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"ALLEZ CHERCHER LE SAVOIR AUX BESOINS  JUSQU'EN CHINE "  
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L'INDESCRIPTIBLE, L'ABSOLUE 
 
Tao te king 25 : 
 
" Un quelque chose était, non défini (1) 
mais accompli, 
né avant ciel et terre (2) 
sans parole comme sans borne(3). 
indépendant, inaltérable.(4)  
se jouant partout sans fatigue(5) . 
En somme la mère du monde (6). 
Ne sachant pas son nom je la nomme 
TAO….." 
 
 
 
 
___________________________________ 
 
Tao Te King  34 : 
 
"Le grand TAO se répand comme un flot 
(1) 
qui peut lui dire à droite à gauche ?  (2) 
chacun dépend d'elle pour vivre. (3) 
Elle s'acquitte de sa tache  
mais nullement ne s'en prévaut. (4) 
Elle vêt et nourrit tout être. (5) 
 
 
 
 

Coran (II, 255)  Le verset du trône  
 
"Dieu ! Il n'y a de dieu que lui, le vivant, 
celui qui subsiste par lui-même (4) ! Ni 
l'assoupissement, ni le sommeil (5) n'ont de 
prise sur lui. Tout ce qui est  dans les cieux 
et sur la terre lui appartient…. (6)" 
 
Coran (III, 97) :  "Sache que dieu se suffit 
à lui même et il n'a pas besoins de l'univers. 
(4)." 
 
Coran (III, 73) :"Dieu est meilleur ! Il 
subsiste éternellement. (2)." 
  
___________________________________ 
 
Coran (XXVI, 28) :  
 
"Moise dit :" c'est le seigneur de l'orient et 
de l'occident et de ce qui se trouve entre les 
deux. (1) (2) " " 
 
Coran (VI, 14) : "Dis :" prendrai -je pour 
seigneur un autre que dieu, le créateur des 
cieux et de la terre, alors qu'il nourrit les 
êtres (3) (5) et qu'il n'a pas besoins qu'on le 
nourrisse. (4)" " 
 
Coran (XVII, 20) :"Nous accordons 
largement à tous, à  ceux ci et à ceux la, les 
dons de ton seigneur. (5) Les dons de ton 
seigneur ne sont refusé à personne (5)." 
 
 

 
 



 
L'intouchable: 
 
Tao te king 56: 
 
"Tu ne peux l'approcher (le tao) 
non plus que t'en distraire 
lui porter bénéfice 
non plus que préjudice 
lui conférer honneur 
non plus que déshonneur." 

Hadith qudsi: 
 
Dieu ,qu'il soit magnifié, dit: 
"Oh mes serviteurs! Si vous êtes tous 
,depuis le premier jusqu'au dernier, les 
hommes et les djinns comme l'homme le 
plus pieux cela ne rajoute rien à mon 
royaume! Oh mes serviteurs! Si vous êtes 
,depuis le premier jusqu'au dernier, les 
hommes comme les djinns comme l'homme 
le plus pervers cela ne rajoute rien à mon 
royaume!…Au même titre qu'une aiguille 
ne perturbe l'océan." 
 

 
Le grand….: 
 
Tao te king 67: 
 
"La voie dit-on est grande (1) mais ne 
ressemble à rien (2). 
C'est parce qu'elle est grande qu'elle ne 
ressemble à rien. 
Si elle s'était mise à ressembler à quelque 
chose il y a beau temps qu'elle serait 
petite." 

Coran (LIX,23): 
 
"Il est Dieu! Il n'y a de Dieu que lui!.. 
Il est …le tout puissant , le très fort , le très 
grand (1). Gloire à Dieu! 
Il est très éloigné de ce qu'ils lui associent! 
(2)"  
 
 
Coran (XXXVII,180-182) : 
 
"Gloire à ton seigneur ,le seigneur de la 
puissance, il est au dessus de ce qu'ils 
décrivent !…(2)" 

 
Ce que l'œil n'a jamais vu… : 
 
Tao te king 14 : 
 
"Ce n'est pas ton œil qui pourrait le voir  
son nom est sans forme. 
Ce n'est pas ton ouie qui pourrait l'entendre 
son nom est sans bruit…" 

Hadith qudsi  
 
Dieu qu'il soit magnifié dit : "j'ai préparé 
pour mes serviteurs pieux ce qu'aucun œil 
n'a jamais vu, ce dont aucune oreille n'a 
jamais entendu parler et ce qui n'a jamais 
effleuré le cœur d'un humain."  

