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1

Le tao (La Voie) qui peut se dire, n'est pas le Tao (le Tout), créateur du ciel et de la
Terre.  Le  sans-nom reçu  un  nom quand  les  êtres  furent  créés.  L'Homme  qui
maîtrise le désir voit l'essence éternelle dans la forme. L'Homme soumis au désir
ne voit que formes éphémères. Dans le Tao, il y a le non manifesté et le manifesté.
Les deux sont choses profondes. On a unanimement proclamé comme difficiles à
connaître, les portes par où l'on pourrait s'échapper du mystère.

Ici je fais une différence entre le « tao », chemin spirituel et le « Tao », son but, sa
finalité, le Tout. Le sans-nom est le Tao. Quand les êtres furent créés et que les
Hommes  purent  parler,  ils  le  nommèrent.  Celui  qui  maîtrise  ses  désirs  voit
l'essence dans la forme, tandis que celui qui est dominé par la passion ne voit que
la forme.  S'échapper du mystère signifie  avoir  la  connaissance du Tao,  de son
harmonie et la vivre au quotidien par le tao, le non-agir et la méditation.

2

Au début, l'Homme était droit, puis le mal est apparu. L'Homme, voyant le mal, su
ce qu'était le bien. Les contraires existent l'un par l'autre, comme l'être et le non-
être, la connaissance et l'ignorance, la lumière et les ténèbres. Le sage pratique le
non-agir, conscient du Tao. Il enseigne même sans rien dire. Le suivent ceux qui le
veulent. Il ne croit pas que ses disciples lui appartiennent et n'attend rien d'eux. Il
ne s'attache pas à sa sagesse, c'est ainsi qu'il reste sage.

Quand l'Homme a connu le mal, il a su ce qu'était le bien. Le sage pratique le non-
agir, forme de méditation apparentée à la respiration consciente, pratiquée tout en
faisant ce qu'il a à faire. Le sage enseigne par l'exemple, la doctrine du Tao. 
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Un prince sage ne glorifie pas les sages, ne fait pas la promotion du luxe et se
méfie des objets qui éveillent le désir, pour que le peuple reste pur. Il veille à sa
santé, à le garder innocent, éloigné des vaines connaissances. Il demande même
aux savants de se méfier de leur science. Ce prince pratique le non-agir, ainsi tous
ses actes sont sages.

Un sage, prince ou pas, ne se met pas en avant. Il reste modeste et discret. Il se
méfie du désir, qu'il sait source de souffrance et cherche à protéger son peuple de
cette calamité. Il veille à sa santé, car l'Homme peut ainsi vivre le temps de réaliser
le Tao. Le sage fait la différence entre les connaissances spirituelles théoriques et
la connaissance du Tao. Il évite les concepts vains. Il reste dans le non-agir. Tout ce
qu'il fait, est ainsi marqué par la sagesse. 

4

Le Tao est un vide inépuisable, essence de tous les êtres. Celui qui pratique le tao,
maîtrise sa nature, détaché de la vanité et garde cachée sa vertu. Éternellement, le
Tao, sans commencement ni fin, ramène tout à lui. 

Le vide, dont parle Lao-Tseu, est la vacuité mystique. Le Tao ne peut pas être vide ;
dans le Tout il y a tout, pas rien. S'il est vide, c'est parce qu'il est vide de pensée,
de vanité, d'ignorance. Quand on médite, que l'on atteint la conscience du Tao, on
ignore les pensées. 

« Sans le trou du moyeu, le char ne servirait à rien. C'est le vide qui justifie le vase,
pas l'argile. Une maison, sans le vide des portes et des fenêtres, ne servirait à rien.
Comment y entrer, en sortir et comment le soleil pourrait-il l'éclairer ? Le Tao est
fait de l'être et du non-être, de matière et de vide. » (Tao-Te-King, 11)

Le pratiquant  du  tao,  qui  réalise,  par  le  non-agir  (Wu Wei)  et  la  méditation,  la
conscience du Tao, maîtrise son mental, ses humeurs, ses émotions et reste dans
le détachement. 

5

Le ciel  et  la Terre ne remarquent  pas les créatures,  ni  les passions humaines.
Pareillement,  le  sage voit  tout  d'un même regard.  Le Tao est  au-dehors  et  au
dedans. Le mouvement de sa vertu est comme un soufflet de forge. Le sage reste
silencieux, attentif à son souffle.

En nous disant cela, Lao-Tseu nous dit que le ciel est vide, nonobstant les nuages
et les oiseaux et que la Terre n'est pas une déesse, Gaïa, qui aurait une pensée, un
dessein et qui présiderait à la vie de ses enfants, les créatures. Lao-Tseu parle du
Tao. Le but de La Voie ou tao, est la conscience de l'Unité.

« Le mouvement de sa vertu est comme un soufflet de forge. » Cette phrase parle



de la respiration. Saviez-vous que le mot « âme » vient du mot « respiration » ?
Quand Jésus disait  que le Royaume était  « en dedans et  en dehors de nous »
(Thomas, 3), il parlait aussi de la respiration : l'air entre, puis sort de nous, il est
tour-à-tour en dedans et en dehors de nous. 

« Le sage reste silencieux, attentif à son souffle. » Encore la respiration. Il s'agit ici
du non-agir, de faire tout ce que l'on a à faire, dans la journée, en gardant une part
de  son  attention  sur  l'harmonie  du  Tao  par  la  pratique  d'une  technique  de
méditation particulière. « Son souffle », parle en même temps de celui du « soufflet
de forge »,  la manifestation, chez l'Homme, de la vertu du Tao et de sa propre
respiration, comme technique de méditation (Wu Wei).
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L'Esprit de la vallée est éternel, on l’appelle la femelle mystérieuse ; à l'origine des
racines du ciel et de la Terre. Constant, il  paraît exister. Si l'on va sur La Voie,
libéré du désir, restant dans le non-agir, on sera constant comme le Tao.

L'esprit de la vallée est le Tao. Lao-Tseu dit, dans la phrase 15 : « Les sages sont
emplis  d'espace,  comme une vallée. »  Selon Sou-tseu-yeou* :  « Une vallée est
vide et cependant elle a un corps, elle existe matériellement. Mais l’Esprit de la
vallée est vide et immatériel. Ce qui est vide et immatériel n’a point reçu la vie  ;
comment pourrait-il mourir ? »

* Sou-tseu-yeou : commentateur chinois d'une édition du Tao-Te-King de 1588, « Lao-tseu-i », de Tsiao-
hong, surnommé Pi-ching. C’est la plus étendue et la plus importante que nous connaissions jusqu’ici. 

« La femelle mystérieuse » : cette expression signifie que le Tao est le créateur de
tout, mais comme il est invisible, on parle de mystère. Le Tao ne peut pas mourir,
puisqu'il n'est jamais né. 

« … à l'origine des racines du ciel et de la Terre... » Le ciel c'est l'impalpable, le
« vide ». La Terre c'est ce qui se touche, le palpable. Le Tao est à l'origine de tout.
« Si l'on va sur La Voie, libéré du désir, restant dans le non-agir, on sera constant
comme le Tao. » Le pratiquant assidu et constant du tao, agissant dans le non-agir,
est détaché du fruit de ses actes.
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Si le ciel et la Terre durent une éternité, c'est qu'ils vivent leur propre vie. Le sage
s'oublie dans le non-agir, ainsi il peut vivre sa vie longtemps. Il reste humble, oublie
son corps et son « moi ». Les autres le laissent libre de vivre à sa place. Le sage
oublie son intérêt et cela fait que ses intérêts sont sauvegardés.

Vivre sa vie signifie rester en conscience du Tao, par le non-agir et la méditation.
S'oublier dans le non-agir c'est oublier l'idée que l'on a du faux soi. On découvre
alors le vrai et ainsi on peut vivre sa vie longtemps. Ici, pour ce qui est de la Terre
et du ciel, le fait qu'ils vivent leur propre vie signifie que cette vie leur est propre, ils



font partie du Tout (Tao), ainsi ils ne sont pas soumis à la mort, dans le sens du
cycle des incarnations.

L’expression « waï-khi-chin »,  litt.  « Mettre sa personne en dehors de soi », veut
dire « oublier son corps, oublier le moi. » La meilleur façon de faire ça, c'est de se
focaliser sur autre chose, sur le Tao. C'est une variante de ce qui précède. Le sage,
en restant humble, fait que les autres ne se sentent pas en danger et le laissent en
paix, ainsi il peut « vivre sa vie », c'est-à-dire rester dans la conscience du Tao. Agir
détaché du fruit de ses actes, dans le non-agir, fait que c'est la vertu du Tao qui se
charge de leurs fruits.
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Le sage est comme l'eau qui, utile à tous, coule librement dans la pente. Elle aime
les lieux que déteste la foule, désireuse de s'élever. C'est pourquoi le sage réalise
l'Unité et  se plaît  dans la profondeur et  le secret.  Ses paroles sont  paroles de
vérité. Ce qu'il fait, il le fait toujours au mieux, sans le dire, dans le non-agir.Quand
il gouverne, c'est pour le bien de tous. Ses actes sont guidés par le Tao.

Le sage, initié à La Voie (tao), laisse les « manettes » de sa vie à la « vertu du
Tao », par la pratique du Wu Wei. La foule aime les positions élevées, comme les
singes, les chats et les poules. 

Le sage aime le secret, alors le « secret de l'Unité » est son plus grand bonheur.
Jésus  disait :  « Lorsque  vous  jeûnez,  ne  prenez  pas  un  air  triste,  comme  les
hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils
jeûnent.  Je vous le dis en vérité,  ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu
jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. » (Matthieu, 6 : 16-17)

Jésus disait aussi : « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes,
pour en être vus ; autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre
Père qui est dans les cieux. » (Matthieu 6:1)

Pour  la  Bhagavad-Gîtâ,  Dieu  reste  dans  le  secret :  « Bhagavan  ne  se  montre
jamais aux sots ni aux insensés ; par sa volonté, il leur reste voilé. Ce monde égaré
ne le connaît pas, Lui l'éternel, mais Lui sait tout sur tout. » (7:25)

Jésus disait : « Ne donnez pas de choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos
perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et
ne vous déchirent. » (Matthieu, 7:6) 

Réaliser le Tao c'est faire qu'il soit réel, pour nous, au quotidien. C'est le but du tao
(La Voie). Qu'est-ce que la profondeur et le secret où se plaît le sage ? C'est la
profondeur de la conscience et le secret de l'âme. 

Le sage fait tout, même les choses les plus triviales, du mieux qu'il le peut, c'est
aussi ça le Wu Wei : faire au mieux ce que l'on a à faire, au moment où ça doit être
fait, tout en restant détaché du fruit de ses actes.



« Quand il gouverne, c'est pour le bien de tous. » Lao-Tseu, ici, nous reparle d'un
temps passé, mythique, où la cité était gouvernée par des « Princes Sages ». 

« Ses actes sont guidés par le Tao. » Quand on est dans la pratique du Wu Wei, on
ne se préoccupe pas des fruits de nos actes. L'intervention de « la vertu du Tao »
pourvoit à ça. Jésus disait ça : « Préoccupez-vous en premier du Royaume et tout
le reste vous sera donné en plus. » (Mt. 6:33)
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Mieux vaut moins remplir un vase que de le tenir à deux mains lorsqu'il est plein.
Mieux vaut ne pas trop affûter une lame quand on veut en vérifier le tranchant avec
le doigt.  Une salle  pleine d'or  et  de pierres précieuses ne saurait  être gardée.
Quand vous faites de grandes choses et que l'on vous acclame, mieux vaut ne pas
s'enorgueillir. Retirez-vous plutôt en un lieu secret.Tel est le tao. 

Ici, il est question d'ambition, de vanité, de désirs et d'attachement. Le Wu Wei veut
que nous agissions sans nous attacher aux résultats et que nous recevions, avec
reconnaissance, ce que la vertu du Tao nous donne.

On doit savoir se contenter de ce que l'on a, du nécessaire, sans toujours vouloir
plus.  Les richesses,  les biens ne nous suivront  pas au moment  de notre mort.
Aussi, en plus du non-agir, il est bon de cultiver le détachement. 

« Quand vous faites de grandes choses et que l'on vous acclame, mieux vaut ne
pas s'enorgueillir. Retirez-vous plutôt en un lieu secret. Tel est le tao. » Ce n'est pas
la  première  phrase  que  nous  lisons  où  la  discrétion,  l'humilité,  le  secret  sont
recommandés. 
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L'esprit  spirituel  doit  commander au mental.  Si  l'Homme reste dans l'Unité,  ces
deux esprits resteront unis. Si l'Homme garde maîtrisée sa force vitale, s'il la rend
docile, il pourra retrouver son innocence. L'Homme doit se libérer de l'illusion de
son intelligence, à l'abri de la confusion. Le sage n'oublie pas que tout s'ouvre et se
ferme, aussi il agit et n'agit pas alternativement, selon les besoins. Le Tao produit
et nourrit les êtres, mais ne les regarde pas comme sa propriété. Il n'attend d'eux
aucune récompense. C'est ce que l'on appelle avoir une vertu profonde.

L'âme doit  commander  au  mental.  Elle  doit  toujours  en  garder  le  contrôle.  Un
mental sans contrôle, génère des concepts, de la confusion et de la souffrance. Le
pratiquant du tao peut rester conscient du Tao par la pratique du Wu Wei et de la
méditation. Alors, l'âme et le mental fonctionneront en synergie.

La  force vitale de l'Homme est son animalité. Les indiens parlent d'un des trois
gunas (éléments de la nature humaine). Ici, il s'agit de rajas, le siège de la passion,
du désir, de l'énergie, de l'action, de l'ambition et du changement. 



Garder  rajas  sous  la  domination  de  sattva,  le  guna de  la  connaissance,  de  la
raison, de la pureté et de l’harmonie c'est retrouver son âme de jeune enfant. Jésus
parlait de ça, quand il, disait : « Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas
de venir à moi ; car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. »
(Matthieu, 19:14)

Lao-Tseu nous dit que l'Homme doit agir et ne pas agir quand il le faut et là, ce
n'est  pas du non-agir  ou Wu Wei qu'il  s'agit,  mais  de rester  tranquille,  dans la
contemplation ou de s'investir dans les affaires du monde, ou les siennes, selon les
circonstances.

« Le Tao produit et nourrit les êtres, mais ne les regarde pas comme sa propriété. Il
n'attend  d'eux  aucune  récompense.  C'est  ce  que  l'on  appelle  avoir  une  vertu
profonde. »  Il  est  difficile  de dire  quel  est  le  sujet  de cette  phrase.  Suivant  les
traducteurs,  c'est  le  Tao.  D'autres  disent  que  c'est  le  sage.  D'autres,  encore,
penchent pour le ciel et la Terre. Aucun être humain, aussi sage ou éveillé soit-il, ne
peut  produire  et  nourrir  tous  les  êtres,  aussi  je  penche  pour  le  Tao.  Certains
surnomment le Tao, la femelle, car il est à l'origine de la vie.
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Sans le trou du moyeu, le char ne servirait à rien. C'est le vide qui justifie le vase,
pas l'argile. Une maison, sans le vide des portes et des fenêtres, ne servirait à rien.
Comment y entrer, en sortir et comment le soleil pourrait-il l'éclairer ? Le Tao est
fait de l'être et du non-être, de matière et de vide.

Cette phrase nécessite peu de commentaires. Elle est claire, mis-à-part la notion
d'être et de non-être. Cette notion est impossible à expliquer, il faut l'avoir vécue,
par la méditation, pour la comprendre. On peut dire que l'être est le fait de vivre
incarné, d'exister, tandis que le non-être est le domaine de l'essence du Tao. Ici, le
vide  est  une  allégorie  du  non-être,  de  l'essence.  Lao-Tseu  nous  dit  que  sans
l'essence, le Tao, la vertu du Tao, rien n'existerait, donc que c'est le vide qui compte
le plus.

12

Les sens,  tournés seulement  au dehors,  font  que les Hommes ne voient  plus,
n'entendent plus, ne sentent plus l'essentiel. Sans conscience intérieure, l'Homme
devient fou. Le sage se tourne vers l'intérieur, c'est ce qui fait qu'il est sage et libre.

Certaines traductions traduisent ce début de la phrase par : « Les cinq couleurs
émoussent la vue de l’homme. Les cinq notes émoussent l’ouïe de l’homme. Les
cinq saveurs émoussent le goût de l’homme. Les courses violentes, l’exercice de la
chasse égarent le cœur de l’homme. Les biens d’une acquisition difficile poussent
l’homme à des actes qui lui nuisent. » 

Il  existent  toutes  sortes  de  traductions  différentes,  toutes  d’éminents  linguistes
occidentaux ou chinois. Certains vous donnent le nom des cinq couleurs ; « le bleu,



le rouge, le jaune, le blanc et le noir. » ( Phing-tseu-loui-pien), le nom des notes de
musique : « kong, chang, kio, tchi et tu. ». Le nom des goûts : « Ce qui est doux,
piquant, acide, salé, amer. » Ces informations, pour être intéressantes, n'apportent
rien au sens de la phrase.

Pour ce qui est de : « Les exercices violents et la course aux richesses font que
l'Homme devient fou. » Une édition de la dynastie des Ming (entre 1368 et 1647),
par « Tao-sse », offre une interprétation plus proche de la mienne : « ...font que le
cœur de l’homme devient fou. » 

Pour ce qui est de : « Le sage se tourne vers l'intérieur, c'est ce qui fait qu'il est
sage et libre. » Une édition commentée par « Ko-tchang-keng », qui vivait vers l’an
1208, sous la dynastie des « Song » dit : « Il ne s’occupe pas de ses yeux. », ce
qui veut dire, selon le commentateur chinois, qu’il  ne cherche pas à réjouir ses
yeux par la vue des objets extérieurs, de peur de troubler son cœur. Il renonce aux
choses qui n’ont qu’une surface riche et brillante, et il recherche uniquement les
richesses intérieures du cœur, qui sont seules vraies et solides. 
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Le sage redoute autant la gloire que la disgrâce. Les honneurs sont pour lui une
grande calamité, car la vanité engendre la confusion et la confusion est une grande
calamité. Le sage ne cherche pas l'éloge et sert, en s'oubliant dans le non-agir.
Comme il ne se bat contre personne, il ne peut être battu et connaît la paix.

Ce texte,  encore,  n'est  pas difficile  à comprendre.  Je crois  qu'il  n'a pas besoin
d'explication. Lao-Tseu nous rappelle que la vanité entraîne la confusion et que l'on
doit garder son esprit occupé à la pratique du Wu Wei.
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On dit le Tao incolore, silencieux et sans corps. Ces trois qualités n'en font qu'une.
Sa lumière ne rayonne pas, son énergie est, en tout, invisible. Il est une forme sans
forme, une image sans image, indéterminé. Le regardant de face, vous ne voyez
pas son visage. Le regardant de l'arrière, vous ne voyez pas son dos. C'est en
allant sur cette ancienne voie que l'on peut vivre sa vie aujourd'hui. Depuis toujours
toutes choses tirent leurs origines de ce qui n'a pas d'origine. L'Homme qui connaît
l'origine des choses, connaît le fil du Tao.

Le début de cette citation coule de source et ne nécessite pas de commentaires. Je
dois juste préciser que connaître le « fil du Tao », c'est connaître les tenants et les
aboutissants, par la communion intime avec son Unité, son harmonie, sa béatitude.

Toute ça pour  parler  du Tao,  à  l'origine de tout.  Le passage :  « Sa lumière ne
rayonne pas, son énergie est, en tout, invisible. » est une simplification du texte.
Selon  « Li-Yo* » :  « Toutes  les  choses  matérielles  sont  éclairées  en  haut  et
obscures en bas. Mais le Tao n’a ni partie haute ni partie basse ; par conséquent, il
n’est ni plus éclairé en haut ni plus obscur en bas. » 



* Li-Yo : commentateur d'une édition intitulée : « Lao-tseu-tsi-kiaï », publiée en 1530 par « Sie-hoeï »

« C'est en allant sur l'ancienne voie que l'on peut vivre sa vie aujourd'hui. Depuis
toujours toutes choses tirent leurs origines de ce qui n'a pas d'origine. L'Homme
qui connaît l'origine des choses, connaît le fil du Tao. »
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Jadis,  les  sages  étaient  adroits  et  subtils,  profonds,  pénétrants  et  peu  les
comprenaient.  Ils  étaient  timides  comme celui  qui  traverse  un  torrent  en  hiver,
prudents comme celui qui craint le regard des voisins et discrets comme un invité.
Ils paraissaient stupides et recevaient les rires sans se vexer. Ils se simplifiaient
jusqu'à retrouver leur vraie nature. Ils étaient emplis d'espace, comme une vallée.
Ils savaient apaiser l'esprit par la méditation. Le sage aime la vacuité du Tao.  Il
s'est vidé de celui qu'il croyait être et ne veut pas être de nouveau plein.

