que c’était vraiment un signe rare et favorable.  

Dès que ma mère apprenait que j’allais revenir, elle envoya un messager pour me 

demander exactement quand j’arriverais à la maison et aussi combien de temps 

je comptais y rester. Je lui dis de lui expliquer que puisque j’exécutais également 

un travail officiel, je ne pouvais préciser le jour de mon arrivée. Je disais alors en 

blaguant, « Si, elle sera aussi heureuse de me voir arriver qu’elle ne l’était quand 

elle m’avait vu partir, je resterai deux nuits à la maison avec elle. » Lorsque ma 



mère entendit répéter ces mots, elle dit  « Le revoir après si longtemps sera 

comme le rencontrer dans l’autre vie. Je suis très heureuse ! Et deux nuits en 

plus ! Une seule aurait suffit, mais voilà qu’il va rester pendant deux nuits ! »       

Elle était tellement heureuse de finalement pouvoir me voir qu’elle ne pouvait 

s’arrêter de rire. J’étais surpris et ravis de sa réaction. Elle avait invité beaucoup 

d’amis et parents à venir à la maison ce soir là et tous ensemble, nous passions 

la nuit entière à parler. 

« Es-tu venu en bateau ou par la route? » Demandait un vieux membre de ma 
famille. 
« Pourquoi demander comment il est arrivé ? » Répondait ma mère. 
« Bien alors, d’où vient-il ? » Demandait encore le vieux. 
« Il vient des étoiles ! » Répondait ma mère. 
Je riais. « Pas étonnant qu’elle m’avait laissé quitter la maison ! »  
Ensuite je demandais à ma mère, « As-tu pensé à moi après mon départ? » 
« Comment n’aurais-je pas pensé à toi ? Je suis inquiète tout le temps. » 
«  De quoi étais-tu inquiète ? » 
 «  Au début je ne savais pas où tu étais. Puis un moine m’a dit que tu te     
trouvais à la montagne des Cinq Cimes, je lui demandais dans quelle direction  
c’était et il m’avait répondu, « Au Nord. Votre fils se trouve en dessous de la 
Grande Ourse. » Ainsi chaque soir je regardais la Grande Ourse et je pensais à toi 
pendant que je récitais le nom du Bodhisattva. Je te voyais tous les soirs là-haut. 
Si quelqu’un m’avait dit que tu étais mort, j’aurais répondu, ‘Non. Il est encore 
là’  Ce que regarde maintenant doit être ton corps de transformation! » 

Le jour suivant nous allions présenter nos respects sur les tombes de nos 

ancêtres. Là je trouvais un endroit convenant pour un tombeau pour mes 

parents. Mon père avait à l’époque quatre-vingts ans, ainsi je blaguais en 

disant, « Je pourrais bien l’enterrer maintenant comme ça je ne devrai pas 

revenir plus tard. » Ensuite faisant semblant de creuser, je frappais le sol deux ou 

trois fois avec un hoyau. Ma mère me prit le hoyau des mains et commença à 

creuser en disant, « Tant que nous y sommes, je peux tout aussi bien creuser ma 

propre tombe. Comme ça personne ne devra se déranger pour ça »  Le troisième 

jour je disais au-revoir à mes parents. Ma mère heureuse comme d’habitude ne 

montrait aucun signe de tristesse. C’était une femme extraordinaire !   

A Ji Mo, j’avais un disciple appelé Huang Na Shan alias Zi Guang qui était un des 

frères d’un officier appelé Huang. Il était devenu mon disciple depuis ses dix-neuf 

ans. Dès que j’arrivais à ma résidence à la mer à Dong Hai, je lui enseignais le 

Surangama Sutra qu’il apprit par cœur en deux mois. Ensuite, malgré l’opposition 

de ses parents, il prit la ferme décision  de devenir végétarien. 