 
 



 
Tout lui est soumis : 
 
Tao te king 56 : 
 
“Rien dans tout l’univers ne le passe en 
noblesse…” 

Coran ( XIII,15) : 
 
« Et c’est à Dieu que se prosternent, bon 
grès mal grès,tout ceux qui sont dans les 
cieux et sur la terre… » 

 
Le trésor du monde : 
 
Tao te king 62 L 13 :  
 
En parlant du tao :"…oui par la même c'est 
le trésor du monde." 

Hadith qudsi 
 
Dieu qu'il soit magnifié dit :" J'étais un 
trésor caché et j'ai crée le monde pour me 
faire connaître." 

 
 
Le retour inévitable vers la source suprême: 
 
Tao te king 16 : 
 
"Car toute chose après avoir fleuri retourne 
à sa racine." 

Coran(XI ,123) : 
 
"Le mystère des cieux et de la terre 
appartient à Dieu. Toute chose revient à 
lui." 

 
Le Ying et le Yang (principes contraires): 
 
TTK 58 : 
 
« …Le malheur porte le bonheur 
Le bonheur sous entend le malheur. 
Dira t’on que vu de très haut  
Marcher droit et dévier demeurent ?.. » 
 
racine pesant de léger 
 
etc… 

Cheikh Darqawi (Grand soufi): 
 
"Les choses sont cachées dans  
leurs  contraires ….L'honneur dans 
l'humiliation, la richesse dans l'indigence.. 
La vie dans la mort, la victoire dans la 
défaite….Donc si quelqu'un veut trouver 
,qu'il se content de perdre….Que celui qui 
veut être fort se contente de la faiblesse.. 
Qui veut être élevé doit se laisser 
abaisser…En somme que celui qui désire la 
liberté se réjouisse de la servitude…" 
 

 
 
 
 
 



 
LES JUSTES ET LES SAGES 

 
Si tu cherches il t'accueille…. 
 
Tao te king 23 : 
 
"Qui cultive le Tao fait un avec le tao 
Qui cultive la vertu, un avec la vertu 
…Or qui fait un avec le tao, 
le tao tout aussitôt l'accueille 
Qui fait un avec la vertu  
la vertu lui ouvre les bras…." 

Hadith qudsi : 
 
Dieu qu'il soit exalté et magnifié dit : 
"S'il (mon serviteur) m'invoque en lui-
même je l'invoque en moi-même 
S'il se rapproche de moi d'un empan 
Je me rapproche de lui d'une coudée 
S'il se rapproche de moi d'une coudée 
je me rapproche de lui d'une brasse 
Et s'il vient vers moi en marchant  
je viens vers lui en courant."  

 
Tout est en sois… : 
 
Tao te king 47 : 
 
« Plus tu vas loin moins tu connais. »  

Cheikh Alawi (grand soufi) : 
 
« Celui qui cherche Dieu en dehors de soi- 
même n’atteindra jamais son but. » 
 

 
L'importance du comportement: 
 
L'humilité: 
 
Tao te king 42 : 
 
"Qui veut être orphelin ,esseulé ,indigent? 
Ce sont noms cependant que se donnent les 
princes…" 
 
Tao te king 39 : 
 
" Aussi princes et ducs se nomment ils eux 
même "orphelins", "esseulés", "pauvres". 
Verraient-ils dans l'humilité le fondement?" 

Coran(XXXV,15): 
 
"Oh vous les homme! Vous êtes des 
pauvres (foqaras) devant Dieu…" 
 
Cheikh Abou Madyan ( soufi) : 
 
"Il n'y a de bonheur sur terre qu'auprès des 
foqaras (pauvre en Dieu, nom donné aux 
disciples suivant la voie soufie). Ce sont les 
rois, les sultans , les princes." 

 
Tao te king 24: 
 
"..Qui marche à pas glorieux couvre peu de 
chemin. 
Qui fait parade de soi-même est sans éclat."  

