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DE [L’IMPRIMERIE DE VALADE.

me des Noyers;

Et à REIMS , chez CAZIN, Libraire. . ,

m leM. DCC. LXXXIII.
Avec Approbation 6’ Privilëge du



                                                                     



                                                                     

A MONSEIGNEUR

DE MlROMESNIlLi
GARDE DES SCEAUX
’ D E F R A N c E,

ET COMMANDEUR DES ORDRES

DU ROI.

Vil bonus et! guis!
Qui confuln patrum , qui leges flanque (crut 3
Quo multz magnæque feeantur indice lites.

Vil bonus omne forum quem man, 8c omne
" tribunal.

Mont. Ep. Lib. x.

Par [on très-humble 5:
uès-obe’iffant fumeur ,

, VALADE, Impl.



                                                                     



                                                                     

A V Il S
DE L’IMPRIMEUR.

CET-ra Traduétion date de x6853.
Elle futimprimée alors à Amfier-
dam par P. Savourer, en 100 pag.
Bayle, qui l’annonce, page 336,
de Mars 1688 de fa République
des Lettres .. dît : Il n’y aura gnan

de gens qui ne trouvent du plaifir à
la [taure da ce Livre. La Morale de
Confucius s’y trouve mêlée avec l’lzif-

taire de [à vie , 8Ce. Le millage de
ce célebre Critique autorife l’em-
ploi de nos Prciïes à la réimpref-

fion de ce: Ouvrage , où nous
avons cru devoir refpeéter juf:
qu’à la fîmplicitc’ du ftyle.



                                                                     

APPROBATION
DU CENSEUR ROYAL;

J’AI lu, par ordre de Monfcigneur
le Garde des Sceaux , un ouvrage inti-
tulé : La Morale de Confucius , tm-
duflian nouvelle. Cet Ouvrage , qui
date de près d’un fiecle , n’en: pas borné

à la traduétion des maximes détachées

de ce Philofophe célebre. Il faitgufli
connoître l’hiflorique de la morale de

ce peuple fingulier par une perfévé-
rance de trente fiecles dans (es formes.
La Traduction 8c la Notice hiflotique
ont un caraétere de fimplicité , qui ne
peut qu’intéreffer le Leâeut 3 a: je ne
vois rien qui paille-en empêcher l’im-

prelïion. A Paris , ce 15 Mars 178;.
G U Y O T.



                                                                     

.5
PRIVILÉ GE 1) U ROI.

LOUIS, un LA une: DE Dxru ,
R01 ne FRANCE ET DE NAVARRE:
A nos aines 8c féaux Confeillers , les
Gens tenant nos Cours de Parlement ,
Maîtres des Requêtes ordinaires de
notre Hôtel, Grand-Confeil, Prévôt
de Paris , Baillifs , Sénéchaux , leurs
Lieutenaus Civils , a: autres nos Infli-
ciers qu’ilappartieudra : SALUT. Notre
amé le lieur VALADE, Imprimeur, Nous
a fait expofer qu’il defireroir faire im-
primer 8e donner au Public un Ou«
nage intitulé : La Morale de Confu-
cius , traduction nouvelle , s’il nous
plailoit lui accorder nos Lettres de
Permiifiou pour ce néceiTaires. A ers
CAUSES , voulant favorablement trai-
ter l’Expofant , nous lui avons permis
8c permettons par ces Préfenres, de
faire imprimer ledit ouvrage autant de
fois que bon lui femblera, 8c de le
faire vendre se débiter par tout notre
Royaume, codant le rems de cinq
années con écurives , à compter du
jour de la date des Préfentes. FAISONS
défeufes à tous Imprimeurs , Libraires



                                                                     

8c autres perfonnes, de quelque a-
lité sa candirion qu’elles (bien: , ’en
introduire d’impreflion étrangeté dans
aucun lieu de notre obéiifancc. A LA
CHARGE que ces préfenres feront enre-
âifirécs tout au Ion fur le Regiflrc.

e la Communauté es Imprimeurs 8c
Libraires de Paris, dans trois mois de
la date d’icelles; que l’irn reflion du-

dit ouvrage fera faire ans notre
Royaume 8c non aille ors , en bon pa-
pier a: beaux caraâeres; que "me
pérrant fe conformera en tout aux Ré-
glemens de la Librairie , 8c noram.
ment à celui du to Avril 172.; , &à
l’Arrêt de notre Confeil , du to Août
I777 , à peine de déchéance de la pré-
fente Permillion 5 qu’avant de l’ex-
pofer en vente , le manufcrit qui aura
fervi de copie a l’impreflion dudit ou-
vrage, fera remis dans le même état
ou l’Approbation y aura été donnée,
ès mains de notre trèsschcr de féal Che-
valier Garde des Sceaux de France, le
Sieur HUI DE MIROMESNIL , Com-
mandeur de nos Ordres; qu’il en fera
enfuite remis deux Exemplaires dans
notre Bibliorhe ne publique , un dans
celle de notre C areau du Louvre, un
dans celle de notre très-cher 8c féal
Chevalier Chancelier de France le



                                                                     

Sieur DE Menton , 8: un dans celle
dudit Sieur Hue on MIROMISNII. z le
tout à peine de nullité des Préfenres :
ou comme defqnelles vous MAN-

- nous a: enioi nous de faire jouir ledit
- Expol’anr 8c es ayant-cant: leine-

ment 8e paifiblemem , fans ouiÏrir
qu’il leur fait fait aucun trouble ou
empêchement. VOULONS qu ’à la copie
des Préfentcs, qui fera imprimée tout
au ion , au commencement ou à la
fin du it ouvrage , foi fait ajourée
comme à l’original. COMMANDONS
au premier notre Plumier. ou Sergent
fur ce re uis, de faire pour l’exécu-
tion d’icel es, tous Aé’tes requis & né-

cefÎaires , fans demander autre permir-
fion , 8: nonobflant clameur de Haro ,
Charte Normande , a: Lettres à ce
contraires. Car tel cil notre plaifir.
Donné à Paris, le neuvieme jour du
mais d’Avril , l’an de grace mil (cpt
cent quarre-vingr-trois 5 a: de notre
Regne le neuvieme.

Par le Roi, en (on Confeil.
1.2an112.

Re i re’ urle Re i re XXIde lacanif: Kiwi: à gliome de: Li-
braires à Imprimeurs de Paris .



                                                                     

N°. 2.916, Fol. 8:9 , cafarme’ment’
aux di polirions énoncées un: la pré-
fince ermi ton r 6’ à la charge de re-
mettre à l ’te Cdamére le: huit Exem.
plaire: prefirits par I’Article C V III
du Réglement de 171;. A Paris ,
cquuinre.Awil mil fept cent quatre-

vzngr-trou’. .FOURNIER , Adjoint.

AVERTISSEMENT;



                                                                     

reg-rflü LÆL-"âêo’

AVERTISSEMENT.

mL’Ouvnacn qu’on donne au Public;
8c ou cit contenue , en abrégé , tout:
la Morale de Confucius, Philofophe
Chinois , en: allez petit, fi l’on re-
garde le nombre des pages qui le
comparent; mais il cit fort grand ,
fans doute , fi l’on confident l’impor«

. tance des chofes qui y font renfer-

mées. .On peut dire que la Morale de ce
Philofophe cit infiniment fublime,
mais qu’elle cit en même-tcms (impie ,
fenfible Br puifée dans les plus pures
fources de la raifon naturelle. Alluré-
ment, jamais la raifon defiituée des
lumiereside la révélation divine n’a
paru fi développée , ni avec tant de
force. Comme il n’y a aucun devoir
dont Confucius ne parle , il n’y en a
aucun qu’il outre. Il poulie bien (a

A



                                                                     

a dverzifl’ement;
morale 3 mais il ne la pouffe pas plus
loin qu’il ne faut : Ton jugement lui
faifanr connoître toujours jufqu’oâ il

faut aller , a: ou il faut s’arrêter.
En quoi il a un avantage très-con-

fidérable , non-feulement fur un grand
nombre d’Écrivaius du Paganifme ,
qui ont traité de femblables marieres,
mais aufli fur plufieuts Auteurs Chré-
tiens , qui ont tant de penfées laudes,
Ou trop fubtiles; qui outrent les de-
voirs ptefque par-tour ; qui s’abanc
donnent à la fougue de leur imagina-
tion, ou à leur mauvaife humeur;
qui s’éloignent prefque toujours de ce

inite milieu ou la vertu doit être pla-
cée ; qui la rendent , par les faux por-
traits qu’ils en font, impofiible à pra-
tiquer . 8c qui par conféquenr ne ren-
dent pas beaucoup de gens vertueux.

L’Auteur de la maniere de bien
paf" dans les Ouvrage: d’ejprit , qui
joint toujours à un iler extrêmement
me 8c poli, un difcernemeur exquis,



                                                                     

minimement. 5
remarque fort bien qu’il y a du faux
dt du faible dans ces paroles d’un
Écrivain de ce tems : se Chacun tâche
a d’occuper le plus de place qu’il peut

adam fou imagination , a: l’on ne
ale pouffe 8: ne s’agrandit dans le
a monde, que pour augmenter l’idée
nque chacun fe forme de foi-même.
a Voilà le but de tous les deil’eins am-

abirieux des hommes. Alexandre 8:
nCéfar n’ont point eu d’autre vue

a dans toutes leurs batailles , que
a: celle-là a.

En effet, Alexandre 8c Céfar , dans
leurs batailles , peuvent n’avoir pas
fougé à leur image intérieure ; 8c
quand même la pcnfée , dont il s’agit ,

feroit vraie en quelque rencontre ,
elle ne peut l’être dans l’étendue qu’on

lui donne. Il n’y a donc rien de fi mal
penfé que ce que dit celui qui a com-
pofé le premier traité des Eifais de
morale , 8c dont l’on vient de voir les

paroles.
A ij



                                                                     

4. Avertzfl’ement.
Ce que l’Auteur de ces Eilais ajoute

d’abord, 8c que celui qui a compofé
les beaux Dialogues dont on vient de
faire mention , n’a pas voulu prendre
la peine de relever, cil; à-peu-près
de ce caraétere; c’en: même quelque
chofe de pis , .on n’a qu’à y faire ranr

fait peu attention. si Je m’imagine ,
a. dit-il , que celui qui s’elt le premier
on appellé , Haut 6’ Puzfl’ant Seigneur,

a: fe regardoit comme élevé fur la tête
a de fes vallaux , se que c’cil: ce qu’il

:33 voulu dire par cette épirhete de
a) haut, fi peu convenable à la ballait:
au des hommes n.

