
Purifiez Votre esprit  

La Cinquante et unième Année (1596-1597) 

Durant le premier mois et encore en état d’exil, je passais la rivière Wen Jiang 

pour aller visiter le Conseiller Impérial Zhou. L’Upasaka Wang Xin Hai de Lu Ling 
vint me saluer et me demander d’écrire un commentaire sur le Lankavatara 
Soutra. Le deuxième mois j’allais à la cime de la montagne Yu pour voir l’endroit 
où Wei Ming avait essayé de mesurer la robe du Sixième Patriarche. En mémoire 
de cet évènement, j’écrivais ces lignes: 

« Et lorsque tu passais ce chemin auparavant, cher voyageur,                                              

Quelqu’un qui suivait t’avait montré son Visage Immortel.                                                    
Le mien sera t’il vu aussi clairement ? » 

L’endroit était vraiment inspirant et valait la peine d’être vu, mais le sentier qui y 
conduisait était beaucoup trop rude pour les voyageurs. Pour cela je donnais des 
instructions à un de mes aides, d’y installer un petit kiosque pour offrir du thé 
aux visiteurs, j’encourageais aussi les Bouddhistes locaux d’arranger la route et 

de persuader chaque visiteur de contribuer avec un peu d’aide. En quelques 
années, le sentier qui conduisait au cite était régulier et en sécurité. Quand 
j’arrivais à Shao Yang, j’allais immédiatement à la montagne pour saluer le 
Sixième Patriarche. Je buvais l’eau de Cao Ji et écrivais le gatha suivant :  

 

Une goutte d’eau de Cao Ji était suffisante                                                                 
pour que les vagues de l’océan se brisent sur le ciel  
et changent le poisson timide en dragon.  
Le printemps est lourd. 
Le puits est à sec. 
Dans la mer calmée aucun jeune dragon ne bouge.  
 

Le Temple du Sixième Patriarche était presque déserté et tombait en ruine. 
Profondément attristé, je partais pour Guangzhou. Lorsque j’arrivais là-bas, je me 

revêtis de vêtements de prisonnier et de domestique et me présentais au militaire 
général qui dénouait mes cordes et m’invitait à une fête au Temple de Hai Zhu. A 
cette époque là,  le Conseiller Impérial Zhou Hai Men faisait une lecture de 
métaphysique à Yan Ming. Lorsqu’il apprenait mon arrivée, Il vint à ma rencontre 
emmenant avec lui quelques douzaines de ses acolytes. Il commençait ensuite 
une discussion se référant au dicton : « On ne peut réaliser la vérité que 
lorsqu’on comprend la condition du jour et de la nuit. »   Un ancien Daoiste qui 
était assis parmi eux intervenait, «  La condition est conscience » disait-il. «  Et le 

jour et la nuit sont le réveil et le sommeil. La même conscience qui fonctionne 
durant les activités du jour, fonctionne durant la nuit dans nos activités de rêves. 
» L’audience démontrait son approbation.  Le Conseiller Zhou se tournait alors 
vers moi. “ Vénérable et Ancien Maître du Chan » disait-il, « Malgré que tous, ici 



semblent être satisfaits de cette interprétation, moi je ne le suis pas. S’il vous 
plait donnez-nous votre opinion. »  « Quelle est la source de ce vers ? » 
Demandais-je.«  Elle provient du ‘Livre des Changements’ » était la réponse et il 
ajoutait quelques phrases.«  Ces mots sont les conseils d’un sage aux hommes 
qui devraient transcender le Samsara et aller au-delà de la naissance et de la 
mort » dis-je. Le Conseiller applaudit. «  Seule l’interprétation de cet ancien 
maître est en accord avec le texte. La signification est claire à présent. » Mais ses 

acolytes ne comprenaient pas et demandaient de plus amples explications.      « 
Nuit et jour sont l ‘illusion appelée naissance et mort » expliquait le Conseiller. « 
Ce n’est pas avant d’être libéré des conditions de cette illusion,  que l’on pourra 
avoir l’expérience de la réalité. Cette fois, tout le monde était d’accord. A la 
demande de quelques Bouddhistes dévots, le Vice-roi Chen  donnait quelques 
rapports concernant mon voyage vers le sud. Le dixième jour du troisième mois, 
j’arrivais à Lei Zhou et demeurais au vieux temple situé dans la partie ouest de la 
ville. Après quelques semaines je commençais à écrire mes Commentaires sur le 