Il était tellement consciencieux dans sa pratique du Chan que souvent il restait 

sans dormir. Même lorsqu’il savait que j’étais sur la route du retour à Dong Hai, il 

priait Guan Yin pour ma sûreté et mon proche retour. Il disait, «  Nous sommes 

des gens de frontières. Pendant très longtemps nous n’avions même jamais 

entendu parler des Trois Trésors. Puis, par grande fortune, un maître merveilleux 

était arrivé pour devenir notre enseignant et notre ami. Nous dépendons 



tellement de lui que s’il ne revient pas, nous ne survivrons pas sa perte. » Ensuite 

un sacrifice fut offert, il tailla son bras et introduit une chandelle allumée dans la 

plaie sanglante. Il pria alors Guan Yin jusqu'à ce que la chandelle se consuma en 

cautérisant la plaie.  

Il avait fallu trois mois pour que la plaie douloureuse se guérisse, mais après sa 

guérison, elle avait laissé une cicatrice qui mystérieusement avait prit la forme du 

visage de Guan Yin. Les traits étaient clairement reconnaissables comme s’ils 

avaient été dessinés intentionnellement. Bien qu’il habitait chez lui avec sa 

femme et sa mère, il n’avait pas narré cette histoire de la cicatrice. Plus tard, 

lorsqu’il vint me voir en disant qu’il allait quitter sa maison, il me demanda si je 

voulais l’accepter comme moine, je refusais à regret. Il protestait «  Es-ce que je 

n’ai pas prouvé ma dévotion au Dharma ?  Pourquoi ne me laissez-vous pas 

devenir un moine ? »  Mais puisqu’il s’était déjà engagé dans les responsabilités 

domestiques, j’étais obligé de refuser. Pourtant, cet incident avait démontré que 

la semence de la Bouddhité pouvait prendre racine même dans un pays 

spirituellement perdu.     

Lorsque au début j’avais décidé de rester à la Montagne des Cinq Cimes, mon 

intention avait été d’attendre le moment opportun pour reconstruire le Temple 

Bao En qui avait été ravagé par le feu. Evidemment, le projet demandait aussi de 

l’argent. Le temps se montrait disponible, l’argent pas.   

Lorsque je déménageais pour aller sur la côte, je continuais à attendre un temps 

plus favorable pour insister pour des fonds. Ceci se passait pendant que je 

transportais le Tripitaka au sud de la capitale. Je rédigeais un plan détaillé pour la 

reconstruction du temple que je pressentais à l’Impératrice -Mère. Je lui 

reconnaissais la difficulté de pouvoir trouver tant d’argent et lui proposais de 

l’amasser un peu à la fois tout en lui suggérant de diminuer les frais de la 

nourriture Impériale d’environs cent taels par jour. Les économies de ce fait 

auraient pu ainsi être mises de coté et en trois ans la reconstruction aurait pu 

commencer. En dix ans elle aurait été achevée. L’impératrice -Mère satisfaite de 

cette proposition donna l’ordre que durant les douze mois de cette année là, cent 

taels par jour devraient être soustraits du budget de la nourriture.  

 

La Quarante- cinquième Année (1590-1591)  

Durant l’été de cette année là je copiais Le Soutra du Lotus en payement de 

gratitude à l’Impératrice- Mère. 

Durant ce temps là, quelques membres du culte Daoiste qui s’étaient réunis avec 

leurs prêtres, réclamaient que les terres de leur Temple Daoiste avaient été 

injustement occupées par moi et essayaient de prendre possession des terres et 

temples Bouddhistes. Ils avaient entraîné avec eux une foule de gens qui 



s’ameutaient devant le quartier général du vice-roi de la province exigeant la 

restitution de leur propriété. Deux de mes aides et moi étions présents durant 

l’émeute. Nous essayions de calmer la foule, mais elle était trop déchaînée. Vice-

roi Li qui croyait que leur demande n’était pas justifiée, plaidait pour avoir le 

temps nécessaire certifiant avec insistance d’envoyer le cas à Lei Zhou pour une 

enquête détaillée.  

