Cours 1:
À la Recherche de l'Origine du
Taoïsme
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Un peu de l'histoire de la Chine:
L'Empire immobile

0

Les deux pensées qui façonnent l'histoire de la
Chine:
Le Confucianisme et le Taoïsme
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Les deux grands maîtres du Taoïsme
●

●

Laozi, contemporain de Confucius (551-479
avant JC)
Zhuangzi (370-287 avant JC)

0

La légende raconte que Laozi en traversant la
frontière pour s'évader vers l'Ouest a laissé les
écrits sur " La Voie et la Vertu"
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Dans le dernier chapitre dit "Discours sur l'identité des
Choses", le Maître Zhuangzi rêvant d'un papillon ne peut
distinguer s'il est lui même rêvant du papillon ou le
papillon rêvant de lui

ޮଢᣕࢶ
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●
●

●
●

L'Epoque de Laozi :
Les Printemps et Automnes - l'effondrement
du Féodalisme
L'Epoque de Zhuangzi :
Les Royaumes Combattants - le désordre
politique
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Les Contemporains de Laozi et de
Zhuangzi
●

LaoziҁҘ҂

●

Confuciusҁ551-479 avant JC)

●

Platon ҁ427-347 avant JC)

●

Zhuangzi ҁ370-287 avant JC)

●

Sima Qianҁ145-90 avant JC)

0

Laozi selon Mémoires
Historiques

0

●

Laozi était originaire du hameau Quren du
village de Lixiang dans la préfecture de
Kuxian du royaume de Chu. Son nom de
famille était Li, son prénom Er et son prénom
social Dan. Il était bibliothécaire dans la
bibliothèque impériale des Zhou.
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●

●

Quand Confucius se rendit à la capitale des Zhou, il alla
interroger Laozi sur les rites. "Ceux dont vous me parlez, lui dit
Laozi, et même leurs ossements ne sont plus que poussières ; il
ne reste que leurs paroles. Quand un homme de bien obtient
son moment, il devient un officiel; mais s'il ne rencontre pas son
moment, il erre, emporté comme un fétu de paille. J'ai entendu
dire qu'un bon commerçant cache ses réserves pour faire croire
qu'elles sont vides ; l'homme de bien qui est plein de vertu
adopte le visage d'un idiot. Départissez-vous de votre air fier et
de vos nombreux désir, de vos efforts pour réussir, et de vos
espérances exagérées. Tout cela ne sert à rien pour préserver
votre personne. Voila, c'est tout ce que j'ai à vous indiquer."
ৼ晒ޮ҅ਖ਼ᳯᐑෝᘌৼ̶ᘌৼโғ“ৼಅᘏٌ҅ՈӨṋጲ૪Ꭲ҅ᇿ
ٌࣁᘦ̶Ӭৼށٌڞḩ҅ӧٌڞᔴᘒᤈ̶ޙԏ҅ᜉᩌႮ
ᡐᝑᡦ҅ৼށፐᨩᝑ̶఼݄ৼԏḮ࿈Өग़ཿ҅ாᜋӨႫப҅ฎጲ෫
ፅෝৼԏ̶ޙಅզ҅ৼޞᝑฎᘒ૪̶”
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●