Lankavatara Sutra. A cette époque là, une année très aride avait provoqué une 
terrible famine et à cause de la condition de faiblesse des habitants, une épidémie 
avait ravagé la contrée résultant beaucoup de morts. Assis dans un cimetière, 
j’étais entouré de la mort. Mais la puissance du Dharma me protégeait des 
maladies et heureusement, je ne  tombais pas malade. À cause de la sécheresse, 
tous les puits étaient à sec. Chaque soir, mon aide Fu Shan attendait jusqu’à 
minuit avant de sortit pour essayer d’obtenir une petite cruche d’eau pour les 
besoins de la journée suivante. Les temps étaient très durs et l’eau était devenue  

Ambroise, précieuse. Il y avait des cadavres empilés partout. En automne, 
lorsque les épidémies commençaient à diminuer, avec un étudiant appelé Ke Shi 
Fu j’organisais l’ensevelissement des milliers de victimes. Je tenais un service 
funéraire pour les morts et en même temps des offrandes de prières pour avoir 
de la pluie. Les prières avaient été excessivement entendues. Quelques heures 
après le service, il pleuvait tellement, que très rapidement toutes les rues avaient 
été inondées de trois pieds de profondeur. La sécheresse et les derniers vestiges 
de l’épidémie avaient été emportés. Durant le huitième mois, sur l’ordre de la 

préfecture, je retournais à Guangzhou. Encore limité sous la surveillance militaire, 
je restais dans une baraque et tandis que j’étais là, je composais une vingtaine 
de poèmes qui avaient trait à mes expériences de voyage avec l’armée. Me 
trouvant sur la route de Guanzhou je passais pourtant à Ku Teng dans le district 
de Dian Bai qui était considéré le portail vers le pays. C’était ma première visite 
dans ces parages et pour commémorer cela j’écrivais une composition littéraire. 
J’aidais aussi à ériger une station où les voyageurs pouvaient avoir du thé 
gratuitement. A Guang Hai je rencontrais le Conseiller Ding You Wu qui, comme 

moi, avait été victime du système judiciaire. De fausses accusations avaient 
donné comme résultat pour lui, d’avoir été banni. Je l’avais toujours admiré et à 
présent que nous avions tant de choses en commun, nous avions la possibilité de 
devenir de bons amis. 

 



 La Cinquante-deuxième Année (1597-1598) 

L’hiver avait apporté beaucoup de difficultés à Guanzhou. Des cadavres et des 
restes de squelettes par milliers gisaient dans les rues. Avec Ding You Wu nous 
travaillions sans répit organisant les détails des enterrements et après que ce 
triste devoir eut été complété, nous tenions une cérémonie de sept jours pour le 

bien-être des morts. Nos efforts avaient été très appréciés et beaucoup de 
Cantonais se convertissaient au Bouddhisme. Cet été là, dans le quatrième mois, 
je terminais mes Commentaires sur le Lankavatara Sutra, mais puisque certains 
de mes disciples n’avaient pas comprit le  thème  principal, j’écrivais aussi le 
‘Zhong Yong directement Expliqué’ qui leur permettait de pouvoir comprendre le 
soutra. Les gens qui avaient été accusés de crimes, d’habitude n’étaient pas les 
bienvenus dans la société bien élevée. Les prêtres qui avaient été condamnés 
étaient particulièrement mépris. Ainsi, généralement, j’étais traité froidement ou 