Que lignifie tout ceci? ou plutôt,
comment ofe-t-on avancer, d’un air
férieux 8: grave, des chofes de cette
nature 2 Qu’entend-on par ces pa-
roles , je m’imagine que celui qui s’efi

le premier appelle’ , haut 8: puiilant
Seigneur , fe regardoit comme élevé
fur la tête defc: vaflàux P Ces paroles
ne peuvent avoir que deux feus; l’un



                                                                     

Avertiflèmemr. k 5
en le propre , l’autre le figuré. Le
feus propre cil, que ce Seigneur s’ima-
ginait que (es pieds étoient fur la tête
de res vaKaux , qu’il marchoit fur leur
tête eEeétivement, ou plus haut en-
core , 8c que pour les voir 8c leur
commander , il falloit qu’il regardât
en bas. Le (eus figuré efi que ce Sei-
gneur fe croyoit élevé .cu autorité fur

(es "Eaux, 8: que (on rang 8c [on
pouvoir étoient beaucoup plus confi-
dérables que le, leur. Il en: vifible ,
qui: moins que ce Seigneur n’eût
perdu Perprir , il ne pouvoir s’ima-
giner ce que le premier feus lignifie:
a: pour le facond, qui eft le figuré, il
CR très-vrai 5 ce Seigneur avoir raifon
de fi regarder comme élevéfizrfi: va]l
flux , il étoit en droit de’prendre des
titres qui marquafïent (on autorité 8c
(a puifl’ance, a: il ne faifoir que ce
qu’ont fait , de tout rems , ceux que
Dieu a établis pour commander aux
autres. Dieu lui-même , dans Ces Écri-

A iij



                                                                     

5 ’ Avertiflëment;

rares , les appelle Dieux , qui efi bien
plus que Haut: 6’ Puiflims Seigneurs.
Ainfi , ces autres paroles , cette épithete
de bautfi peu convenable à la MIME
de: homme: , ne (ont pas plus fenfécs
que les précédentes.

Ces endroits , qu’on vient de voir ;
ne font pas les fenils de ce caraâere
qui fi: trouvent dans les Blais de
morale. Il y en a une infinité d’autres

femblablcs. Et , pour ne pas fortir du
premier traité , en confcience ceux-ci
font-ils folides 3

n Quand les hommes y auroient
a: fait de grands progrès, (1’ Auteur
a parle de la Science de: chofe: ) ils
a: ne s’en devroient guere plus elli-
en mer, puifque ces connoilrances fié-
» riles fout fi peu capables de leur ap-
a: porter quelque fruit 8c quelque con-
»tentement folide , qu’on cil tout
a: aufli heureux en y renonçant d’a-
u bord , qulen les portant par de longs



                                                                     

Avertflemem. 7
a travaux , au plus haut point cri-Yo
a puilfe les porter (r). ’

a Nous ne femmes capables de con-
a noître qu’un feul objet 8c une feule
a: vérité à la fois. Le refle demeure
u enleveli dans notre mémoire, comme
a: s’il n’y étoit point. Voilà donc notre

u [cience réduite à un (cul objet (a).
sa Qui cil-ce qui n’efi pasconvaincn

asque c’efl: une ball’ell’e de le croire

se digne d’efiime , parce qu’on efl
a bien vêtu, qu’on efl: bien à cheval ,
aqu’on en: iufie à placer une balle,
sa qu’on marche de bonne gram» (5)?

Quoi! les (ciel-aces se les belles dé-
couvertes . ne rendent-elles pas plus
heureux , plus content, a: plus bom-
nête homme 3 lorfqu’on en fait: faire
un bon orage? Ne fait-on pas même
qu’il y a beaucoup de Théologiens,
qui croient qu’une des cbofcs qui fer.

(l) (:an- 7-
(1) chap. 8.
(a) clup- W

A iv



                                                                     

’8 Avem’fl’ement.

ront la félicité des Saints dans le Ciel,
feta une grande connoilTance d’une
infinité de vérités qui nous (ont incon-

nues , ou peu connues , fur la Terre!
Jill-ce que parce que notre efprit ne
peut bien penfer , tout à la fois , qu’à.
un [cul objet , il s’enfuir (le-là , que
tout le (avoir d’un habile homme eli:
borné à ce [cul obier , qu’il ne fait:
autre choie 5 qu’on peut dire d’un ton
de Maître: V 01’121 dom: notre fiience

réduire à un [En] objet ? Enfin, cit-ce
une baKeKe à. un cavalier , à un
homme de Cour , de croire qu’il (en
plus digne d’ellime , s’il fait bien ce

qui convient à fou rang , li , entre
autres eliofes, il ell: vêtu proprement,
s’il cil bien à cheval, s’il marche de

bonne grace? Et ne feroit-il pas effec-
tivement digne de mépris , n’y auroit-
il pas de la burelle, s’il avoit des ha-
billemens mal-propres, s’il ne prenoit
nulle peine 8: nul foin pour être bien à
cheval, s’il ne (e piquoit d’aucune



                                                                     

Avertiflêin erre. 9
adrefl’e, ou s’il marchoit comme un

Payran.
On peut affiner , que dans cet

Abrégé de la morale de Confucius ,
on ne trouvera rien de femblable à
ce qu’on vient de voir. On verra ici
des Ellais de morale , qui [ont des
coups de Maître. Tout y efl folide ,
parce que la droite raifon , cette vé-
rité intérieure , qui cil dans l’ame de

tous les hommes , a: que notre Phi-
lofophe confultoit fans celle , (ans
préjugé, conduifoit toutes l’es paroles.

Aulli les regles qu’il donne , 8c les de-

voirs auxquels il exhorte , font tels,
qu’il n’y a performe qui ne le fente
d’abord porté à y donner (on appro-
bation. Il n’y a rien de faux dans (es
raifonnemens, rien d’extrême, nulle
de ces fubtilités épouvantables , qu’on

voit dans. les traités de morale de la
plupart des Métaphyficiens d’aujour-
d’hui (I); c’en-adire, dans les traités

(i) Voyez le mité de morale de l’Auteur de la
Recherche de la vérité.



                                                                     

r o Avemflèmcm.
ou la limplicité, la clarté , l’évidence

devroient régner par-tout 8c le faire
fentir aux efp’rits les plus greffiers.

On trouvera , peut-être , un peu
relâchée cette maxime, ou Confucius
dit qu’il y a certaines perfonnes qu’il

cit permis de haïr. Cependant fi l’on
confidere la choie de près , l’on recou-
noîrra que la penfée ell: iufie, 8C rai-
fonnable. En effet , lalvertu veut que
l’on faire du bien à tous les hommes,
comme Confucius le pore; mais elle
n’exige pas que nous ayons efFeC’tive-

men: de l’amitié pour toutes fortes
de gens. Il y a certaines gens li haïr-
fables, qu’il de abfolument impoC-
fible de les aimer : car après tout, on
ne peut aimer que le bien 5. on ne
peut qu’avoir de l’averfion , pour ce

qui paroir extrêmement mauvais a:
plein de défauts. Tour ce que la cha-
rité oblige de faire , en ces forces de
rencontres , c’ell: de rendre office à
une performe , lorfqu’on le peut a
comme fi on l’aimoit, uonobfiant les



                                                                     

Avertzflement. I r’
vices , la malice 8c les grands défauts
qu’on remarque en elle.

Puifquel’oacalion s’en préfente ,

on remarquera , qu’ordinairement on
’ outre le devoit de l’amour des enne-

mis , que Jéfus-Chrill: recommande
tant dans [on Évangile. Ce devoir cil:
allez difficile à remplir dans la jolie
étendue , fans qu’on le rende encore
plus difficile , ou plutôt impollible à
pratiquer , Be capable de jetter dans le
défelpoir , ou de faire tomber dans
un entier relâchement. La plupart de
ceux qui expliquent ce devoir , par-
lent comme fi nous étions obligés
d’avoir dans le cœur une amitié tendre

pour tous nos ennemis , quelques mé-
chans 8c abominables qu’ils (oient. Ce
n’eli pourtant point cela précifément

que le Fils de Dieu demande de nous ,
parce qu’il ne demande point des
choies abfolument impollibles. Son
but cil: de nous porter à agir envers
tous nos ennemis, quels qu’ils laient,



                                                                     

I 2. Jucrtzflèment.
comme l’on fait envers ceux que l’on
aime. En effet , l’Éeriture, en plu-
fieurs endroits , par aimer entend pré-
cilérnent faire du lien , à-peu-prês
comme l’on en fait à ceux pour qui
l’on a beaucoup d’amitié. Si c’en étoit

ici le lieu , nous pourrions vérifier cela
par plufieurs palTages. Nous nous con-
tenterons feulement d’alléguer l’Exem-

ple de Dieu lui-même , que notre Sau-
veur propofe. Car après avoir dit ,
aimer vos ennemi: , ét’nMfir ceux qui
vous maudrflènt, flûte: du bien à ceux
qui vous halflènt , à prier pour ceux
qui vous courent fil: , 6’ qui vous per-
fe’cutenr : ( car ce (ont tout autant de
fynonymes ) il ajoute : afin que vous
foyef enfilas de votre Pere qui (fieux
Cieux ; car il fait lever fini folcil fur
les médians à fur le: éon: , 6’ il en-

voie [a pluie fur lesjufles à fur le: in-
jufler. Or , il cil certain que Dieu
n’aime point les méchans a: les in-
jaffes, quoiqu’il leur faire du bien z



                                                                     

ÂvCrtzflement. r 3
il a eu une extrême averlion pour un
Caligula; par exemple , pour un Né-
ron ,, 8c pour d’autres femblables
moulins, quoiqu’il ait fait lever lori
foleil fur eux, 8c qu’il leur ait en-
voyé la pluie. Mais il a agi envers
eux, comme s’il les aimoit, 8c c’efl

de la forte que nous en devons ufer
envers nos ennemis. Ce n’eli pas que
nous ne devions faire fincérement tout
ce qui eli pollible pour avoir même
dans le cœur des fentimens d’amitié

pour eux : mais il y a certaines gens li
méchans, li déréglés, li-abominables,

pour qui il en; impollible d’avoir ces
fentimens. Et c’eli: pour cela que la-
charité ell encore plus grande, plus
généreufe , 8c plus digne de louange ,

lorfque , nonobliant cette averlion
qu’on ne peut pas s’empêcher d’avoir

pour certaines perfonnes , l’on ne
lailTe pas de leur faire du bien dans
l’occalion , dans la vue d’obéir àDieu.