Lao-Tseu nous reparle des princes sages ou éveillés, qui dirigeaient une grande
civilisation, dans le passé. Il nous dit aussi que les paroles d'un éveillé, comme les
siennes dans le Tao-Te-King, ne peuvent être comprises par celui qui n'est pas un
éveillé.

« Ils étaient timides comme celui qui traverse un torrent en hiver, prudents comme
celui qui craint le regard des voisins et discrets comme un invité. Ils paraissaient
stupides et recevaient les rires sans se vexer. » 

Un éveillé, disciple du tao, reste concentré sur « la vertu du Tao ». Il est dans le
non-agir,  toute  la  journée  et  ne  s'occupe  pas  du  regard  des  autres  ni  de  son
apparence, aussi les autres le voient-ils comme un homme timide, discret, prudent
et banal, voire stupide et se rient de lui, mais lui ne se vexe pas, car il n'a pas d'avis
sur lui-même.

Le sage, à force de pratique, voit fondre l'image qu'il a de lui, les concepts et finit
par « tuer le vieil homme », comme Jésus disait à Nicodème (Jean, 3:1 à 21) et à
renaître en esprit, redevenant simple comme l'enfant qu'il a été. « C’est pourquoi
celui  qui  pratique le Tao se dégage de son corps pour reprendre son essence
primitive, comme la glace se fond pour redevenir eau. » (Youen-tse, commentateur
d'une édition du livre, vers 1530)

Dire que les sages, les éveillés étaient et sont remplis d'espace comme une vallée
signifie qu'il est plein du Tao, qui paraît vide, car non incarné, sans formes et en
toutes les formes. Il faut vous souvenir de l'importance que Lao-Tseu donnait au
vide. Ils savaient apaiser l'esprit par la méditation. Le sage aime la vacuité du Tao.
Il s'est vidé de celui qu'il croyait être et ne veut pas être de nouveau plein. Cette fin
de phrase vient renforcer la phrase précédente. Le vide, ou ce qui paraît vide à nos
yeux incarnés, est essentiel, c'est le Tao. Donc, la vacuité du Tao peut et doit être
trouvée en nous,  pour  être  en paix.  Après s'être  vidé de son faux soi,  de ses
attachements,  le  sage ne veut  pas être plein de nouveau,  ou alors plein de la
conscience du Tao.
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Ayant atteint l'Unité du Tao, je reste obstinément en paix. Tous les êtres sont venus
en même temps.  Finissant  par  le  commencement,  après  avoir  atteint  son  but,
chacun d'eux revient au Tao. C'est une loi éternelle, la connaître, c'est être initié, la
nier c'est se perdre dans la confusion. Être en conscience du Tao, c'est revenir à la
vie. Revenir à la vie s’appelle être constant. Être constant s’appelle être avisé. Qui
a cette connaissance est tolérant et juste. Qui ne sait pas maîtriser les fluctuations
du mental connaît la confusion et la souffrance. 

Cette phrase parle du comble du vide, dans le sens d'apogée de la vacuité, ce qui
est le Tao. Rester obstinément en paix signifie être constant dans la pratique du
tao.  Lao-Tseu nous dit  que tous les êtres  ont  été créés,  une première fois,  en
même temps.  Ils  se désincarnent  et  reviennent  au Tao,  quand ils  ont  atteint  la
Libération. 

Finir  au commencement c'est  retourner à sa source. Ce qui est décrit  ici  est le
samsara, le cycle des incarnations cher au védisme premier et au bouddhisme,
comme à l'hindouisme, parents de l'enseignement de Lao-Tseu. 

Avoir conscience de cette loi éternelle (le samsara) c'est être éclairé, l'ignorer c'est
être dans la confusion et la souffrance. Revenir à la vie, c'est-à-dire à l'essence de
sa  vie,  avoir  conscience  du  Tao,  c'est  être  constant.  Sans  constance,  dans  la
pratique du tao, pas de conscience du Tao. Savoir être constant c'est avoir soif de
vérité, savoir qu'il en existe une, c'est être éclairé.

La pratique du tao a pour but de maîtriser les fluctuations du mental. Sans cette
maîtrise,  l'esprit  est  plongé  dans  les  ténèbres  de  l'ignorance  et  sa  suite  de
souffrances.

17

Dans un lointain passé, le peuple ne connaissait des rois sages que leurs noms.
Les  suivants,  qui  étaient  justes,  il  les  aima.  Ceux  d'après,  qui  jugeaient,  il  les
craignit.  On n'a pas confiance en celui qui n'a pas confiance. Les suivants,  qui
étaient prudents, il les méprisa. Les rois sages parlaient avec sagesse. Ils étaient
des exemples pour tous, alors le peuple disait : « C'est nous qui avons tout fait,
nous sommes libres. » 

Sans commentaire, je crois cette phrase suffisamment claire. Nos rois d'aujourd'hui
ont-ils confiance en nous ?

18

Dans les temps passés, les Hommes suivaient le Tao puis le Tao fut oublié. Les
Hommes et leur justice devinrent les maîtres. Ce fut le temps de l'intelligence, de
l'habilité et les désirs ne connurent plus de limites. Quand le calcul et la prudence
s'emparèrent de l'esprit des princes, on vit naître l'hypocrisie et la trahison. On vit la



piétée filiale et l'affection remplacées par la morale et le monde sombra dans le
désordre.  C'est  alors  qu’apparaissent  les  sages,  pour  dire  le  Tao  et  offrir  du
secours.

Les temps passés,  dont  parle  ici  Lao-Tseu,  sont  les  temps durant  lesquels  les
Hommes étaient dirigés par des princes, des rois sages, peut-être même par des
éveillés.  Pour suivre le Tao, les Hommes suivaient  La Voie (tao) :  la  méditation
profonde, le non-agir et les paroles de leurs maîtres éveillés.

Les maîtres éveillés disparus devinrent des Hommes sans la connaissance du Tao.
Alors le non-agir fut oublié, les Hommes firent les choses d'eux même et ce fut le
temps de l'intelligence, du calcul et les désirs ne furent plus contenus.

Quand les princes devinrent paranoïaques, leur cour et le peuple s'adaptèrent et
l'hypocrisie régna. Le respect des traditions, des parents, des anciens disparu et fut
remplacé par la morale. Quand la morale remplace le respect des anciens et des
traditions, le monde va à la perte de la conscience du Tao.

19

Vous  serez mieux  sans  savoirs  vains.  Renoncez aux  bons  sentiments  et  à  la
prudence, alors le peuple reviendra aux vertus familiales. Renoncez à l'habilité, au
lucre et les brigands disparaîtront et ne doutez pas de la vanité des apparences.
Renoncez  à  ces  trois  choses*  et  soyez  sûr  que  l'apparence  ne  suffit  pas.
J'enseigne aux Hommes l'essentiel. Qu'ils rejettent la vanité, les désirs, le lucre et
restent maîtres du mental. 

* Trois choses : les bons sentiments, la prudence, l'habilité et le lucre. Les deux derniers items n'en
font, dans le texte de Lao-Tseu, qu'un seul.

On a déjà vu en quelle estime Lao-Tseu tenait les savoirs théoriques, au regard de
la spiritualité. Le terme vanité, ici, signifie « vain », « inutile »,  « incapable ». Les
bons sentiments, la morale remplace la raison, le discernement et l'obéissance à la
sadhana de La Voie (tao). On voit bien comment, aujourd'hui, les bons sentiments
tiennent lieu de raison.

Pour agir, il est besoin d'un seul guide, d'une seule référence : l'harmonie du Tao et
agir,  tout  en se soumettant au Tao, c'est  le non-agir.  Le renoncement mène au
détachement et le détachement au bonheur de la béatitude.

20

Renoncez  aux  études  (religieuses),  vous  éviterez  la  confusion.  Petite  est  la
différence entre une « oui » automatique et un oui d'acceptation, mais grande est la
différence entre le bien et le mal. Reste calme, étranger aux désirs, au tumulte, à la
peur. Moi, je reste comme un nouveau-né, le regard tourné vers le dedans. Les
Hommes amassent les biens. Je suis comme un ignorant qui a tout perdu. Les
Hommes cherchent à briller. Je reste dans l'ombre, insondable et flottant comme



une feuille dans le vent. Je ne suis pas comme tout le monde, parce que je bois à
la source du Tao.

Lao-Tseu faisait la différence entre « la connaissance » et « les connaissances » ou
le savoir. Pour Lao-Tseu, autant la connaissance intime du Tao apportait la paix,
autant les connaissances théoriques n'apportaient pas la paix. Il est à noter que la
vocation des connaissances apprises n'est pas d'apporter la paix, mais le savoir.

« Petite est  la différence entre une « oui » automatique et  un oui  d'acceptation,
mais grande est la différence entre le bien et le mal. » Phonétiquement, le « oui »
d'une personne qui obéit, sans comprendre et celui, plus convaincu, de celui qui
comprend, ne sont pas très différents. Par contre la différence entre le bien et le
mal,  la  lumière  et  les  ténèbres,  la  connaissance  et  l'ignorance,  la  paix  et  la
souffrance, la sagesse et la confusion est très importante. 

« Reste calme, étranger aux désirs, au tumulte, à la peur. Moi, je reste comme un
nouveau-né, le regard tourné vers le dedans. » Lao-Tseu se défiait du désir. Ne
confondez pas le besoin et le désir. Manger est un besoin. Se régaler de caviar est
un désir. Le désir et le plaisir ne sont pas de la même famille. Satisfaire un légitime
besoin, d'amour, de nourriture, de reconnaissance apporte du plaisir. Rester calme,
étranger au désir, au tumulte et à la peur c'est privilégier la paix, le recueillement, la
méditation et l'harmonie

Jésus disait de laisser venir à lui les petits enfants, qu'il fallait leur ressembler pour
entrer au Royaume (Matthieu 19:14). Il a expliqué à son ami Nicodème, que pour
renaître, en esprit, il était nécessaire de tuer, en soi, le vieil Homme (Jean 3:1 à
21). Lao-Tseu avait dit ça cinq cents ans avant Jésus.

Le regard tourné vers le dedans parle d'une technique de méditation très ancienne,
nommée, en Inde, « Shambavi-Mudra » (Gheranda-Samhita », section des Mudras,
verset 59 et la « Sochanda-Tantra », verset 13). Cette technique était connue de
Lao-Tseu.

Cette technique, dite « de la lumière », permet de regarder en soi, les yeux fermés
et de voir briller la lumière de l'Unité, de la vertu du Tao. Ce n'est donc pas une
métaphore. C'est pour ça qu'un des trois singes de la sagesse se cache les yeux.
Les deux autres évoquent deux autres techniques, dont je ne parlerai pas ici, car
c'est un autre sujet.

« Les Hommes amassent les biens. Je suis comme un ignorant qui a tout perdu.
Les  Hommes  cherchent  à  briller.  Je  reste  dans  l'ombre,  insondable  et  flottant
comme une feuille dans le vent. Je ne suis pas comme tout le monde, parce que je
bois à la source du Tao. »

Ici, Lao-Tseu nous parle de détachement, d'humilité et de vivre dans l'instant. La
mention des Hommes qui amassent des biens, comme s'ils étaient destinés à vivre
sur Terre toujours, parle du détachement. Dire qu'il est un ignorant nous renvoie à
l'histoire des connaissances et de la connaissance. « Avec peu de connaissances,



on gagne la paix ; avec beaucoup de savoirs, on gagne la confusion. Le sage reste
dans l'Unité. » (Tao-Te-King, extrait de 1.22). 

« Je reste dans l'ombre, insondable et flottant comme une feuille dans le vent. »,
voilà bien la description d'un contemplatif ! Celui qui aime méditer ne fait pas autre
chose ! Boire à la source du Tao, c'est méditer. Pour boire à cette source, il est
nécessaire de connaître certaines techniques que connaissait Lao-Tseu. 

21

Toutes  les  formes  visibles  de  « la  grande  vertu »  viennent  du  Tao,  indistinct,
profond et insondable. Il est l'essence et la preuve de l'être. Il contient tout, en lui
sont les images et la substance des êtres, la preuve de sa vérité et son nom ne
passera pas. Comment je le sais ? Par la fréquentation de son nom.

Ici, Lao-Tseu nous parle de la « vertu du Tao », cette force, cette énergie du Tout
qui crée les choses et les êtres et les maintient en vie. D'autres disent la « Parole »,
celle qui était avec Dieu et qui était avec Dieu (Jean, la genèse). Ils disent aussi
« Verbe » ou « Saint-Nom ».

Quand on dit vertu, on ne parle pas ici de qualités morales mais de propriétés,
comme il y a des propriétés chimiques ou physiques. Toute la Création de cette
« vertu du Tao » est  l’œuvre du Tao.  « Il  est  l'essence et  la preuve de l'être.  Il
contient tout, en lui sont les images et la substance des êtres, la preuve de sa
vérité et son nom ne passera pas. » 

La Tao est la source de tout. Pas seulement la source, mais le présent et le futur
aussi. En lui il y a les « plans » de tous les êtres et la matière dont ils sont faits. Il
contient la preuve de la vérité, que l'on peut trouver en le fréquentant et son nom, le
Saint-Nom ou parole, vertu du Tao, verbe, ne passera pas, car il n'est jamais né.

« Comment je le sais ? Par la fréquentation de son nom. » La fréquentation de son
nom ou Saint-Nom ou « vertu du Tao », est possible par l'observance de La Voie ou
« tao », sa méditation profonde et le Wu Wei ou non-agir.

22

L'incomplet retrouve le Tao. Ce qui est flexible se tient droit. Le creux se remplit.
L'âme ancienne revient à sa source. En maîtrisant le désir, on connaît l'harmonie
du Tao, en lui cédant, on se perd. Le sage, en suivant ces principes, reste dans
l'Unité et devient un modèle pour le monde. Il  ne se met pas en lumière,  c'est
comme cela qu'il brille. Parce qu'il reste humble, on lui reconnaît des mérites. Le
sage est au-dessus des autres et ne le sait pas. Puisqu'il s'oublie, personne ne
peut se battre contre lui. Tout retourne au Tao, comme les eaux à l'océan.

Qu'est-ce qu'entend Lao-Tseu, en disant « incomplet » ? Il parle d'imparfait, de ce
qui  naît  et  meurt.  Je vous donne la définition de Lao-Tseu,  et  d'autres maîtres
parfaits ou éveillés : « Est imparfait tout ce qui a été créé, qui est né. » Pourquoi,



tout ce qui a été créé, qui est né serait imparfait ? Parce que tout ce qui a été créé,
qui est né disparaîtra, et seul ce qui n'est jamais né, et donc qui ne disparaîtra pas,
est parfait.

« Ce qui est flexible se tient droit droit. Le creux se remplit. L'âme ancienne revient
à sa source. » Ici, on nous dit qu'en étant souple, adaptable, comme l'eau on reste
droit  sur La Voie (tao). Ce qui est vide se remplit, le Tao attire tout à lui. Le Tao est
comme un vide qui attire tout à lui, comme l'eau coule toujours vers ce qui est en
bas. L'âme, au bout du cycle des incarnations, retourne au Tao.

« En maîtrisant le désir, on connaît l'harmonie du Tao, en lui cédant, on se perd. Le
sage, en suivant ces principes, reste dans l'Unité et  devient un modèle pour le
monde. Il ne se met pas en lumière, c'est comme cela qu'il brille. Parce qu'il reste
humble, on lui reconnaît des mérites. » 

Ici on nous rappelle ce que Patanjali conseillait, l'utilité de samyama, la maîtrise de
son mental, de ses pensées, de ses désirs. Un sage, restant dans la conscience de
l'harmonie du Tao, enseigne par l'exemple. Parce qu'il évite de se mettre en avant,
il brille d'exemplarité et laisse passer l'inspiration de la « vertu du Tao ».

« Le sage est au-dessus des autres et ne le sait pas. Puisqu'il s'oublie, personne
ne peut se battre contre lui. Tout retourne au Tao, comme les eaux vont à l'océan. »

Un sage est humble et modeste. À cause de ça, il ne sait pas qu'il est humble et
modeste. Il s'intéresse plus au Tao qu'à sa personne. À cause de ça il n'entre en
conflit avec personne. 

23

Celui qui se tait reste dans le non-agir (Wu Wei). Un vent rapide ne dure pas ; une
pluie violente ne dure pas. Qui produit ces deux choses ? Le ciel et la terre. Si le
ciel et la terre ne font rien d’éternel, comment l’homme le pourrait-il ? S'il fréquente
assidûment le Tao, il s'identifiera au Tao. S'il se livre à la morale, il s'identifiera à
cette morale. S'il  se livre au mal, il  s'identifiera au mal. S'il  ne vit  que pour les
plaisirs et les possessions, il connaîtra la souffrance, fruit de ses actes. Celui qui
s'identifie au Tao gagne son harmonie. Celui qui manque de constance dans le tao,
voit son manque de foi s'accroître jour après jour. 

Imaginez une famille de rossignols chantant, puis un corbeau vient et commence à
chanter à son tour,  ou plus exactement à croasser.  C'est  souvent  ce qui  arrive
quand l'Homme se manifeste bruyamment. Quand il reste silencieux, qu'il ne fait
pas de bruit ni ne parle, il peut être conscient du Tao, de son harmonie. C'est la
définition du non-agir ou Wu Wei : rester conscient de la vertu du Tao (Saint-Nom)
dans nos gestes quotidiens.

Écoutez le son du silence et vous rencontrerez l'harmonie, alors vous connaîtrez sa
paix.  Parfois,  certains parlent  de « silence de mort » mais,  tout  au contraire,  le
silence est vie. Quand on a peur du silence c'est parce que l'on a peur de ses



pensées et qu'il nous manque une méthode pour les maîtriser. Avec la bonne façon
de faire, on peut se taire et, étant dans un milieu favorable, écouter le silence. Dans
l'absolu,  on  peut  alors  entendre  des  sons  « anahata* »  qui  sont  comme  une
musique : la musique du silence, manifestation de l'Harmonie de l'Unité.

*Anahata : Se dit de sons non produits. 

Ici, Lao-Tseu nous dit que tout ce qui est éphémère. Tout ce qui est né, ne produit
rien  d'éternel.  L'Homme naît,  donc  il  meurt,  alors,  comment  pourrait-il  produire
quelque chose d'éternel ?

« Si l'Homme fréquente assidûment le Tao, il s'identifiera au Tao. S'il se livre à la
morale, il s'identifiera à cette morale. S'il se livre au mal, il s'identifiera au mal. S'il
ne vit que pour les plaisirs et les possessions, il connaîtra la souffrance, fruit de ses
actes. Celui qui s'identifie au Tao gagne son harmonie.  »

Cette  phrase  nous  parle  de  pratique,  elle  nous  parle  de  La  Voie  (tao).  Pour
fréquenter assidûment le Tao, il s'agit, d'abord, de connaître cette harmonie, puis
d'avoir une méthode qui permette de la fréquenter du lever au coucher. Pour faire
ça, Lao-Tseu enseignait le « non-agir », ou « Wu Wei ».

On finit par s'identifier à ce que l'on fréquente, à ce que l'on fait, à ce à quoi l'on
pense, à ses souvenirs. Si l'Homme fréquente le bien, il s'identifiera au bien. S'il
fréquente  le  mal,  il  s'identifiera  au  mal.  Le  bien  est  tout  ce  qui  favorise  la
conscience du Tao. Le mal, c'est tout ce qui gêne, empêche cette conscience.

« Celui qui manque de constance dans le tao, voit son manque de foi s'accroître
jour après jour. » La constance dans la pratique spirituelle est une des conditions à
la réalisation.

24

Celui  qui  veut  être  le  plus  grand et  qui  se  dresse sur  ses  pieds  ne  tient  pas
longtemps.  Celui  qui  allonge le pas ne va pas loin.  Attaché à ce que l'on croit
savoir, en écoutant que soi, on n'apprend rien. La vanité abaisse le vaniteux, elle
repousse la conscience et la paix du Tao. Un tel homme trouve vite la mort. Ces
choses-là, à tous, inspirent un constant dégoût. C'est pourquoi celui qui réalise le
Tao reste humble.

Vouloir être en se comparant aux autres et en cherchant à être plus qu'eux, à se
dépasser  ne  mène  nulle  part.  Avoir  ses  idées  et  y  tenir  fait  que  l'on  n'écoute
personne, alors, comment apprendre et évoluer ? Le vaniteux est méprisé par les
autres,  sa  vanité  l'abaisse.  Le  vaniteux  se  met  souvent  dans  des  conditions
conflictuelles et se fait des ennemis, cela peut aller jusqu'à se faire tuer. L'humilité
sincère et la modestie gardent le sage à l'abri de ces travers.
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Il est un être indistinct qui existait avant le ciel et la terre. Sans corps, il n'a pas de
voix que l'on puisse entendre. Éternel solitaire, il reste inchangé. Invulnérable, il est
présent en toutes choses. Il peut être vu comme la mère de l'univers. Comme je ne
connais pas son nom,  je lui ai donné le titre de Tao. Parce qu'il est au-dessus de
tout, je l'ai nommé Grand. Puisqu'il va ici et là, de haut en bas, sans s'arrêter, je
l'appelle Ondoyant. Parce qu'on n'atteint jamais ses limites, je l'appelle Infini. Parce
qu'il s'en va et revient toujours, je l'appelle Récurrent. Le Tao, l'univers, la Terre et
l'Homme sont les quatre grandes puissances. L'Homme se réfère à la Terre, la
Terre à l'univers, l'Univers au Tao et le Tao ne se base que sur le Tao.