même évité par la plupart des gens. Mais le Vice-roi Chen Ru Gang qui était si 
stricte dans ses devoirs et sévère dans ses manières, tellement que personne 
n’avait jamais osé l’appelé en particulier, fréquemment envoyait avec gentillesse 
ses hommes  pour prendre de mes nouvelles. Encouragé par cela, Ding You Wu et 
moi décidions un jour de lui rendre visite. Naturellement, nous n’avions pas pu 
passer au-delà de son concierge. Ce soir là, pourtant,  le vice-roi venait me 
rendre visite par bateau. Il m’apportait de la nourriture et du thé et nous nous 
asseyions et parlions jusqu’à minuit. Son amitié envers moi étonnait tout le 

monde. Par après, il faisait des éloges en ma faveur auprès d’autres 
fonctionnaires officiels, il avait même déclaré que j’étais le maître le plus accompli 
dans la sangha. Pour souligner son support envers moi, il commandait aux divers 
chefs de départements de me rendre visite, en très peu de temps les gens de 
l’entière région de Ling Nan commençaient à me démontrer quelques respects. 

 

 La Cinquante-troisième Année (1598-1599)  

Ce printemps là, dans le premier mois, l’administrateur qui avait été accusé 
d’irresponsabilités fiscales dans l’affaire du plan de reconstruction de Bao En, 
avait été banni à Lei Yang. Il me faisait appeler à Guanzhou où j’éditais le 

manuscrit de mes commentaires sur le Lankavatara Soutra. Lorsqu’il me 
demandait des renseignements au sujet de la scène de Lei Yang, je lui montrais 
le manuscrit disant, « Ceci est la scène de Lei Yang. »  Il appréciait ce qu’il voyait 
suffisamment pour commencer immédiatement  à solliciter des donations pour 
l’incision des blocs de bois pour pouvoir l’imprimer. Zhou Hai Men, l’inspecteur en 
chef des taxes sur le sel de Guangdong, me faisait appeler fréquemment pour 
faire des demandes au sujet du Dharma. Il était particulièrement intéressé à 
l’histoire du monastère du Sixième Patriarche à Cao Ji et il me demandait de bien 

vouloir réviser les Annales Officiels de Cao Ji.En ce temps là, il y avait très peu 
d’enseignements sur la théologie Bouddhiste à Guangdong. Un jour, le Conseiller 
Impérial Hai Men, qui avait enseigné la métaphysique à Yang Ming, amenait sa 



classe pour me faire des demandes sur le Bouddhisme. Un de ses étudiants, Long 
Sheng, avait été fortement impressionné par ces enseignements et lorsqu’il 
retourna chez lui,  les répétait à deux de ses amis, Wang An Shun et Feng Chang. 
Plus tard, les trois vinrent à ma résidence pour me demander de plus amples 
instructions. Je leur enseignais la doctrine transcendantale qu’ils comprenaient et 
acceptaient. Avec entrain ils pratiquèrent le Chan et étaient dignes de convertir 
beaucoup d’autres au Bouddhisme. Grâce aux efforts de ces trois disciples, les 

Trois Trésors devenaient bien connus dans la région. Cet été là je préparais un 
hall de méditation de façon à pouvoir prêcher ouvertement le Dharma.  Me 
rappelant les vœux de Maître Da Guan de réciter une centaine de fois le Soutra 
du Lotus afin de réduire la souffrance, Je décidais d’enseigner ce soutra à 
quelques douzaines de moines et disciples qui étaient rassemblés dans le hall. 
Lorsque j’arrivais au chapitre de la Précieuse Stupa, tout à coup je saisissais ce 
que voulais dire Bouddha. La Terre Pure des Bouddhas existait devant les yeux de 
tous les hommes.  Les Trois Transformations qui étaient nécessaires pour pouvoir 

la pénétrer étaient à la portée de tous, même de ceux qui avaient des habilités 
inférieures. J’écrivais alors un commentaire intitulé « Applaudir le Soutra du 
Lotus. »Mon ami Ding You Wu était de nature rapide et fougueuse mais il avait le 
cœur chaud et généreux. Il présentait ses respects à l’égard de la Sangha même 
s’il ne connaissait rien du Dharma. Mais un peu à la fois, je l’instruisais jusqu’au 
jour où en accostant sa barque il réalisa le Grand Eveil. Ce qui lui rappelait 
toujours de distinguer la vérité. Je lui donnais le nom de Upasaka Jue Fei. Je lui 
écrivais aussi le poème suivant en souvenir. Purifiez Votre Esprit, Votre Vraie 