Au relie, partout ce que nous avons



                                                                     

r4. Avertzflèment.
dit iniques ici, on peut juger com-
bien le Public cil redevable aux Peres
Intorcetta 8c Couplet , Jéfuires qui
ont traduit , de Chinois en Latin , les
trois livres de Confucius , dont nous
avons tiré cette piece de morale qu’on
voit paraître. Nous avons choili les
chofes les plus importantes , 8c en
avons lailTé plulieurs qui , quoique
bonnes en elles-mêmes , 8c conformes
fur-tout au génie des perlbnnes pour
qui elles ont été dites 8: écrites, au-
roient lemblé , peut-être, trop vul-
gaires , et de peu de confidération dans
notre Europe. Et comme dans l’On-
vrage des Peres Intorcetta 8c Couplet,
outre la morale de Confucius, il cit
parlé de l’Origine de la nation Chi-
noife , 8e des livres les plus anciens
qu’ait cette Nation, 8L qui ont paru
plulieurs liecles avant celui de Con-
fucius , nous avons traduit , fur ce
(nier, ce qui eli; le plus nécellaire de
lavoir.



                                                                     

Àvertifl’ement. r g

Il cil bon de dire ici, pour la
fatisfaé’tion des Lecteurs , que les Chi-

nois , depuis le commencement de leur
origine iufques au tems de Confucius,
n’ont point été ldolâtres , qu’ils n’ont

eu ni faux Dieux ni (lames , qu’ils
n’ont adoré que le Créateur de l’Uni-

vers , qu’ils ont toujours appellé
Xam-zi , 8c auquel leur rroilieme Em-
pereur , nommé Hoam-ti , bâtit un
Temple, qui apparemment a été le
premier qu’on ait bâti à Dieu. Le
nom de Xam-ti, qu’ils donnoient à
Dieu , lignifie , jàuverain Maître , ou
Empereur. On remarque qu’il y a
bien eu des Empereurs de la Chine ,
qui ont pris allez louvent le furnom
de Ti, qui veut dire Maître, Em-
pereur , ou celui de V am, qui lignifie
Roi; qu’ily a eu même un Prince de
la quatrieme race qui s’ell: fait appelle:
Xi Imam-ri , le Grand, ou l’Augujle
Empereur; mais qu’il ne s’en cit .
trouvé aucun qui ait olé prendre le



                                                                     

i 6 Àvcrtzfifiment.
titre de Xam, c’efl-à-dire de son-
min , 8c qu’on l’a toujours brillé par

refpeâ, à l’arbitre abfolu de l’Uni-

vers.
Il cil vrai qu’on a, en tout tems

dans la Chine , olïert des Sacrifices a
divers Anges tutélaires : mais dans
les rems qui ont précédé Confucius ,
c’était dans la vue de les honorer in-

finiment moins que Xam-ti , que le
Souverain Maître du monde.

Les Chinois fervoient Dieu avec
beaucoup de magnificence , mais en
même-tems avec un extérieur fort mo-
dellce St fort humble, 8c ils diroient
que tout ce culte extérieur n’était nul-
lement agréable à la Divinité , fi l’ame

n’étoit intérieurement ornée de piété

8c de vertu. Ils honoroient fort leurs
Peres 8c leurs Meres , 8c les perfonnes
avancées en âge. Les femmes étoient

fort vertueulcs ; ce l’on remarquoit
une grande modeflie dans leurs habits
8e dans toutes leurs manieres. Les

hommes



                                                                     

Avemflèmenr. gr 7
hommes 81 les femmes , les Grands 8:
les petits , les Rois st les Sujets , ai-
moient fort la fobriété , la frugalité ,
la modération , la juliice , la vertu.

La Religion 8e la piété des Chinois
demeurerent à-peu-près en cet état
jufques au tems du Philofophe Li Lao
Kiun , qui fut contemporain de Con-
fucius , 8c qui enfeigna le premier
qu’il y avoit plulieurs Dieux. Confu-
cius arrêta le torrent de la fuperliition
8c de l’idolârrie , qui commençoit à

faire du ravage. Mais enfin lorfqu’on
eut apporté des Indes l’Idole de Foe ,
c’eR-àïdire foixante -cinq ans après
Jéfus-Chrilt, ce torrent le déborda li
fort , qu’il fit un ravage , dont les
trilles efforts fe voient encore aujour-
d’hui.

Il auroit été à fouhaiiet qu’il le fût

élevé de tems en tems des Confucius :
les cbofes n’en feroient pas au point
ou elles font dans la Chine. Ce grand
homme ilillruifoit aulli. bien par les

B
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mœurs a: par fou exemple , que par
fes préceptes : 8c fes préceptes étoient

li julies , li nécelfaires , 8c propolés
avec tant de gravité, 8c en même-tems
avec tant d’adrefie , qu’ils ne pou-
voient que s’infinuer aifément dans
les cœurs , 8c y produire de grands
effets. On n’a qu’à lire ce petit Traité

pour en être endérernent convaincu.
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IFne,
AVERTISSEMENT.’

Ut

1E Lilvraire a-Jrouve’ éon pour la
commodité du Puéic , de joindre à
cette Lettre la Morale de Confucius ,

- nouvellement imprimée à Londres. Il
efl facile de juger que ces deux Picot:
ne [ont pas de la même main, 6’ que
leur: Auteur: ne je [ont point confid-
té: entr’eux : de forte que s’ils fifimt

rencontrés en quelque trait, ce n’ejf que

par hafizrd. Le Livre de Confucius
contient tant de belle: chofi: , qu’il en
e]? comme d’un Jardin ou chacun peut
cueillir des fleurs à [on gre’. Et fi on
s’avifizit de difizuter pour [avoir fi la
rofi: vaut mieux que l’oeillet , on feroit
peut- être dflèî embarraflè’ à décider

cette queffian. On ne doit pas demander
d’une Lettre tout ce que l’on pourroit
attendre d’un Livre ; Gl’on ne doit pas

il B i j
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attendre d’un Livre la précifion que
’on pourroit demander d’une Lettre.

Au relie , il feroit à fèulzaiter que l’on

pût réunir ici les Extraits que l’on a

fizit de ce Philojbplte, dans tous les
Journaux de l’Europe, la leélure n’en

feroit par ingrate , (d’un y trouveroit
aflEï de diverjite’r pour ne point ’r’en’a

nuyer. t I



                                                                     

[A MORALE
DE

CON F UCIUS a
PHILOSOPHIE CHINOIS.

PREMIÈRE PARTIE.

De I’Antiquite’ à de la Philofizplzie

de: Chinois.

QUOIQUE dans ce petit Ouvrage noui
n’ayons deerin que de rapporter ce qu’il
y a de plus pconfide’nblc dans les livres de

Confucius , nous femmes pourtant obli-
gés de palet de quelques Livres qui on:
pan: dans la,Chine avant ce Philofophe.
Mais comme nous ne fautions le faire fans
prendre la chef: d’un peu plus haut , nous
dirons une: de l’otigine ô: de l’mcicnà

nué des Chinois. u .
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Ceux qui ont écrit les Annales de la

Chine , demeurent prefque tous d’accord
que Fohi, qui commença à régner 2.951.
ans avant la nailrance de Jéfus-Chrifi , a
été le Fondateur de cette Monarchie. Les
Chinois , qui ont interprété. ces Annales ,
ne font pas difficulté d’avouer que tout ce

qui cil dit de la Chine , avant le regne de
cet Empereur , efl fabuleux 8c fufpeôt de
menfonge; 8c l’un de leurs plus célebres
Hifloriens, appelé Taifucum, avoue même
qu’il ignore tout ce qui s’efl pallié avant

le regne de Xinnum , qui a été le Suc-
ceflèur de Fohi. Il n’y a que certaines An-

nales que les Chinois appellent les grandes
Annales, ou on lit la chofe autrement.
L’Auteur de cette prodigieufe Chronique ,

qui contient prefque cent cinquante volu-
mes , rapporte qu’après la création du
monde , il y eut trois Empereurs; l’un
du ciel, l’autre dela terre , 8c le troilieme

des hommes : que les defcendans de ce
dernier fe fucee’derent les uns aux autres
pendant plus de quarante-neuf mille ans :

. après quoi trente-cinq Familles Impériales

regnercut fans interruption durant plu-
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lieurs fieeles. Cet Auteur ajoute pourtant ,
qu’il ne garantit pas ce qu’il dit , 8c con-

vient enfin que le plus fur cil de com-
mencer par Fohi , 8: de fuivre en cela les
Hifioriens les plus célebres.

Ce n’efi pas que dans la vie de Fohi ou
n’ait inféré une infinité de fables qui

pourroient faire douter d’abord li cet Emv
pereur a jamais été. Car outre qu’on lit

dans les grandes Annuler , que la mere de
Fohi ayant mis les pieds par hafard dans
un endroit ou un Géant avoit paire , elle
fut routoit-coup environnée d’un arc-en-

cid , 8e que ce fut dans ce moment-là
qu’elle (e trouva enceinte du Fondateur de
la Monarchie Chinoife. On y voit encore
que ce Fondateur avoit la tête d’un homà
me , a: le corps d’un ferpent. Il cil vrai
que comme ces fables font grollîeres, la
plupart des Chinois s’en moquent. Ils di-
l’ent que ce qui a donné lieu à cette tra-
dition ridicule , a été la couleur du corps
de Fohi , qui étoit marque de plulieurs
taches 5 ou plutôt , que ç’a été un Hiéro-

gliphe, par lequel on avoit voulu reprefeuter
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que ce Prince avoit été un Prince d’une

prudence extraordinaire. Mais quand nous
n’aurions pas cet aveu ,v la généalogie de

ce Roi cit fi exacte , fi circonfianciée , a:
fi bien fuivie dans les Tables Chronolo-
giques des Chinois , qu’il n’efl pas polli-
ble de s’imaginer que ce ne foi: la qu’un
jeu d’ef prit : fi bien qu’il y auroit aullî peu

de raifon de nier , ou de douter même que
Fohi ait jamais été , que de foutenir que
Saturne , Jupiter, Hercule a: Romulus
ne font que des noms , fous ombre que
les Poëtes , a; même les Hifioriensr le:
plus graves , ont mêlé l’hilloire de leur
naiEanœ de mille fable: impertinentes. v

Cependant ces mêmes Annales qui cim-
tent tant de fables a l’oeeafion de la naif-
fance de Fohi , ne difent rien de les pré-
décelfeurs , 8c ne parlent que fort impar-
faitement de fa Patrie; ce qui a fait rang.
conne: d’abord qu’il n’était pas né dans la

Chine , 8c qu’il y étoit venu d’ailleurs.