Le début de la phrase parle du Tao. Le reste est une description jusqu'à comparer
le Tao à la mère de l'Univers, la femelle mystérieuse. Lao-Tseu donne différents
noms au Tao, pour mettre en exergue certaines de ses caractéristiques. 

Grand, on voit pourquoi. Ondoyant, parce qu'il n'est pas en un seul endroit mais
partout à la fois. Un commentateur chinois antique, de l'an 163 avant J.C, Lo-tchin-
kong, présenta à l'empereur Hiao-wen-ti ce commentaire : « Il  (le Tao) n’est point
comme  le  ciel  qui  reste  constamment  en  haut,  ni  comme  la  terre  qui  reste
constamment  en  bas.  Il  vous  échappe  et  s’enfuit  toujours,  sans  rester
constamment dans le même lieu. » 

« Le  Tao,  l'univers,  la  Terre  et  l'Homme  sont  les  quatre  grandes  puissances.
L'Homme se réfère à la Terre, la Terre à l'univers et l'Univers au Tao et le Tao ne se
base que sur le Tao. »  Une fois n'est  pas coutume, je vous propose de lire un
commentaire,  qui  n'est  pas  de  moi,  mais  que  j'approuve :  « Ce chapitre  décrit
« quatre  grandes  puissances »  qui  s’imbriquent  comme  des  poupées  russes.
Chaque puissance est à l’image de la puissance supérieure, dont elle reprend la
nature et les caractéristiques.

Ainsi, le Tao est le principe, l’univers est le macrocosme, la terre et l’homme sont
des microcosmes à l’image du macrocosme. Le tao coule dans chacune de ces
puissances ;  dit  autrement,  chaque  puissance  est  soumise  à  la  loi  du  Tao.
L’homme ne fait pas exception : il est à l’image du Tao ; voilà sa vraie nature. L’être
éveillé  est  donc  celui  qui  imite  le  Tao  :  il  est  serein,  vide,  immuable,  infini,
éternellement présent. 

A l’inverse,  l’être  illusionné croit  être  son propre maître :  il  est  plein  d’envie  et
d’ambition.  Incapable  de  vivre  dans  le  présent,  insensible  à  l’ordre  du  monde,
rempli d’attentes, il est le plus souvent triste et déçu. Il craint la perte, la maladie et
la mort. Le message est clair : nous devons trouver le moyen de vivre à l’image du
grand tao. » (JePense.org) 
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Les racines de la légèreté sont  dans la profondeur.  Le calme est le maître de
l'action, ainsi le sage reste tout le jour dans l'Unité, il ne quitte pas la paix et de la



profondeur.  S'il  possède des palais,  il  fuit  au loin,  et  ne les habite  pas.  Hélas,
l'empereur se conduit de façon inconséquente ! Par une conduite irresponsable et
la faiblesse de son caractère, il perd ses ministres et son trône.

Dans ce début de phrase le terme légèreté est inattendu. Que veut dire Lao-Tseu ?
Qu'est-ce que « la légèreté » ? Comme d'habitude, les traductions diffèrent selon
les traducteurs. Tout prend racine dans le Tao, le grave comme le léger, l'important
comme l'insignifiant, le spiritual comme le trivial. Lao-Tseu maniait couramment les
paradoxes,  les  apparentes  oppositions  qui  ne  sont,  en  fait,  que  des
complémentarité. 

Le jour et la nuit sont deux faces d'une même monnaie. Le Tout est formé de l'Unité
et du multiple. En disant que les racines de la légèreté sont dans la profondeur,
Lao-Tseu disait que tout ce qui est, qui existe, la création toute entière est le fruit
d'une graine. Cette graine est dans la profondeur, dans l'essentiel.  Chaque être
vivant porte en lui cette profondeur. L'être humain peut, s'il le veut et qu'il fait ce
qu'il faut, aller dans cette profondeur, vers ce qui est l'origine de tout.
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Celui qui sait marcher  (dans le tao) ne laisse pas de traces. Celui qui parle en
vérité ne dit pas de mensonges. Celui qui sait compter ne se sert pas d'instruments
de calcul. Celui qui sait fermer sa porte ne se sert pas de verrou et il est impossible
de l'ouvrir. Celui qui sait lier n'a pas besoin de corde et personne ne saurait délier
ce qu'il a lié. Le sage assume ses devoirs, il n'a pas besoin d'y être obligé. Éclairé
deux fois : une fois par la lumière du Tao, une autre fois par sa propre sagesse,
l'éveillé peut enseigner aux autres Hommes. Pour le maître,  le disciple est  une
occasion de servir. Si l'un n'estime pas son maître, si l'autre néglige son disciple, ils
se trouvent plongés dans l'aveuglement. L'un a besoin de l'autre. 

Ici, le mot « tao »  parle de La Voie, pas du Tao, le Tout. Il a déjà été vu que le mot
« Tao » désignait le Tout, l'Unité et le chemin, la voie pour l'atteindre. C'est ainsi
qu'il n'est pas rare de lire : « Le chemin est le but », dans des textes de spiritualité.

Ici il est dit que celui qui pratique La Voie comme il convient se place hors de la loi
d'action-réaction (ne laisse pas de traces). Celui qui parle en vérité, ne dit que des
choses dictée par la vérité. Le sage domine ses passions, le désir et maîtrise son
attachement. Ce qu'il a lié, dans les cordes de la pratique déterminée, nul ne peut
le délier.

Quand Lao-Tseu parle du sage éclairé par la lumière du Tao, il parle de l'éveil et du
samadhi qui a provoqué l'éveil. Le maître et le disciple sont liés, chacun profite à
l'autre. Le maître peut servir et le disciple être éclairé.
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Celui qui connaît sa force et sa valeur, mais qui reste doux et humble, devient un
exemple.  S'il  est  un  exemple,  la  vertu  du  Tao  ne  l'abandonnera  pas ;  il  sera



semblable à un enfant. Celui qui cultive la sagesse, mais n'en fait pas étalage, est
un modèle pour tous. S'il est un modèle, la vertu du Tao, en lui, ne faillira pas et il
reviendra à ce qui est sans bornes  (Tao). Celui qui connaît la gloire et supporte
l’opprobre est aussi un exemple. S'il est un exemple, il reviendra au Tao. Celui-là
sera élevé aux emplois  (publics) et deviendra chef des magistrats. Il gouvernera
noblement sans blesser personne. 

Ici,  l'explication  est  simple,  il  s'agit  d'humilité.  Attention,  l'humilité  n'est  pas  la
modestie. La modestie est un trait de caractère, une vertu morale, l'humilité est une
façon de se considérer, sans se surestimer ni se sous-estimer. De toute façon, un
mystique,  un  sage  est  plus  intéressé  par  le  transcendant,  le  Tao  que  par  sa
personne et plus que de l'humilité, il s'agira de détachement.

Une personne de valeur qui  connaît  sa valeur et  qui  reste doux et  humble est
évidemment un exemple pour tous. Dans certaines traductions éminentes du Tao-
Te-King, il  est dit  qu'une telle personne est la vallée de l'empire, c'est-à-dire un
passage obligé. 

Alors, la « vertu du Tao » ou plutôt la conscience de cette vertu ne quittera pas
l'esprit d'une telle personne. « La vertu du Tao » n'est pas la vertu comme qualité
morale, vous commencez à le savoir, il s'agit là du « principe actif » du Tao, celui
qui donne vie, et la garde dans toute la Création. 

Le reste est une déclinaison de ce que je viens d'expliquer. Deux choses, toutefois :
quand  Lao-Tseu  dit  que :  « Il  reviendra  à  ce  qui  est  sans  bornes. »,  certains
traducteurs se demandent de quoi il s'agit. Ce qui est sans bornes est évidemment
le Tao. Lao-Tseu lui a donné tant de noms différents ! 

Des traducteurs se demandent ce que « wou-ki » ou « sans bornes » signifie. Ils
disent qu'il est malaisé de voir ce que Lao-Tseu entend par « revenir à ce qui est
sans bornes. » Ils pensent qu'il  s'agit  de la pureté et de la simplicité infinies de
l'enfance. J'ai choisi de considérer que ce qui est sans bornes était le Tao.

Dans la phrase 25 du livre premier, Lao-Tseu dit : « Comme je ne connais pas son
nom, je lui ai donné le titre de Tao. Parce qu'il est au-dessus de tout, je l'ai nommé
Grand. Puisqu'il va ici et là, de haut en bas, sans s'arrêter, je l'appelle Ondoyant.
Parce qu'on n'atteint jamais ses limites, je l'appelle Infini. » Ce qui correspond bien
à « sans bornes ».

Pour  finir  ces  commentaires :  « Celui-là  sera  élevé  aux  emplois (publics)  et
deviendra chef des magistrats. Il gouvernera noblement sans blesser personne »,
qui correspond à d'autres traductions : « Lorsque le saint  homme est élevé aux
emplois,  il  devient le chef des magistrats.  Il  gouverne grandement et  ne blesse
personne. » 

« Élevé aux emplois » signifie qu'il a atteint une telle sagesse, une telle réputation
que l'empereur le prend à son service. Magistrat n'est pas obligatoirement juge,
cela peut être général, gouverneur. Il faut entendre ce titre comme conseiller de



l'empereur,  haut fonctionnaire.  Lao-Tseu était  un haut fonctionnaire,  gardien des
archives à la cour des Tcheou. Il était le contemporain de Confucius, un philosophe,
d'ailleurs ces deux hommes s'étaient rencontrés. Il connaissait les écrits de Sun Zi,
l'auteur de : « L'art de la guerre », qui l'ont sans doute inspiré quand il  parle de
guerre.
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L'Homme qui veut gouverner le monde parfaitement n'y réussit pas. Le monde est
comme un vase divin ; s'il y travaille, il le détruit ; s'il veut se l'approprier, il le perd.
Des Hommes marchent devant, d'autres suivent ;  les uns réchauffent comme le
soleil,  d'autres amènent  le froid,  comme l'hiver,  les uns sont  forts  et  les autres
faibles, certains bougent, d'autres s'arrêtent. Le sage reste dans le non-agir, évitant
l'incohérence et tout extrême. 

Cette phrase ne dit qu'une chose : que le sage n'a pas d'ambition, sinon celle de
rester dans le non-agir et de laisser la vertu du Tao se charger du monde. Le non-
agir n'est pas le rien faire ; l'Homme agit mais en n'oubliant pas le Tao. Pour faire
ça, il dispose d'une technique de méditation particulière, qu'il peut pratiquer tout au
long de la journée.

Les Hommes sont dirigés par leurs penchants naturels, on ne peut y échapper. Ici,
Lao-Tseu nous parle, sans nous le dire, des gunas sattva, rajas et tamas. C'est ce
que dit le passage : « Des Hommes marchent devant, d'autres suivent ; les uns
réchauffent comme le soleil, d'autres amènent le froid, comme l'hiver, les uns sont
forts et les autres faibles, certains bougent, d'autres s'arrêtent. » 
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Le sage conseil du maître des Hommes ne cherche pas à soumettre l'empire par
les armes. Tous vos actes vous reviennent. La guerre transforme les champs en
ronciers et provoque la famine. L'Homme vertueux, frappe, par nécessité, un coup
décisif, s'arrête et n'en tire nulle gloire, ne désirant pas se montrer fort. Arrivé à la
plénitude  de  sa  force,  l'Homme  vieillit.  Celui  qui  ne  fait  pas  les  choses  en
conscience du Tao, va à sa perte. 

Ceux qui sont habilités à gouverner les Hommes sont les princes, les rois sages de
préférence et leurs sages conseillers, quand ils en ont, ne sont pas des va-t'en
guerre. Ici, il est question d'un lointain passé qui n'a rien à voir avec aujourd'hui, à
part la « nature humaine » restée la même.

« Tous vos actes vous reviennent. »  Ici  Lao-Tseu nous parle  du karma ou « loi
d'action-réaction » :  « Toute  pensée,  parole  et  acte  engendrent  une  réaction
d'égale qualité et intensité ». Le « non-agir » permet au disciple de se placer hors
de cette loi. Ainsi, les actes n’entraînent aucune réaction, ni négative, ni positive.

Ici,  il  est  dit  que la guerre est  un grand malheur,  une calamité qui  provoque la
famine, aussi, un Homme sage fera la guerre le plus efficacement possible, afin



qu'elle ne dure pas. Même s'il est victorieux, il ne s'en glorifiera pas. Modeste, il ne
sera pas désireux de se mettre en avant. 

« Arrivé à la plénitude de sa force, l'Homme vieillit. Celui qui ne fait pas les choses
en conscience du Tao va à sa perte. » Ici, Lao-Tseu nous dit que l'Homme meurt à
la fin, quoi qu'il fasse. La mort sera la perte de celui qui aura vécu son existence
ignorant  l'Unité.  Celui  qui  aura  agi,  toute  sa  vie,  sans  conscience  du  Tao
n'accomplira pas la raison de sa venue sur Terre. 
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Les  armes  les  meilleures  sont  des  instruments  de  malheur.  Les  hommes  les
détestent toujours, c'est pourquoi celui qui réalise le Tao n'en fait pas usage. En
temps de paix, le sage se tiendra à gauche (du prince des Hommes), tandis qu'en
temps de guerre, il se tiendra à droite. Le sage n'utilise les armes que lorsqu'il ne
peut pas faire autrement et privilégie la paix et le non-agir. S'il gagne une bataille, il
ne s'en félicitera pas. S'en réjouir, c'est être sans compassion et sans compassion,
on ne dirige pas l'empire. Dans les temps de paix, les meilleures places sont à
gauche. Dans les temps de deuil, les meilleures places sont à droite. La mort d'une
multitude d'Hommes doit être pleuré. Même le vainqueur doit porter le deuil. 

Du temps de Lao-Tseu, les places à côté de l'empereur (Ting-wang, de la dynastie
des Tcheou), étaient attribuées de façon précise : le siège à la droite de l'empereur
était attribué au général des armées, tandis que celui à la gauche du trône, était
celui  d'un conseiller civil.  Ici,  Lao-Tseu prend cet exemple pour nous dire qu'en
temps de paix, on se tient de telle façon, mais qu'en temps de guerre, on se tient
de telle autre façon.

Le sage peut  utiliser  les armes, mais seulement  à regret,  s'il  ne peut  pas faire
autrement, sans oublier de considérer, avec compassion, toutes les victimes de la
guerre, quel que soit son camp.

Dans La Bhagavad-Gîtâ,  Krishna dit  à  Arjuna,  qui  refuse de se battre,  car  ses
ennemis sont des parents et qu'il ne veut pas les tuer, de combattre, d'assumer son
devoir de guerrier : « D’où te vient, dans la bataille, ce trouble indigne des Aryas,
qui ferme le ciel et procure la honte, Arjuna ? Ne te laisse pas amollir ; cela ne te
sied pas ;  chasse une honteuse faiblesse de cœur,  et  lève-toi,  destructeur des
ennemis. » (BG, 2 : 2 &3)

« L'initié, pratiquant la vraie voie, ne pleure ni les vivants ni les morts. Après la
mort,  l’âme prend un nouveau corps, aussi  naturellement qu’elle est passée de
l’enfance à la jeunesse, puis à la vieillesse. Cette perspective ne trouble pas celui
qui a conscience de sa véritable nature. » (BG, 2 :11 à 13)
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Le sans-nom (Tao) est éternel et insaisissable. Quoiqu'il nous paraisse insignifiant,
par sa nature immatérielle, tout l'empire ne pourrait le dominer. Si tous les rois et



leurs vassaux lui étaient soumis, tout l'empire viendrait se soumettre à eux. Le ciel
et la Terre, ensembles, feraient tomber une pluie de bienfaits sur les Hommes qui
se pacifieraient d'eux-mêmes. Dès que le Tao fut divisé, il y eut des mots pour le
nommer. Une fois ceci établi, il faut savoir s'en satisfaire. Celui qui sait se maîtriser
dans ce nom établi, ne décline plus. Le Tao est en tout et comme l'océan qui réunit
toutes les eaux ; tous les êtres retournent à lui. 

Le sans-nom est  le  Tao.  Lao-Tseu nous redit  à  quel  point  le  « sans-nom » est
infiniment grand et petit à la fois. On ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher,
il est donc impalpable, voire insignifiant pour un premier regard. 

En même temps, il est partout et en tout. La Terre entière ne pourrait le soumettre.
Si les dirigeants du monde étaient soumis au Tao, on viendrait de partout pour se
placer sous leur autorité, certain d'être protégé sans être dominé. « Il (le sage) ne
croit pas que ses disciples lui appartiennent et n'attend rien d'eux. Il ne s'attache
pas à sa sagesse, c'est ainsi qu'il reste sage. » (Tao-Te-King, 2)

On nous parle  ainsi  des mille  ans d'âge d'or  où « Le loup et  l'agneau paîtront
ensemble. » (Ésaïe 65:25). Ce monde serait celui où tous les Hommes seraient en
conscience sur La Voie (tao), dirigeants comme sujets. Lao-Tseu dit  qu'une fois
ceci établi, il faudra savoir refréner ses désirs et se satisfaire. À la fin de la vie, tous
les êtres retourneront au Tao (le Tout) comme toutes les eaux retournent à l'océan.
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Celui qui connaît les Hommes apprend à être sage. Celui qui se connaît lui-même
est éclairé.  Celui qui  dirige les Hommes est puissant.  Celui  qui  se maîtrise lui-
même est le plus fort. Riche est celui qui sait se contenter de peu. Être libéré du
désir, c'est posséder le monde. Celui qui reste proche de sa véritable nature a une
longue vie. Celui qui meurt dans l'Unité, se libère et retrouve le Tao. 

Que voulait  dire Lao-Tseu ; par « Celui qui connaît les Hommes apprend à être
sage. » ?  On pourrait  dire :  « Plus  je  connais  les  Hommes et  plus  j'admire  les
chiens ». (Erik Satie-1866/1925). Dans une première approche, on peut très bien
être d'accord avec ça. Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794) a dit : « Pour vivre
heureux, vivons cachés ». L'expérience et les informations donnent raison à ces
aphorismes.

Lao-Tseu n'était pas Confucius (son contemporain) ; il n'était pas philosophe. Ce
qu'il  enseignait  était  la spiritualité.  Connaître l'Homme, c'est connaître sa nature
profonde, mais pas seulement,  c'est  connaître aussi  tout  ce qui  le compose,  le
temps de son incarnation.

La véritable force n'est pas de commander aux Hommes, mais d'avoir la maîtrise
de son propre mental. Patanjali, « auteur » du Yogasûtra, parlait de cette maîtrise
nécessaire à la contemplation, il  la nommait  « samyama ». Se diriger soi-même
c'est avoir de la maîtrise. 



On maîtrise ses concepts, ses pulsions, ses désirs, son attachement, ses pensées,
etc. Garder sa volonté au centre,  c'est rester en conscience du Tao. Il  y a des
techniques  de  méditation  formelle  et  en  action  (non-agir  ou  « Wu  Wei »)  qui
permettent  d'arriver  à  cette  maîtrise.  C'est  tout  le  propos  d'une  spiritualité
authentique.

Le détachement est une base. Souvent confondu avec le sacrifice, le détachement
n'est pas de quitter ceux que l'on aime, pour aller vivre en ermite, ce n'est pas de
donner  ses  biens  matériels,  pour  vivre  sans  rien.  Le  vrai  détachement,  c'est
l'attachement au Tao par une pratique assidue de la « doctrine ».

En  spiritualité  authentique,  le  problème  n'est  pas  le  plaisir,  mais  le  désir.  Ne
confondez pas le besoin et  le désir.  Quand vous avez faim, c'est  un besoin,  le
satisfaire,  en  mangeant,  est  un  devoir.  On  peut  prendre  du  plaisir  à  manger.
Grignoter  toute  la  journée,  par  gourmandise,  et  choisir  des  aliments  délicieux,
même s'ils sont chers et difficiles à avoir, est du désir.