Nature est profonde, tout comme l'eau tranquille et claire dans le lac. Si vous 
permettez que le fond soit remué par l'amour et la haine, des vagues de passion 
s'élèveront. Ce qui était clair deviendra opaque. Par votre vision obstruée, vous 
ne remarquerez pas. Combien vos problèmes augmentent !Si vous regardez avec 
désir les choses ou les gens, vous jetez de la boue dans de l'eau claire. Si vous 
vous permettez de devenir le désir d'un autre, vous serez comme l'huile versée 
sur un feu de passion. Lorsque le braillant ego (moi) s'enfoncera dans le silence, 
les enfers brûlants se transformeront en glace. Laissez gentiment glisser votre 

moi vers une mort muette. Lorsque les yeux du moi sont fermés, le mal apparaît 
en vain. Cette mort ne vient pas facilement. Prenez garde aux vieilles habitudes 
qui hantant, viennent l’accélérer. Soyez ferme et endurez. La vigilance amène la  
lucidité et la lucidité est une lumière qui, dans un Eclair brûlant efface toutes 
traces du fantôme. Laissez briller votre Vraie Nature dans une clarté parfaite. 
Reposez calmement dans la pure et sereine tranquillité de l'Un. Seul, vous êtes 
un souverain. Vous êtes vous-même un précieux royaume. Régnez en paix et en 
harmonie ! Quelle serait la force extérieure qui pourrait alors envahir ?  

  

 La Cinquante quatrième Année (1599-1600) 

Au printemps je terminais la sculpture sur les blocs de bois pour mon 
Commentaire sur le Lankavatara Soutra. Je faisais la lecture du Soutra et 



distribuais une centaine de copies aux Bouddhistes éduqués ainsi qu’aux 
fonctionnaires du gouvernement qui avaient assisté à la diffusion du Dharma. Je 
voulais qu’ils sachent particulièrement, que malgré mes difficultés, je pouvais 
encore remplir mes devoirs de clerc. Beaucoup de Cantonais avaient gardé 
l’habitude de sacrifier des animaux à leurs ancêtres. Le quinzième jour du 
septième mois, beaucoup d’animaux avaient été  rassemblés pour le sacrifice 
rituel. C’était tellement lamentable de les voir attendre pour être massacrés, que 

j’introduisais le rituel de l’Ullambana dans lequel les prières et la nourriture 
végétarienne venaient offertes en sacrifice respectueux pour les ancêtres. Je 
faisais un sermon sur la sainteté de toute vie  et essayait de persuader les gens 
d’arrêter de tuer les animaux, tant pour leur nourriture que pour leurs actes de 
sacrifices rituels. J’étais content de voir combien d’entre eux acceptaient mes 
enseignements. Depuis lors, les cérémonies funéraires, ainsi que les cérémonies 
témoignant les naissances parentales, tout comme également le service rituel 
Khsamayati, ne se faisaient plus qu’avec de la nourriture végétarienne offerte en 

substitut de la chair animale. Beaucoup d’oiseaux et d’animaux avaient alors été 
libérés. Cette bonté envers les animaux avait été acceptée favorablement et les 
gens embrassaient la conversion Bouddhiste. Cet été là, durant le cinquième 
mois, Le Magistrat Chen, qui avait été un ami du Dharma, revenait chez lui. A son 
arrivée il ne m’avait pas fait appeler ni n’appelait aucun des moines aînés, mais 
au lieu de ça,  m’envoyait un messager pour me demander un prêt de cent 
ustensiles de restaurant. J’acceptais sa demande. Par la suite, nous avons été 
tous bien surpris lorsqu’il nous invitait à un banquet. Naturellement, il nous 