Elles marquent feulement qu’il naquit
dans une Province appelée Kenfi , ou ef«
fictivement il devoit nécelfairement abprfi

der ,
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der , fuppofe’ qu’il (oit venu d’ailleurs

dans la Chine : car après la confufion des
langues , de la difperfion des peuples , il
dut venir du côté de la Méfopotamie , ou

du territoire de Sennaar , aborder a Kcnfi ,
de parvenir enfuite au cœur du pays , fa-
voir dans la Province de Honan , ou l’on l
trouve écrit qu’il établit fa Cour.

Quoiqu’on ne puifl’e pas ravoir précifé-

ment en quel tems Fohi jeta les premiers
fondemens de fon Empire , il y a pour-
tant beaucoup d’apparence que ce ne fut
pas Iong-tems après le Déluge. Car en
effet, fi l’on fuit même à la rigueur les
fupputations des Chinois , 8c la Chrono-
logie des Septante, ce ne fut qu’environ zoo
ans après , dans un tcms auquel Noé vi-
voit encore. De forte que nous croirions
volontiers qu’il cit defcendu de ce Patriar-
che par Sem , qui, (clou le fentiment de
tout le monde , eut l’Afie pour (on par-
tage. Et , ce qui acheve de nous confirmer
dans notre penféc , c’efi que dans la lan-
gue des Chinois , Sem , qui lignifie engen-
drer et produire , lignifie aumcla vie 8l,
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une victime. En effet , c’ell des enfans de
Noé que tous les hommes , après le Dé-
luge , font defcendus , ont recula vie , 8e
ont appris à offrir des viâimes a la Divi-
nité. A quoi l’on peut ajouter que Fohi
en appelé par les Chinois Paohi , qui
lignifie aufli une viâime, parce que ce
fut le premier des defcendans de Sem qui
introduilît parmi eux le fervice de Dieu
25L l’ufage des Sacrifices.

Que li l’on ne veut pas s’en tenir aux

fiipputations dont nous venons de parler ,
retranchons , li l’on veut , les lin premiers
Empereurs , dont l’hilioire pourroit n’être

pas vraie en tout , ce commençons à
compter feulement depuis le feptieme ,
lavoir depuis l’Empereur Yao. Car depuis

le rague de cet Empereur , tant de gens
ont conté St écrit par Cycles tout ce qui
s’eli palle dans ce Royaume , 8c ils l’ont

fait avec tant (l’exactitude , 8e une fi gé-
nérale uniformité , qu’on ne peut non plus

clouter de l’exactitude de leur calcul , que
de celle des Olympiades des Grecs. Or ,
on trouvera encan: . filon cette l’appau-
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tion , que l’origine de la nation Chinoife
n’en pas fort éloignée du Déluge; car ,
depuis le terns d’Yao, iufqu’a l’année de

ce fiecle 1 668, il y a quatre mille quarante-
huit ans.

Cela étant ainfi , il faut néceffairemenr

que ceux qui ont commencé à habiter la
Chine , enlient encore la connoilrance du
vrai Dieu , 8: de la Création du Monde :
car l’idée du vrai Dieu, se le fouvenir de
la Création du Monde ont fubfilté long-
tems après le Déluge , dans l’efprit des
hommes, même de ceux qui s’étoient le

plus corrompus ; comme les Defcendans
de Cham , par exemple. En effet , outre
qu’il cit parlé de la Création du Monde

dans les Annales des Chinois , quoique
d’une maniere difiérente de l’hifloire qu’en

fait Moire , il n’étoit pas pollîble que ces

idées du vrai Dieu , que la Création du
Monde, 8c enfuite le Déluge , ne pou-
voient qu’avoir gravées profondément dans

leurs coeurs , suifent été tout d’un coup
eface’es , de telle forte qu’ils fuirent tom-
bés dans l’idolauie , le eulTent fervi d’au-

C ij
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tres Dieux que celui qui les avoit créés.
Mais , peur être mieux perfuadés de tout
ce que nous venons de dire , il n’y a qu’à

confide’rer la doétrine , les fentimens des

anciens Chinois , les livres de leurs Philo-
fophes , 8c fut-tout ceux de Confucius 5
certainement on y verra par - tout la plus
belle Morale qui ait été jamais enfeigne’e ,

une Morale qu’on diroit être fouie de
l’Ecole de J éfus- Chrifi.

Les livres que les anciens Chinois ont
écrit , (ont en fort grand nombre : mais
les principaux (ont ceux qu’on appelle
U KIM, c’efl-â-dire , les cinq volumes;
& ceux qu’on nomme SU XU, c’eft-à-dire,

les quatre livres.

Le premier 8: le principal des cinq volu-
mes efl appellé XU KIN. Il n’ait pas
néccffaire de parler fort au long de l’an-
cienneté de cet Ouvrage , il fuflît de dire
qu’en le lifant on reconnoît que celui qui

en cit l’Auteur, a écrit long- teins avant
Moïfc. On y voit d’abord l’hifioire de

trois grands Rois ,- favoir , d’Yao , de
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Xun 8c d’Yu , le dernier defquels a été le

premier, 8c le Chef de la famille d’Hia ,
la plus confidérable de toutes les familles
Impériales 5 5e les deux autres ont été de
célebres Légiflateurs, 8c comme les Solen:

de la Chine. On y trouve enfuite les Conf-
titutions les plus importantes qui furent
faites durant le Regne de la fcconde famille,
.ou de la Maifon Impériale , appelée Xam
a Yn , fur-tout par Chimtam qui en fut le
fondateur,.& qui parvint à l’Empirc 1776
ans avant la venue de Jéfus-Chrifi. Enfin
on y parle de la troifierne famille; on y
rapporte principalement ce qui a été dit,
ou ce qui a été fait de remarquable fous le

gouvernement des cinq premiers Princes ,
8c du douzieme. On y voit l’hifioire de
Vuvam , qui fut le chef de cette troifieme
famille; 8c les veilles 5c les enfcigncmens
du célebre Chcucum , frere de cet Empe-
reur, qui fut un Prince difiingue’ le par (a

vertu 8c par une prudence extraordinaire.
Tout ce volume , pour le dire en un mot ,
n’efl: qu’une relation hifiorique , 8c qu’un

tiffu de maximes morales , de harangues
prononcées par des Princes , de fentcncc

C iij
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fouies de la bouche des Rois , 8c de pet-
fonnes particulicrcs , de préceptes 8c de
confeils donnés a des Princes , où l’on voit

éclater par - tout tant de prudence , tant de
politique , tant de [agriffe 5c tant de reli-
gion , qu’ils pourroient être donnés a tous

les Princes Chrétiens.

Le fccond volume , qui cit proprement
un récit des mœurs à: des ordonnances de
prefque douze Regnes, cil appelé XI KIM.
C’efl: un Recueil d’Odes , 8c de plufieurs

autres petits Poèmes de cette nature : car ,
comme la Mufique cit fort efiimée à:
fort en ufage dans la Chine , le que tout
ce qu’on dit dans ce volume ne regarde
que la pureté des mœurs ce la pratique de
la vertu , ceux qui le compofercnt le corn-
poferenr en vers , afin que chacun pouvant
chanter les choies qui y (ont contenues ,
elles fuirent dans la bouche de tout le
monde. La vertu y cil: louée 8c exaltée au

fuprême degré , 8e il y a tant de chofes
dites d’une maniere fi grave à: fi fage,
qu’on ne fc lalïe jamais de les admirer. Il
efi bien vrai qu’il y a des chofcs ridicules,

des hyperboles extravagantes en faveur de
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certains Princes , des murmures contre le
Ciel 5C contre Dieu : mais les plus judicieux
Interpreres croient que tant cela cil fufpeâ ;
que ceux à qui on les attribue. n’en font pas

les Auteurs; qu’il n’y faut point ajourer

foi 5 que ce font des chofes qu’on r a
ajourées. En effet , culent-ils , les autres
Odes anciennes n’ont rien de ridicule ,
d’extravagant, de criminel, ainfi qu’il pa-

roit par ces paroles de Confucius. a) Toute
sala mon des trois cents Poèmes fe ré»

oduiti cepeu deparolcs , SU VU 81E,
n qui lignifient , qu’il ne faut penfer rien de,
a: méchant ou de laie.»

On appelle le troilîeme Volume, Yl
K1 M. Dans ce Volume , qui cil le plut.
ancien de tous , fi toutefois, il peur être
appelé un Volume , on ne voit qu’obfcur
rite 84 que téuebtes. Fohi n’eut pu plutôt

fondé fan Empire , qu’il voulu; donnerdes

intimidions aux Chinois r mais comme il
n’avoir pas l’ufage des caraCteres 5c de
l’écriture , ce Prince qui ne pouvoir’pn

les enfcigner tous de vive voix, 8c qui
d’ailleurs étoit occupé de l’agrandilfement

C iv
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de fa Monarchie nailTante, après avoir rêvé

long-teins, s’avifa enfin de faire une Table,
compofee de quelques petites lignes, qu’il
n’cll pas nécelfaire de décrire. Comme les

Chinois étoient encore greffiers 8: ruffi-
ques , il y a grande apparence que ce
Prince travailla en vain : 5c s’il cit vrai
qu’il vint à [on but, par les explications
claires 8c airées qu’il donna lui-même pour

l’intelligence de ces lignes , il arriva , au
moins infenfiblement , que cette Table ne
fut de nul ufage : car il e11 canfiant qu’a-
près fa mort performe ne s’en put ravir.
Près de deux mille ans s’étaient déja écou-

lés depuis la fondation de la Monarchie ,
fans qu’on eût pu déchiffrer en aucune
maniere cette Table myflérieufe; lorfque
l’on vit paroître enfin un Œdipe. Ce fut
un Prince appelé Venvam. Ce Prince tâcha

de pénétrer le fens de ces lignes , par un
grand nombre d’autres lignes qu’il difpofa

en différentes manieres ; ce furent de nou-
velles énigmes. Son fils , ravoir Cheucum ,
entreprit la même choie , mais il n’eut pas
le bonheur de mieux réuŒr. Enfin cinq
cents ans après s’éleva Confucius , qui
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voulut tâcher de délier le nœud. Il expli-

qua , comme il l’entendit , les petites
lignes du Fondateur , 8c les interprétations
qu’on en avoit données avant lui, 8; rap-

porta tout à la nature des Etres 8e des
Elémens , aux mœurs 8c à la difcipline
des hommes. Il cil vrai que Confucius
étant parvenu à un âge plus avancé, recon-
nut qu’il s’étoit mépris, a: ildefiroit même

faire de nouveaux Commentaires fur cet
Ouvrage énigmatique; mais la mort l’em-
pêcha d’exécuter fa réfolution.

