Extraits de "Tao-tö king"

De mon côté, j'ai ouvert à nouveau le "Tao-tö king", "livre sacré de la Voie et de la Vertu" (en bref la bible du "Taoisme") de Lao-Tseu que j'avais commencé à lire avant notre voyage. Son contenu m'apparaît un peu moins énigmatique. Je vous en livre quelques extraits subjectivement choisis et annotés.
J'espère, après avoir respiré un peu la Chine, qu'ils vous titilleront !

Luc, 2015-05-18

————————

1)  De la définition du Tao (texte XXV)

"Il y avait quelque chose d'indéterminé
avant la naissance de l'univers.
Ce quelque chose est muet et vide.
Il est indépendant et inaltérable.
il circule partout sans se lasser jamais.
Il doit être la mère de l'univers.

Ne connaissant pas son nom,
Je le dénomme "Tao".
Je m'efforce de l'appeler "grandeur".
La grandeur implique l'extension.
L''extension implique l'éloignement.
L'éloignement exige le retour.
(...)

L'homme imite la terre.
La terre imite le ciel.
Le ciel imite le Tao.
Le Tao n'a d'autre modèle que soi-même."

"Le Tao est quelque chose de fuyant et d'insaisissable" ((XXI)

2)  Le rapport au monde (texte V)

"L'univers est pareil à un soufflet de forge ;
vide, il n'est point aplati.
Plus on le meut, plus il exhale,
plus on en parle, moins on le saisit,
mieux vaut s'insérer en lui.

"Sois la vallée du monde" [pas le chemin de crête ! ]

3) La stratégie chinoise de la modestie (XXXVI)

"Qui veut abaisser quelqu'un
doit d'abord le grandir.

Qui veut affaiblir quelqu'un
doit d'abord le renforcer.
[acheter sa dette publique,
financer ses équipements !]

Qui veut éliminer quelqu'un
doit d'abord l'exalter.
[moi misérable vermisseau,
toi Maître admirable !]

Qui veut supplanter quelqu'un
doit d'abord lui faire des concessions .

Telle est la vision subtile du monde.
(...)

Les armes les plus efficaces de l’État
ne doivent pas être montrées aux hommes"

"Seul le rien s'insère dans ce qui n'a pas de faille"
(XLIII)


4) Pour les Frères et  les Sœurs

"Connais le blanc.
Adhère au noir". (XXVIII)

"Qui connaît autrui est intelligent,
qui se connaît est éclairé." (XXXIII)

"Le Tao engendre Un.
Un engendre Deux.
Deux engendre Trois.
Trois engendre tous les êtres du monde."

"Produire et faire croître,
produire sans s'approprier,
agir sans rien attendre,
guider sans contraindre (...)"


5) Avant d'aller dormir

"Le pesant est la racine du léger" (XXVI)