servait avec les ustensiles empruntés. Il était bon de savoir qu’il avait tant de 
respect pour la Sangha. Peu de temps après, il donnait sa démission à son 
travail. De peur qu’il ne fut en mauvaise santé j’allais lui rendre visite, mais il 
mourut juste avant que j’arrive. Son corps fut apporté en ville le lendemain et 
j’allais directement à la mortuaire pour lui présenter mes derniers respects. A la 
mortuaire, je rencontrais le Surveillant Ren du district de Chao Yang. Nous allions 
ensemble à Hui Yang puis, acceptant son invitation, j’allais visiter le Lac de 
l’Ouest en sa compagnie. A Dong Po nous escaladions la Cime de la Grue Blanche. 

Ma tristesse pour la mort du Magistrat Chen ne me lâchait pas,  lorsque nous 
rentrions à la maison je refusais de voir des visiteurs et m’asseyais en méditation 
solitaire. 

 

 La Cinquante-cinquième Année (1600-1601) 

 

 L’invasion japonaise terrorisait toute la contrée. En plus des peurs nationales, les 
communautés locales étaient terrorisées par les receveurs de contributions. Je 

décidais de fermer le temple temporairement et dispersant mes acolytes, j’allais 
dans un refuge assez proche. Les marchands de riz qui essayaient de profiter de 
cette situation calamiteuse, commençaient à exporter de larges quantités de riz 



dans la province de Fujian et  comme le riz devenait rare à Canton, son prix 
montait. La plupart des gens n’avaient pas les moyens d ‘acheter du riz, leur faim 
augmentait et il en était de même de leur haine envers le peuple de Fujian. Les 
gens de Fujian avaient peint leurs traditionnels bateaux de commerce en blanc et 
les receveurs de contributions pouvaient de ce fait, les observer facilement. Et il 
en était de même aussi pour le peuple, ainsi à chaque fois qu’un receveur de 
contribution approchait un de ces bateaux à riz à Fukien, les gens se 

rassemblaient sur les docks pour huer l’équipage. Un jour, le receveur de taxes 
montait à bord d’un vaisseau et y découvrait le fils d’un militaire en commande 
de la Province de Canton qui était natif de Fulien. Lorsque les gens apprenaient la 
présence du fils sur le bateau, ils commençaient à crier. Ils ne pouvaient pas 
croire que leur Commandant, qui avait le devoir de protéger le peuple de Canton, 
contribuait actuellement à leurs souffrances en aidant son propre fils à profiter du 
commerce du riz. Lorsque la nouvelle de cet abus officiel se répandit, des milliers 
de personnes arrivaient de toutes part pour se joindre aux cris et ralliements. 

Jetant des pierres et brandissant des armes, ils marchèrent vers le bureau de 
l’administration provinciale. La chance avait voulu que les trois administrateurs 
du rang supérieur étaient à Jun Men pour un festival et qu’il n’y avait personne 
qui avait l’autorité de pouvoir confronter les émeutiers. Désespéré de ne pouvoir 
résoudre cette situation, le commandant avait envoyé son assistant à ma retraite 
pour me demander de l’aide. Je refusais au premier abord, disant que je n’étais 
pas capable de faire des miracles. Mais alors l’assistant se mis à pleurer et 
tombant sur les genoux, m’implorait pour de l’aide. «  Il y a beaucoup de gens 

qui mourront » disait-il, et entendant cela, je partais rapidement vers la scène de 
l’émeute. Je criais à la foule, «  Ce que vous voulez c’est du riz, ce que vous 
demandez est la mort. Ne réalisez-vous pas qu’en s’ameutant vous violez la loi! 
Vous risquez la peine de mort ! Je sais que vous voulez du riz à meilleur prix. 
Mais même si vous l’obtenez moins cher, comment pourriez-vous le manger si 
vous êtes morts ? Je les priais de rentrer chez eux et lentement ils se retirèrent. 
Entre-temps, les trois administrateurs provinciaux qui étaient à Jun Men avaient 
été informés au sujet de l’émeute et immédiatement avaient pris la route du 