La foule ne s’apaisait pas. A un certain moment, mes aides et moi étions cernés 

par une masse en colère. Immédiatement je renvoyais mes aides et allais seul de 

l’avant. Un des leaders de cette masse me confrontait avec un couteau en main 

menaçant de me tuer. Je gardais mon calme et lui dis poliment, «  Et si vous me 

tuez, pensez-vous vraiment que vous n’en subirez pas les conséquences ? »  A 

contre cœur, il retira son couteau. Voyant qu’il se trouvait dans un état d’esprit 

plus raisonnable,  je commençais à marcher avec lui, essayant de le raisonner. 

Nous marchions ensemble pendant quelques miles et étions sur le point de nous 

quitter à l’amiable lorsque la foule soudain décidait avoir été trahie par lui et se 

mettait à courir vers lui menaçante de le battre.    

Par peur qu’il ne soit tué, je l’attrapais par le bras et pratiquement le traînait dans 

ma résidence. A l’intérieur, je le déguisais, puis nous nous asseyions prétendant 

de parler normalement et rire en mangeant des fruits. Naturellement une rumeur 

courrait déjà : les Daoistes assassinaient des Bouddhistes. Quand le Préfet 

entendit cette rumeur, il envoya immédiatement la milice pour arrêter la foule. 

Tous se réunirent chez moi. Voyant la milice et le Préfet et sachant que nous 

n’étions pas saufs, je conseillais mon invité daoiste à remettre ses vêtements. La 

foule effrayée se prosternait, m’implorant de la sauver. 

« Es-ce que ces émeutiers ont assassiné des moines Bouddhistes? ”  Demandait 
le Préfet. « Emeutiers ? Non, ce groupe de gens n’a tué personne » Dis-je 
simplement. « En fait, leur leader et moi venons d’avoir une petite discussion 
bien calme tout en dégustant un petit fruit. » » Qu’es-ce que c’était tout ce 
bruit ? »Demandait le Préfet pour savoir. 
«  Ce n’était que les bruits de la place du marché » Répondis -je. « Vous n’avez 
qu’à disperser la foule, la prison n’est pas nécessaire. »  

 

Le Préfet avait vite comprit la vraie situation, il donna l’ordre aux autorités locales 

de renvoyer les gens chez eux. En moins de trois jours, la loi et l’ordre étaient 

complètement revenus. 

Cette année là j’écrivais un commentaire sur les œuvres de Zi et Zhuang Zi. 

 

La Quarante- sixième Année (1591-1592)   



Cette année l’Impératrice Mère faisait apporter une statue de Vairocana en bois 

de santal pour le grand hall du temple qui n’a pas encore été achevé. 

En automne, mon disciple Huang Zi Guang mourait tandis qu’il était assis en 

méditation. 

 

La Quarante- septième Année (1592-1593)  

Le septième mois de l’année, j’allais à la capitale et visitais Maître Da Guan dans 

sa loge de montagne. Des centaines d’années auparavant, lors de la dynastie de 

Jin, le Maître du Dharma Yuan inquiet au sujet des enseignements Bouddhistes 

qui étaient en danger de disparition, avait fait graver les soutras sur de la pierre. 

Puis avait emmagasiné ces pierres dans une grotte voisine. Plus tard cependant, 

des moines Bouddhistes avaient décidé de vendre le temple et la stupa, ainsi, les 

constructions abandonnées ne servaient plus aucunes causes bouddhiste et ce, 

jusqu'à l’arrivée de Maître Da Guan qui les sauvaient. Il m’emmena à la grotte et 

me montra le trésor des soutras de pierre. C’était une histoire tellement 

merveilleuse qu je n’ai pas hésité sur sa demande de l’écrire. Ravis de le faire, je 

décrivais la retrouvaille des pierres, de la stupa et du temple. Je prenais aussi un 

peu de temps pour mettre de l’ordre dans les manuscrits que j’avais lu au Temple 

de Hai Yin.   

Ensuite, pendant quarante jours et nuits, Maître Da Guan et moi nous asseyions 

l’un en face de l’autre comme si nous étions unis dans un état de samadhi. C’était 

le plus beau moment de ma vie. 

