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Rencontres Discut – thé 

               
Vladimir Antonov (2008). Lao-Tseu, Tao Te King. 
http://www.swami-center.org/fr/text/tao_te_ching.pdf 

Ceux qui apprennent augmentent leurs 
connaissances chaque jour. Ceux qui servent Tao 
diminuent leurs désirs matériels. Dans la 
diminution constante de ses désirs matériels, 
l’homme peut réaliser le non‐agir.  

Par le non‐agir on peut connaître tous les 
mystères de l’univers! Sans le non‐agir on ne peut 
réaliser cela. 
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Celui qui se livre à l'étude augmente1 chaque jour (ses 
connaissances).  
Celui qui se livre au Tao diminue chaque jour (ses 
passions).  
Il les diminue et les diminue2 sans cesse jusqu'à ce 
qu'il soit arrivé au non-agir.  
Dès qu'il pratique le non-agir, il n'y a rien qui lui soit 
impossible.  
C'est toujours par le non-agir que l'on devient le maître 
de l'empire.  
Celui qui aime à agir est incapable de devenir le 
maître de l'empire3.  
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Stanislas Julien (1842). Lao-tseu : Tao Te King, le livre de la voie 
et de la vertu. Paris, Imprimerie Royale. Saisie de : 
https://www.chineancienne.fr/traductions/lao-tseu-tao-te-king-trad-
julien/#tele. 

François Huang et Pierre Leyris, (2009). Lao-tseu, La voie  
et sa vertu, Tao-tê-king. Éditions du Seuil.  

Apprendre c’est de jour en jour s’accroître 
Suivre la Voie de jour en jour décroître 
Décroître encore décroître 
Jusqu’au non-faire 
Par le non-faire rien qui ne se puisse faire 
Tout abdiquer c’est gagner l’univers 
Viser à une fin 
C’est être impropre à gagner l’univers. 
 

1. Celui qui étudie craint toujours que ses connaissances ne soient 
incomplètes ; c'est pourquoi il travaille sans relâche pour faire des 
progrès. Celui qui pratique le Tao craint toujours de ne pouvoir se 
dégager de ses passions ; c'est pourquoi il s'applique sans relâche 
à déraciner ses désirs.  

2. Les désirs de l'homme sont très nombreux. Quoiqu'il les diminue 
chaque jour, il ne peut les détruire promptement ; c'est pourquoi il 
faut qu'il les diminue sans relâche. Ensuite ses désirs s'épuisent 
peu à peu, et il parvient au non-agir. Dès qu'il est parvenu au non-
agir, il est semblable au Tao. Intérieurement il devient un saint, 
extérieurement il devient le maître de tout l'empire.  

3. Si le roi se livre à l'action il a des désirs ; s'il a des désirs, le peuple 
se trouble et s'agite ; si le peuple se trouble et se livre au désordre, 
le roi perd l'affection du peuple. Cette affection une fois perdue, la 
multitude l'abandonne et ses parents le fuient. On voit par là qu'en 
se livrant à l'action on est incapable de devenir le maître de 
l'empire. Lao-tseu a raison de dire (chap. XLIII) que peu d'hommes 
sont en état de comprendre l'utilité du non-agir.   
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Jean Levi (2009) Le Lao-tseu, suivi des Quatre Canons de 
l’empereur jaune, Paris, Éd. Albin Michel.  

Celui qui continue son étude 
augmente de jour en jour. 
Celui qui pratique le Tao 
diminue de jour en jour. 
 
Diminue et diminue encore 
pour en arriver à ne plus agir. 
Par le non-agir, 
il n’y a rien qui ne se fasse. 
 
C’est toujours par le non-faire 
que l’on gagne le monde entier. 
 
 

Qui s’adonne à l’étude s’accroît jour après jour, 
qui s’instruit du Tao s’amenuise jour après jour. 
Il s’amenuise, s’amenuise jusqu’à ne plus rien faire. 
 
Qui ne fait rien peut tout. 
Veux-tu faire main basse sur l’univers? Sois 

désœuvré. 
Qui s’active est impropre à gagner l’empire. 
 
 

Liou Kia-Hway et Benedykt Grynpas, relus par Paul Demiéville, 
Étiemble et Max Kaltenmark ((1961 et 1980).  Philosophes taoïstes : 
Lao-Tseu, Tchouang-Tseu, Lie-Tseu.  Paris : Gallimard. 
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Ma Kou (1984). Tao Te King, le livre de la voie et de la vertu. Lao 
Tseu. Éditions Albin Michel. 

Dr Wayne W. Dyer, (2008). Changez vos pensées, changez 
votre vie : La sagesse du Tao. Éditions AdA.   

Apprendre consiste à accumuler quotidiennement. 
La pratique du Tao consiste  
à réduire quotidiennement; 

à réduire et à réduire encore, jusqu’à ne rien faire. 
Quand on ne fait plus rien, il n’y a rien qu’on ne fasse. 

 
La vraie maîtrise s’acquiert 

en laissant les choses suivre leur cours, 
et non en les entravant. 

 

Dans l’étude poursuivie 
On apprend de plus en plus 
Chaque jour. 
 
A la poursuite de la voie, 
On s’appauvrit 
Chaque jour 
 
De plus en plus, 
Jusqu’à ce que rien 
Ne demeure inachevé. 
 
L’empire se donne toujours 
A celui qui est au-dessus de l’agitation. 
Celui qui s’affaire dans l’agitation 
Demeure incapable de l’obtenir. 
 

 