Quand, au moment de la mort, l'esprit peut se concentrer sur l'Unité du Tao, alors
l'âme se libère pour se fondre, en conscience dans l'Unité du Tout (Tao). Pour se
focaliser sur l'harmonie du Tao, au moment de la mort, il faut savoir comment faire.
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Le  Tao  est  partout,  à  gauche  comme  à  droite  simultanément.  Tous  les  êtres
naissent et vivent à cause du Tao. Il ne les abandonne pas et ne s'attribue jamais
le mérite de leurs vies. Il leur a donné la vie et la garde, en eux, contenue, mais ne
se considère pas comme leur maître. Le Tao est sans désirs ; il est plein et il paraît
vide. On pourrait l’appeler petit. Tous les êtres lui sont soumis et il ne se considère
pas comme leur maître. On pourrait l'appeler grand. Toute sa vie le sage ne se voit
pas grand, c'est ainsi qu'il accomplit de grandes choses.

Le Tao est partout et tous les êtres vivants lui doivent la vie. Chaque inspiration est
une Grâce du Tao, de sa vertu. Pourtant, il laisse, aux créatures, le libre-arbitre. La
source ne se considère pas comme la maîtresse des assoiffés qui boivent son eau.
Le Tao n'est pas un Homme, il n'a donc pas de désir. Il est Tout et pourtant on le
croit vide. On parle de la vacuité. Comme il est partout, il est dans la cellule comme
dans le soleil, on peut l'appeler petit, comme on peut l'appeler grand. Le sage, qui
ne voit que le Tao, suit sa doctrine. Ainsi, il reste modeste, détaché de sa personne
et accompli de grandes choses, sans se les attribuer, car faites dans le non-agir. 
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Le sage reste dans le Tao et les chercheurs viennent à lui. Il ne les domine pas,
leur donne la connaissance. Pour retenir un étranger de passage, on lui offre des
mets et de la musique, mais l'étranger s'en va quand il n'y a plus rien. Lorsque le
sage parle du tao (La Voie), ses paroles sont fades pour l'étranger. Qui le regarde
sans  le  voir.  Qui  l'écoute  sans  l'entendre.  Quoique l'on  ne  puisse  ni  le  voir  ni
l'entendre, dès qu'on l'a adopté et qu'on le pratique, il grandit et n'a pas de fin. 



Ce n'est pas à la source d'aller à l'assoiffé, mais le contraire. Un éveillé ne frappe 
pas aux portes afin de propager la connaissance du Tao. Il fait en sorte de rendre le
message visible, que le chercheur puisse trouver son enseignement, mais il ne 
cherche pas à faire des disciples. Les Hommes ont le libre-arbitre.

Habituellement, la jouissance des sens, des plaisirs retient l'attention des Hommes,
mais comme tout, ces plaisirs ont une fin, tandis que le Tao, sa béatitude, sa paix,
n'ont pas de fin. La plupart des personnes n'entendent pas les paroles de vérité qui
parlent du Tao et de sa pratique (tao). Pourtant, les rares chercheurs de vérité qui
entendent les paroles de vérité et adoptent le tao (pratique), s'y adonnent et voient
leur conscience du Tao, grandir sans fin.
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La dilatation vient avant la contraction, la force avant la faiblesse, la splendeur
avant la décadence et la richesse avant le dépouillement. Cette évidence ne l'est
pas pour tous. Ce qui est mou peut triompher de ce qui est dur ; ce qui est faible,
de ce qui est fort. Le Tao ne doit pas être montré à tous. 

Si la dilatation précède la contraction, la contraction précède la dilatation. C'est
comme pour la respiration ; quand on a vidé ses poumons (contraction),  on les
remplit  (dilatation).  Lao-Tseu ne  nous  ferait-il  pas  un  clin  d’œil  à  propos  de  la
respiration ? Quand on sait l'importance de la respiration dans la vie en général et
dans la spiritualité asiatique en particulier.

L'exemple de la respiration est la meilleure illustration de ce que Lao-Tseu a voulu
dire dans cette phrase. La succession, la répétition de la dilatation (inspiration) et
de la contraction (expiration) est la base même de la vie.

La force précède la faiblesse ; car la force de la jeunesse vient avant la faiblesse
de la vieillesse mais le faible bébé précède l'adulte. La décadence vient toujours
après la splendeur, sans splendeur pas de décadence et la richesse est toujours
avant le dépouillement. Voyez, quand on meurt, on ne possède plus rien.

Lao-Tseu aime nous rappeler que la plus grande force n'est pas matérielle. Plus fort
que l'éléphant est l'oxygène de l'air, plus fort que la montagne est l'eau du ruisseau.

« Le  Tao  ne  doit  pas  être  montré  à  tous. »  Ici,  Lao-Tseu  nous  parle  de  la
Révélation.  Aucun livre  parlant  de  La  Voie,  de  son enseignement  ne  donne le
« mode d'emploi », les techniques de méditation, même le yogasûtra.  Le moyen de
le connaître est de le demander à un maître vivant.
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Le Tao est dans le non-agir, pourtant il fait tout. Si les puissants pouvaient rester
dans le non-agir, tous les Hommes les imiteraient. Le Tao demande plus que le
désir, il faut une soif. La paix vient avec la maîtrise du désir. Si, une fois convertis,
les  Hommes  recommencent,  comme  avant  le  Tao,  dans  l'aveuglement  et  la



confusion, ils seront ramenés au tao (la pratique) par le Tao (Le Tout).

Lao-Tseu  nous  redit  que  le  Tao  agit  sans  la  volonté  d'agir,  sans  ambition  ni
attachement aux résultats de ses actes et pourtant il  est à l'origine de tout et il
maintient tout en vie, dans son harmonie. Il  nous parle des princes, et de leurs
vassaux et nous dit que s'ils étaient disciples de la doctrine du tao (La Voie) et en
conscience du Tao (le Tout),  agissant dans la pratique du Wu Wei ou non-agir, ils
seraient de tels exemples que tout l'empire se convertirait.

Mais pour aller sur La Voie du Tao, il est besoin de plus qu'un désir, il y faut une soif
irrépressible. Maîtriser le désir est la base de toute spiritualité sérieuse. La fin de la
phrase dit que la pratique du tao, une pratique régulière, remettra sur La Voie les
initiés qui retomberaient dans les travers habituels des humains.

Livre second : 

les vertus du Tao
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Les Hommes d'une vertu supérieure ignorent leur vertu, c'est pourquoi ils ont de la
vertu. Les Hommes d'une vertu inférieure n'oublient pas leur vertu, c'est pourquoi
ils n'ont pas de vertu. Les Hommes d'une vertu supérieure la pratiquent sans y
penser. Les Hommes d'une vertu inférieure la pratiquent avec des intentions. Les
Hommes de valeur le sont sans le vouloir, ceux qui n'ont que des vertus venues de
leur éducation, finissent toujours par imposer aux autres leurs principes. Quand on
a perdu la conscience du Tao, on fait  semblant d'être bon, c'est  une cause de
confusion.  Les  connaissances  apprises  ne  sont  que  des  fleurs  sans  parfum,
sources d'erreurs. C'est pourquoi le sage se fie au Tao et non aux apparences. Il
considère le fruit, plutôt que la fleur, ignorant l'une, il cueille l'autre.

Le mot chinois de vertu, dans cette phrase, est « chang-te » qui signifie « vertu
supérieure ». certains exégètes disent que ce qualificatif ; « Hommes d'une vertu
supérieure » désignait, pour les anciens tenants de l'enseignement de Lao-Tseu,
les « saints » hommes.

Dans le Tao-Te-King, un homme sage signifie, selon les phrases, homme pondéré,
raisonnable, dont l'expérience a raffiné le comportement et la pensée ou désigne
un « éveillé ». L'éveillé est un buddha. Un éveillé, un sage ne peut pas s'admirer, ni
admirer sa vertu, car il est tout occupé à considérer celle du Tao. Il s'oublie dans
l'harmonie du Tao.

La suite de la phrase est : « Pou-tseu-te », c’est-à-dire : « Ils ne se regardent pas
comme vertueux. » Certains traducteurs donnent : « iIs ne laissent pas paraître leur
vertu. »,  d'autres :  « Le  sage  ne  s'admire  pas. »  Les  Hommes  qui  n'ont  pas



conscience de la « vertu du Tao » se disent sages, éveillés sans l'être.  Ils sont
pleins de théories, de concepts et, parfois, de connaissances apprises, alors ils se
disent sages, parce que lettrés. Il s'agit là d'une manifestation courante de la vanité
que certains nomment l’ego-spirituel. 

Une personne non  éclairée  par  la  lumière  du  Tao est  aveuglée,  confuse  et  la
confusion se manifeste par une inversion des valeurs, une ignorance de ce qui est
bien et de ce qui est mal.

« Les connaissances-apprises, l'intelligence, ne sont que des fleurs sans parfum,
sources d'erreurs. C'est pourquoi le sage se fie à l'Unité et non aux apparences. Il
considère le fruit, plutôt que la fleur, ignorant l'une, il cueille l'autre. » On pourrait
illustrer cette fin de la phrase 38 avec : « Science sans conscience n'est que ruine
de  l'âme. »  (Rabelais,  1483  ou  94-1553,  « Pantagruel »).  La  conscience,  en
l’occurrence, serait celle du Tao, de sa vertu.

Les connaissances théoriques sont des fleurs sans parfum. Le parfum des fleurs
c'est la conscience du Tao. Le fruit de la vraie connaissance, c'est la Réalisation.
Cueillir le fruit en ignorant la fleur c'est dédaigner les apparences, même flatteuses,
pour profiter de la vérité du Tao.
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En harmonie avec le Tao, le ciel est vaste et pur, la Terre est stable et fertile, les
esprits sont légers et profonds, l'eau coule dans les vallées, les êtres prospèrent
ensemble, satisfaits de ce qu'ils sont, se renouvelant sans cesse, les princes et les
rois sont des modèles. Voilà les fruits de l'harmonie. Si le ciel perdait sa pureté, il
s'évaporerait.  Si  la  Terre  perdait  sa  stabilité,  elle  s'écroulerait.  Si  les  esprits
perdaient leur transcendance, ils disparaîtraient. Si les vallées ne se remplissaient
plus,  elles  se  dessécheraient.  Si  les  êtres  ne  se  reproduisaient  plus,  ils
s'éteindraient  et  si  les  princes et  les  rois  se vantaient  de leur  noblesse,  ils  ne
seraient  plus  des  modèles  et  seraient  renversés.  C'est  pourquoi  la  noblesse
regarde le peuple comme son berceau et l'humilité comme son fondement. Ce qui
est grand, a pour base ce qui est petit. C'est pourquoi les souverains se voient
comme sans valeur et de peu de mérite. Ils manifestent ainsi leur compréhension
de l'ordre profond des choses. L'honneur suprême est exempt de vanité. Le sage
ne cherche ni à briller, ni à être rejeté, il vit au-dessus de l'estime et du mépris. 

Être en harmonie avec le Tao, c'est être en conscience de la béatitude. Cet état
s'obtient  par  l'Observance,  la  pratique  du  tao.  Quand  les  Hommes  sont  en
harmonie avec le Tao, leurs œuvres sont harmonieuses et tout va pour le mieux,
comme ce qui est décrit dans ce début de phrase.

« Si le ciel perdait sa pureté, il s'évaporerait. Si la Terre perdait sa stabilité, elle
s'écroulerait. Si les esprits perdaient leur transcendance, ils disparaîtraient. Si les
vallées  ne  se  remplissaient  plus,  elles  se  dessécheraient.  Si  les  êtres  ne  se
reproduisaient plus, ils s'éteindraient et si les princes et les rois se vantaient de leur
noblesse, ils ne seraient plus des modèles et seraient renversés.»



Voilà ce qui arriverait si les fruits de l'harmonie n'étaient pas ce qu'ils sont ou si
l'harmonie se troublait. Voilà ce qui arriverait si le Tout, l'Unité, le Tao n'était pas ce
qu'il est, si sa vertu n'était pas ce qu'elle est. 

Pourquoi  Lao-Tseu  nous  parlait-il  de  la  noblesse,  des  princes  sages ?  Était-il
royaliste ? À l'époque de Lao-Tseu, ou de Confucius, il n'y avait que des royaumes
et des nobles pour gouverner les peuples.  Le mot  chinois (Tchang),  que l'on a
traduit par « noblesse » voulait aussi dire, à l'époque, « supérieur », « chef ». Un
maître spirituel, pourrait entrer dans ce champ lexical. 

Un sage, conscient de l'harmonie du Tao ne peut pas être vaniteux, ou en tout cas
écouter sa vanité. Il voit bien ses limites et ressent l'infini puissance bienveillante du
Tao. Alors il devient naturellement humble, conscient de ses limites. La vanité est
un fruit de l'ignorance.
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Le retour au Tao produit l'impulsion aux êtres. Le non-être est dans la nature du
Tao. Tout est né de l'être et l'être est né du non-être.

Pour  que  les  âmes  trouvent  l'énergie  nécessaire  à  leurs  longs  parcours,  il  est
besoin qu'elles reviennent au Tao. C'est ainsi qu'elles passent de l'être au non-être,
de l'existence au Tao, puis reviennent à l'être, l'incarnation. Que voulait dire Lao-
Tseu par « non-être » ? Est-ce le même principe que « Wu Wei », le non-agir ? Si
tel  était  le  cas,  Lao-Tseu aurait  utilisé « Wu Wei ».  Les traducteurs attribuent  à
« Wu »,  en ancien chinois,  le  sens  de non-être.  Ce mot  signifie  aussi  « rien »,
« vide ». Ici on retrouve la notion de vacuité. 

Dans le Tout il y a du vide et du plein. Les astrophysiciens parlent beaucoup de la
matière noire et de son énergie qui occupent la majorité de l'espace infini  sans
pouvoir expliquer tout à fait de quoi il s'agit. Disons que c'est ce vide, ce non être
du Tout. Le mot « Wu » serait  ce vide de choses phénoménales.  Effectivement,
l'énergie  noire  est  subtile.  Elle  est  si  subtile  que  l'on  a  construit  un  grand
collisionneur (de Hadron) entre la Suisse et la France pour tenter d'identifier les
particules qui la composent.

41

Les esprits éclairés, initiés au tao, le pratiquent avec zèle. Les lettrés de second
ordre entendant parler du Tao, tantôt le gardent, tantôt le perdent. Ils se moquent
du Tao, s'ils ne s'en moquaient pas, il  ne mériterait  pas son nom. Les anciens
disaient que celui qui a l'intelligence du Tao ne veut pas briller et reste caché. Le
sage semble idiot. Celui qui réalise le tao ressemble à n'importe qui. Il est comme
une vallée ; plein d'espace invisible aux aveugles. Il semble ne pas avoir de mérite.
L'Homme simple et vrai paraît sans charme, comparé à ceux pourvus d'apparats
précieux. On ne peut voir les limites d'un espace trop grand. La musique céleste
est au-delà des sons que les sourds entendent. Le Tao est invisible pour les yeux,
il n'a pas de nom prononçable, Il est en même temps qu'il n'est pas, mais c'est lui



qui tient le monde et lui donne un sens. Il sait conduire les êtres à la perfection.

Selon le tao, un esprit éclairé est un esprit qui connaît la lumière du Tao et suit la
« doctrine ». Dans certaines traductions anciennes, c'est ainsi que l'on nommait le
tao, qui est la voie spirituelle, avec ses pratiques comme le Wu Wei et la méditation
assise (zazen), menant à l'Unité, au Tao. 

Un lettré de second ordre est une personne qui a des connaissances théoriques.
Vous  savez  ce  que  Lao-Tseu  pensait  de  ces  connaissances  génératrice  de
confusion.  L'expression :  « tantôt  ils  le  gardent  et  tantôt  ils  le  perdent » signifie
qu'une personne lambda, non initiée au tao est parfois consciente de l'Unité (du
Tao) et tantôt ne l'est pas.

Un non initié se moquera de La Voie. Un ignorant est un aveugle : la lumière du Tao
ne l'éclaire pas, c'est pourquoi il ne voit pas, dans La Voie, la lumière et les paroles
d'un sage lui paraîtront simplistes. Lao-Tseu disait : 

« Mon  enseignement  est  facile  à  comprendre  et  à  pratiquer.  Pourtant,  peu
cherchent à le comprendre et à le pratiquer. Mon enseignement a de profondes
racines, mes actes ont une règle ancienne. Les Hommes ne les comprennent pas,
c'est pour cela qu'ils m'ignorent. » (70) 

« Le sage semble idiot. Celui qui réalise le tao ressemble à n'importe qui. Il est
comme une vallée ; plein d'espace invisible aux aveugles. Il semble ne pas avoir
de mérite. L'Homme simple et vrai paraît sans charme, comparé à ceux pourvus
d'apparats précieux. »

Une  vallée  est  un  espace  de  vide,  entouré  de  montagnes.  « Sans  le  trou  du
moyeu, le char ne servirait à rien. C'est le vide qui justifie le vase, pas l'argile. Une
maison, sans le vide des portes et des fenêtres, ne servirait à rien. Comment y
entrer,  en  sortir  et  comment  le  soleil  pourrait-il  l'éclairer ? »  (Tao-Te-King,  11)
L'aveugle ne voit rien dans ce vide. Le sage, éclairé par la lumière du Tao y voit
l'essentiel, ce qui relie toutes choses, la « vertu du Tao », son essence.

« On ne peut voir les limites d'un espace trop grand. La musique céleste est au-
delà des sons que les sourds entendent. Le Tao est invisible pour les yeux, il n'a
pas de nom prononçable, Il est en même temps qu'il n'est pas, mais c'est lui qui
tient le monde et lui donne un sens. » 

De quelle musique céleste parle Lao-Tseu ? La plupart du temps ce passage est
traduis  ainsi :  « une  grande  voix  dont  le  son  est  imperceptible. »  Avec  cette
traduction, on ne peut pas se poser la question de savoir ce qu'est la musique
céleste.  Toutefois  on  peut  se  demander  qu'elle  est  cette  grande  voix.  Mais
personne ne se le demande.

Pourtant cette musique, ces sons existent bel et bien ! En Inde, ces sons portent le
nom de « Nada » et la pratique basée sur ces sons est nommée le « Nada-yoga ».
On dit de ces sons (la musique) qu'ils sont « anahata » ou « non-produits ».
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Le Tao fit le un. Le un a produit deux. Deux a produit trois. Trois a produit tous les
êtres.  Tous  les  êtres  fuient  le  calme  et  cherchent  le  mouvement.  Un  souffle
immatériel forme l'harmonie. L'Homme déteste ce qui est humble, sans valeur ni
mérites, mais les rois se disent ainsi, sachant que celui qui se rabaisse s'élève et
que celui qui veut s'élever se rabaisse. Quand certains enseignent à devenir fort,
j'enseigne la force de la faiblesse. Les Hommes violents n'ont pas une mort douce.
Je me sert de leur exemple comme base de mon enseignement.

Le début de la phrase fait penser à la mitose cellulaire, comme pour l’embryon,
quand les cellules se multiplient jusqu'à créer un être entier, complexe, qui donnera
naissance à un individu. Toute la Création est faite à partir d'une « équation ».

Un commentateur  du  Tao-Te-King,  « Li-si-tchaï » à  dit :  « Tant  que le  Tao était
concentré  en  lui-même,  Un  n’était  pas  encore  né.  Un  n’étant  pas  encore  né,
comment aurait-il pu y avoir deux ? Deux n’existait pas parce que Un ne s’était pas
encore divisé, répandu dans l’univers pour former les êtres. Dès qu’il y a eu Un,
c’est-à-dire  dès que le  Tao se fut  produit  au-dehors,  aussitôt  il  y  a  eu deux. »
(Stanislas Julien)

Le Un a produit le yin et le yang, la lumière et les ténèbres, le dedans et le dehors.
Ce Un a produit la vertu du Tao (le trois), c'est-à-dire l'harmonie en action qui crée,
qui protège et transforme la vie. C'est ce qui correspond à la Trimùrti des Indiens ;
le créateur (Brahmâ), le protecteur (Vishnou) et le « destructeur » (Shiva). Comme
rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme (Lavoisier), Shiva n'est pas un
destructeur, mais un transformateur.

« Un souffle immatériel forme l'harmonie. » Ici, il est question de ce que Lao-Tseu
désignait par : « vertu-du-Tao ». C'est la force du Tao, présente en toutes choses,
qui leur donne la vie et la maintient. Certains disent : « Verbe », « Parole », « Saint-
Nom », « Ruach Elohim ». 

L'harmonie  c'est  celle  du  Tao,  de  toute  la  Création.  On  peut  ressentir  cette
harmonie, cette béatitude grâce à la méditation sur cette « vertu-du-Tao » qui se
sert du souffle, justement. Cette technique, qu'enseignait Lao-Tseu, est devenue le
pranayama. Mais le pranayama pratiqué aujourd'hui, n'est pas la technique de Lao-
Tseu. Le reste parle des notions d'humilité, de discrétion et de force du non-agir.
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Même les choses les plus dures ne peuvent résister à l'eau. Le Tao traverse les
choses impénétrables. Dans l'univers, peu d'Hommes savent enseigner sans parler
et profiter des avantages du non-agir. 