Confucius a donné pour titre au qua-
trieme Volume , CHUN Cran ; paroles
qui fignifient le Printems Ca l’Auromne. Il
le compofa dans fa vieillefïc. Il y parle en
Hiflorien des expéditions de divers Princes,

de leurs vices , de leurs vertus , des peines
qu’ils ont fubies , des récompenfes qu’ils

ont reçues. Confucius a voulu que ce qua-
trieme Volume eût pour titre , le Printem!
5! lutinant" , qui cit un titre embléma-
tique , parce que les États font florilfans
lorfque les Princes (ont doués de vertu a:
de fageffcs ce qui cit tepre’fentc’ par le
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Printem. Et qu’au contraire , ils tombent
comme les feuilles , 8c fe détruifent entiè-
rement , lorfque les Princes ont peu d’ef-
prit, ou qu’ils font méchons; ce qui cil:
repréfenté par l’Auzomne.

Le cinquieme Volume , dont le titre
cf: Il! K1 , comme qui diroit , Mémoire;
de: rires 6P des devoirs, cil compofé de
deux livres , dont Confucius a tiré la ma,

tierc de plulieurs autres livres , 8:. de
divers monumens de l’antiquité. Mais

comme environ trois cents ans après,
toutes les copies de cet Ouvrage furent
brûlées par le commandement d’un Em-
pereur cruel , appellé Kihoamti , 8c qu’on

ne put réparer cette perte , qu’en confiri-
tant les hommes les plus âgés. qui en pou.-
voient avoir conferve’ quelques idées, il
ne faut pas douter que l’Ouvrage ne fait
préfentement fort défectueux , ainfi que
le reconnoilfent les Interpretes 5 qu’il n’y

manque plulieurs chofes , 8c qu’on n’y en

ait ajouté plulieurs autres qui n’étoient

point dans les copies de Confucius. Quoi
qu’il en lbit , dans mut ce Volume ,p a].
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qu’il cit aujourd’hui , il en: parlé des rites ,

tant (actés que profanes; de routes fortes
de devoirs , tels qu’on les pratiquoit au
tenus des trois familles des Princes Hia ,
Xarn , Cheu , mais fur-tout de celle qui
régnoit du tems de Confucius. Ces devoirs

font ceux des pores a: des meres envers
leurs enfants ; ceux des enfans envers leur:
peres a; leurs mores; les devoirs du mari
ô: de la femme , ceux des amis, ceux qui
regardent l’hofpitalité; ceux dont il faut

l’acquitter, fait à la porte , ou dans la
maifon, ou dans les feilins. On y parle
mon des vain-eaux des Sacrificcs , des
viétimes que l’on doit oErir au Ciel, des

Temples qu’il faut choifir pour cela , de la
vénération que l’on doit avoir pour les

morts, 8e de leurs funérailles. Enfin on y
traite des Arts libéraux , fur-tout de la
Mufique , de l’Art militaire , de la manier:

de lancer un dard , 8c de conduire un
Chariot. Voilà en abrégé ce que contiens

rient les cinq Volumes.

Les quatre Livres , dont les trois pre-
miers font les Livres de Confucius , dont

i
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nous avons ddfein de parler -, contiennent
toute la Philofophic des Chinois, au moins
tout ce que cette Philofophie a de plus
délicat 8c de plus eonfide’rablc. Ils expli-

quent k Inettent dans un plus beau. jour
ce qui cit écrit dans les cinq Volumes : 6:
qlioiquc l’aurorire’ des cinq Volumes fait

infiniment plus grande , à calife de leur
antiquité , que celle des quarres Livres , les
quatre Livres l’emportent néanmoins , par
l’utilité qu’on en reçoit. En effet, outre

qùe les Chinois en rirent leurs principaux
Oracles, 8c ce qu’ils croient être d’éter-

nelles vérités, les Lettre’s , qui (ont des

Philofophes qui fuivent la domine de Con.
fucius , a: qui ont entre leurs mains tous
les emplois de la Nation , ne fautoient
parvenir au grade de Philofophe , est par
conféquent à être Mandarins ou Magif-

trats, fans une grande connoiffance de
ces quatre Livres. Ils font bien obligés ,
à la vérité , de favoir l’un des cinq Volu.

mes , lequel même ils peuvent choifir ,
felon leur inclination :mais pour les quatre
Livres , vils (ont indifpenfablement obligés

de les (avoir tous quatre par cœur , 6: de
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les entendre bien : en voici les principales
raifons. La premiere cil que Confucius,
a: Memcius , qui a écrit le quatrieme
Livre, ontrecueilli ce qu’il y a de meilleur

à: de plus exquis dans les ouvrages des
Anciens. La feconde cil qu’ils ont ajouté
plufieurs bonnes chofes aux découvertes à;

aux penfées de leurs Ancêtres. La troi-
fieme , que Confucius 8c Memcius pro-
pofent leur doétrine d’une manicre plus
nette 81: plus claire qu’on n’avoir fait aupa-

ravant. Enfin c’eft parce que Confucius 8e
Memcius ont e’vitc’ dans les quatre Livres ,

le 11er rude 81: grailler des anciens , à; que
par un &er poli, quoique fans fard ô:
fans fafle , ils ont ajouté des ornemens à
la firnplicite’ toute nue de l’âge d’or.

Nous n’avons rien à dire du quatrieme
Livre , parce que cet ouvrage de Memcius
n’a pas encore paru en Europe : mais avant
que de parler de ceux de Confucius , il cil
néceffaire de faire connoître le mérite de
ce Philofophe , à: ce qui s’efi: palle de plus

remarquable dans fa vie.
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Confucius niquit 5s r ans avant la venue

de Jésus-CHRIST. Il étoit d’une extrac-

tion très- noble : car fans parler de fa mere,
qui étoit d’une naiirance illufire , fou pere

qui avoit été élevé aux premieres charges

de l’Empire , étoit defcendu du dernier
Empereur de la fcconde famille.

Comme les difpofitions à la vertu paroif-
fenr quelquefois dans les premieres années,
Confucius a l’âge de fix ans n’avoit rien

d’enfant : toutes fes manieres étoient les
maniercs d’un homme mûr.

Dès l’âge de quinze ans il s’attacha à la

leâure des anciens , 8e ayant choifi ceux
qu’on ellimoit le plus , 8e qu’il trouva lui-

même les meilleurs , il en tira les plus
excellentes infiruâions , dans le delfein
d’en profiter lui - même le premier , d’en

faire les reglcs de fa conduite , 8e de les
propofer cnfuite aux autres. A l’âge de
vingt ans il fe maria , ô: eut un fils nommé
Peyu , qui mourut âgé de cinquante ans.
Cc fut le feu! enfant qu’il eut , mais fa race
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ne s’éteignit pas pourtant; il lui relia un
petit-fils , appelé Cufu , qui ne fe rendit
pas indigne de fes ancêtres. Cufu s’attacha

a la Philofophie 5 il commenta les Livres
de fun ayeul; il fut élevé aux premieres
charges , 8e fa maifon s’eli fi bien foute-
nne, fes defcendans ont été toujours fi
confide’rables de par leurs dignités ê: par

leur opulence , que cette famille encore
aujourd’hui cit une des plus illultres fa-
milles de la Chine.

Confucius exerça la Magifirature en
divers lieux , avec beaucoup de fuccès à:
avec une grande réputation. Comme il
n’avait en vue que l’utilité publique , 8e

la propagation de fa doârine , il ne cher-
choit point la vaine gloire en ces fortes
d’emplois. Aufli , lorfqu’il ne parvenoit
pas à fan but, lorfqu’il remarquoit qu’il
s’était trompé dans l’efpérance qu’il avoit

conçue de pouvoir répandre plus aifement
fes lumieres d’un lieu élevé , il en defcen-

v doit , il renonçoit a la charge de Magiltrat.

Ce Philofopbe eut iufqu’à trois mille
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Difciples , entre lefquels il y en eut cinq
cents qui remplirent les Charges les plus
éminentes en divers Royaumes, 6L foixante-
douze d’une vertu 8c d’un lavoir fi extraor-

dinaire , que les Annales ont conferve leurs
noms , leurs furnoms , 8c les noms même
de leur Patrie. Il divifa fa doctrine en
quatre parties; fi bien que l’École de Con-

fucius étoit compoféc de quatre ordres de
Difciples. Ceux du premier ordre s’appli-
quoient a cultiver la vertu , 8x: a s’en impri-

mer de fortes habitudes dans l’efprit 6L
dans le cœur. Ceux du fecond ordre s’atta-

choient à l’art du raifonnement 8e à celui

de bien parler. Les troifiemes faifoient
leur étude de la Politique. Et le travail 8:
l’occupation des Difciples du quatrieme
ordre, étoit d’écrire d’un &er poli 8e exaâ

ce qui regardoit la conduite des mœurs.
Parmi ces foixante Z: douze Difciples , il
y en eut dix qui fe difiinguerent , 8e dont
les noms 8c les Écrits font en grande véné-

ration.

Confucius , dans toute fa doârine , n’a-

voit pour but que de dilliper les ténebres
de
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de l’efprit , bannir les vices , rétablir cette
intégrité qu’il affuroit avoir été un préfent

du Ciel : de pour parvenir plus facilement
à ce but , il exhortoit tous ceux qui écou-
toient fes infiruâions , à obéir au Ciel , a

le craindre , a le fervir , a aimer fon pro-
chain comme foi- même , à fe vaincre , à
foumettre fcs pallions a la raifon , à ne
faire rien , à ne dire rien , a ne penfer
rien qui lui fût contraire. Et ce qu’il y
avoit de plus remarquable , il ne recom-
mandoit rien aux autres , ou par écrit , ou
de vive voix , qu’il ne pratiquât premiére-

"renflai-même. Aufli fcs Difciples avoient-
ils pour lui une vénération fi extraordinaire,
qu’ils ne faifoient pas quelquefois diflîculté

de lui rendre des honneurs qu’on n’avoir
accoutumé de rendre qu’a ceux qui étoient

élevés fur le Trône : nous en alléguerons

un exemple. C’étoitune ancienne coutume

parmi les Chinois, de placer les lits des
malades du côté du Septentrion : mais
parce que cette fituation étoit la fituation
des lits des Rois , lorfqu’un Roi vifitoit
un malade , l’on remettoit le lit du coté
du Midi , 8s c’eût été une efpcce de crime



                                                                     

