LE PRATIQUANT DE TAÏ CHI CHUAN
et
LE TEMPS
Qu’est-ce que le temps? Très grande et profonde question. Je vais faire mon
possible pour répondre selon ma compréhension.
Le temps est ce qui est avant le présent et ce qui suit le présent. Toutefois, je
n’ai pas l’impression que le présent soit le temps…
Le temps s’écoule entre le passé et le futur et semble effectivement immobile au
présent. Il donne l’impression d’être arrêté. On peut contenir le feu, l’eau, plus
difficilement. Il y a deux notions que l’on ne peut enfermer, endiguer, ce sont le
temps et l’espace qui occupent l’infini. Ils sont là tout en étant partout ailleurs
sans que l’on puisse les modeler ni les moduler.
L’espace certes est infini, mais on peut en parcourir une portion puis revenir sur
ses pas. Pour le temps, on ne peut que le parcourir en avant, pas en arrière, le
temps ne peut en principe pas s’accélérer, ni se ralentir. Nous sommes
dépendant du temps qui s’impose « sournoisement » car il est rare que nous
ayons conscience qu’il passe.
Il est possible de limiter, orienter notre occupation de l’espace mais pour le
temps c’est autre chose. C’est le temps qui dans notre vie, posera des limites à
tous nos actes, même les moindres. Il limitera aussi notre prise d’espace car la
durée qu’il nous accorde est infime par rapport à l’infini de l’espace.
Le temps est la barrière que l’intelligence créatrice a mis à l’orgueil de l’homme.
Cela fait frémir, n’est-ce pas ? C’est terrible de prendre conscience de notre
dépendance par rapport au temps.
Dans tout cela, il y a un élément rassurant, c’est que dans l’univers, rien
n’échappe au temps, tout ce qui vit sur cette planète lui est soumis mais aussi le
Cosmos lui-même. Le temps semble être le grand Maître de l’ordre universel.
Tout le vivant, tout l’existant, du minéral à l’homme et aux étoiles lui est soumis.
La vie ne serait pas sans lui, car la vie est une durée, une parcelle de lui-même…
On ne peut imaginer la vie sans lui. Sans le temps qui coule, le misérable ne
pourrait espérer un mieux, le malade la guérison, le solitaire l’amour dont il
rêve… Le temps nous condamne et nous sauve. Le temps est notre mort et notre
vie… Le temps qui est éternel, nous entraîne dans notre vie limitée pour nous
conduire à la métamorphose pour l’éternité.
Ce temps qui nous limite, fait aussi notre grandeur.

Alors, quelle est donc la place du pratiquant du Taï Chi Chuan ? Une place
privilégiée car le pratiquant surtout le maître sait tout du temps et cela lui
permet d’être utile à ceux qui ont besoin de lui et vous aussi vous pouvez en
faire autant.
Mais quel est exactement ce savoir utile ?
Il découle d’une règle simple : rien n’est durable dans nos « états » de vie. Celui
qui est frappé par le malheur en sortira dans un temps plus ou moins long. Il
s’agit de trouver l’erreur de vie (souvenez-vous de ce terme) et de la faire
corriger afin que tout rentre dans l’ordre. En quelque sorte, c’est notre façon de
corriger le temps humain. Une situation pénible qui est liquidée en quelques
jours n’est plus un malheur, ce serait le cas si cela se prolongeait des années.
C’est la relativité ajustable des évènements dans leur durée qui nous permet de
soulager des souffrances.
Il faut lire dans le livre de la nature et savoir que le temps pris dans son sens
général d’écoulement améliore finalement la vie de tous. Regardez les progrès en
quelques siècles… Ce qui est valable pour tous ne peut qu’être valable pour le
cas particulier. C’est la marche en avant vers un monde meilleur.
Les hommes sont appelés à un meilleur obligatoire. Retenez que l’homme est
GRAND parce que sa présence transcende et l’espace et le temps. Tout li est
donné pour qu’il comprenne que le principal est l’esprit qui est « en lui ».
Louis Wan Der Heyoten
Aujourd’hui mercredi 31 juillet 2019
Mercure m’a bien inspiré
Merci mon ami !