Il a déjà été dit que rien ne résiste à l'eau, on le sait bien. Ici encore, Lao-Tseu nous
donne, comme exemple de la force du Tao et du non-agir, l'eau. Il nous dit aussi
que le Tao, invisible, traverse les choses les plus dures, comme le fait le neutrinos. 



Le  sage,  connaisseur  du  Tao,  pratiquant  du  non-agir  (le  sewa des  sikhs  et  le
service de la Bhagavad-Gîtâ), enseigne en silence aussi, par son exemple. Seul
une telle personne connaît les avantages de pratiquer le non-agir.  Il existe aussi
l'enseignement vivant, qui est d'être en harmonie avec l'Unité,  dans le non-agir,
inspirant ainsi, sans le vouloir ni le savoir, d'autres personnes. 
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Qu'est-ce qui nous touche de plus près, notre gloire ou notre personne ? Qu'est-ce
qui est le plus précieux, notre personne ou nos richesses ? Quel est le plus grand
malheur, de les acquérir ou de les perdre ? De grands désirs imposent de grands
sacrifices. Plus vous possédez et plus vous avez à perdre. Celui qui n'a ne cherche
pas l'approbation des autres  est  à  l'abri  du déshonneur.  La sobriété éloigne le
déclin et permet de vivre longtemps.

Il n'est pas difficile de valoir plus que la gloire et la richesse, car ces choses sont
éphémères, tandis que l'âme est éternelle. Vous êtes le mental, les souvenirs, ce
que vous avez appris, votre corps et votre utilité sociale, mais avant tout, et après
tout, vous êtes l'âme. En prendre conscience est un des enjeux de la spiritualité.

Pour ce qui est des grands désirs et des grands sacrifices qu'ils imposent, on peut
expliquer  cette  phrase de différentes façons :  d'une part,  on peut  dire  que des
grandes ambitions demandent de grands investissements, du travail, des études,
du temps passé, bref, de grands « sacrifices ».

D'autres part, on peut aussi dire, qu'une personne engagée dans une démarche
spirituelle exigeante, peut, quand elle est soumise à de grands désirs, les refuser
par l'ascèse et, en cela, vivre de grands sacrifices. L'effacement du désir par la
conscience du Tao, ne peut pas être vu comme un sacrifice.

Ce serait donc la première explication la bonne. Un ambitieux devra consentir à de
grands sacrifices pour accéder à ses ambitions, à ses désirs. Celui qui a peu ou
pas désirs ne connaît pas la confusion. La confusion vient quand le mental a le
« mors aux dents », qu'il est hors du contrôle de l'âme. Si vous êtes en conscience
du Tao par l'observance du tao, vous connaissez « samyama », la maîtrise. Vous
êtes donc à l'abri de la confusion.

Une personne maîtrisant ses désirs sera frugale, sobre, raisonnable et vivra sans
trop de peines ce qui lui permettra de se consacrer au tao. Quand on a faim, on ne
peut viser la réalisation, on ne cherche qu'à manger (voir la phrase 75). 
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Le sage est accompli quand il semble imparfait. Sa constance le garde en paix.
Plein du Tao, il semble vide. Sa constance le garde en paix. Droit comme un cerf, il
paraît manquer de rectitude. Il est plein de talent et paraît stupide. Particulièrement
éloquent, il semble bègue. Le mouvement triomphe du froid et le repos de l'ardeur.
Celui qui reste pur et tranquille devient un modèle pour tous. 



La sagesse d'un éveillé ne se voit  pas. La plupart  de l'iconographie montre les
éveillés avec des couleurs particulières, de la lumière qui sort de leurs têtes ou des
jets  de  lumière  violette.  Ils  ont  des  signes  distinctifs.  En  vérité,  les  éveillés
ressemblent à tout le monde. Ils sont des Hommes et rien ne les distingue. La
sagesse d'un éveillé se manifeste dans ses actes et ses paroles.

La constance du sage, dans l'observance de son ascèse, ou sadhana, fait que ses
ressources en sérénité, en béatitude et en vérité ne s'épuisent point. Ainsi, il restent
dans la paix, la réalisation du tao. Plein de l'Unité, le sage semble vide, mais vous
savez que penser du vide.

Quand un esprit est sûr de tout savoir, quand un homme a beaucoup lu de livres
savants et qu'il se fie à ses connaissances, il n'écoute pas la parole des sages, les
prenant pour des charlatans. Pour apprendre il faut ne rien savoir. Jésus disait que
pour renaître en esprit on devait mourir au vieil homme (la vieille identité), ce qui
signifie appuyer sur « reset » et tout réapprendre. 
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Quand le Tao régnait sur le monde, les chevaux de guerre étaient aux champs.
Depuis que la confusion et la vanité ont pris le pouvoir, les chevaux de guerre se
massent aux frontières et les champs restent en friches. Il n'y a pas de plus grande
erreur que d'écouter ses désirs, de plus grandes désolations, que de ne pas savoir
se contenter, de plus grand fléau, que l'envie de possessions. Celui qui ignore ses
désirs ne saurait manquer de rien. 

Ici, Lao-Tseu nous parle d'un temps qu'il  n'a pas connu et qui lui a été raconté.
Quand les Hommes étaient dirigés par des princes sages, des éveillés à la manière
de buddhas, la paix régnait et les chevaux servaient au labour. Petit à petit, quand
les éveillés s'en vont, ils sont remplacés par des Hommes comme les autres et la
sagesse disparaît, laissant la place aux souvenirs, à la religion, à ses concepts, ses
dogmes et ses interdits. Alors viennent l'ignorance, la confusion et la vanité, s'en
suivent  les  guerres.  Les  chevaux  quittent  les  champs  pour  s'amasser  aux
frontières.

Le désir est la source de l'attachement, de la frustration, de la jalousie. Il est source
de confusion, de vanité et ferment de guerre. Certains se méfient du plaisir et s'en
privent, pour être saints. 

Le plaisir n'est pas un mal ; nous sommes faits pour en éprouver. Quand on a faim,
ce n'est pas un désir ; on n'a pas le désir de manger mais le besoin. Satisfaire un
besoin est légitime. 

Manger est un besoin du corps que l'on doit satisfaire. Si on éprouve du plaisir à
manger, c'est chose normale. Par contre, si l'on a un désir de manger tel ou tel met
précieux,  sans avoir  faim,  par  gourmandise,  c'est  un désir.  Vous devez faire la
différence entre un désir et un besoin. Écouter ses désirs, ne pas s'en méfier mène
à la confusion, à sortir de la conscience de l'harmonie du Tao. 
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Sans sortir de chez-moi, je connais l'univers. Sans regarder par ma fenêtre, je vois
les chemins du ciel. Plus on s'éloigne et moins on apprend. Le sage touche au but
sans marcher ; il sait sans apprendre et fait de grandes choses sans agir. 

Ici, Lao-Tseu nous dit qu'en connaissant la source, on connaît les rivières, les lacs
et les fleuves. Celui qui sait  où aller,  en soi et comment y aller peut méditer et
communier avec le Tao, sa force en action (la vertu du Tao). 

Quand on fréquente intimement le Tao, en soi, on le voit en toutes choses, êtres
vivants mobiles ou immobiles et ce que l'on nomme les choses, pierres, eau, sable
et nuages. Ainsi, connaissant la source de tout on connaît tout sans avoir à quitter
sa maison.

Il existe une histoire, à propos d'un cerf qui court partout, en quête de l'origine d'un
parfum qui l'obsède et qui en devient fou. La source de ce parfum est une glande
qu'il a sous la queue. La source de ce parfum (le musc) est en lui et de courir ainsi
partout est vain.

Comme le véritable but de la vie est la réalisation spirituelle et que cette réalisation
se passe en  soi,  par  une pratique assidue (observance)  des  piliers  d'une voie
authentique, il n'est pas nécessaire de suivre les voies terrestres. Le sage fait de
grandes choses, comme d'atteindre la réalisation spirituelle, sans agir, c'est-à-dire
en pratiquant le non-agir ou Wu Wei, une des pratiques du tao. 
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Celui qui, par l'étude, veut sans cesse augmenter son savoir, voit grandir sa vanité.
Celui qui va sur La Voie  (le tao), voit la passion le quitter. Il diminue ses désirs
jusqu'à connaître le non-agir, alors la maîtrise vient et il n'est rien qu'il ne puisse
accomplir. Celui qui lutte, pour gagner la maîtrise, ne l'obtient jamais. 

Ici, le maître nous dit que les connaissances théoriques sont vaines. « Vous serez
mieux sans la vanité des savoirs. » (19)

« Les connaissances-apprises n'apportent pas la paix. » (20)

« Avec peu de connaissances, on gagne la paix ; avec beaucoup de savoirs, on
gagne la confusion. » (22) 

« Les connaissances-apprises, l'intelligence, ne sont que des fleurs sans parfum,
sources d'erreurs. C'est pourquoi le sage se fie à l'Unité et non aux apparences. Il
considère le fruit, plutôt que la fleur, ignorant l'une, il cueille l'autre. » (38)

« Celui  qui,  par  l'étude,  veut  sans cesse augmenter  son savoir,  voit  grandir  sa
vanité. » Les pharisiens, dans les évangiles,n sont de parfaits exemples illustrant
cette phrase. Plus on est savant, en théorie, plus on s'éloigne de la conscience du



Tao, pour s'enfermer dans la confusion et l'aveuglement.

Celui qui va sur le tao, voit diminuer la vanité à force de pratique. Il peut rester dans
le « non-agir » ou Wu Wei, c'est-à-dire dans l'action en conscience de l'Unité. Ainsi
voit-il grandir sa maîtrise ou samyama. 

Cette maîtrise est celle des fluctuations du mental, du désir, des émotions et des
pensées. Quand Lao-Tseu dit qu'il n'y ait rien qu'il ne puisse accomplir, il ne parle
pas de faire des choses extraordinaires pas plus que d’acquérir des pouvoirs. Lao-
Tseu  se  plaçait  toujours  du  point  de  vue  spirituel  et  humble,  comme l'eau  qui
cherche toujours les point bas et qui possède une grande puissance.

Pour finir, Lao-Tseu nous rappelle la notion de « non-agir », le Wu Wei.
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Le sage est un Homme qui a les sentiments d'un Homme. Il traite tout le monde de
la même manière, le vertueux comme celui qui ne l'est pas, c'est ainsi que fait un
Homme vertueux. Il fait de même pour l'Homme sincère et pour celui qui ne l'est
pas, c'est ainsi que fait  un Homme sincère. Le sage ne traite pas les Hommes
selon leurs consciences, mais en suivant la sienne. Les Hommes le considèrent
avec étonnement. Il pose sur eux le regard d'un enfant.

Un grand chef cuisinier, meilleur ouvrier de France, trois étoiles au guide Michelin,
Bocuse d'or, prend, dans sa brigade, un apprenti tous les trois ans. Cet apprenti, à
l'issue de ces trois ans, est sûr d'avoir les prêts pour ouvrir son propre restaurant et
la couverture médiatique pour se faire connaître, voir une première étoile au guide
Michelin. Il y a des centaines de candidats à ce poste à chaque fois. Finalement, il
n'en reste plus que deux. Le chef les reçoit et leur demande : « Pourquoi devrais-je
te prendre dans ma brigade ? »

Le premier candidat répond : « J'ai  fait  un BTS à l'école Ferrandi de Paris, des
stages dans des restaurants gastronomiques et une formation courte à l'Hospitality
Business School de Lausanne, en Suisse. »

« Impressionnant », lui répondit le chef. S'adressant au second candidat, il lui posa
la même question. ce candidat lui répondit :

« J'ai un bac général, j'ai dû travailler, faute de moyens et j'ai fait plusieurs petits
boulots,  en  usine,  dans  un  entrepôt,  comme  préparateur  de  commandes,  des
saisons  agricoles  et  quelques  périodes  de  chômage  mais  j'aime  cuisiner,  faire
plaisir en offrant des repas préparés avec amour et j'ai rencontré des agriculteurs
merveilleux qui me donnent envie de cuisiner leurs produits. »

Le chef embaucha ce candidat. Alors, le premier s'étonna et demanda au chef :
« Je ne comprends pas ;  j'ai  un cursus important en cuisine, de l'expérience et
vous prenez un apprenti qui n'y connaît rien !? »



Le chef lui répondit : « C'est pour ça que je l'embauche. Toi, il me faudra trois ans
pour te désapprendre ce que tu sais et trois ans pour te former ».

Sur une voie spirituelle nouvelle pour vous, il est nécessaire d'oublier toutes vos
connaissances en spiritualité, toutes vos certitudes, tous vos concepts. « Avec peu
de connaissances,  on  gagne la  paix ;  avec beaucoup de savoirs,  on gagne la
confusion. » (Tao-Te-King, 1.22)

Juste ou erroné, un concept est un concept. L'attachement est  défavorable à la
réalisation spirituelle. Quand une personne vient au maître, avec ses concepts, il
ne lui oppose pas les siens, ainsi n'entre-t-il pas dans l'opposition.

Le sage sait que la vertu et son contraire résident en chaque Homme et que le
vice, l'aveuglement, la colère sont la marque de l'ignorance, aussi ne traite-t-il pas
les personnes comme elles le méritent. Son comportement, vis-à-vis des autres est
ainsi dicté par son observance du tao, comme par son sens du devoir. 

Si la vertu et le vice cohabitent en chaque Homme, la connaissance spirituelle, fruit
de la « vertu du Tao » et la vanité de l'ignorance, cohabitent aussi, mais le sage
s'attache à la vertu. Sans doute sait-il qu'en traitant tout le monde comme vertueux,
il deviendra vertueux.
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L'Homme quitte la vie pour la mort. Il y a treize causes de vie et treize de mort. Dès
la naissance les causes de mort l'entraînent vers la mort. Pourquoi ? Parce qu'il
désire  vivre  trop  fort.  J'ai  appris  que celui  qui  sait  se  maîtriser  ne  craint  ni  le
rhinocéros, ni le tigre. Le rhinocéros ne saurais où le frapper de sa corne, le tigre
où le déchirer de ses griffes. Le soldat où le percer de son épée. Pourquoi ? Parce
qu'il est dans le détachement, à l'abri de la mort.

Les causes menant à la vie en conscience sont :  la disponibilité (ou le vide de
concepts), l'attachement à la vacuité du non-être, la pureté, la quiétude, l'amour de
la discrétion, la pauvreté, la douceur, la faiblesse, l'humilité, le dépouillement, la
modestie, la souplesse, l'économie. 

Les treize raisons contraires sont : se croire plein, arrivé, l'attachement, l'impureté,
l'agitation, le désir de briller, la richesse, la dureté, la force, la vanité, l'excès de
l'opulence, la hauteur, l'inflexibilité, la prodigalité. 

Lao-Tseu dit  que toutes les âmes qui s'incarnent viennent du Tao et que toutes
celles qui se désincarnent y retournent. Seules celles qui ont atteint la Libération ne
se réincarnent pas et restent dans la conscience de la béatitude pour toujours. 

L'âme incarnée subit l'influence des trois gunas, sattva, rajas et tamas. Deux de
ces trois gunas, rajas et tamas, sont liées au mental et au corps. Le mental est une
sorte de système d'exploitation du cerveau qui dirige tout ce qui a trait au corps,
avec ses sens, ses pensées, ses concepts et ses émotions.



Les sens sont très forts. Le mental y est très attaché. Il voit le monde, la Création,
avec un point de vue physique, matériel. Ce qui est subtil, non manifesté est moins
évident que ce qui est « grossier ».

Plus l'âme s'identifie au corps, au mental, à ses souvenirs, à ses pensées, à sa
personnalité, à ses connaissances, à ses sentiments et à ses émotions et plus les
treize raisons défavorables à la spiritualité prendront le dessus. Alors les gunas,
rajas et tamas seront les maîtres de l'incarnation. L'âme et sattva ne se feront pas
entendre. C'est ainsi qu'elle restera dans la dualité et l'aveuglement.

« J'ai appris que celui qui sait se maîtriser ne craint ni le rhinocéros, ni le tigre. Le
rhinocéros ne saurais où le frapper de sa corne, le tigre où le déchirer de ses
griffes.  Le soldat  où le percer de son épée. Pourquoi ? Parce qu'il  est  dans le
détachement, à l'abri de la mort. » 

Pour rester dans la conscience de son harmonie, il faut savoir comment le faire et il
faut le faire. En l'occurrence, c'est l'Observance du tao, la méditation profonde et le
non-agir, ou Wu Wei qui permettent d'avoir conscience de l'Unité et d'y rester. Alors
l'âme incarnée sera sous l'influence du guna sattva, sur la voie de la Libération.
Elle ne craindra plus la mort, parce qu'elle saura que la mort n'est qu'un passage
vers la béatitude du Tao.
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Le Tao crée les êtres, sa vertu les nourrit. Ils leur donnent un corps et les poussent
(sur La Voie ou tao), par une secrète impulsion. C'est pourquoi les êtres vénèrent
le  Tao  et  honorent  sa  vertu.  Personne  ne  l'a  décidé ;  faisant  cela,  les  êtres
obéissent simplement à leur nature. C'est pour ça que le Tao crée les êtres, les
garde en vie, les fait croître, devenir meilleurs et les guide jusqu'au bout. Il les crée
sans se les approprier ; sans en tirer profit ni gloire. Il règne sur eux et les laisse
libres, comme le soleil règne au milieu du ciel. C'est là une vertu profonde.

Le Tao et  sa  vertu  est  ce  qui  alimente  la  Création  en  vie.  Par  une  technique
particulière, on peut méditer sur cette vertu du Tao, avoir conscience d'elle et ainsi
connaître la béatitude. Lao-Tseu pratiquait cette technique et l'enseignait.

Quand il est dit que la vertu du Tao donne leurs formes aux êtres et les pousse sur
le tao, il est question en même temps du cycle du samsâra, le cheminement, à
travers toutes ses incarnations, vers la Libération et de la pratique du tao.

La secrète impulsion est cette motivation qui, au secret de l'âme d'une personne,
fait qu'elle accepte la « doctrine » comme vérité et a soif d'aller sur Le tao. Chez les
moines et les moniales c'est ce qu'ils nomment : « l'appel ».

L'individu ne décide pas réellement d'aller ou de ne pas aller sur Le tao, d'entendre
ou de ne pas entendre la vérité de la « doctrine ». Il semble considérer que les trois
gunas, sattva, rajas et tamas, par leurs influences, dessinent le chemin de chacun,
sans qu'il y ait de choix personnel, indépendant de ces influences.



C'est sans considérer le libre-arbitre, ce choix que nous avons de dire oui ou non.
cela dit, il est vrai que s'il est besoin du samsâra pour évoluer, avant d'être capable
de dire « oui » au Tao, c'est que ce n'est pas si évident et que les gunas ont bel et
bien une réelle et forte influence sur la destinée.

C'est justement le propos du cycle des incarnations, d’affûter la conscience (âme)
de telle sorte qu'elle progresse dans samyama (la maîtrise) du mental et du corps.

Le Tao est à la manœuvre constamment pour créer et accompagner les créature au
sommet du cycle des incarnations (les Hommes) vers la Libération (du cycle du
samsâra).  Cette  phrase  nous  renvoie  à  la  Trimùrti  indienne,  avec  le  créateur
(Brahmâ), le protecteur (Vishnou) et le destructeur (Shiva). 

Je veux préciser que le terme de destructeur, pour qualifier Shiva, est mal choisi.
Shiva est le symbole tutélaire du yoga (l'état de conscience, pas la gymnastique
occidentale  qui  porte  le  nom de  « yoga »).  C'est  ainsi  que  les  hindouistes  ont
inventé  une  entité  négative  de  Shiva,  « Rudra »,  pour  lui  faire  endosser  la
responsabilité de la destruction ou mort.

La  mort  n'est  pas  ce  que les  Hommes en disent,  elle  est  un  passage vers  la
Libération, pour ceux qui ont réalisé et vers la réincarnation, pour les autres. C'est
ainsi  qu'il  n'est  pas besoin d'inventer une sorte d'avatar terrible,  comme Rudra,
pour justifier la mort.

« Il les crée sans se les approprier ; sans en tirer profit ni gloire. Il règne sur eux et
les  laisse  libres,  comme  le  soleil  règne  au  milieu  du  ciel.  C'est  là  une  vertu
profonde. »  Cette phrase contredit  la phrase : « faisant cela, les êtres obéissent
simplement à leur nature. » 

Si le Tao laisse libre les êtres humains, les laissant ainsi sous la coupe des trois
gunas, les trois composantes de la nature humaine, c'est qu'ils doivent revenir au
Tao librement et en toute conscience. 
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Le Tao est devenu la mère du monde. Dès que l'on assimile la mère, on reconnaît
ses enfants. Celui qui reconnaît les enfants et qui reste au sein de la mère, vivra
toute sa vie en sécurité. S’il clôt sa bouche, s’il ferme ses oreilles et ses yeux,  il
n’éprouvera aucun relâchement jusqu'à le fin de ses jours. S'il ne le fait pas, il verra
ses désirs  augmenter  jusqu'à  la  fin  de ses jours  et  ne pourra pas être  sauvé.
Éclairé est celui qui voit les choses subtiles. L'humble est fort et s'il  pratique la
lumière du Tao, il n'aura plus de craintes. C'est ça, cultiver la conscience du Tao.