●

Après son départ, Confucius dit à ses disciples : "Les
oiseaux, je sais qu'ils peuvent voler ; les poissons, je
sais qu'ils peuvent nager ; les quadrupèdes, je sais
qu'ils peuvent marcher. Pour attraper ceux qui
marchent, je sais que je peux fabriquer des filets ;
pour ceux qui nagent, des cannes à pêches ; pour
ceux qui volent, des flèches. Quant au dragon, je ne
parviens pas à le savoir ; il s'élève dans le ciel en
chevauchant les nuages et les vents. Aujourd’hui, j'ai
vu Laozi, il est comme un dragon."
ৼ݄҅᧲ৼโғ“ề҅ޙᎣٌᚆᷢҔṺ҅ޙᎣٌᚆҔْ҅ޙᎣٌᚆ
ᩳ̶ᩳᘏݢզԅᗒ҅ᘏݢզԅᕓ҅ᷢᘏݢզԅ喫̶ᛗෝὄ҅ޙӧᚆᎣ
ٌԙᷚԯᘒӤॠ̶ޙՔ෭ᥠᘌৼٌ҅ᇮὄᮐѺ”
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●
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Laozi cultiva la Vertu et le Dao ; sa pensée implique
de rester caché et de ne pas nommer. Il resta
longtemps dans la capitale des Zhou, puis, quand il
vit que cette dynastie tombait en décadence, il s'en
alla. Lorsqu'il arriva à la passe-frontière, le gardien
Yin Xi lui dit : "Vous allez vous cacher ; faites l'effort
de m'écrire d'abord un texte." Alors Laozi écrivit un
texte en deux parties de cinq mille mots qui traitait de
l'idée de Dao et de Vertu. Personne ne sait rien sur
sa mort.
ᘌৼ寵ٌ᭲҅զᛔᵌ෫ݷԅޮ̶ۓԋԏ҅ᥠޮԏᤗ҅Ԋ᭪̶݄ᛗ
ى҅ىե੭ࡅโғ“ৼਖ਼ᵌᎢ҅䕅ԅ౯ԡ̶”ෝฎᘌৼԊԡӤӥᓤ҅
᭲ԏԲ܉ḁᘒ݄҅ឭᎣٌಅᕣ̶
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●
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Certains prétendent qu'il était Lao Lai Zi, également
originaire du royaume de Chu ; celui-ci, qui était
contemporain de Confucius, écrivit un texte en quinze
parties dont l'utilité est de parler du taoïsme. Laozi
aurait vécu plus de cent soixante ans ; certains
prétendent plus de deux cents ans. C'est en cultivant
le Dao, qu'il se serait forgé une telle longévité.
โғᘌឯৼԽ༩ՈԞ҅ԡ܈Բᓤ҅᭲ਹԏአ҅Өৼݶԯ̶ፍ
ᘌৼጯํ܈مḁ҅ԫጯḁ҅զٌ寵᭲ᘒِԞ̶
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●

Cent vingt neuf ans après la mort de Confucius, l'Histoire
rapporte qu'une analyste des Zhou nommé Dan alla voir le duc
Xian de Qin et lui dit : "Au début le royaume de Qin et la maison
impériale des Zhou était en bon accord, mais au bout de cinq
ans, ils se sont séparés et, après cette séparation, pendant
soixante-dix ans, apparurent des hégémons." Certains
soutiennent que ce Dan était Laozi; d'autres disent que ce n'est
pas vrai ; personne ne sait ce qu'il en est. Laozi fut un homme
de bien qui resta caché.
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ᛔৼྒԏጯԫ܈Ԝଙ҅ᘒޮᦕݥॡجݥᥠᑇሠلโғ“তᑇӨ
ޮݳ҅ݳԲጯᘒᐶ҅ᐶӠ܈ᘒᶃሴᘏڊᆃ̶”โܨجᘌৼ҅
โᶋԞ҅ӮឭᎣٌᆐ̶ވᘌৼ҅ᵌৼށԞ̶
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Zhuangzi selon Mémoires
Historiques
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●