Coran (XXI,18): 
 
"..Ne marche pas sur la terre avec arrogance 
–Dieu n'aime pas l'insolent plein de 
gloriole." 



 
Un comportement noble: 
 
Tao te king 49: 
 
"Quand le vulgaire écarquille les yeux et 
tend l'oreille, il (le sage) lui sourit comme 
un petit enfant." 

Coran (XXV,63) : 
 
"Les serviteurs du miséricordieux sont ceux 
qui marchent humblement sur la terre et 
lorsque les ignorants leurs adressent la 
parole ,ils répondent: "Paix!". 

 
 
Tao te king 63 : 
 
"…réponds aux tords que l'on te fait par la 
vertu." 

Coran (XXVIII,54) 
 
"Voilà ceux qui recevront une double 
rétribution …parce qu'ils ont répondu au 
mal par le bien…." 

 
 
Le juste milieux:  
 
Tao te king 29 : 
 
"Le sage évite tout excès, tout extrême et 
toute extravagance." 
 
 
 
 
 

Coran (II,143): 
 
"Nous avons fait de vous une communauté 
éloignée des extrêmes." 
 
Coran (VII,85): 
 
"Oh mon peuple ! Donnez la mesure et le 
poids exacte…." 

 
La parole :  
 
Tao te king 23 : 
 
"Parle peu…." 
 
Tao te king 17 : 
 
"Le sage est effacé et homme de peu de 
mots." 
Tao te king 20 : 
 
"…Chacun paraît malin ,malin 
Moi seul me tait ,me tait."  

Coran (XXI,19): 
 
"Sois modeste en ta démarche  
Modère ta voix : la voix la plus désagréable 
est la voix de l' âne."  
 
Coran ( XXIII, 1-2-3): 
 
"Bienheureux sont certes les croyants 
…Qui se détournent des propos vains." 

 
 



Le Wu wei (le non agir ou "sans saveur") 
 
Tao te king 12  : 
 
"Les 5 couleurs aveuglent l'œil. 
Les 5 tons assourdissent l'ouie 
Les 5 saveurs gâtent le palais 
Aussi le sage s'occupe t'il de son ventre  
et non de son œil 
Il préfère l'interne à l'externe." 
 
Tao te king 52 : 
 
« ..Bloque tout les passages 
Ferme toute les portes.. » 

Cheikh Alawi( grand soufi): 
 
"Nos yeux sont les voiles de la vue, nos 
oreilles le voile de l'ouie …Pour se rendre 
compte de l'exactitude du monde réel, il 
faut faire tomber ces voiles qui sont les 
sens. …Fermer les yeux, se boucher les 
oreilles, s'abstraire du goût, de l'odorat, du 
toucher. Il reste alors une lueur légère …le 
lien avec la grande lumière du monde 
Infini. C'est dans cette lueur que se 
concentre alors la perception du cœur, de 
l'âme, de l'esprit et de la pensée. 
 

 
 
 
La vision supérieur : 
 
Tao te king 10 : 
 
" Peux -tu purifier ta vision interne jusqu'à 
la rendre immaculée ? ." 

Coran (L, 22) : 
 
"Nous avons ôté ton voile (Mohamed), ta 
vue est perçante aujourd'hui !" 

 
Le secret : 
 
Tao te king 36 : 
 
« Mieux vaut que le poisson demeure en 
eau trouble 
les armes d’un état dans l’ombre. » 

Hadith : 
 
« Couvrez vos récipients. »  
Muslim, sahi VI p63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES ÉGARÉS 
 
Les détours: 
 
Tao te king 53 L 4-5: 
 
" La grande voie est droite mais la foule 
aime les détours.." 
 
 
 

Coran(XXIII, 73-74) 
 
"Tu les appelles vers la voie droite mais 
ceux qui ne croient pas à la vie dernière 
sont aussi ceux qui se détournent de cette 
voie." 