47. Morale de Confucius ,’

de ne le point faire. Confucius a eu des
Difciples qui lui ont rendu , dans leurs
maladies , un femblable hommage. Nous
n’oublierons pas ici une chofe fort remar-

quable que rapportent les Chinois. Ils
difcnt que Confucius avoit coutume de
dire de tems en teins , n que l’l-Iomme
a) Saint étoit dans l’Occidenr. a) Quelle que

fût fa pcnfée , il cil certain que foixanre 86

cinq ans après la Nailfance de J É s U s-
C H R I s ’r , l’Empercur Mimri , pouffé

par les paroles du Philofophe , 8e plus
encore , comme l’on dit , par l’Image du

Saint Héros qui lui apparut en fonge ,
envoya deux Ambaffadeurs dans l’Occi-
(leur , pour y chercher le Saint 8e la faim:
Loi. Mais ces Ambalfadeurs ayant abordé
à une certaine Ifle qui n’étoit pas fort
éloignée de la Mer Rouge, n’ayant pas

ofé pouffer plus loin , ils s’aviferent de
prendre une certaine Idole qu’ils yrrou-
vercnr, la [latrie d’un Philofophe appelé

Foe Kiao, qui avoit paru dans les Indes
environ cinq cents ans avant Confucius ,
à apporteront dans la Chine avec l’Idole
de Foc , la do&rine qu’il avoit enfeignée.
Que leur amball’ade eût été heurcufe , fi ,
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milieu de cette Doflrine,,ils.full’cntretour-,
nés dans leur Patrie avec la Doctrine filtr-
taire de JÉSUS-CHRIST ,.que S. Thomas

enfeignoit pour lors dans les Indes L biais
cette divine lumicre n’y devoit pas encore
être. portee. Depuis ce malheureux teins
plupart des Chinois ont fervi les Idoles;
8c la fuperliition 8c l’idolatrie ayant fait
tous les jours de nouveaux progrès , ils ce
font éloignés peu a peu de la doctrine de
leur Maître ; ils ont négligé les excellentes

inflruâions des Anciens 5 et enfin étant
venus [ufqu’a méprifer touteforte de Reli-
gion , ils font tombés dans l’Athéifine.

Aufli ne pouvoient-ils faire autrement, en
fuivant l’exécrable doârine de Foc a car

cet Impolieur enfcignoir , n que le principe
a: 8c la fin de routes chofcs, croit le néant.»

Pour revenir a Confucius , dont la doc-
trine a été fi oppofee a celle de Foc 8e de
fes Seélatciirs , cet illullre Philofophc qui
étoit fi nécefiairc à fa Patrie ,, mourut l’an

7; de fun âge. Peu de remsavant. la mala-
die qui le ravir aux Chinois, il défloroit
avec une grande amertume cil-C rit , les.

i) ij
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défordres de fou tems ; 8c il exprimoit fes
penfées par un Vers qui peut être traduit
de cette maniere. a) O grande montagne i
si ( Il entendoit fa doétrine. ) O grande
a) montagne , qu’es-ru devenue? Cette
n importante machine a été renverfe’e l

a: Hélas! il n’y a point de Sages , il n’y a

n plus de Saints! a Cette réflexion l’affil-
gis li fort, qu’il en devint tout languiffant;
tu fcpt Jours’avant fa mort , fe remuant du
côté de (es Difciples , après avoir témoigné

le déplaifir qu’il avoit de voir que les Rois,

dont la bonne conduire étoit fi nécelraire
6: d’une fi grande conféquence , n’oblfer-

voient pas fes inflruétions 8e fes maximes .

il ajouta douloureufement : a) Puifque les
:1 choies vont de la forte , il ne me relie
v plus qu’à mourir. si Il n’eut pas plutôt
proféré ces paroles , qu’il tomba dans une

léthargie qui ne finir que par la mort.

Confucius fut enfeveli dans fa Patrie,
dans le Royaume de Lu , ou il s’étoit retiré

avec les plus chers Difciples. On choilit
pour fon fépulchre un endroit qui cit pro-
en: de la Ville de Kiofees, au bord du
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fleuve Su , dans cette même Académie où
il avoit coutume d’enfcigner , 8c que l’on

voit encore aujourd’hui toute entourée de
murailles , comme une Ville confide’mble.

On ne (auroit exprimer l’affliâion que
caufa la mort de ce Philofophe à (es Dif-
ciples. Ils le pleurerent amèrement s ils
prirent des habits lugubres , 5c furent dans
un fi grand ennui, qu’ils négligeoient le

foin de leur nourriture 36 de leur vie. Jamais
bon Peu: n’a été plus regretté par des cn-

fans bien nés 8e bien élevés, que Confucius

le fut par fes Difciples. Ils furent tous dans
le deuil 8c dans les larmes un an entier a il
y en eut qui le,furent durant trois ans z a:
même il s’en trouva un qui, pénétré plus

vivement que les autres de la pertelqu’ils
avoient faite , ne bougea de (ix ans de
l’endroit ou fou Maître avoit été cnfeveli.

On voit dans tomes les Villes des Col.
lèges magnifiques, qu’on a bâtis en l’hon»

fictif de Confucius , avec ces lnfcriptions
6c d’autres femblables , écrites en gros
«nacres , 84 en sumacs d’or. du grand
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Maître. A l’illufire Roi des Lutrin A]:
Saint. Ou ,Ice qui cil: la même chofe chez
les Chinois: A celui gui a été doué d’une

figefl’e extraordinaire. Et quoiqu’il y ait
deux mille ans que ce I’hilofophe n’ell

yins , on a une fi grande vénération pour
fa mémoire , que les Magiflrats ne [mirent
jamais devant ces Collèges , qu’ils ne faf-

fentarrêter les Chaifes fixperbes ou ils font
portés par diftinflion. Ils en defcendenr,
à: après s’être proflerne’s quelques mua

mens , ils continuent leur chemin en t’ai.
fant quelques pas à pied. Il n’y a pas
même jufqu’aux Rois 8c aux Empereurs
qui ne fe fuirent honneur quelquefois de
vifiter eux-mêmes ces Édifices ou (ont gra-

vés les titres de ce Philofophe , 8c de le
faire même d’une manicre éclatante. Voici

des paroles fort remarquables de l’Emoe-
reur Yunlo , qui a été le troifieme Empe-
reur de la précédente famille , appelle’e

Mim. Il les prononça un jour qu’il le dif-
yofoit à aller à un de ces Colléges dont
nous avons déia parlé. cr Je vénere le Pré-

» centeur des Rois ê; des Empereurs. Les
aEmpereurs 6c les Rois (ont les Seigneurs
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n 8e les Maîtres des peuples ,- mais Con-
nfucius a propofe’ les véritables moyens

ride conduire ces mêmes peuples ,I 8c
n d’inflruire les fieclcs à venir. Il et! donc
a à propos que j’aille au grand Collége , 5c

nque j’offre là des préfens à ce grand
nMaître qui n’efi plus, afin que je faire
si connaître combien j’honote les Lettres ,

sa 8: combien i’eflime leur doctrine a). Ces
marques extraordinaires de vénération;
perfuadent que la vertu 8c le mérite de ce
Philofophe ont été extraordinaires. , Et
certes cet excellent homme avoit aufii des
qualités admirables. Il avoit un air grave
à: modeflte tout enfemble : il étoit fidele ,
équitable , gai , civil , doux , afable ç 8c
une certaine férc’nite’ qui paroiffoit fut fou

vifage , lui gagnoit les cœurs , ô: lui atti-
roit le refpeâ de tous ceux qui le regar-
doient. Il parloit peu , 8c il méditoit beau-
coup. Il s’appliquoit fort à l’étude , fans

pourtant fatiguer fon efprit. Il méprifoit
les richeires 8c les honneurs , lorfque c’é-

taient des obflacles a fes deffeins. Tout
fan plaifir étoit d’enfeigner à: de faire
goûter fa doÇtrine à beaucoup de gens. Il:
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étoit plus févere pour foi que pour les
autres. Il avoit une attention continuelle
fur lui-même , ôt étoit un Cenfeur fort
rigoureux de fa propre conduite. Il fe blâ-
moit de n’être pas airez allidu à enfeigner,

de ne travailler pas avec allez. de vigilance
à corriger les défauts , 8c de ne s’exercer

pas, comme il falloit , dans la pratique
des vertus. Enfin il avoit une vertu qu’on
trouve rarement dans les grands Hommes,
ravoir l’humilité : car non-feulement il
parloit avec une extrême modefiie de foi
8C de tout ce qui le regardoit ,.ma.is aufii il
diroit devant tout le monde , avec une fin-
cérité finguliere , qu’il ne celroit point
d’apprendre , 84 que la doétrine qu’il en-
feignoit n’étoit pas fienne 3 que c’étoit la

doétrine des Anciens.VMais fes Livres font
fun véritable portrait : nous l’allons faire
voir par cet endroit-là.

SECONDE
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SECONDE PARTIE.
Recueil des Ouvrage: de Confliciur.’

LIVRE PREMIER.
LE premier Livre de Confucius a été
mis en lumiere par l’un de fes plus celebres
Difciples, nommé Cemçu; a: cet habile
Difciple y aaiouté de fort beaux Commen-
taires. Cc Livre cit comme la porte par oit
il faut palier pour parvenir ala plus fublime
fagelfe , ô: a la vertu la plus parfaite. Le
Philofophe y traite de trois choies confi-
dérables. 1°. De ce que nous devons faire
pour cultiver notre efprit à: régler nos
mœurs. 2°. De la maniere avec laquelle il
faut inflruire 8c conduire les autres; a:
enfin , du foin que chacun doit avoir de
tendre vers le fouverain bien , de s’y me:
cher , de s’y repofer , pour ainfi dire.

Parce que l’Auteur a eu defi’ein , fur-

tout , d’admirer [es enfeignemens au:
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Princes, 8c aux Magiflrats qui peuvent être
appelés a la Royauté , le Livre a pour titre

TA -H1 o, comme qui diroit , la grand:

Science. I
Le grand fecret , dit Confucius , pour ’

acquérir la véritable fcience, la fciencc
par conféquent digne des Princes 8! des
perfonnages les plus illuftres , c’efi’. de cul-

tiverëz polir la taifon , qui cil un préfent

que nous avons reçu du Ciel. La con-
cupifccnce l’a déréglée , il s’y cil mêlé

plulieurs impuretés. Otez-en donc ces
impuretés , afin qu’elle reprenne fait
premier luflre , 8c ait toute fa perfeôtion.
C’efi-là le fouverain bien. Ce n’efl pas airez.

Il faut de plus , qu’un Prince , par (es ex-

hortations 8c par [on propre exemple ,
faire de fon peuple comme un peuple nou-
veau. Enfin après être parvenu , par d:
grands foins , a cette fouveraine perfeétion,

à ce fouverain bien , il ne faut pas fe
relâcher; c’eû ici que la perfe’vérance e11

abfolument nécelfaire.

Comme d’ordinaire les hommes ne fui-
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vent pas les voies qui peuvent conduire à
la polîellîon du rouverain bien , St a une
polîeflion confiante 8c éternelle , Con-
fucius a cru qu’il étoit important de donner
l’a-deuils des infiruétions.

