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

Tao crée les êtres; Te les soigne, les élève, les 
aide à se développer, à mûrir, prend soin d’eux et 
les soutient.  

Ces êtres grandissent en tant qu’âmes, se 
développent, et réalisent la Perfection.  

Par conséquent, il n’y a aucune personne n’étant 
pas obligée d’adorer Tao et Te.  

Tao et Te ne contraignent personne; Ils donnent à 
tous les êtres la possibilité de se développer selon 
leur libre arbitre, d’une manière naturelle.  

De fabriquer quelque chose sans vouloir posséder 
le produit final, de créer sans se vanter, d’être le 
plus âgé sans vouloir diriger les autres ─ ce sont là 
les principes de vie du Grand Te.  
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Le Tao produit les êtres, la Vertu les nourrit. Ils leur 
donnent un corps et les perfectionnent par une 
secrète impulsion1.  
C'est pourquoi tous les êtres révèrent le Tao et 
honorent la Vertu.  
Personne n'a conféré au Tao sa dignité, ni à la Vertu 
sa noblesse : ils les possèdent éternellement en eux-
mêmes.  
C'est pourquoi le Tao produit les êtres, les nourrit, les 
fait croître, les perfectionne, les mûrit, les alimente, 
les protège.  
Il les produit et ne se les approprie point; il les fait ce 
qu'ils sont et ne s'en glorifie point ; il règne sur eux et 
les laisse libres2.  
C'est là ce qu'on appelle une vertu profonde3 
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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.  

La Voie leur donne vie 
La Vertu les élève 
L’espèce les façonne 
Le milieu les achève 
Aussi est-ce unanimement que toutes choses 
Adorent la Voie et vénèrent la Vertu 
Non qu’adorer la Voie 
Vénérer la Vertu 
Soient des devoirs dictés : c’est pente naturelle 
Ainsi donc c’est la Voie qui leur donne la vie 
C’est la Vertu qui les élève 
Qui les sustente et les fait croître  
Qui les abrite et les conforte 
Qui les nourrit et les protège. 
 
Donner la vie sans rien revendiquer 
Accomplir sa besogne et ne pas s’en vanter 
Guider le peuple et ne pas l’opprimer 
Qu’est-ce autre que Vertu mystérieuse? 
 

1. Ce qui est vide, non-être, immatériel, s'appelle Tao  ou la 
Voie ; ce qui transforme et nourrit toutes les créatures 
s'appelle te  ou la Vertu. Le Tao et la Vertu n'ont point de 
corps ; ils se manifestent par les êtres. L’impulsion qu’Ils 
imposent est comme la force du printemps qui impulse la 
poussée des plantes à naître. 

2. Quoiqu'il règne sur eux comme un prince, il les laisse suivre 
leur nature ; jamais il ne les a tenus sous ses lois. Telle est 
sa vertu dont le peuple est incapable de sonder la 
profondeur. 

3. Le souverain de l'empire doit mettre toute sa gloire à 
s'attacher intimement au Tao et à vider son cœur (à se 
détacher de toutes les choses sensibles) pour parvenir au 
comble de la Vertu. 
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Jean Levi (2009) Le Lao-tseu, suivi des Quatre Canons de 
l’empereur jaune, Paris, Éd. Albin Michel.  

Le Tao produit. 
La vertu entretient. 
La matière fournit un corps. 
Le milieu parachève. 
Ainsi tous les être du monde 
révèrent le Tao et honorent la vertu. 
Cette vénération pour le Tao et ce respect de la vertu 
ne sont pas ordonnés mais toujours spontanés. 
 
Car c’est le Tao qui les produit, 
c’est la vertu qui les entretient, 
qui les achève et les mûrit, 
qui les nourrit et les protège. 
 
Produire sans s’approprier, 
agir sans rien attendre, 
guider sans contraindre, 
voilà la vertu primordiale. 
 

Le Tao leur prête vie, 
sa vertu les nourrit, 
leur donnant forme d’êtres  
ou les façonnant en objets. 
C’est pourquoi les créatures  
révèrent le Tao et honorent sa Vertu, 
sans que nul titre n’étaie une majesté 
détenue de toute éternité*. 
Le Tao leur prête vie et les nourrit, 
il les fait croître, les élève, les choie,  
les sustente, les alimente, les protège. 
Donner vie sans revendiquer, 
produire sans en tirer orgueil, 
faire croître sans diriger, 
n’est-ce pas la Vertu mystérieuse? 

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. 

* Le manuscrit porte la leçon kiue qui signifie au sens premier 
« coupe à alcool » et par extension « titre nobiliaire » à la 
place de ming, dans les versions courantes, compris par les 
commentateurs dans son acception d’« ordonner », 
« commander » d’où la traduction habituelle de « … non par 
devoir dicté (ming) mais par pente naturelle… » Mais ming a 
aussi le sens d’« introniser dans une charge », de « confier 
un mandat », comme dans le paragraphe inaugural du 
second chapitre des Quatre Canons de l’empereur Jaune. Et 
c’est dans cette acception-là qu’il doit être entendu, ainsi 
que le montre de la façon claire le texte de Mawangdui : le 
Tao et la Vertu son nobles par nature, sans que cette 
noblesse ait besoin d’être soutenu par un titre ou une 
intronisation, extérieurs à son être intrinsèque. 
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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.   

La Voie relie tous les êtres vivants à leur Source. 
Elle émerge à la vie, 

inconsciente, parfaite, libre ; 
prend possession d’un corps physique ; 
et laisse les circonstances le compléter. 

 
Par conséquent, tous les êtres honorent la Voie 

et évaluent sa vertu. 
On ne leur a pas ordonné de vénérer le Tao 

ni de rendre hommage à sa vertu, 
mais il le font spontanément. 

 
Le Tao leur donne la vie. 

Sa vertu les nourrit et les couvre, 
les élève, les abrite et les protège. 

Le Tao produit mais ne s’approprie pas. 
Le Tao donne mais sans attentes. 

Le Tao veille sur la croissance mais sans s’imposer. 
C’est ce qu’on appelle une vertu cachée. 

La voie leur donne vie 
La vertu les élève 
La matière donne une forme 
L’environnement les conduit à la maturité. 
 
Ainsi la multiplicité des êtres 
Révère la voie et honore la vertu 
Sans incitation extérieure, 
Spontanément, car c’est là l’ordre naturel 
 
La voie engendre 
La voie nourrit 
La voie fait croître 
La voie abrite et protège. 
 
Elle donne vie 
Mais ne possède rien. 
Elle fait du bien 
Mais ne demande rien en retour. 
Elle régit 
Mais ne dirige rien. 
Ceci est la vertu mystérieuse. 

 