On peut dire, sans peur de se tromper, que celui qui connaît le vivant, les êtres et
les  choses,  connaît  aussi  ce  qui  l'a  créé  et,  parce  qu'il  s'agit  du  Tao,  il  vivra
longtemps. Une fois la mort venue, il sera libéré et cette mort ne sera pas la fin.

« S’il  clôt  sa  bouche,  s’il  ferme ses  oreilles  et  ses  yeux,  il  n’éprouvera  aucun



relâchement  jusqu'à  le  fin  de  ses  jours.  S'il  ne  le  fait  pas,  il  verra  ses  désirs
augmenter jusqu'à la fin de ses jours et ne pourra pas être sauvé. »

Ici Lao-Tseu fait référence aux techniques de méditation qu'il pratiquait et qui ne
peuvent être décrites dans les livres. Ces techniques sont révélées par un éveillé
les  connaissant.  Par  la  méditation  profonde  (dhyàna),  la  conscience  peut  se
baigner dans les manifestations intérieures de l'harmonie du Tao et vivre, ainsi, en
toute  conscience  même  hors  de  la  méditation  formelle,  par  ce  que  Lao-Tseu
nommait « Wu Wei ». 

« Éclairé est celui qui voit les choses subtiles. L'humble est fort et s'il pratique la
lumière du Tao, il n'aura plus de craintes. C'est ça, cultiver la conscience du Tao. »
La fin de la phrase décrit les avantages de la pratique assidue du tao. 

Voir les choses subtiles, en fermant les yeux, c'est voir la lumière intérieure grâce à
la technique de méditation dite « de la lumière ». 

« L'humble est fort et s'il pratique la lumière du Tao,  il n'aura plus de craintes. »,
redit à quel point l'humilité est une chose importante en spiritualité. Petit rappel : ne
confondez pas l'humilité et la modestie. 
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Si j'avais la connaissance, je marcherais sur la grande voie  (tao). Ce que je ne
veux pas, c'est agir. La grande voie est droite, mais les Hommes aiment leurs petits
sentiers.  Quand les  palais  sont  luxueux,  les  champs sont  incultes  et  vides les
greniers. Les princes s'habillent de riches étoffes et leurs glaives sont tranchants.
Ils mangent des mets exquis et sont riches à ne plus savoir qu'en faire. C'est ce
que l'on appelle voler et en être fier. Ceci est très éloigné de la pratique du tao. 

La connaissance est celle du tao, celle des ses techniques qui permettent de le
suivre. Les Hommes aiment les chemins qu'ils se sont inventé et qui ne mènent
nulle part. C'est la description de l'existence des Hommes ignorants (du tao), qui
vivent  dans  l'illusion et  font  de leur  vie  une suite  d'actes  vains,  entraînant  des
réactions (karma) et vivant dans la confusion et la vanité.

Une vie passée dans l'illusion ne produit que de vaines choses. Elles peuvent être
brillantes, luxueuse, majestueuses, mais l'essentiel n'est pas assuré. Les besoins
de l'âme ne sont pas satisfaits, « Les champs sont en friches et les greniers sont
vides ».

Je suis certain que la fin de cette fin de phrase vous fait penser à quelque chose.
Ne dirait-on pas certaines élites d'affaires et politiciennes, qui volent les pauvres
pour donner aux riches, se servant au passage ? Ils en sont fiers, en plus et vouent
du mépris pour les personnes qui se laissent voler et en redemandent, bercés par
des paroles pleines de bons sentiments.

Vous pouvez penser que je fais du mauvais esprit, mais je veux simplement vous



montrer à quel point l'esprit des Hommes est le même depuis toujours. Les progrès
techniques, de la science n'y ont rien changé. C'est pourquoi les mystiques, les
spiritualités authentiques du lointain passé sont jours d'actualité.
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Celui qui est bien installé dans le tao ne pourra en être arraché. Son nom sera
honoré de génération en génération. Pour celui qui cultive la conscience du Tao, sa
vertu devient réalité. Plus il y a d'esprits conscients du Tao et plus sa vertu grandit,
régnant sur le monde. Dans le multiple, le sage voit l'Unité. Comment je sais tout
ça ? Par ce qui précède.

La réécriture du Tao-Te-King que je vous propose, n'est pas une traduction littérale,
mais une interprétation du texte original. Habituellement, ce début de la phrase est
traduit ainsi : « Celui qui sait  fonder ne craint point la destruction ; celui qui sait
conserver ne craint point de perdre. »

Un commentateur du livre, Ou-Yeou-Thsing, a dit, à propos de ce début de cette
phrase : «  Si l’on plante un arbre dans une plaine, il viendra nécessairement un
temps où il  sera arraché et  renversé.  Mais,  ce qui  est  bien établi  n’est  jamais
arraché  (renversé).  Si  l’on  tient  un  objet  entre  ses  deux  mains,  il  vient
nécessairement  un  moment  où  on  le  lâche ;  mais  ce  que  nous  conservons
fortement ne nous échappe jamais. »

Un  autre  spécialiste  du  Tao-Te-King,  Sie-hoeï*,  pense  que  cette  comparaison
s’applique à « celui qui sait établir profondément la vertu en lui-même et conserver
fermement le tao ». Cet avis s'accorde avec l'interprétation que je vous propose. 

* Cet avis a été publié en 1530 par Sie-hoeï, que les bibliographes appellent ordinairement « Khao-
kong-sien-sing », et qui prend tantôt le titre de « Ta-ning-kiu-sse » (« le docteur retiré dans le cabinet de
la  grande  tranquillité »),  tantôt  celui  de  « Si-youen-sien-ting »,  ou  « le  docteur  de  la  plaine
occidentale ».

En effet, nous avons déjà vu que « la vertu du Tao » n'était pas une qualité, une
force d'âme, mais qu'il fallait entendre « vertu » comme « propriétés », « qualités »,
« pouvoir », comme la vertu de l'eau est de désaltérer, d'être liquide, de mouiller,
celle du feu de brûler. La vertu du Tao est de donner et de maintenir la vie en toutes
choses. 

La Réalisation est le but immédiat du tao. Réaliser Le tao, c'est être conscient de
l'harmonie de l'Unité (Tao), autant dans la méditation profonde, qu'en faisant toutes
choses (Wu Wei ou « non-agir »). En pratiquant assidûment Le tao, on voit sa vertu
(propriétés, béatitude) devenir une réalité.

Beaucoup de traducteurs donnent cette traduction de la fin de cette phrase : « Si
l’homme cultive le Tao au dedans de lui-même, sa vertu deviendra sincère. S’il le
cultive dans sa famille,  sa vertu deviendra surabondante.  S’il  le cultive dans le
village,  sa  vertu  deviendra  étendue.  S’il  le  cultive  dans  le  royaume,  sa  vertu
deviendra florissante. S’il le cultive dans l’empire, sa vertu deviendra universelle. »



Ce qui revient à dire que « Plus il y a d'esprits conscients de l'harmonie et plus
l'harmonie grandit, régnant sur le monde. »

« Comment je sais tout ça ? Par ce qui précède. » Comment Lao-Tseu connaissait
tout ça ? Parce qu'il était sage et qu'il voyait l'Unité en lui, donc en toutes choses.
C'est la juste-vue, l'apanage des éveillés.
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Celui dont la conscience du Tao est solidement installée, est comme un nouveau-
né qui n'a peur de rien. Ses os et ses nerfs sont fragiles, mais quelle force ont ses
petites  mains !  Il  ne connaît  pas encore l'amour  charnel,  pourtant  sa virilité  se
manifeste déjà. Il crie tout le jour et sa voix reste claire, tant il est dans l'harmonie.
Connaître l'harmonie, c'est connaître le Tao et sa lumière. Abuser des plaisirs est
néfaste. Être fort, c'est soumettre le désir au souffle. Trop d'énergie dépensée nous
éloigne du Tao, dès lors la fin est proche. 

De très  bonnes traductions,  comme celle  de Stanislas Julien (1842),  proposent
ceci :  « Celui  qui  possède une vertu solide ressemble à un nouveau-né qui  ne
craint ni la piqûre des animaux venimeux, ni les griffes des bêtes féroces, ni les
serres des oiseaux de proie. » J'ai résumé par « ...qui n'a peur de rien ».

Dans ce début de phrase, Lao-Tseu nous dit ce que Jésus a dit bien après, en
Palestine, à propos des petits enfants et de leur proximité avec le Royaume (le
Tao) : « Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi ; car le
Royaume est pour ceux qui leur ressemblent. » (Matthieu, 19:14)

« Voyant des petits qui tétaient, Jésus dit à ses disciples : ces petits qui tètent sont
semblables à ceux qui entrent au Royaume. » (Thomas, extrait 22)

Lao-Tseu aurait  parlé  de ceux  qui  possèdent  une vertu  solide,  j'ai  traduit  cette
notion par : « Celui pour qui la conscience de l'harmonie est solidement installée. »,
car la vertu, dont parle Lao-Tseu dans cette phrase, n'a rien à voir avec les vertus,
qui sont des traits de caractère. Avoir une vertu solide, en l'espèce, c'est avoir la
conscience de la « vertu-du-Tao » solide.

Ici, Lao-Tseu nous parle de « La vertu du Tao » qui est sa force, son énergie, ses
propriétés. Comme la vertu de l'eau est de mouiller et d'étancher la soif, comme
celle du feu est de brûler, de cuire et de réchauffer, la vertu du Tao est de donner la
vie et, à celui qui en a conscience, la jouissance de son harmonie. La « vertu du
Tao »  est  comme  une  équation  originelle,  un  schéma  à  partir  duquel  toute  la
Création s'est faite. 

Le passage, à propos du bébé rappelle l'eau, qui,  bien que fluide et  cherchant
toujours ce qui est le plus bas, renverse des montagnes. 

Une édition du livre, « Lao-tseu-tsi-kiaï », publiée en 1530, en Chine, par « Sie-
hoeï »,  a  proposé  cette  traduction :  « Celui  qui  connaît cette  harmonie  peut



subsister constamment. C’est pourquoi on l’appelle Tch’ang, c'est-à-dire non sujet
au changement. » 

Celui  qui  connaît  l'harmonie,  s'il  devient  non sujet  au changement,  c'est  qu'il  a
atteint la maîtrise des fluctuations du mental (vrttis). Beaucoup de traducteurs en
ont conclu qu'être non sujet au changement signifiait immuable, mais seul le Tout
(ou Tao) est immuable et peut l'être. Une être incarné, quand il n'est plus sujet au
changement, c'est qu'il est « équanime », qu'il  a atteint samyama, la maîtrise du
mental. C'est pourquoi, celui qui connaît l'harmonie connaît le Tao et sa lumière, car
c'est  ce qui  arrive à  une personne qui  a  atteint  la  maîtrise des fluctuations du
mental.

« Abuser des plaisirs est néfaste. Être fort, c'est soumettre le désir au souffle. Trop
d'énergie dépensée nous éloigne du Tao, dès lors la fin est proche.  » 

Plus  que  les  plaisirs,  ce  qui  est  néfaste,  ce  sont  les  désirs  qu'il  ne  faut  pas
confondre avec les besoins. Un besoin se doit d'être satisfait et l'on peut éprouver
du plaisir à manger et à boire de l'eau. La faim et la soif sont des besoins. Les
désirs, quand ils sont satisfaits, procurent aussi du plaisir et ce sont ces plaisirs-là
qui sont néfastes, ceux éprouvés dans la satisfaction de nos désirs.

Une autre traduction ancienne, pour cette fin de phrase, dit : « Si l’homme se livre à
la cupidité et à l’ambition, s’il contente les désirs de sa bouche et l’intempérance de
son ventre pour augmenter sa vie, il s’attire infailliblement des malheurs et finit par
succomber à une mort prématurée. » 

« Être fort, c'est soumettre le désir au souffle », ce qui veut dire que la vraie force,
c'est la soumission à la « vertu du Tao ». Le souffle, chez l'Homme, c'est la marque
du Tao, le trait d'union entre lui, sa vertu et l'Homme. Que cette vertu quitte le corps
et  il  meurt.  La force véritable,  c'est  d'en avoir  conscience.  Avoir  conscience du
souffle, c'est agir dans le non-agir ou Wu Wei (service) et seul le non-agir donne
toute leur force aux actes.

Trop  d'énergie  dépensée  hors  du  non-agir  entraîne  un  épuisement,  un
vieillissement et une mort prématurée, empêchant la réalisation du propos de la
vie. C'est pourquoi le non-agir, qui fait partie du tao, est si important.
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Celui qui a conscience de l'harmonie, ne peut en parler. Celui qui n'a pas cette
conscience, en parle savamment. Celui qui connaît le Tao, ferme sa bouche, ses
oreilles et ses yeux. Il reste dans le non-agir, dégagé de tous liens, et voile l'éclat
de son rayonnement,  ressemblant  à tout  le  monde,  faisant,  en cela,  comme la
discrète harmonie du Tao. Il prend de la même façon l'amitié et l’inimitié, le mal et
le bien,  le profit  et  la perte,  les honneurs et  l’anonymat.  Il  est  l'homme le plus
honorable du monde.

Quand une chose est théorique, on peut en parler en long, en large et en travers…



surtout en travers. Imaginez avoir conscience de l'infini, du Tao, de son harmonie,
comment en parleriez-vous ? Décrire la saveur du fruit de l'arbre à pain à celui qui
n'en a pas mangé est impossible, alors l'infini ! Souvenez-vous de la première page
du Tao-Te-King : « Le tao (ou La Voie) qui peut se dire, n'est pas le Tao, l'Éternel,
créateur du ciel et de la Terre.» 

Ici, Lao-Tseu nous parle des techniques de méditation qu'il pratiquait et enseignait
à ses disciples. Fermer sa bouche, ses oreilles et ses yeux (sans compter son nez,
du même geste que pour la bouche) c'est  méditer profondément,  retourner ses
sens vers le dedans. C'est ce que montrent les trois singes de la sagesse. 

Jésus a parlé aussi de ces techniques : « Je vous donnerai ce que l’œil n’a pas vu,
ce que l’oreille n’a pas entendu, ce que la main n’a pas touché et ce qui n’est pas
monté dans le cœur de l’homme. » (Thomas, 17)

Dans la Bhagavad-Gîtâ, on parle aussi de cette nécessité de retourner ses sens
vers l'intérieur : « Certains retournent leurs sens vers le dedans pour maîtriser le
mental et rester dans la lumière. » (Bhagavad-Gîtâ, 4:26)

« Il prend de la même façon l'amitié et l’inimitié, le mal et le bien, le profit et la
perte,  les  honneurs  et  l’anonymat.  Par  l'Observance,  il  est  arrivé  au  vrai
détachement. » Que dire ? C'est assez clair. Il est à noter que pour parvenir au vrai
détachement, il est besoin de passer par l'Observance. C'est le fait de suivre La
Voie (sa sadhana) ou « tao », « t » minuscule, ses différentes composantes, dont la
méditation et le Wu Wei ou service.
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Avec l’honnêteté, on gouverne un pays, avec la ruse, on fait la guerre, avec le non-
agir, on devient maître de soi. Comment je sais qu'il en est ainsi ? En considérant
ceci : plus le roi multiplie les interdits et plus le peuple s'appauvrit. Plus le peuple a
d'instruments de lucre et plus le royaume se trouble. Plus le peuple est habile et
ingénieux et plus il fabrique de choses étranges. Plus la loi sévit et plus il y a de
voleurs. C'est pourquoi le sage dit : je pratique le non-agir et le peuple se corrige
de lui-même. Quand le roi) se garde des grandes ambitions, le peuple s'enrichit de
lui-même. Il contrôle ses désirs et le peuple revient de lui-même à la modération.
La richesse vient quand on ne la cherche pas. Dégagé de tous désirs, on retrouve
le bonheur d'une vie simple. 

Ici, Lao-Tseu nous rappelle simplement que pour être maître de soi, il est besoin de
pratiquer le « non-agir ». Ce qui précède l'affirmation que l'on devient « maître de
soi » par la pratique du « non-agir » n'est pas intéressant. Lao-Tseu a juste dit qu'il
fallait des qualités pour gouverner, pour faire la guerre, activités habituelles pour un
homme de pouvoir, tandis que pour être maître de soi, il fallait simplement pratiquer
le non-agir.

Que  signifie  être  « maître  de  soi » ?  Ici,  il  s'agit  de  « samyama »,  décrit  par
Patanjali, dans les yoga sûtras. D'autres livres parlent des trois gunas, sattva, rajas



et  tamas.  Être  maître  de soi,  c'est  privilégier  sattva plutôt  que les  deux autres
gunas, c'est privilégier la raison plutôt que la passion, le désir ou l'inertie.

Lao-Tseu  nous  dit  que  tout  ce  que  l'Homme  fait  hors  de  la  conscience  de
l'harmonie du Tout produit  des fruits d'égale intensité et qualité, ce que certains
appellent le karma. Une conscience déficiente produira des fruits déficients et la
confusion. Tandis que les Hommes qui agissent en conscience de l'harmonie (Wu
Wei) ne produisent pas de karma, pas de mauvais fruits.

La conclusion est qu'en restant dans le « non-agir », on atteint le vrai détachement.
Libéré du désir et de la frustration, on atteint le vrai bonheur qui, s'il n'est pas le but
de la vie, est tout de même plus agréable que son contraire.

En parlant du bonheur d'une vie simple, on dit quelque chose d'important ; que la
simplicité est une des vertus cardinales de toute vie spirituelle. Quand vous avez le
choix entre quelque chose de simple et quelque chose de compliqué, choisissez ce
qui est simple, vous serez sûr d'aller dans le tao (la voie). 

58

Lorsque l'administration est sobre ; le peuple est honnête et prospère. Lorsqu'elle
est soupçonneuse, le peuple est roué et mesquin. Le bonheur prend racine dans le
malheur, le malheur est caché au milieu du bonheur. Qui peut prévoir l'avenir ? Si
le  prince  n'est  pas  droit,  les  autres  seront  tordus.  Cela  fait  longtemps que les
Hommes  sont  aveuglés  et  tordus !  C'est  pourquoi  le  sage  admoneste  sans
blesser ; conseille sans vexer, redresse sans contraindre. Il éclaire sans éblouir.

Comme  d'habitude,  il  existe  différentes  traductions,  par  exemple :  « Lorsque
l’administration (paraît) dépourvue de lumières, le peuple devient riche. » Une autre
traduction, composé sous la dynastie Han, vers 200 avant notre ère, propose cette
version :  « Lorsque  l’administration  est  large,  libérale  et  indulgente,  lorsqu’elle
néglige d’entrer dans des détails minutieux, de rechercher les plus légères fautes
pour tourmenter le peuple. » 

Le reste de la phrase se passe aisément de commentaires. Son contenu est plutôt
facile  à  comprendre  et  ne  possède  pas  de  sens  caché  qui  nécessiterait  des
explications. Je me devais pourtant de commenter cette phrase afin qu'il n'y ait pas
de manque dans le livre des commentaires.

59

Rien de mieux que la maîtrise, pour gouverner les Hommes et rester sur La Voie
(tao).  La  maîtrise  doit  être  une  priorité  pour  l'Homme.  Quand  c'est  le  cas,  la
conscience  devient  grande  et  tout  devient  possible.  Personne  ne  connaît  ses
limites. Celui qui a la connaissance du Tao peut y demeurer longtemps. C'est ce
que l'on appelle avoir de profondes racines et une tige solide. Voilà comment vivre
longtemps dans la joie.



Certaines  traductions  donnent  au  mot  « Se »  « 嗇 »,  le  sens  de  sobriété,  de
modération. Dans la doctrine (tao), la sobriété, la modération n'a rien à voir avec
les biens matériels, l'argent et leur gestion. Lao-Tseu n'était pas un philosophe, un
moraliste, un penseur comme l'était son contemporain Confucius. Il était un maître
éveillé, un buddha et la sobriété, la modération signifie, ici, maîtrise ou samyama
(pour Patanjali).

La maîtrise est celle du mental, du corps, des pensées, du désir, « Quand c'est le
cas, la conscience devient grande et tout devient possible. Personne ne connaît
ses limites. Celui qui a la connaissance du Tao peut y demeurer longtemps. C'est
ce que l'on appelle avoir de profondes racines et une tige solide. Voilà comment
vivre longtemps dans la joie. » 

Ici, rien de très compliqué à comprendre ; celui qui parvient à la maîtrise de sa
passion, de son animalité, de ses pensées et du désir, peut être dans la conscience
du Tao et de sa vertu qui dirige toutes choses.  Rien n'est pas satisfaisant que cet
état de réalisation spirituelle, d'accomplissement. Ainsi on vit une longue existence
(la sobriété aide en cela) et l'on connaît la joie ou béatitude.