Il dit , qu’après qu’on a connu la fin à

laquelle on doit parvenir , il faut fe dé-
terminer, ôt tendre farts celle vers cette
fin, en marchant dans les voies qui y
conduifent ,- en confirmant tous les jours
dans (on cœur la réfolution qu’on a formée

d’y parvenir a 8c en la confirmant li bien ,
qu’il n’y ait rien qui la puma ébranler

tant (oit peu.

Quand vous aurez affermi de la forte
votre efprit dans ce grand delfeirx , adon-
nez-vous , ajoute-t-il , à la méditation x
raifonnez fur toutes chofes en vousvmême :
tâchez ’d’en avoir des idées claires :, confi«

dérez diltinâement ce qui fe préfente a
vous : portez-en , fans préjugé , des jugc«

mens folides : peer tout , examinez tout
avec foin. Après un examen a: des raifon-
tremens de cette nature , vous pourrez

E i;
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aife’ment parvenir au but oùil faut que vous

vous arrêtiez , à la fin à laquelle vous vous
devez tenir attaché a (avoir , à une par-
faite conformité de toutes vos amans avec
ce que la raifon fuggere.

A l’égard des moyens qu’un Prince doit

employer pour purifier 8c polir fa raifon ,
afin que fa raifon étant ainfi difpofe’e , il

ouille conduire les États , 8L redrelfer 8c
Polir la raifon de fes peuples , le Philofophe
propofe de quelle maniere les anciens Rois
fe conduifoienr.

Ils tâchoient , dit-il , pour être un
jour en état de bien gouverner tout leur
Empire , de bien conduire un Royaume
particulier , k de porter ceux qui le com-
pofoienr à cultiver leur raifon , 8c à agir
comme des créatures douées d’intelligence.

Pour produire cette réformation dans ce
Royaume particulier , ils travailloient à
celle de leur famille , afin qu’elle fervîr de

modele atous les fujers de ce Royaume.
Pour réformer leur famille ils prenoient
un foin extraordinaire de Polir leur propre
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performe , 8c de compofer fi bien leur
extérieur , qu’ils ne dînent rien, qu’ils

ne firent rien qui pût choquer tant foi:
peu la bienfe’ance , 8: qui ne fût édifiant,

afin qu’ils fuirent eux-mêmes une regle 6c

un exemple expofé fans celle aux yeux de
leurs domefliques 6c de tous leurs Courti-
fans. Pour parvenir à cette perfeétion ex-
térieure , ils travailloient à rectifier leur
efprit, en réglant 8c domptant leurs paf-
fions ; parce que les pallions , pour l’or-
dinaire , éloignent l’efprit de fa droiture
naturelle, l’abailfcnt , 8c le portent à
toutes fortes de vices. Pour reâifier leur
efprit, pour Ïre’gler a: dompter leurs paf-

fions , ils faifoient en forte que leur vo-
lonté fe portât toujours au bien , 8c ne f:
tournât jamais vers le mal. Enfin pour
difpofer ainli leur volonté , ils s’étudioient

à éclairer leur entendement , à: à l’éclairer

fi bien , qu’ils n’ignoraffent rien , s’il

étoit polfible. Car enfin , pour vouloir ,
pour délirer , pour aimer , pour haïr, il
faut connoître 5 c’ell la Philofophie de la

droite raifon.
E il]
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C’efi ce que propofoit Confucius aux

Princes , pour leur apprendre à refiifier 8c
polir , premiérement leur raifon , 8c en-
fuir: la raifon 8c la performe de tous leurs
Sujets. Mais afin de faire plus d’impreflion ,
après être defcendu par degrés de la fage

conduite de tout l’Empire , jufques à la
perfeâion de l’entendement , il remonte
par les mêmes degrés , de l’entendement
éclairé jufqu’â l’état heureux de tout

l’Empire. Si, dit-il,l’entendement d’un

Prince efl’ bien éclairé , fa volonté ne

r: portera que vers le bien: fa volonté
ne le portant que vers le bien , fou une
fera entièrement reâifie’e , il n’y aura

aucune pallion qui lui puiffe faire perdre
fa reflirude : l’ame étant ainfi reétifiée ,

il fera compofé dans fon extérieur , on ne
remarquera rien en fa performe qui pouille
choquer la bienfe’ancc. Sa performe étant
ainfi perfeâionnée , (a famille fe formant
fur ce modele , fe réformera 5c fe polira :
fa famille étant parvenue a cette perfec-
tion , elle fervira d’exemple à tous les
Sujets du Royaume particulier; a: ceux
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qui compofent le Royaume particulier , à
tous ceux qui compofent le corps de l’Em-
pire. Ainfi tout l’Empire fera bien réglé ,

l’ordre 8c la juflice y régneront , l’on y

jouira d’une paix profonde ,r ce fera un
Empire heureux 8c florilTant. Confucius
avenir enfuit: que ces enfeignemens ne
regardent pas moins les Sujets que les
Princes : à: après s’adrefimt précifémcnt

aux Rois , il leur dit, qu’ils doivent
s’attacher particulièrement a bien régler

leur famille , à en avoir foin , ala ré-
former. a Car, ajoute-t-il , il n’ell pas
a) poflible que celui qui ne fait pas con-
» duire 8c réformer fa propre famille ,
a: puill’e bien conduire 86 réformer un

a) peuple v.

Voilà ce qu’il y a de plus important
dans la do&rine de Confucius , contenue
dans le premier Livre , 8: qui cit le
texte , pour ainli dire , fur lequel Cemîu
fan Commentateur a travaillé.

Ce célebre Difciple , pour expliquer &
étendre les enfcignemens de fou Maître,

E iv
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allégue des autorités le des exemples qu’il

tire de trois Livres fort anciens , 8: fort
eflimés par les Chinois.

Le premier Livre dont il parle , qui cit
pourtant moins ancien que les autres , a
pour titre Comma , se fait une partie des
Chroniques de l’Empire de Ohm. Ce
Livre a été compofe’ par un Prince appellé

Vuvâm , fils du Roi Venvâm. Vuvâm
y fait l’éloge de fou pere : mais le prin-
cipal delfein qu’il a , en exaltant les vertus

8c les qualités de ce Prince , cit de former
fur ce modele l’un de l’es freres , qu’il veut

perfeâionnet dans la vertu : a; l’on re-
marque qu’il lui difoit ordinairement que
leur pere avoit pu devenir vertueux. Ven-

’vâm , lui difoit-il , a pu politjà raifort G

fi performe. -
Le feeond Livre d’où Cemçu tire l’es

autorités 8L fes exemples , ell: appellé Tai-

Kia. Ce Livre , qui efi beaucoup plus
ancien que le premier , a été écrit par un

fameux Empereur de Xam , appellé Y-Yin.
On y lit que cet Y-Yin . voyant que Tai-
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Kia , petitfilsdc l’Empereur Chim-Tam .
dégénéroit de la vertu de fes illultres An-

cêtres , 8c le conduifoit d’une maniere en-
tiérement différente de la leur , il lui or-

donna de demeurer trois ans dans un
Jardin , ou étoit le fépulchre de fou
aïeul ; que cela fit une li grande impref-
lion fur fou efprit , qu’il changea de con-

duite : 8c que le même Y-Yin qui lui
avoit rendu un fi bon office , l’ayant en-
fuite élevé à l’Empire , Tai-Kia le gou-

verna long-tems heureul’ement. a Le Roi

nTam , diroit Y-Yin à Tai-Kia , le Roi
n Tarn avoit toujours l’efprit occupé à cul-

» river cette précieufc raifon qui nous a été

au donnée du Ciel a».

Enfin le troifieme Livre , qui eft beau-
coup plus ancien que les deux précédens ,

cl! appelle Ti-Tien r 8e l’on y lit encore
à l’occafion du Roi Yao , r: que ce Prince

a) avoit pu cultiver cette fublime vertu , ce
n grand à: fublirne don qu’il avoit reçu du

n Ciel , l’avoir la raifon naturelle n.

Il el’t vifible que le Difciple de Confu-
cius , par ces autorités , a dellein d’en-
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feigner , ou plutôt fuppofe que tout le
monde croit que nous avons tous reçu du
Ciel des lumieres que la plupart des
hommes lainent éteindre par leur négli-

gence , une raifon que la plupart des
hommes négligent volontairement de laif-
fent corrompre; 8c que puifqu’il y a eu
des Princes qui ont perfeétionné ces lu-
mieres , qui ont cultivé 8L poli leur raifon ,
on les doit imiter s 8c que l’on peut aulii
bien qu’eux par fes folns , atteindre à une
perfeétion femblable.

Il ne faut pas Oublier ici une chofe
remarquable que rapporte Cemçn , rou-
chant un baflîn dans lequel le Roi Tarn
avoit coutume de (e laver. Il dit qu’on y
voyoit gravées ces belles paroles : et La".

n toi , renouvelle -toi continuellement.
n Renouvelle-toi chaque jour 5 renouvelle-
»toi de jour en jour n. Et que c’était
pour. faire entendre au Roi , que fi
un Prince qui gouverne les autres , a
eontraété des vices 8c des fouillures , il
doit travailler a s’en nettoyer , 8: a mettre
fou cœur dans [on premier état de pureté.
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Au relie , ç’a été une ancienne coutume

parmi les Chinois , de graver ou de peindre
fur leurs vafes domefliques des fentences
morales, tu de fortes exhortations a la
vertu z en forte que lorfqu’ils fe lavoient ,

ou qu’ils prenoient leurs repas la , ils
avoient toujours devant les yeux ces fen-
tences 8c ces exhortations. Cette coutume
ancienne s’efl même confervée jufqu’a

préfent. Il y a feulement cette diférence ,

dit celui qui a publié les ouvrages de Con-
fucius , qu’au lieu qu’autrefois l’on gra-

voit , ou l’on peignoit les caraéteres au
dedans du vailTeau , au milieu de la face
intérieure , aujourd’hui , le plus (cuvent ,

les Chinois les font graver ou peindre en
dehors , r: fe contentant dans ce fiecle-ci ,
a) de l’apparence extérieure de la vertu a).

Après que Cemçu a parlé des deux
premietes parties de la doctrine de fon
Maître , dont l’une regarde ce qu’un

Prince doit faire pour fa propre perfection ,
8: l’autre ce qu’il dt obligé de faire pour

la perfeCtion 8c le bonheur des autres , il
palle a la troifieme ô: dernier: partie , où
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il cil parlé de la derniere fin que chacun
doit fe propofer comme le fouverain bien ,
a; dans laquelle il doit s’arrêter. on le
fouviendra que par la iderniere fin 8c
le fouverain bien , Confucius entend ,
comme nous l’avons déja fait remarquer ,
une entiere conformité de nos aCtions avec
la droite raifon.