La Quarante- huitième Année (1593-1594)  

Cette année une sévère famine dans la province de Shandong causa la mort de 

beaucoup de gens. Les rues étaient combles de morts. Près de notre montagne il 

y avait beaucoup de gens affamés. Nous les nourrissions avec les provisions du 

temple et après que nos réserves furent terminées, j’allais en bateau à Liao Dong 

pour acheter des suppléments. Aucune des personnes auprès de notre montagne 

ne mourut de faim.   

 

La Quarante-neuvième Année (1594-1595) 

Ce printemps là, durant le troisième mois, Vice-roi Zheng Kun Ya de Shandong 

venait me rendre visite. Il avait beaucoup de questions à poser au sujet du 

Dharma auxquelles je répondis avec joie. 

Le dixième mois, pour le festival du solstice d’hiver, je partais pour la capitale 

pour  remettre mes salutations à l’Impératrice- Mère. J’acceptais l’invitation de 



rester quelques mois pour les célébrations de la nouvelle année et aussi pour 

faire lecture des préceptes Bouddhistes au Temple Ci Shou. 

Pendant tout ce temps-là, l’Impératrice- Mère avait amassé un montant d’argent 

assez considérable pour le projet de la reconstruction du Temple de Bao En. Je lui 

demandais quand la reconstruction commencerait. A cause de la crise politique 

due à l’invasion des Japonais en Corée, les troupes chinoises furent mobilisées et 

sous ces circonstances elle ne pouvait prendre aucune décision au sujet du projet 

de la reconstruction du Temple.   

 

La Cinquantième Année (1595-1596)  

L’année n’avait pas été bonne. Au printemps, à peine étais-je revenu de la 

capitale en direction de mon temple sur la cote que je fus arrêté pour des charges 

diverses.  

Premièrement, du en plus grande part à l’intrigue Daoiste, puis, la dévotion au 

Bouddhisme de l’Impératrice- Mère et ses gentilles attentions envers moi 

n’avaient pas été entièrement appréciées par l’Empereur ni à d’autres membres 

de la Cour Impériale. Plusieurs courtiers étaient mécontents du don du Tripitaka 

que m’avait fait sa majesté ainsi que sa demande à  d’autres dames de la cour de 

donner de l’argent pour construire un Temple convenant pour y demeurer. Ils 

étaient aussi mécontents parce que, tandis que d’autres avaient payé pour le 

temple, elle avait personnellement choisi de redonner un autre nom et de 

l’appeler Hai Yin, redonner un nom semblait engager une reconnaissance 

Impériale aux demandes Bouddhistes de propriété.  

En plus aussi, le vieux malentendu au sujet de la Moksha Parishad qui n’avait 

jamais été pleinement résolu. Beaucoup d’officiers pensaient encore que j’avais 

désobéit un ordre Impérial. Compliquant tout cela, cette Cour d’officier détestait 

également l’Envoyé de l’Impératrice- Mère, celui qui avait délivré et le Tripitaka et 

l’argent qui avait été donné pour la construction du temple. De cet argent j‘avais 

employé seulement sept cent pièces d’or pour le projet de construction et j’avais 

demandé à l’envoyé de distribuer le reste en cadeau à ceux qui souffraient de la 

famine, ce qu’il avait d’ailleurs fait. Mais sous instigation de certains 

fonctionnaires Daoistes ainsi que des mécontents de la Cour des officiers, des 

accusations d’avoir mal employé la somme entière furent portées contre moi et 

cet Envoyé si détesté.  

Mon plan de reconstruction de Bao En souleva aussi beaucoup d’inimitié. Des 

membres de la Cour, spécialement ceux qui n’étaient pas Bouddhistes, ne 

voyaient pas pourquoi ils auraient du souffrir ne fut ce qu’une petite réduction de 

la somptuosité de leur repas tout simplement pour satisfaire mon affection 

sentimentale pour un vieux temple. Ils suggéraient que, j’avais persuadé Sa 



Majesté de financer mon caprice coûteux et que j’avais une influence excessive à 

la Cour Impériale. Leur irritation s’étendait même jusqu'à la Cour de 

l’Administrateur qui avait contrôlé la collecte d’argent épargnée du budget 

quotidien de la nourriture. Lui aussi, fut accusé d’irresponsabilité fiscale. 