60

On gouverne un état comme on cuit un petit poisson, avec précaution. Lorsque le
prince gouverne en conscience du Tao, le mal ne peut rien. Ce n'est pas qu'il soit
sans force,  c'est  qu'il  n'atteint  pas les Hommes.  Ce n'est  point  que le mal  soit
rendue incapable de nuire, c'est que le sage reste doux et humble, ne blessant
personne. Il soumet le mal, afin qu'il ne puisse plus nuire. Ainsi, les mérites de La
Voie (tao) et de la vertu du Tao sont réunies. 

Le début de la phrase est évident et je ne commenterai pas. Ceux qui ont cuisiné
du poisson, plus particulièrement des petits, savent combien de précautions cela
réclame. À voir ce qui se passe aujourd'hui, on comprend qu'il n'est pas évident de
gouverner. Pour ce qui est de la vanité, il me faut dire qu'à l'origine, il était question
d'esprits. Certains ont traduit le mot « chin » 神, qui signifie « esprits » par démons,
« koueï » 鬼. J'ai choisi le mot « mal ».

La Chine ancienne était encore très animiste. Les chinois n'avaient pas peur de la
mort,  par  contre  leur  imaginaire  était  peuplé  de  fantômes et  d'esprits.  Certains
phénomènes psychiques, mentaux, étaient attribués à ces esprits (« chin »). C'est
pourquoi j'ai traduit par mal. 

Quand je parle du mal, ou « diable », je ne parle pas du personnage de conte, avec
des cornes, des sabots et une queue, le prince des enfers. Le mot diable signifie
« celui qui sépare » et désigne ce qui sépare l'âme ou conscience, du Tao.

« Ce n'est point que le mal soit rendue incapable de nuire, c'est que le sage reste
doux et humble, ne blessant personne. Il soumet le mal, afin qu'il ne puisse plus
nuire. Ainsi, les mérites de La Voie (tao) et de la vertu du Tao sont réunies .»
Toute  la  fin  de  la  phrase  dit  la  même  chose :  en  soumettant  son  esprit  à  la



discipline du tao, de  ses pratiques, comme la méditation et le non-agir, on se met
en un endroit où le mal, la vanité n'a pas de prise et on jouit de la béatitude du Tao.

« Ainsi,  les  mérites  de  La Voie  (tao) et  de la  vertu  du  Tao sont  réunies. »  On
pourrait également traduire ce passage ainsi : « Et ainsi les mérites de La Voie et
de la vertu sont réunis à l'époque actuelle. » Le texte chinois ancien, 聖人與鬼合其德,
a  été  traduit,  à  l'origine  en  occident,  en  latin,  par :  « Sanctus  vir  et  dæmones
conjungunt ipsorum virtutem. » ou « Le saint homme et les démons unissent leur
pouvoir », ou par : « Itaque Viæ et Virtutis merita simul congregantur in præsenti
sæculo. », c'est-à-dire : « Et ainsi les mérites de La Voie et de la vertu sont réunis à
l'époque actuelle. » Il s'agit, en fait, de la manifestation de la vertu du tao dans le
monde. Voilà la raison de ma réécriture. De cette façon, la fin est en cohérence
avec le reste du texte.

61

Un grand royaume doit  être comme les fleuves et  les mers où toutes les eaux
arrivent. Dans le monde, tel est le rôle de la femme : en restant celle qui attend et
reçoit, elle prend le pas sur l'homme. Cette posture est la marque de l'humilité. Si
un grand royaume se montre modeste, devant les petits, il les gagnera à sa cause.
Si  les  petits  royaumes se montrent  modestes,  face au grand,  ils  gagneront  sa
protection. C'est pourquoi les uns se montrent humbles, pour recevoir, les autres
pour être reçus. Ce que veut le grand royaume, c'est de réunir et de gouverner les
autres.  L'unique  souhait  d'un  petit  royaume,  c'est  d'être  admis  aux  côtés  des
princes.  Ainsi,  tous obtiennent  ce qu'ils  désiraient.  Mais,  les  grands doivent  se
montrer humbles ! 

Comme vous commencez à le savoir,  chaque texte du passé, rédigé dans une
langue aujourd'hui morte, comme le Tao-Te-King en ancien chinois ou comme le
sanskrit,  le latin, est susceptible d'être traduit  de multiples façons. Par exemple,
pour ce début de la phrase 61 du livre second, certains l'ont traduit ainsi :

« Un  grand  royaume  doit  s’abaisser  comme  les  fleuves  et  les  mers,  où  se
réunissent toutes les eaux de l’empire. »

D'autres, de cette façon : « Si un grand royaume peut s’abaisser pour attirer à lui
les êtres, ils ne pourront s’empêcher de venir se joindre et se soumettre à lui. »

Ou : « Si un grand royaume peut véritablement se tenir dans le courant inférieur,
c’est-à-dire  s’abaisser,  s’humilier,  pour  amener  l’empire  à  se  joindre  et  à  se
soumettre à lui... »

Tout le monde sait que les océans sont plus bas que les terres émergées, ce qui
fait  que  toutes  les  eaux  y  arrivent.  Lao-Tseu  aime  bien  prendre  l'eau  comme
exemple de force tranquille.

« ...tel est le rôle de la femme : en restant celle qui attend et reçoit, elle prend le
pas  sur  l'homme.  Cette  posture  est  la  marque de  l'humilité. »  Comme vous  le



voyez, le patriarcat ne date pas d'hier ! Lao-Tseu nous dit que la femme prend le
pas sur l'homme (yang),  par sa position de réceptacle (yin),  comme la mer qui
reçoit toutes les eaux.

« Si les petits royaumes se montrent modestes, face au grand, ils gagneront sa
protection. C'est pourquoi les uns se montrent humbles, pour recevoir, les autres
pour être reçus. » Ici, Lao-Tseu nous dit que tout le monde est utile à tout le monde,
que l'harmonie du Tao se fait avec tout et  que tout est important dans un Tout.

Ce que veut le Tao, c'est réunir toutes les consciences dans un même ensemble.
Le Tout veut faire perdurer son harmonie. Dans un grand orchestre ou une chorale,
tous les musiciens, tous les chanteurs comptent.

62

Le Tao est le refuge de tous les êtres ; le trésor du sage et le rachat du méchant.
Les paroles de vérité peuvent nous enrichir, le non-agir peut nous élever. Si un
homme n'est pas vertueux, devrait-on le repousser avec mépris ? Ne repoussez
pas l'ignorant. C'est pour lui apprendre la vertu que (dans le passé) on avait établi
un  empereur  et  trois  ministres.  Il  est  bien  beau  d'avoir  richesse  et  honneurs,
pourtant, il vaut mieux rester sur La Voie (tao). Pourquoi les anciens estimaient-ils
autant le Tao ? C'est parce qu'il est la réponse du chercheur et le rachat de celui
qui a failli. C'est pour cela qu'il est ce qu'il y a de plus estimable au monde. 

Le Tao est comme l'eau d'une source qui ne trie pas ceux qui viennent  boire de
son eau. Le Tao est disponible, tant pour le sage, l'initié, le suiveur de La Voie que
pour celui qui ne sait pas, l'ignorant, le méchant qui y trouve l'appui nécessaire à sa
vie.  Les  paroles  excellentes,  ou  de  vérité  sont  des  paroles  qui  mènent  à  la
conscience du Tao, ce qui, sans nul doute, nous élève. Le sage ne juge pas autrui,
il  se  contente  de  suivre  La  Voie  (tao).  L'ignorant  peut  être  une  personne  très
intelligente et très savante. L'ignorant, ici, est celui qui n'a pas la connaissance, du
tao, les différentes pratiques de La Voie qui mène au Tao.

Lao-Tseu a parlé d'un « Trésor de jade » : « Le sage, sous son apparence banale,
cache un véritable trésor, un trésor de Jade. » (Tao-Te-King, 70) Ici, rien de bien
compliqué à expliquer. En allant à la phrase 70 vous aurez l'explication.

63

Le sage pratique le non-agir. Il ne s'occupe que de faire sans agir et savoure ce qui
est  sans  saveur.  Il  regarde toutes choses,  grandes ou petites,  nombreuses  ou
rares avec le même regard. Il répond aux injures par le détachement et la sérénité.
Lorsqu'il projette de faire des choses difficiles, il commence par les plus simples.
Quand il  projette de grandes choses, il  commence par de petites choses.  Les
choses  les  plus  difficiles  ont  nécessairement  commencé  par  être  aisées.  Les
choses les plus grandes ont  nécessairement  commencé par être petites.  De là
vient que, jusqu’à la fin, le sage ne cherche pas à faire de grandes choses ; c’est
pourquoi il peut accomplir de grandes choses. Celui qui promet à la légère tient



rarement  sa  parole.  Celui  qui  trouve  beaucoup  de  choses  faciles  éprouve
nécessairement  de  nombreuses  difficultés.  Le  sage  trouve  tout  d'une  égale
difficulté, ainsi fait-il tout sans peine.

Certaines traductions proposent : « (Le sage) pratique le non-agir. Il s’occupe de la
non-occupation,  et  savoure  ce  qui  est  sans  saveur. »  Le  non-agir  est  une des
pratiques du tao, c'est le fait de faire, en gardant une partie de son attention sur le
Tao (son harmonie). Lao-Tseu enseignait une technique particulière pour ça. 

En disant que le sage agit sans agir, on dit qu'il pratique le non-agir. Pour ce qui est
de savourer ce qui est sans saveur, il s'agit de goûter à la sérénité, à la béatitude.
Considérant le Tao avant tout, il regarde tout dans le détachement, qui n'est pas
l'indifférence, mais la conscience que le Tout (Tao) est en tout.

« Lorsqu'il projette de faire des choses difficiles, il commence par les plus simples.
Quand il  projette  de  grandes  choses,  il  commence par  de petites  choses.  Les
choses les plus difficiles du monde ont nécessairement commencé par être aisées.
Les choses les plus grandes du monde ont nécessairement commencé par être
petites. » 

Quand vous voulez savoir si quelque chose est de l'ordre du Tao, regardez si c'est
simple ou compliqué. Rien de ce qui est compliqué n'est du Tao. Si le sage veut se
référer au Tao, il lui faut privilégier la simplicité.

La suite et la fin de ce texte renforce l'explication précédente et l'affirmation que la
simplicité et  l'humilité  sont  des alliées sur  La Voie vers le Tao. La simplicité et
l'humilité sont des vertus essentielles en spiritualité.

64

Le calme déjà installé est facile à garder ; ce qui n'est pas encore arrivé est facile à
éviter ; ce qui est fragile est facile à briser ; ce qui est léger est facile à disperser.
Ne laissez pas le  mal  s'installer ;  prévenez le  désordre avant  qu'il  n'éclate.  Un
arbre géant est né d'une racine aussi fine qu'un cheveu ; une tour est sortie d'une
poignée de terre ; un long voyage commence au bout de son pied. Celui qui agit
selon sa volonté échoue ; celui qui s'attache à une chose, la perd. De là vient que
le sage agit sans agir, c'est pourquoi il n'échoue point. Il ne s'attache à rien, c'est
pourquoi il ne perd rien.  Lorsque le peuple fait les choses, qu'elles sont sur le point
de réussir,  il  se relâche et  échoue.  Soyez concentré du début  à la fin  et  vous
n'échouerez jamais. Le sage a comme désir de ne point en avoir. Il n'accorde pas
de valeur aux bien difficiles à gagner. Il sait sans apprendre et se préserve ainsi de
la confusion. Il laisse à chacun la possibilité de suivre sa propre volonté. 

Ce début de phrase,  qui  nous occupe, dit  aux disciples qu'il  faut  rester  le plus
possible dans l'Observance, la pratique du non-agir ou Wu Wei, et de la méditation
assise (zazen). 

La conscience du Tao est au centre du disque tournant où vous êtes. Plus vous



restez près du centre, moins les fluctuations du mental ne vous enlèvent la paix.
Plus vous vous éloignez du centre, plus la confusion vous éloigne et plus il  est
difficile de revenir au Tao.

Ici, il est question de la réalisation spirituelle. C'est le but de toute vie et celui du
tao. La réalisation, c'est le fait d'être dans le tao du lever au coucher, d'être en
conscience du Tao, du lever au coucher. Durant nos activités, ça se fait grâce à la
pratique du « non-agir » ou « Wu Wei ». 

Le  sage  agit  sans  agir,  c'est-à-dire  qu'il  fait  tout  en  gardant  une  part  de  son
attention sur la vertu du Tao. C'est la pratique du Wu Wei La posture mentale du
sage, dans le non-agir, est le détachement. Comme son but n'est pas de réussir, il
ne peut  pas échouer.  La fin du texte est  compréhensible,  une chose, toutefois,
« Soyez concentré du début à la fin. », ça signifie concentré sur la vertu du Tao. 

65

Jadis, ceux qui excellaient dans l'Observance du tao (La Voie) n'instruisaient pas le
peuple de vaines connaissances, mais cherchaient à le garder simple. Gouverner
le peuple est difficile, parce qu'il est trop méfiant. Celui qui gouverne avec méfiance
fait le malheur du royaume. Celui qui gouverne sans, fait son bonheur. Celui qui
sait cette différence est un modèle. Un modèle se soumet à la « vertu du Tao »,
profonde, infinie, différente des créatures et source infinie de paix.

Les anciens princes sages, sans doute ceux d'une civilisation disparue, qui pourrait
être celle des harappéens, étaient des éveillés, des buddhas et ils protégeaient leur
population des vaines connaissances. Les vaines connaissances sont ces théories,
ces concepts qui entraînent de la confusion et rejettent les consciences dans les
souffrances d'un mental ignorant.

« Un prince sage ne glorifie pas les sages, ne fait pas la promotion du luxe et se
méfie des objets qui éveillent le désir, pour que le peuple reste pur, loin des vaines
connaissances. Il demande aussi aux savants de se méfier de leur science. Ce
prince pratique le non-agir, ainsi tous ses actes sont sages. » (Tao-Te-King, 3)

Il  existe  des  traductions  qui  proposent  le  mot  « prudence »,  plutôt  que
« méfiance », ce qui est juste, mais j'ai choisi le mot « méfiance », car ici, le mot
prudence est connoté péjorativement et le mot « méfiance » est plus proche de ce
que je crois être l'intention de Lao-Tseu.

Une édition ancienne du Tao-Te-King, intitulée « Lao-tseu-tsi-kiaï », se trouvant à la
Bibliothèque royale française (fonds de Fourmont, n° 288), publiée en 1530 par
Sie-hoeï, propose ce commentaire : « Lorsque le peuple n’a pas encore perdu son
naturel simple et  candide, il  est  aisé de l’instruire et de le convertir ;  lorsque la
sincérité de ses sentiments n’est pas encore altérée, il est aisé de le faire obéir aux
défenses et aux lois. Mais, dès qu’il a acquis beaucoup de prudence, sa pureté et
sa simplicité s’évanouissent tandis que la ruse et l’hypocrisie croissent en lui de
jour en jour. Si l’on veut lui enseigner le Tao et lui faire adopter une conduite droite



et régulière, on éprouvera d’immenses difficultés. C’est uniquement pour cela que
les sages de l'Antiquité s’étudiaient à rendre le peuple simple et ignorant, au lieu de
lui donner des lumières. » 

Une personne ayant le discernement entre le bien et le mal possède une « juste-
vue » et peut enseigner aux autres, être, pour eux, un maître, donc un modèle.
Pour être un véritable maître il faut être soumis à la vertu du Tao. 

66

Les fleuves et les mers se tiennent au-dessous des eaux, c'est ainsi qu'ils en sont
les empereurs. Étant en dessous, ils reçoivent toutes les eaux du dessus ! Aussi,
lorsque le sage souhaite éclairer le peuple, il doit se tenir en dessous de lui. S'il
veut le guider, il doit se considérer comme le dernier de tous, de là vient que le
sage est considéré comme le premier, qu'il n’opprime personne et que personne
n'est abaissé. Aussi, on aime à le mettre en avant et ne s'en lasse point. Comme il
ne revendique pas le premier rang, il n'y a personne qui puisse le lui disputer. 

Ici, Lao-Tseu nous dit que la soumission du mental, de la vanité, à ce qu'il appelait :
« La vertu du Tao », fait que l'on reçoit toute la Grâce, ou plutôt la conscience de la
Grâce. Celui qui se soumet au tao reçoit la conscience du Tao.

Pour se tenir toujours en position d'avoir conscience du Tao, le sage doit  rester
dans la pratique du Wu Wei ou « non-agir » et, à certains moments, pratiquer la
méditation assise selon des techniques adéquates, comme celles que Lao-Tseu
enseignait.

Quand le  sage veut  éclairer  le  peuple,  l'enseigner,  l'initier,  il  se  doit  de  laisser
passer la « vertu du Tao », qu'à travers lui, ce soit le Tao qui éclaire le cœur des
gens. C'est le non-agir : faire les choses en se soumettant au Tao, afin de le laisser
agir à travers soi.

Les Hommes disposent du libre-arbitre, afin de retourner, en toute liberté, au Tao.
Le sage se doit  de ne pas gêner  ce libre-arbitre,  aussi  n'ordonne-t-il  jamais.  Il
enseigne, incite, inspire sans commander. Son enseignement est le plus important.

67

Dans le monde, tous me disent que ma voie est grande mais je ressemble à un
homme borné. C'est justement parce que ma voie est grande que je ressemble à
un homme borné. Quant à ceux qui se croient éclairés, leur ignorance est grande !
Il y a trois trésors que je garde en moi : le premier est l'amour, le deuxième est la
sobriété ; le troisième est l'humilité, qui m'empêche de me penser meilleur que je
ne suis. Dans l'harmonie du Tao, je n'ai pas d'ennemi. Maître de mes désirs, je
contrôle mes dépenses. Je ne veux commander personne, c'est pourquoi je peux
enseigner à tous. Maintenant, on délaisse l'amour pour faire montre de courage, on
délaisse la sobriété, pour dépenser sans compter, on se croit le premier, quand on
est le dernier. Voilà ce qui conduit à la mort. Conscient de l'harmonie, on n'a pas à



se battre. Le tao, comme un bouclier, assiste celui qui le pratique. 

Que signifie « borné » ? Est-ce « limité par des bornes » ou « idiot psychorigide » ?
Un être humain est limité, borné par sa naissance et sa mort. Il n'est pas étonnant
que Lao-Tseu considèrent les vaniteux comme des ignorants. Est ignorant, pour un
éveillé (buddha), celui qui n'a pas la connaissance du tao.

« Il y a trois trésors que je garde en moi : le premier est l'amour, le deuxième est la
sobriété ; le troisième est l'humilité, qui m'empêche de me penser meilleur que je
ne suis. » La première des vertus est souvent traduite par « affection », « amour »
convient  aussi.  L'amour  est  plus  proche de  ce  que l'on  attend d'une personne
consciente du Tao,  plutôt  que l'affection,  qui  semble plus convenir  à décrire un
sentiment de tendresse entre intimes.

Quand Lao-Tseu dit que l'amour est, pour lui, un trésor qu'il garde en lui, il ne dit
pas que cet amour est le sentiment qu'il porterait aux autres. Il peut très bien s'agir
de l'amour qu'il  trouve dans la conscience de l'harmonie du Tout. On peut alors
parler de béatitude. La phrase aurait tout aussi bien pu être : « Il y a trois trésors
que je garde en moi : le premier est la béatitude... »

Pour  la  suite,  la  sobriété,  certains  traduisent  par  « économie ».  Lao-Tseu  ne
délivrait pas des cours de gestion de son budget, mais un enseignement spirituel
visant à permettre aux Hommes de se fondre dans la conscience de l'Unité du Tao.
La sobriété est un moyen de maîtrise du mental et de ses désirs.

Pour l'humilité, il me semble inutile de commenter plus, cela n'étonnera personne
qu'il soit fait mention d'humilité dans un ouvrage traitant de spiritualité. Une chose
tout de même : l'humilité ne doit pas être confondue avec la modestie. L'humilité
est plus de se juger à sa juste valeur, de la lucidité et de l'objectivité qu'une vertu
niant ses qualités.

Le fait de ne pas avoir d'ennemi, quand on est dans la conscience de l'harmonie,
est logique. Quoique l'on peut être attaqué par des méchants, tout en étant dans
l'harmonie. Ici, de faire comme l'eau, qui aime à se trouver en des endroits cachés,
est plus utile. 

« Maître de mes désirs, je contrôle mes dépenses. » On aurait  pu dire que l'on
contrôle sa consommation. La maîtrise du désir entraîne la sobriété, utile à la vie
spirituelle. Le contrôle du désir entraîne à contrôler son mental, ses pensées, ses
émotions ce qui est indispensable en méditation profonde.

