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Le Taoïsme 
 

Taoïsme (chine) 

Par Bruno Delb 
La doctrine de Lao tseu est le Taoisme. Lao-tseu avait pour nom de famille Ly et pour prénom Nhi, pour 
pseudonyme Ba Dung, pour nom posthume Dam. Originaire du village de Khuc-nhân dans le huyên de Hô, du 
pays de So, il naquit en la troisième année du règne de Dinh Vuong de la dynastie des Tcheou Orientaux, fut 
contemporain de Confucius. Sa mère le porta pendant 80 ans avant qu'il naquit et lorsqu'il vint au monde, il avait 
les cheveux tout blancs, c'est pourquoi on l'appela Lao-tseu. Lao-tu fut mandarin Tru Ha Su sous la dynastie des 
Tcheou, puis, constatant que la dynastie tombait en décadence, il cessa ses fonctions et se retira. 
Il s'aperçut qu'à cette époque l'on attachait de l'importance aux rites et comme la question présentait de grandes 
confusions, il voulut réformer ce défaut et composa un ouvrage le Tao To King de plus de 5.000 mots dont l'idée 
maîtresse était de suivre le principe suivant : "en toutes choses il faut se fier à la nature; il n'est pas nécessaire de 
se faire du souci, alors on peut jouir du bonheur et de la joie". Les Annales ont noté : Confucius demandant ce 
qu'étaient les rites, Lao-Tseu répondit : "L'homme supérieur, lorsqu'il en a l'occasion, va en voiture, s'il n'en a 
pas l'occasion, il porte un chapeau de feuilles et marche pieds nus. J'ai entendu dire : le commerçant habile à 
accumuler des richesses ne diffère pas d'un homme qui ne possède rien; l'homme supérieur qui est vertueux a 
apparemment l'aspect d'un ignorant. Rejetez l'aspect orgueilleux et le coeur vertueux, vous trouverez également 
l'esprit de luxure et la propension à la débauche nuisibles à l'homme". 
L'examen de ces quelques paroles suffisent pour nous faire connaître les principes de l'enseignement de Lao-
tseu. On ignore en quelle année ce dernier est mort. Plus tard Liêt Ngu Khau rédigea le livre Liêt Tu, et Trang-
Chu le livre Trang-tu. 
Ils étaient des adeptes du taoisme. Ce ne fut que sous les dynasties des Tsin et des Wei que l'enseignement de 
Lao-tseu se répandit. Depuis le roi, les princes, jusqu'aux lettrés, tout le monde honora le taoisme, respecta Lao 
Tseu et le nomma "Seigneur Lao, le très grand". 
Le taoisme parvint au Vietnam pendant ces périodes de domination chinoise. On ignore comment on le 
pratiquait à cette époque. Mais sous Dinh Tiên-hoàng Truong Ma Ni a été promu Tàng Luc et Ly Anh Tôn 
employa les lauréats des concours pour les trois religions; Lê Thân-tôn autorisa Trân-Lôc à fonder une école 
taoiste à l'intérieur du palais, ce sont là des témoignages de croyance du pays. 
Le taoisme ne s'est pas répandu comme le confucianisme et le bouddhisme, mais les gens de condition élevée et 
les intellectuels retirés, pour la plus grande part ont été influencés par le taoisme et en ont saisi l'esprit. Les 
hommes indépendants, ceux à l'esprit subtil, les résignés, ceux qui aiment le calme et ceux qui sont las de 
l'existence ont tous compris l'esprit taoiste. Quant aux formes extérieures, comme les fantômes, les esprits, les 
interdits, les abstentions, les conjurations des calamités, les demandes de bonheur, ceux qui y croient sont 
nombreux; mais quels que soient les gens, ne croient que ceux qui le veulent ; il n'est pas de secte religieuse, de 
croyants, que l'on contraigne à croire. 
Quant aux adeptes, ils ne sont pas très nombreux; ils comprennent quelques sorciers taoistes. Ceux-ci se 
contentent de suivre quelques pratiques extérieures anciennes, d'utiliser amulettes et talismans pour exorciser les 
démons et cela pour gagner leur vie dans les basses classes de la société, mais ils ne saisissent pas grand chose 
aux principes de la doctrine taoiste. 
 