Zhuangzi était originaire de Meng et il devint employé du verger
des arbres à laque de son village natal.... Il n'y a rien que sa
pensée n'est pas couvert, mais ses racines sont situées dans
Laozi ; c'est pourquoi son ouvrage de plus de cent mille mots
est, en général, sous forme de paraboles qui l'illustrent. Il a écrit
... éclairer la pensée de Laozi.... n'est que parole vide sans
fondement, mais Zhuangzi excellait à écrire, à composer des
phrases, à écrire les choses et à transmettre les sentiments. ...
Bien que ceux-ci aient été les penseurs qui comptaient à
l'époque, aucun ne put lui échapper. C'est parole coulent
comme un fleuve et elles sont d'une trop grand liberté de
pensée pour que, depuis les rois jusqu'aux ducs et grands
hommes, quelqu'un ait pu en faire son profit.
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ଢৼᘏ҅᠃ՈԞ҅ޮ̶ޮݷԅ᠃ᄉࢮ҅ݹӨణሴ̵ἶਯሴݶ̶ٌ෫ಅӧ
橓҅ᆐٌᥝ୭ෝᘌৼԏ̶ඳٌԡ܈ḁӡ҅य़ಽሲੇԞ̶֢Ⴛᆿ̵ፎ
᪓̵寑ᓘ҅զ戥ৼԏஏ҅զกᘌৼԏ̶ᔴᡦ̵Ժৼԏં҅ጲᑮ෫Ԫ
ਫ̶ᆐ࠺ંԡᐶᬖ҅Ԫᔄఘ҅አ҅ू̵حہۇᡱ୮ӮਾӧᚆᛔᥴعԞ̶ٌ
0
久၇ᛔ௪զ晒૩҅ඳᛔሴلय़Ոӧᚆԏ̶

●

Le roi Wei de Chu, ayant entendu parler de la sagesse de Zhuangzi, lui
envoya un messager avec un don important d'argent pour l'inviter en lui
disant qu'il lui promettait le poste de premier ministre. Zhuangzi
répondit en riant au messager : "Cent onces d'or, c'est un grand profit,
et une place de premier ministre, c'est une position prestigieuse. Mais
n'avez-vous pas vu le buffle qu'on amène pour le sacrifier au Ciel dans
la banlieue de la capitale ? On l'a nourri pendant plusieurs années et
on l'a couvert de tissu brodé pour le faire entrer dans le grand temple. A
ce moment-là, bien qu'il aurait préféré être un simple petit cochon,
comment l'aurait-il pu ! Partez, ne me salissez pas. Je préfère mon
propre plaisir de baguenauder dans fossé sale, je ne veux pas être
entravé par ceux qui ont le pouvoir et, pour satisfaire mon idéal, je
n'accepterai jamais une position officielle."
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༩শሴଢޮᨲֵֵܹ҅૰ᬨԏ҅ᦜզԅፘ̶ଢޮᒞ᧲༩ֵᘏโғ“܉ᰂ҅᯿ڥҔ
ܮፘ҅ਜ਼֖Ԟ̶ৼᇿӧᥠᮣᐦԏᇚᇍԒҘِᷣԏහ҅ᤏզᕽ҅զفय़ଯ̶୮
ฎԏ҅ᡱཿԅ҅એݢԒҘৼԷ݄҅෫౯̶౯ਘ౭ႸԏӾᛔள҅෫
ԅํࢵᘏಅᗣ҅ᕣӧ՛҅զளޙபᆃ̶”
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Le Taoïsme selon préface des
Mémoires Historiques
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●