« Je ne veux commander personne, c'est pourquoi je peux enseigner à tous. » Le
sage, l'éveillé qui enseigne La Voie ne peut pas trier les personnes qui viennent à
lui pour être initié. S'il veut recevoir tout le monde, sans soucis, il se doit de n'être
l'ennemi de personne.

« Maintenant,  on délaisse l'amour pour faire montre de courage,  on délaisse la
sobriété,  pour  dépenser  sans compter,  on se croit  le  premier,  quand on est  le



dernier. Voilà ce qui conduit à la mort. Conscient de l'harmonie, on n'a pas à se
battre. Le tao, comme un bouclier, assiste celui qui le pratique. » 

Le fait de ne pas cultiver les vertus qui sont, pour Lao-Tseu un précieux trésor,
entraîne la mort, c'est-à-dire être sans conscience du Tao. La pratique de La Voie
ou tao, protège celui qui y est assidu.
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Le meilleur commandant n'est pas un « va-t-en-guerre ». Un bon combattant n'a ni
colère ni haine. Il vainc sans combattre. Un meneur se montre humble et ceux qui
le suivent le font par amour. C'est ainsi quand on a la vertu du non-agir. C'est la
force  d'un  seigneur  de  paix,  ayant  l'art  de  conduire  les  Hommes ;  vivre  avec
l'harmonie  qui  régit  la  nature.  Celui  qui  gagne  contre  lui-même  est  le  vrai
triomphateur. 

Commandant : à l'époque de l'écriture du livre, le mot « sse » (士), au début de la
phrase (善為士者), désignait un commandant monté sur la plate-forme d'un char de
combat, avec deux autres soldats, le conducteur et un archer.

Cette phrase demande peu de commentaires, il s'agit plus de philosophie et d'une
phrase qui aurait pu être dans les « Méthodes militaires de maître Sun » (Sun Wu,
ou Tzu en occident). Sun Wu était un général.  Alors qui a inspiré qui ? Est-ce Lao-
Tseu qui aurait inspiré le général, ou le général qui aurait inspiré Lao-Tseu, pour ce
qui est des questions d'éthique militaire. Sans doute que le général, ses écrits, ont
inspiré le maître éveillé, Lao-Tseu, pour ce qui est des exemples guerriers.

La fin de la phrase : « Celui qui gagne contre lui-même est le vrai triomphateur. »
est typique de la spiritualité authentique en général.  La maîtrise de soi,  de ses
pensées, de ses émotions, de ses pulsions, de ses désirs et de son corps est une
condition fondamentale. Ce n'est pas une question morale, c'est juste que quand
on  veut  méditer  profondément,  cette  maîtrise  (samyama  pour  Patanjali)  est
indispensable. 
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Un grand guerrier des temps anciens a dit : je ne porte pas le premier coup, je
préfère attendre celui de l'ennemi. Je préfère reculer d'un pas que d'avancer d'un
pouce. Ainsi, je sors des rangs et je n'ai pas à saisir mes armes. Il n'y a pas plus
grand malheur que de faire la guerre à la légère, c'est perdre son trésor. S'il faut
engager la bataille, les forces étant égales, le vainqueur sera celui qui n'avait pas
souhaité se battre.  Il  vaincra par  des armes invisibles.  Son triomphe sera plus
grand, qu'il témoignera de sa victoire sur lui-même. 

Cette phrase demande peu de commentaires, il s'agit plus de philosophie et d'une
phrase qui aurait pu être dans les « Méthodes militaires de maître Sun » (Sun Wu,
ou Tzu en occident),  ce spécialiste des questions de stratégie que nous avons
rencontré,  pour  la  première  fois,  dans  la  phrase  précédente.  Lao-Tseu  était



« magistrat » à la cour de l'empereur Ting-wang, de la dynastie des Tcheou. Il avait
la charge de gardien des archives. La phrase aurait tout aussi bien pu commencer
ainsi : « Sun Wu m'a dit ». Le fait de mentionner un guerrier des temps anciens est
davantage une image de style qu'une vérité.

Le trésor dont parle cette phrase, Lao-Tseu en a déjà parlé : « L'éveillé, sous son
apparence banale,  cache un véritable  trésor,  un trésor de Jade. »  (Tao-Te-King
2.70). Il  s'agit  de l'âme de celui qui pratique la doctrine de La Voie (tao), de la
réalisation que cette pratique lui donne.

Ce qui est intéressant, c'est, vers la fin : « Il vaincra par des armes invisibles. » Si
ce chef de guerre est sage, c'est qu'il pratique le Wu Wei ou non-agir, ainsi, il rend
au Tao la responsabilité de ce qui advient de ses actes. Les armes invisibles du Tao
c'est la Grâce. La fin de la phrase dit que le guerrier remportera une victoire sur lui-
même (samyama). Chaque fois qu'un Homme, guerrier ou non, refrène la passion,
le désir pour se soumettre au Tao, à sa vertu, il gagne une bataille.
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Mon enseignement est facile à comprendre et à pratiquer. Pourtant, peu cherchent
à le comprendre et à le pratiquer. Mon enseignement a de profondes racines, mes
actes ont une règle ancienne. Les Hommes ne les comprennent pas, c'est pour
cela qu'ils m'ignorent. Rares sont ceux qui m'entendent et privilégiés sont ceux qui
me suivent. Le sage, sous son apparence banale, cache un véritable trésor, un
trésor de Jade.

Quand on a reçu la Révélation (initiation) que Lao-Tseu donnait à ses disciples et
qui leur permettait d'aller sur La Voie (tao), on peut comprendre, avec le temps et la
pratique, l'enseignement délivré. La pratique est facile, il  n'y a pas de postures,
comme en a le Hatha yoga ou de sacrifices. 

Pour une personne non initiée, l'enseignement est impossible à comprendre. C'est
pourquoi les plus grands et honorables savants des textes antiques chinois ne sont
pas les plus clairs dans leurs explications : ils n'étaient pas et ils ne sont pas des
initiés à la pratique du tao. S'ils ne pratiquant pas le tao, comment voulez-vous
qu'ils puissent l'expliquer juste en traduisant les mots ?

Un  rappel :  Lao-Tseu  n'était  pas  un  philosophe,  comme  son  contemporain
Confucius, et lire ses textes n'est pas suivre son enseignement. Il est besoin de
connaître les techniques de méditation qu'il  pratiquait.  Par exemple,  si  vous ne
connaissez pas ces techniques, il vous est impossible de pratiquer le non-agir.

Peu de personnes, au temps de Lao-Tseu comme aujourd'hui, cherchent à suivre
l'enseignement du tao. Les éveillés ont rarement eu plus de vingt disciples de leur
vivant. Que ce soit Bouddha Gautama ou Lao-Tseu, ils ont eu des disciples une fois
décédés, qui suivaient les enseignements des textes ou des paroles mémorisées et
répétées. Mais, il n'y avait plus le maître pour répondre aux questions. 
« Mon enseignement a de profondes racines, mes actes ont une règle ancienne.



Les Hommes ne les comprennent pas, c'est pour cela qu'ils m'ignorent. Rares sont
ceux qui m'entendent et privilégiés sont ceux qui me suivent. » 

Lao-Tseu n'a pas inventé son enseignement ; il a eu un maître, qui l'a initié. Ce
maître avait eu, lui aussi, un maître. C'est ainsi que Lao-Tseu parle souvent des
princes sages du passé, probablement des maîtres.

Lao-Tseu suivait et enseignait une règle ancienne. Ces règles se retrouvent dans le
Tao-Te-King. « Le sage, sous son apparence banale, cache un véritable trésor, un
trésor de Jade. » Ce trésor est la conscience qui vient à force de pratique. Cette
pratique  constante,  fait  comme  on  fait  sur  le  jade,  quand  on  le  polit,  jusqu'à
transformer une banale pierre en gemme vert profond. À force de pratiquer le non-
agir,  la méditation profonde, la conscience brute se transforme en trésor,  par la
Grâce de la vertu du Tao.
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Savoir et s'apercevoir que l'on ne sait pas grand-chose, voilà l'humilité de celui qui
sait. Ne pas savoir et croire que l'on sait, voilà une maladie commune chez les
Hommes.  Si  vous ne vous en rendez pas compte,  que vous souffrez de cette
maladie, comment pourriez-vous en guérir ? Le Sage est conscient de ses erreurs,
voilà pourquoi il n'éprouve pas cette maladie. 

Je crois que cette phrase se passe de commentaires. La grande majorité des gens
qui savent un grand nombre de choses, en théorie, pensent qu'ils savent. Parfois,
ils  ont  même un titre de docteur.  Mais  qu'est-ce que savoir ?  Qu'est-ce que la
connaissance ? Lao-Tseu nous a déjà parlé de ça, dans le livre. Pour apprendre, il
faut admettre que l'on ne sait pas. 
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Lorsque les Hommes ne craignent pas ce qu'ils devraient craindre, alors arrive ce
qui est grandement à craindre. Ne soyez pas insatisfait de votre séjour, ne vous
dégoûtez pas de votre sort. Je ne me dégoûte pas du mien, c'est pourquoi il ne
m'inspire pas de dégoût. Le sage se contente de sa vie, il ne se vante pas. C'est
pourquoi, en tout, il peut librement faire son choix et c'est dans la profondeur, et
non à la surface, qu'il puise sa connaissance. 

Quand les Hommes n'ont plus peur des maladies, des calamités, alors vient ce qui
est le plus à craindre, c'est-à-dire la mort. C'est une façon de dire que l'Homme qui
s'adonne à ses passions, à satisfaire ses désirs sans maîtrise, sans que sa raison
garde la main sur ses actes, voit ses actes devenir si graves qu'ils méritent la mort.
La mort est aussi l'absence de conscience, on peut ainsi supposer qu'il s'agit d'une
allégorie de la connaissance vraie et de l'ignorance, l'illusion.

Celui  qui  privilégie la réalisation spirituelle,  qui  pratique le non-agir  ou Wu Wei,
délègue la production des fruits de ses actes au Tao. C'est le non-agir ou service,
pour la Bhagavad-Gîtâ, le détachement du fruit de ses actes. 



À  partir  du  moment  où  le  sage  a  ses  besoins  fondamentaux  de  satisfaits,  le
détachement  conduit  à  se  contenter  de  ce  que  l'on  a.  L'ambition  légitime  et
l'ambition  démesurée  sont  voisines  et  le  détachement  doit  primer.  Toujours  la
modestie, la discrétion, pour se tourner vers l'essentiel.
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Celui qui a la passion du risque, trouve la mort.  Celui qui a la vertu de ne pas
vouloir, reste en vie. De ces deux choses, l'une est utile, l'autre nuisible. Les voies
du Tao ne peuvent être comprises. C'est pourquoi le sage ne prend pas parti. Telle
est la vérité. Le Tao gagne sans même se battre. Il ne parle point et tous les êtres
lui obéissent. Il ne les appelle pas et ils viennent d'eux-mêmes. Il paraît immobile,
invisible, mais personne ne lui échappe.

Celui qui ose agir, rendre des risques, poussé par la passion, n'est pas dans le
non-agir, qui, je vous le redis, n'est pas le rien faire des ajivikas, mais le faire sans
attendre  de  fruits,  en  conscience  du  Tao,  par  la  pratique  d'une  technique
qu'enseignait Lao-Tseu. C'est le service de la Bhagavad-Gîtâ, la Sewa des sikhs.
Celui-là risque de trouver la mort et l'ignorance du Tao, obnubilé par le monde du
multiple et des apparences.

Celui qui a la conscience du Tao, de sa vertu et qui a la volonté de rester das le
non-agir, reste en vie et en conscience de cette vie. Quand Lao-Tseu dit que les
voies du Tao ne peuvent être comprises, cela me fait penser à : « Les voies du
Seigneur sont impénétrables. » (Paul, épître aux Romains 11 : 33). La conclusion,
on la connaît, c'est l'affirmation que le Tao est tout-puissant, sans même la volonté
de l'être, comme l'eau qui, utile à tous, ne peut être vaincue.
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Quand le peuple ne craint pas la mort, pourquoi le menacer de mort ? Mais, s'il
craint la mort et que quelqu'un fasse le mal, je puis le saisir et le tuer, alors peu
voudront suivre son exemple. Il existe un juge suprême, maître de la vie et de la
mort. Celui qui souhaiterait se substituer à lui, pour infliger la mort, ressemble au
maladroit, qui souhaiterait refaire son toit sans l'aide d'un charpentier. Lorsqu'on
veut tailler le bois, à la place d'un charpentier, il est rare que l'on ne se blesse pas. 

Ici, Lao-Tseu très en avance sur son temps, et plein d'autres temps, parle de la
peine de mort et s'élève contre. Il n'y a pas d'autres commentaires à faire, ce texte
est suffisamment clair.
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Le peuple a faim, parce que ses princes le chargent d'impôts. Le peuple murmure
et s'agite, parce que ses princes le harcèlent. Le peuple n'a pas peur de mourir,
quand sa vie est pénible et c'est pourquoi il gronde, méprisant la mort, prêt à tout.
Seul celui qui n'est pas réduit à lutter pour survivre, peut apprécier sagement la vie.
Le sage ne vit pas que pour vivre, ainsi, il peut apprécier la valeur de la vie. 



Ici, Lao-Tseu fait deux choses ; il dénonce une situation sociale qui le révolte et dit
que l'on ne peut pas parler spiritualité avec quelqu'un qui a faim. C'est la pyramide
de Maslow. Le sage n'a pas besoin de lutter pour survivre, ainsi il peut se laisser
aller au bonheur de vivre et à l'Observance du tao.
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Quand l'Homme vient de naître, il est souple et faible ; quand il meurt, il est raide et
fort. Quand les arbres et les plantes naissent, ils sont souples et tendres. Lorsqu'ils
meurent, ils sont raides et secs. La raideur et la force sont les compagnes de la
mort ; la souplesse et la faiblesse sont celles de la vie. C'est pourquoi, une armée
forte ne remporte pas la victoire. Lorsqu'un arbre est devenu fort, on l'abat. Ce qui
est fort et grand perd ; ce qui est souple et faible gagne. 

Lao-Tseu nous redit ce qu'il dit tout au long du livre, que c'est la soumission au Tao
par l'Observance du tao, dont le Wu Wei et la méditation qui donne la force. La
force que donne cette apparente faiblesse, qu'est la soumission à la doctrine, c'est
celle de la vertu du Tao.
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Le Tao peut être comparé à un arc que l'on tend. Le haut est tiré vers le bas. Le
bas est tiré vers le haut. Si la corde est trop longue, on la raccourcit, si elle est trop
courte,  on  la  rallonge.  Le  tao  (La  Voie) pousse  celui  qui  a  la  connaissance à
enseigner à ceux qui sont dans l'ignorance. La voie des Hommes est différente : ils
prennent à celui qui n'a pas assez, pour donner à celui qui a déjà trop. Qui peut
enseigner la sagesse aux Hommes de l'empire ? Celui qui connaît le Tao  (par le
tao).  Celui-là fait toutes choses dans le non-agir, modestement, sans le désir de
montrer ce qu'il sait faire.

Le yin et le yang doivent être équilibrés, la contemplation et l'action, dans le non-
agir,  doivent être équilibrés. L'excès en tout est nuisible. Encore une fois, il  est
question de la voie du milieu, d'écouter sa raison. 

Certaines  traduction  donnent  à :  « Le  tao  (La  Voie) pousse  celui  qui  a  la
connaissance à enseigner à ceux qui sont dans l'ignorance. », le sens de : « Le ciel
ôte à ceux qui ont du superflu pour aider ceux qui n’ont pas assez. » Ce que le
sage a en quantité, c'est de la sagesse et celui qui connaît le tao, qui pratique ses
techniques, peut l'enseigner à ceux qui ne le connaissent pas.

Après tout le Tao-Te-King parle de ça du début à la fin. Je ne vois pas pourquoi il
parlerait de redistribution des richesses arrivé à la fin ? Encore une fois, Lao-Tseu
n'était  pas  Confucius.  S'il  s'agissait  de  prendre  aux  riches  pour  donner  aux
pauvres, il n'y aurait pas la nécessité d'être sage. Robin des bois faisait ça, il n'était
pas un sage. Peut-être l'image de l'arc a-t-il orienté la traduction ? Le mythe de
« Robin des bois » existe depuis le XIIIe siècle et par écrit depuis le siècle suivant,
avec la balade : «  Robin des bois et le moine. ». Mais je plaisante (si l'on veut).
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Rien n'est plus fluide et plus inconsistant que l'eau et pourtant, l'eau attaque et
emporte ce qui est dur et puissant.  Dans la lutte éternelle entre l'eau et le roc, c'est
toujours l'eau qui gagne. Rien ne lui résiste et rien ne peut la vaincre. Parce que la
souplesse s'impose à la dureté.  Tout le  monde sait  cela,  mais personne ne se
conforme à cette réalité et le sage dit : « L'esprit du sol reçoit toutes les ordures du
pays et devient le seigneur des moissons ». Ainsi, celui qui accepte les échecs
devient maître de lui. Les paroles de vérité ressemblent à un paradoxe.

Arrivé à la fin du livre, il a été expliqué de nombreuses notions et il n'est plus aussi
nécessaire d'expliquer les propos de Lao-Tseu. Dans cette phrase les choses me
semblent claires et avoir été expliquées déjà. Pour ce qui est des paroles de vérité,
celles d'un maître éveillé du Tao, dites à ceux qui cherchent la vérité, il est vrai
qu'elles ressemblent beaucoup à des paradoxes, comme le non-agir et le non-être,
comme la faiblesse, la souplesse qui vainc la force et la raideur, comme le vide qui
compte plus que le plein. Mais, en pratiquant le tao, on comprend.
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Si vous voulez apaiser les querelles des Hommes, ils conserveront toujours de la
rancune. Comment pourraient-ils devenir vertueux ? C'est à cause de cela que le
sage donne sans rien attendre. Le vertueux pense à donner, celui qui est sans
vertu ne songe qu'à demander. Le Tao n'aime personne en particulier, mais comble
de Grâce l'Homme de bien. 

La nature des Hommes fait qu'ils sont pleins de contradictions, de bonnes comme
de mauvaises choses, de vertus et de vices, c'est ainsi que le sage, l'éveillé qui
enseigne le tao, ne juge pas les Hommes et donne son enseignement à qui le lui
demande, sans jauger ses vertus ni ses vices. Comme l'eau ne discrimine pas les
assoiffés,  le sage se contente de faire ce qu'il  a à faire, comme il  doit  le faire,
quand il doit le faire. Il agit avec autrui comme sa conscience le lui demande et pas
comme autrui le mériterait. Le Tao comble l'homme de  bien, non pas parce qu’il
préférerait l'Homme de bien mais bien parce que l'Homme de bien se met là où
coule la Grâce du Tao.
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Si je gouvernais un petit royaume, avec peu d'habitants, je leur défendrais d'utiliser
leurs armes. Le peuple devrait considérer la mort comme redoutable et rester chez
lui. Bien qu'ayant des armes, il  ne s'en servirait  pas pour guerroyer loin de ses
frontières. Il les laisserait dans leurs caches. Il garderait vivantes les coutumes de
ses ancêtres et se contenterait de ce qu'il peut produire. Il considérerait avec joie
les Hommes du pays voisin, entendant chanter leurs coqs et aboyer leurs chiens. Il
vivrait au rythme des saisons, et mourrait de vieillesse, sans avoir connu le pays
voisin, sinon pour partager. 

Cette phrase relève plus de la bonne gouvernance que d'un enseignement spirituel.



C'est tout de même une leçon intéressante montrant ce qu'un esprit conscient du
Tao peut faire. La sagesse et la raison plutôt que l'ignorance et la passion.
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Les  paroles  vraies  ne  sont  pas  élégantes,  les  paroles  élégantes  ne  sont  pas
sincères.  L'Homme  vertueux  n’argumente  pas.  Celui  qui  argumente  n'est  pas
vertueux. Celui qui connaît le Tao n'est pas un savant et le savant ne connaît pas le
Tao. Le sage n'accumule pas les biens. Plus il emploi sa vertu pour les autres et
plus sa vertu augmente. Plus il donne et plus il s'enrichit. Le tao, c'est agir sans
demander, obtenir sans lutter, s'enrichir en donnant. Tel est le tao.

Les paroles vraies, qui enseignent le Tao, ne sont pas destinées à plaire pas plus
qu'à  déplaire,  elle  veulent  enseigner.  La  connaissance  du  Tao  n'est  pas  une
connaissance  livresque.  La  connaissance,  comme  l'entendait  Lao-Tseu  était  la
même que celle décrite dans d'autres livres mystiques, comme la Bhagavad-Gîtâ,
par exemple.  Il  s'agit  de la connaissance venue de la fréquentation assidue de
l'harmonie du Tao par la pratique du tao, avec le non-agir et la méditation.
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