retour. Mais le temps d’arriver, tout était calme et tranquille. Ils me donnaient 
tous, le mérite d’avoir apaisé l’émeute. Le Surveillant Ren, faisant des 
commentaires sur ma nouvelle notoriété, m’écrivait, « Si vous n’étiez pas sorti de 
chez vous que serait-il arrivé dans la ville ? Mais puisque vous êtes sorti, qu’es-ce 
qu’il vous arrivera ? » Je savais aussi que je n’aurais pas eut de paix à cause de 
mon intervention. Cet automne là, dans le septième mois, le Surveillant Dao Zhu 
du District de Nan Shan, m’invitait à Cao Ji. Je saisissais cette occasion pour m’en 
aller. Cette invitation me donnait aussi l’occasion de porter respects aux reliques 

du Sixième Patriarche. Mais le succès de mon intervention avait aussi donner 
l’obtention d’une invitation de la part de notre nouveau Vice-roi Dai. En fait, il 
avait donné l’ordre à son commandant de me faire venir à son bureau. Le vice-roi 
me recevait chaleureusement et me servait même de la nourriture spécialement 
végétarienne, il me ravissait en me donnant son assurance de protéger le 
Dharma. Lorsque nous nous quittions, il me dit de le faire appeler si j’avais besoin 
d’aide. Soulagé et content, je le saluais et partais pour Cao Ji. 



  

La Cinquante-sixième Année(1601-1602)  

Au Printemps, durant le premier mois, j’arrivais à Cao Ji et remarquais que le 

monastère du Sixième Patriarche, vieux de neuf cent ans,  la source même du 
Bouddhisme Chan, avait été transformé en un marché de viande. Des animaux 
criaient et y étaient égorgés, massacrés et dépecés. Des piles nauséabondes de 
boyaux infestés de vers remplissaient la cour majestueuse. Des bouchers 
coupaient et vendaient leur viande sur des bancs en criant pour attirer l’attention 
de la foule affairée. L’endroit était totalement sans dessus- dessous. Même le 
cimetière qui ne devait contenir que les restes des moines, avait été envahit par 
les morts des parents des villageois. Les moines qui habitaient encore à Cao Ji 

avaient sûrement autant besoin d’aide que les moutons. Sans doute qu’à cause 
de la corruption ou de la peur, ils n’avaient ni ne faisaient rien pour s’opposer à la 
profanation de cet endroit sacré. Des marchands, des commerçants et un 
assortiment de brigands menaient de l’avant leurs viles affaires sans aucune 
opposition de la part du clergé ni de l’autorité civile. Profondément en détresse, 
j’allais voir le Vice-roi Dai et le priais d’aider. Sa réponse fut immédiate. Il 
commandait le magistrat du district d’envoyer la milice à Cao Ji et en trois jours, 
les vendeurs et les commerçants et leurs boutiques et bancs avaient été  liquidés. 

Des piles de saletés avaient été enlevées et l’entièreté du domaine du temple 
nettoyée. Avec beaucoup de satisfaction, le vice-roi et moi inspections le 
monastère. Par la suite, après un repas végétarien, il me dit, «  Maître, je vous ai 
fais une faveur en nettoyant le monastère du Sixième Patriarche. En retour, vous 
pouvez me faire une faveur aussi. »«  Je ferai tout ce que je pourrai »  répondis -
je. «  Quel est exactement le problème ? » Il expliquait, “ Les gens de cette 
région sont constamment harassés par des plongeurs de perles, des pirates mais 
aussi par des fripons de mineurs qui,  avec d’autres malicieux, dérobent les 