Mettre en pratique la pensée des taoïstes, qui disent qu’il n’y a
rien que l’on ne puisse faire en ne faisant pas, est facile, mais
comprendre leurs textes est difficile. Leur pensée s’appuie sur le
vide et le non-agir, et suivre le naturel est ce qu’ils utilisent. Rien
n’est achevé, aucune forme n’est permanente, c’est pourquoi ils
sont capables d’aller au coeur des choses. Ils ont des lois et à la
fois ils n’en ont pas, c’est pourquoi leur action s’adapte aux
moments. Ils ont des estimations et à la fois ils n’en ont pas,
c’est ainsi qu’ils sont en harmonie avec les choses.
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᭲ਹ෫ԅ݈҅โ෫ӧԅٌ҅ਫฃᤈٌ҅ᬖᵙᎣ̶ٌզᡦ෫ԅ҅զࢩ
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“ Le sage n’est pas un malin, disent-ils, et s’adapter au moment
est ce qu’il garde en permanence. Le vide est la constance du
Dao et c’est le principe directeur d’un souverain.” Ainsi les
sujets accourront à lui et chacun saura clairement ce qu’il doit
faire. Que la réputation corresponde à la réalité, c’est ce qu’on
dit de ce qui est vain. Si l’on n’écoute pas les paroles vaines, le
mal ne se crée pas. La différence entre celui qui est compétent
et celui qui ne l’est pas devient claire d’elle-même, et le blanc et
le noir prennent forme. Cela vaut dans ce qu’on veut utiliser et
alors tout réussit. C’est l’harmonie avec le Dao, qui est chaos et
obscurité et qui pourtant éclaire le monde, et c’est le retour à ce
qui n’a pas de nom.
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ඳโ“ࣀՈӧ҅ݒฎਝ̶ᡦᘏ᭲ԏଉԞ҅ࢩᘏށԏᕐ”Ԟ̶ᗭᛒଚ
ᛗֵ҅ݱᛔกԞ̶ٌਫӾ्ٌᘏ᧲ԏᒒ҅ਫӧӾ्ٌᘏ᧲ԏ垜̶垜ӧ
҅ލঃԊӧኞ҅ᨲӧᙆᛔ҅ړጮἓԊ୵̶ࣁಅཿአᘦ҅֜Ԫӧ౮̶Ԋݳ
य़᭲҅ႰႰ٥٥̶طᗿॠӥ҅॔ݍ෫̶ݷ
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Ce que tous les hommes créent, cela vient à leur esprit, et ce
sur quoi ils s’appuient ce sont les formes. S’ils utilisent trop leur
esprit, il s’épuise, s’ils travaillent trop avec leur corps, il est
harassé, l’esprit et le corps alors se quittent et c’est la mort. Ce
qui est mort ne renaît pas, ce qui a quitté ne revient pas, c’est
pourquoi le sage attache beaucoup d’importance à ces
considérations. On s’aperçoit ainsi que l’esprit est le fondement
de la création et que la forme physique en est la matière. Qui ne
commence pas par tranquilliser son esprit et dit : “ J’ai la
capacité pour gouverner le monde, “ comment le pourrait-il !”
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ٿՈಅኞᘏᐟԞ҅ಅ捽ᘏ୵Ԟ̶ᐟय़አڞᒑ҅୵य़۞ڞල҅୵ᐟᐶڞ
ྒ̶ྒᘏӧ॔ݢኞ҅ᐶᘏӧ҅ݍ॔ݢඳࣀՈ᯿ԏ̶ኧฎᥡԏ҅ᐟᘏኞԏ
Ԟ҅୵ᘏኞԏٍԞ̶ӧضਧٌᐟ҅ᘒโ“౯ํզလॠӥ”҅֜ኧߣҘ
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Laozi et Zhuangzi selon
Mémoires Historiques

0

●

Commentaire de l'historien : Laozi attachait avant
tout de l'importance au Dao et au vide (Néant), à
l'adaptation aux circonstances, à évoluer dans le
non-agir. C'est pourquoi son livre est très subtil et
difficile à comprendre. Zhuangzi a répandu le Dao et
sa Vertu ; il fut plus prolixe, mais lui aussi préconisait
le retour à la nature.... Tous partaient d'une idée du
Dao et de sa Vertu, mais seul Lao Zi était profond.
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ॡلݥโғᘌৼಅᩃ᭲҅ᡦ෫҅ࢩଫݒ۸ෝ෫ԅ҅ඳԡᬖᑍங
ওᵙᦩ̶ଢৼව᭲҅නᦞ҅ᥝԽ୭ԏᛔᆐ̶ኩৼܑܑ҅ෞԏෝ
ݷਫ̶ᶥৼᖋू҅ڔԪఘ҅กฎᶋٌ҅ຄద噣௮̶ጲܻෝ᭲
ԏ҅ᘒᘌৼႮᬱᎢ̶
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