La plus grave de toutes les accusations, pourtant, était que j’avais illégalement 

occupé une propriété Daoiste à la montagne Dong Hai. Lorsque les Daoistes de la 

contrée avaient fait l’émeute, le Préfet avait pu disperser leurs corps; mais ni lui 

ni moi n’avions pu disperser leur inimitié. Les Daoistes avaient continué à insister 

leur grief contre moi et lorsqu’ils devinrent des alliés de la cour des officiers 

mécontents, leur grief choyé avait prit une dimension Impériale. Une plainte 

formelle, pleine d’exagérations et de fausses accusations, avait été portée contre 

moi et présentée à l’Empereur par un de leurs agents qui, à ce propos se 

présenta faussement comme étant un prêtre Daoiste. C’était une pièce effective 

de déception. L’Empereur fâché et indigné ordonna une arrestation immédiate.             

Ayant apprit ma malchance, mes amis et disciples furent extrêmement irrités et 

naturellement j’essayais de les consoler. «  J’ai été ici avec vous pendant douze 

ans. Pensez à ce qui a été accomplit durant ce temps. Les gens qui erraient sans 

but, sans aucun guide de  morale marchent vigoureusement à présent 

directement sur notre sentier Bouddhiste Sacré. J’ai entendu des petits enfants 

qui gentiment chantaient le nom de Bouddha. Que dois-je regretter ? » Et puis, 

me rappelant mon ancien vœu de reconstruire le temple de Bao En, je me 

corrigeais. «  Ce Temple Bao En, ne semble pas possible d’être restaurer, à mon 

grand regret. » 

A la capitale, le bureau de la Paix avait reçu l’ordre de m’interroger. Avant d’être 

officiellement accusé d’un tas de choses, j’avais été battu et interrogé avec 

acharnement au sujet des donations qu’avait fait l’Impératrice- Mère à divers 

monastères Bouddhistes, donations qui, suivant mes accusateurs, se totalisaient 

en plusieurs centaines de milliers de pièces d’or. Je refusais de dire quoi que ce 

soit qui aurait pu compromettre la dévotion de Sa Majesté au Bouddhisme, quant 

aux donations que les dames de la cour avaient faites, je pus produire 

heureusement des preuves qui démontraient exactement où et comment cet 

argent avait été dépensé. La charge d’abus de fonds avait ensuite été enlevée.  

Je fus ensuite obliger de trahir l’Impératrice- Mère en avouant qu’elle n’avait pas 

seulement approuvé mon acquisition illégale de la propriété Daoiste à Dong Hai, 

mais qu’elle l’avait encouragé lorsqu’elle avait demandé que cet argent soit donné 

pour construire un nouveau temple Bouddhiste sur le vieil emplacement Daoiste. 

Je racontais à la cour les recherches historiques que j’avais faites de la contrée au 

début de mon arrivée à Dong Hai. Je revendiquais également que la propriété 

avait été Bouddhiste dès l’origine, que les Daoistes avaient illégalement obtenu 

des titres en falsifiant la signature de l’Empereur, qu’ensuite les autorités 

Bouddhistes avaient réclamé la restitution des lieux en obtenant satisfaction et 

que de toutes façons, l’emplacement du temple avait été abandonné depuis bien 



longtemps avant mon arrivée. Celles-ci, dis-je insistant, sont les certifications que 

j’avais donné à Sa Majesté. 