tombes des ancêtres. La loi n’a  pas assez de pouvoir pour appréhender ces 
criminels parce que personne ne sait ni où ni quand ils agissent. Il y a beaucoup 
de vaisseaux de plongeurs de perles et lorsqu’un d’entre eux commet un acte de 
piraterie, personne ne peut déterminer lequel de ces vaisseaux est le coupable. 
Voyez-vous » me confiait-il, « les provisions de perles diminuent tellement qu’il 
n’y a plus beaucoup de travail pour les plongeurs. Mais étant donné qu’ils 
gagnent leur vie en volant les gens d’ici, ils refusent bien entendu de partir. La 
situation est la même avec les mineurs. Lorsqu’ils n’exploitent pas les ouvriers 

locaux dans les mines, ils viennent la nuit pour dérober les tombes des ancêtres. 
Tant les plongeurs de perles que les mineurs ont une permission officielle pour 
travailler ici et de ce fait nous ne pouvons pas les faire partir. Les gens ici sont 
fortement affligés par l’oppression de ces hors-la loi; et je confesse que je ne sais 
que faire pour aider à corriger la situation. »  “Je vois votre problème,» dis-je. « il 
ne sera pas facile à résoudre. » Mais j’acceptais d’essayer d’aider. Entre temps 
l’officier Li qui était en charge de la pêche des perles et des opérations minières, 
arrivait à Cao Ji pour passer quelques jours de l’automne dans les parages 

plaisants de la montagne du monastère. J’entreprenais de lui donner les 



instructions du Dharma qu’il recevait avec grande joie. En tant que Bouddhiste 
dévot, Li voulait démontrer son appréciation  en faisant plus que de donner de 
l’argent pour le monastère. Je vis là ma chance de proposer une solution au 
problème. «  Vraiment » lui dis-je, «  lorsque l’Empereur avait donné ces permis 
de travail, ce n’était pas son intention de permettre à certains mineurs de rester 
dans la contrée une fois leurs travaux terminés. Certainement qu’il n’avait jamais 
eut l’intention de les laisser oppresser le peuple si cruellement. Je sais que ces 

gens fautifs revendiquent de travailler légitimement, mais vous et moi savons que 
cette revendication est une excuse pour pouvoir rester. » Je suggérais alors, que 
Li pourrait se rendre compte de la situation en demandant des preuves et en 
inspectant les résultats des travaux qu’ils disaient encore faire. Et que s’ils ne 
pouvaient produire ni perles ni minéraux, ils devraient recevoir l’ordre de quitter 
la contrée.  Des amendes pourraient même être imposées s’ils ne partaient pas 
comme le commandait l’ordre. Li considérait que ma référence avait du mérite et 
la réalisait sans délais. Les mécréants furent dispersés et l’ordre rétablit. Ainsi, 

ayant été l’instrument de paix dans la communauté, il m’était possible de pouvoir 
repayer mes dettes envers le Vice-roi Dai. Extrêmement reconnaissant, il 
devenait un protecteur du Dharma encore plus enthousiaste. Sous son égide, 
j’avais pu agrandir les temples de Cao Ji, améliorer les routes, commencer un 
programme d’entraînement pour les moines, prendre des arrangements pour 
certains moines accomplis afin qu’ils puissent  enseigner les préceptes 
Bouddhistes, établir des règles et lois du clergé, designer une hiérarchie qui 
puisse gouverner avec efficience et loyauté, collecter les loyers, payer les taxes et  

libérer toutes les propriétés des temples. Tout ceci fut accompli dans l’année. 

 

 La Cinquante- septième Année (1602-1603)  

 Durant cette année, du travail supplémentaire avait été fait à Cao Ji. Nous avons  
rénové le hall du Temple du Sixième Patriarche, construit un mur de renfort au 
point élevé de la constitution du Temple, nous avons amélioré de nombreux 
chemins et routes et transformé de nombreuses constructions séculaires qui 
avaient été construites par les marchands en maisons d’accueil pour les moines 
visiteurs.  