 
Les "rapides coursiers..":  
 
Tao te king 46 : 
 
Si le monde a la voie  
Les rapides coursiers engraissent les 
labours (1) 
Mais s'il n'a pas la voie 
Les chevaux de combat pullulent dans les 
faubourgs (2) 
Point de crime plus grand que d'exciter 
l'envie (2) 
Point de plus grand malheur que d'être 
insatiable (3) 
Point de pire fléau que l'esprit d'appétit (4) 
Qui s'estime content sera content sans cesse 

Coran (C,1-8) : Les coursiers rapides 
 
Par les coursiers rapides et qui halètent (1) 
Qui font jaillir les étincelles  (2) 
Qui montent à l'assaut à l'aube 
Qui font voler la poussière (2) 
Qui pénètrent au centre du rassemblement 
ennemie (2) 
L'homme est certes ingrat envers son 
seigneur (3) 
Il est certainement témoin de cela 
Mais son amour des richesses est bien plus 
ardent….(4) 
 
  

 
 
L'égarement : 
 
Tao te king 30:  
 
"Tout ce qui va contre la voie court à sa 
perte"(1) 
 
Tao te king 16 : 
 
"Ne pas connaître le constant c'est courir 
aveugle au malheur." 

Ali (4ème calife) : 
 
« Celui qui va contre la vérité  échoue 
fatalement face à elle » 
 
Coran (VII,186): 
 
"Il n'y a pas de guide pour celui que Dieu 
égare .Il les abandonne dans leur rébellion 
égaré comme des aveugles." 
 

 
 



La "course aux richesses éphémère": 
 
Tao te king 12  
 
"La course et la chasse étourdissent 
Les biens rares poussent au mal…" 
 
Tao te king 9: 
 
"Qui saisit et rempli sans cesse  
il ferait mieux de s'arrêter … 
Qui tire orgueil de la richesse et des 
hommes  
Tend l'échine aux calamités…." 
 
Tao te king 38: 
 
"Le sage s'appuie sur le solide(1) et non sur 
la fleure éphémère (2) 
Prisant le fruit et méprisant la fleur 
Il rejette celle-ci ,adopte celui-la" 
 
 

Coran (102,1-2): 
 
"La course aux richesses vous distrait 
jusqu'à que vous visitiez les tombes." 
 
Coran (XVIII,46): 
 
"Les richesses et les enfants sont les 
parures de ce monde. Mais les bonnes 
actions impérissables(1) recevront une 
récompense meilleur auprès de ton 
seigneur" 
 
Coran (XXVIII,60): 
 
"Tout ce qui vous a été donné n'est que 
jouissance  éphémère(2) et vaine parure de 
la vie du monde." 
 
Coran(LVII,20): 
 
"Sachez que la vie de ce monde…elle est 
semblable à une ondée ,la végétation 
qu'elle suscite plait aux incrédules puis elle 
se fane .Tu la vois jaunir et elle devient 
ensuite sèche et cassante (2)." 

 
L'illusion: 
 
Tao te king 21: 
 
"La voie est au monde des choses 
illusion évanescente 
illusion évanescente 
Mais en qui se trouvent des formes 
illusion évanescente 
Mais en qui se trouvent des choses 
un mirage crépusculaire…" 

Coran (XXIV,39) 
 
"Les actions des incrédules sont semblables 
à un mirage dans une plaine . 
Celui qui est altéré croit voir de l'eau . 
Mais quand il arrive il ne trouve rien. 
Il y trouve Dieu qui lui paiera son compte -
Dieu est prompt dans ses comptes." 



 
 
 
 
 
 
La moquerie  
 
Tao te king 41  
 
"Lorsqu'un homme inférieur entend la voie 
il éclate de rire 
La voie , s'il ne riait pas ,ne serait pas la 
voie…" 

Coran (XIII,32) : 
 
« On s’est certe moqué des prophètes avant 
toi… » 
 
(XXV,41) : «  Et quand ils te voient, ils ne 
te prennent qu’en raillerie.. » 

 
 
 
LA SOUPLESSE DE LA VOIE : 
 
Tao Te King 51: 
 
"Non qu'adorer la voie ,vénérer la vertu 
soient des choses dictées: c'est pente 
naturelle." 

Coran(II,185): 
 
"Dieu veut la facilité pour vous ,il ne veut 
pas ,pour vous, la difficulté." 
 
Coran (II, 256) : 
 
"Nulle contrainte en religion." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