Je présentais mon point de vue avec telle conviction que l’Empereur comprit 

immédiatement que l’Impératrice- Mère avait accepté ma version des faits sans 

douter de leur véracité. Lui-même et l’Impératrice- Mère furent totalement 

réconciliés. J’étais dévoué aux deux Majestés et la seule consolation que j’avais 

pu tirer de mon épreuve était que n’avais pas succombé à la torture ni ne m’était 

permis de devenir un instrument de dissension familiale. 

Mais ce fut la version Daoiste des faits que l’Empereur choisit d’accepter. Je fus 

jugé coupable d’illégalité de construire des temples à Dong Hai. Suivant cela je 

fus emprisonné à Lei Zhou. C’était le troisième mois de l’année. 

Toute la durée de mon procès, dans tous les temples de la capitale les moines 

avaient récité continuellement des sutras pour moi et avaient célébré la 

cérémonie de Kshamayati qui invoquait la divine patience et le pardon. Certains 

moines avaient même offert le sacrifice de laisser brûler des bâtonnets d’encens 

sur leur bras tandis qu’ils répétaient des mantras et des prières pour ma sécurité. 

A Jin Wu, le fils de l’Officier Zheng Fan Ji de An Su, que je n’avais jamais 

rencontré, avait organisé un banquet avec le but d’inviter les nobles et les 

bourgeois de donner leur appui. Les larmes aux yeux, il leur avait parlé de mon 

innocence. Ses auditeurs avaient exprimé beaucoup de regret pour ma souffrance 

et pour les dommages qui avaient été faits à notre Dharma Bouddhiste de ce 

temps là.  

Pendant huit mois je restais en prison. Pendant ce temps là seulement Fu Shan 

avait eut la permission de m’apporter de la nourriture. 

Cet hiver là, durant le dixième mois, j’étais déporté au sud. Beaucoup de gens, 

officier inclus, habillés en civil, m’accompagnaient jusqu’à la rive. Mon attendant 

Fu Shan ainsi que deux ou trois autres moines me suivaient. 

Dans le onzième mois j’arrivais à NanJing. Après avoir dit au revoir à ma mère, je 

rédigeais une oeuvre  littéraire intitulée Mère et Fils. En partant, je prenais mon 

neveu qui était orphelin avec moi.  

Je me rappelais qu’avant, lorsque Maître Da Guan et moi étions ensemble sur la 

montagne du Sutra de Pierre, il avait dit, commentant sur le déclin de la secte du 

Chan, que Cao Ji ( Nan Hua Si), la source du Chan aurait aussi pu devenir 

détériorée. Nous avions alors décidé d’y aller et de revivifier le monastère. Il était 

en fait, parti de l’avant et attendait que je le rejoigne à Kung Shan. Lors de mon 

arrestation il était à Tian Chi.        

Lorsque Maître Da Guang apprit mon arrestation, il fut étonné. Puis notait 

tristement, «  Si Maître Han Shan est partit, notre vœu de revivifier Cao Ji ne 



pourra pas se réaliser. »   Malgré ça il resta encore au monastère avant de 

retourner à Liao Cheng. 

Apprenant que j’arrivais à Nanjing, il y était allé pour m’attendre. Nous avions pu 

ainsi avoir le temps d’être ensemble et parler dans un temple sur la rive. Il 

voulait aller à la capitale pour plaider en ma faveur mais je le décourageais de 

faire cela. «  Comme un fils obéit à son père, j’obéis à Sa Majesté. Quelle est la 

différence entre familles et gouvernements ? Cette sentence est mon destin et je 

l’accepte. S’il te plait » je le priais, «  ne fais ni ne dis rien pour ma défense. »  

Avant de nous séparer prenant mon bras il dit, « Quand j’ai appris que tu avais 

été arrêté  à Tian Chi, j’ai pris vœux devant l’autel de Bouddha de réciter le Sutra 

du Lotus cent fois pour ton secours. J’ai prié de tout mon cœur pour que tu sois 

délivré du mal. Je prie pour que tu n’aies plus d’autres problèmes. » Je le 

remerciais humblement.   

Plus tard il m’écrivait envoyant une copie de sa composition, L’Expulsion d’un 

Invité. 
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