 

 La Cinquante- huitième Année (1603-1604) 

 

 Durant les onze mois de cet hiver là, Maître Da Guan avait été emprisonné à la 
capitale pour cause de charges faites contre lui par lettres anonymes qui avaient 
été envoyées à un officier du gouvernement. Je craignais que, son association 
avec moi ait pu créer des ennemis et de surplus, au tribunal il fut impliqué dans 



mon cas. Je savais que Maître Guan ne m’aurait jamais trahit, mais connaissant 
aussi le pouvoir de mes ennemis je m’attendais pleinement à ce que de nouvelles 
accusations soient mises contre moi. Je priais et attendais. Alors, tristement 
Maître Da Guan mourut dans sa cellule tandis qu’il était assis en méditation.  
L’empereur avait été clément et il n’y eut plus d’autres charges contre moi. 
J’avais reçu la permission de pouvoir voyager vers le sud. Cette année là aussi, 
mon aide Xin Guang, rejoignait la Sangha. La Cinquante- neuvième Année (1604-

1605)Ce printemps là, durant le premier mois, je quittais Cao Ji et retournais à 
Lei Zhou. Je m’étais rappelé que Maître Da Guan m’avait dit un jour, que Le 
Surangama Soutra avait besoin plus de commentaires. « La Cause et l’Effet, par 
rapport aux affaires du monde, ont besoin d’être minutieusement expliqués » 
avait-il dit. Je me décidais alors d’écrire au sujet de l’immoralité et sur, comment 
les forces malignes lorsqu’elles ne sont pas correctement contrôlées, peuvent 
corrompre même les meilleurs gens. J’intitulais mon livre, Chun Qiu Zuo’s  
Doctrine de l’Esprit. 

 

 La Soixantième Année (1605-1606)  

Ce printemps là, le troisième mois, je traversais la mer de Hai Nan vers Nan 
Zhou, je demeurais ensuite au Temple Ming Chan où j’écrivais la préface du livre 
sur l’immortalité que je venais de terminer. Je visitais aussi le Temple Feng Lang, 
rendu fameux par le poète Su Dong Po et allais voir la Source du Dragon Blanc. 
J’avais cherché mais n’avais pu trouver le temple du Maître du Chan Jue Fan. 
J’écrivais ensuite sur mes explorations dans la contrée ainsi que mes impressions 
de La Fontaine du Mais d’Or que j’avais vu lors de ma visite à Ming Shan. Un soir,  
je m’asseyais sur une colline regardant au loin la ville de Ju Cheng. J’eu un 

pressentiment terrible que la ville allait être détruite. Je parlais de mes 
pressentiments à mes disciples et leur demandait de prier pour les survivants de 
la ville. Aucune personne de la ville n’avait donné considération à mes 
avertissements. Consterné par leur indifférence, je décidais de quitter la contrée. 
Ils me priaient  tous de rester, mais je refusais. Une nuit, deux semaines après 
mon départ, il y eut un grand tremblement de terre. La porte Est de la ville ainsi 
que beaucoup de maisons avaient été détruites. Le Temple Ming Chang s’était 
écroulé lui aussi. Le lit dans lequel j’avais dormi avait été ensevelit par des 

tonnes de débris. Si je n’étais pas parti, j’aurais certainement été tué. Cet été là, 
dans le quatrième mois, le vice-roi me permettait de retourner à Guangzhou. 
L’automne, le septième mois, je retournais à Cao Ji pour terminer les travaux de 
restauration du temple du Sixième Patriarche. Malheureusement à cause du  
manque d’argent, seulement le soixante ou le soixante-dix pour cent du travail 
avait été fait. J’avais du aller voir divers fonctionnaires bouddhistes et mendier 
pour les fonds requis. Avec leurs donations le projet de reconstruction était 
finalement complété cette année là. Je reparais également le Temple Chang Chun 

An à Guangzhou. Il devenait un temple subsidiaire à celui de Cao Ji. Cet hiver là, 
durant le dixième mois, mes aides Guang Yi et Guang Se, rejoignaient la Sangha.   
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