Il allegue après cela l’exemple de Ven-

vâm , dont nous avons déja parlé : le
cette la conduite de ce Prince a été fi fenfée

ce fi bien réglée , qu’on ne peut apprendre

fans admiration , que par les feules lu-
mieres de la Nature , il ait eu les idées
qu’il a eues , 8: qu’il foit parvenula une
vertu fi fublime que celle à laquelle il cit
parvenu. On ne fera pas faché d’en voir
ici quelque chofe.

Venvâm , dit le Commentateur , avoit
reconnu que l’amour que les Princes ont
pour leurs Sujets ne fait que contribuer
beaucoup a les bien conduire 8c a les
rendre heureux: de dans cette vue il fai-
foit (on affaire principale de cet amour ,
qu’il tâchoit de perfeétionner fans cdrç,
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Voici de quelle maniere il s’y étoit pris.

Parce que la principale vertu d’un Sujet cit
d’honorer 8c de refpeéter fon Roi, Ven-

vâm étant encore Sujet, le fixoit acet
honneur a: à ce refpeét : 8c il fe faifoit un
fi grand plaifir de ces fortes d’obligations ,
qu’il les remplit toujours avec beaucoup de
fidélité. Comme la premiere 6c la plus
importante vertu des enfans à l’égard de
leurs peres cil l’obéilfance , Venvâm ,

dans la relation de fils , fe fixoit a cette
obéîfi’ance; le il s’acquirta , fans relâche ,

de ce devoir avec une piété extraordinaire.

La principale vertu d’un pere , ajoute le
Difciple de Confucius , elt un amour
tendre pour Tes enfans : aufiî Venvâm ,
comme pere , fe fixoit à cet amour , dont
il donna toujours des marques fort écla-
tantes , non par une foible 6: criminelle
indulgence , mais par les foins continuels
qu’il prit de les corriger 8c de les inflruire.

Enfin la bonne foi cil une vertu abfolu-
ment néccfiahe a ceux qui vivent en
fociété : aufli Venva’rm parlant 8c agilfant

avec les Sujets de fon Royaume , fe fixoit
àcette vertus de il y fut toujours li fort
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attaché , qu’il ne lui arriva jamais de rien
promettre qu’il n’etfeâuât avec une promp-

titude de une exaétitude inconcevables.

Ce Prince , dit Cemçu , étoit né d’un

pore à: d’une mere qui étoient des pere

formes fort vertueufes , 8e qui avoient
pris grand foin de fon éducation , fur
tout Taicin fa merc , qui avoit été un
modele de vertu : mais il avoit lui-même
fi bien cultivé cette éducation , qu’il fe

rendit un Prince accompli , a! s’acquit
tant de réputation 8e une eftime fi gé-
nérale , même chez. les Nations étran-

geres, que quarante-quatre Royaumes
s’étoient volontairement fournis à fan

Empire. Cependant, ajoute-r-il , ce
grand éclat dont il étoit environné , ne
fut jamais capable de l’éblouir : il étoit
d’une humilité 8c d’une modeltie fans
exemple : il s’accufoit même féve’rement

de n’être pas allez vertueux : car un jour
qu’il étoit malade , la terre ayant été

feeouée par de prodigieux tremblemens , ’
il ne chercha la caufe de cette calamité 8c
de laeolere du Ciel que dans fer propres
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péchés , quoiqu’il fût d’une vertu con-

lbrnmée.

Ce qui a le plus paru dans les aûions de
Venvâm , et! une charité extraordinaire ;
nous n’en alléguerons qu’un exemple. On

lit dans les Annales de la Chine , que
ce Prince ayant rencontré à la campagne
les oll’emens d’un homme à qui l’on avoit

refufé les honneurs de la fépulture , il
commanda d’abord qu’il fuirent enfevelis :

5l comme quelqu’un de ceux qui étoient
autour de lui , dit qu’on ignoroit qui étoit

le Maître du défunt , à: que par cette
raifon il ne falloit pas s’en mettre en peine ,
fondé peut-être fur quelque coutume du
pays. a Quoi l répondit le Roi , celui qui
n tient les renes de l’Empire , n’efl-il pas

a» le Maître de l’Empire P Celui qui regne ,

n n’ell-il pas le Maître du Royaume? Je
n fuis donc le Maître 8e le Seigneur du dé-

» funt s ainlî, pourquoi lui refuferois-jc ces
n derniers devoirs de piété a: i Mais ce n’cfl:

pas tout; il n’eût pas plutôt proféré ces

paroles , que fe dépouillant de fou vête-
ment Royal , il commanda que l’on s’en
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fervît pour enveloper ces olfemens , 8c
qu’on les enfevelit felon les manieres ô: la

coutume du pays : ce que fes Courtifans
ayant vu avec admiration , s’écrierent :
ce Si la piété de notre Prince cit fi grande
a) envers des oEemens tout fecs , combien
n grande ne fera - t-elle pas envers des
a) hommes qui jouiEent de la vie a). Ils
firent quelques autres réflexions de cette
nature.

La charité de Venvdm avoit proprement

pour objet toutes fortes de perfonnes ,
mais particuliérement les perfonnes avan-
cées en âge , les veuves , les orphelins , a:
les pauvres , qu’il protégeoit 8c mmrifioit
comme s’ils enflent été fes propres enfans.

On croit que ces charitables a&ions ont
été la caufe principale du rétabliffernent

d’une pieufe coutume des premiers En)-
peteurs , 8c d’une Loi qu’on obferve
encore aujourd’hui dans toute la Chine.
Cette Loi porte que dans chaque Ville ,
même dans les plus petites , l’on entre-
tiendra , aux dépens du public , cent
pauvres perfonnes âgées.

Mais
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Mais Venvâm ne fe contenta pas d’avoir

donné ,- durant le cours de fa vie , des
infiruâions 6c des exemples de vertu; lorr-
qu’il fe fentit proche de la mort, ne fe
fiant pas allez fur la force de (et intime-
rions précédentes , 8c de fes exemples ,

le fichant que les dernieres paroles des
mouram font une grande imprellîon , il
donnaiencore a fon fils Vuvâm ces trois
avuüfiemms. a r. Lorfquc vous verrez
a faire quelque action vertueufe , ne foyer.
a: point pardieu: a la pratiquer. a. Lorf-
a: que l’occafion de faire une chofe raifono
n nable le préfentera , profitezsen , fans
si héfiter. a. Ne celiez point de travailler
a: à détruire de extirper les vices. Ces trois

n averdEemens que je vous donne , mon
n fils , ajouta-vil , contiennent tout ce
n qui peut produire une probité exacte , à:
au une conduite droite sa.

Voila fans doute un exemple qui fait
(cotir que dans le terris que ce Roi vivoit ,
les Chinois avoient des fcnrimens-fort ral-
fonnables , a: que la vertu étoit leur paf-
fiqn , pour Gina dire z car enfin les peuples ,

Ï F
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par l’ordinaire , f: conforment aux fend-
mens a; aux mœurs de leurs Rois.

Regi: ad ramdam , tout: componitur
arbis.

Il n’y a rien pourtant qui donne une
plus grande idée de la vertu des anciens
Chinois, qu: ce qu’ils ont dit à: pratie
qué à l’égard des procès. Ils enfcignoient

qu’il ne falloit intenter des procès à per-

forme 5 que les fraudes, les aigreurs à: les
inimitiés, qui font les fuites ordinaires
des procès , étoient indignes des home
mes a que tout le monde devoit vivre
dans l’union ô; dans la concorde 5 8c que
pour cela il falloit que chacun fît tous l’es

efforts , ou pour empêcher les procès de
naître , ou pour les étoufl’er dans leur

naillance, en accordant les parties, à:
leur infpirant l’amour de la paix , c’eft-â-

dire, en les engageant à renouveller à
Polir leur raifort ; ce font les paroles de
Ccmçu.

Mais ce qu’il y a de [dus remarquable
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fur ce fuiet, c’efi les précautions extraor-

dinaires que les Juges prenoient , 101’qu
quelque calife étoit portée devant leurs
Tribunaux. Ils examinoient avec toute
l’attention dont ils pouvoient être capa-
bles , tout l’extérieur de celui qui fufcitoit

le Protès , afin que par ce moyen ils puKent
connaître fi cet homme étoit pouffé par (le

bons motifs , s’il croyoit fa caufe Bonne,
m IgllToit fince’rement 5 8c il’y avoit cinq

l’egIes pour cela. Par la premierc regle ,
ils examinoient l’arrangement de Tes ter:
mes & fa maniere de parler , 8c cela s’ap-
pelait Cutin 5 c’eff-a-dire , l’obfervation

des paroles. Par la feeonde regle , ils corr-
fide’roient l’air de flan virage , 8c le mou-

vement de fes Ievres; a; cela s’appeloit:
5mm, c’cfi-à-dirc, l’obfervation du vi-

fâgc. Par la troifieme , ils prenoient garde
à la maniere dont il refpiroit- lorfqu’il.
lamperoit fa calife 5 cette regle s’appeloit
Kitim , c’elb-à-dire , l’obfervation de la

refpirarion. Par la quatrieme , ils remar-
quoient s’il avoit la repartie prompte : s’il
nedonnoit pas des réponfes embarraife’es ,

mal-ailées , incertaines ,, ou s’il parloit
Ï ij
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d’autre ehofe que de ce dont il étoit quer-

tion , fi ces paroles n’étaient pas ambi-
guës 5 à: cela s’appeloient Ulhtim , c’eû-

à-dire , l’obfetvation des réponfes. Enfin ,

par la cinquieme regle , les Juges devoient
confidérer avec foin les regards, prendre
bien garde s’il n’y avoit point de trouble ,
d’égarement , de confufions s’il n’y pa-

rodioit pas quelque indice de menfongc
6e de fraude; 8c cette derniere Regle étoit
appelée Motim , c’en-adire , l’obferva-

tion des yeux.

C’étoit par ces marques extérieures’ que

(et ancien Aréopage découvroit les fen-
timens les plus cachés du cœur , rendoit
une iuftice exaâe , détournoit une infi-
nité de gens des procès 6c des fraudes , a:
leur infpiroit l’amour de l’équité 6c de la

concorde. Mais aujourd’hui on ignore ces

Regles dans la Chine , ou du moins elles
y (ont négligées entie’rement.

Pour revenirà la doétrine de Confucius ,
éclaircie par les Commentaires de Cemçu ,

sa Difciylc fait fort valoit une Maxime
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qu’il avoit entendu dire fort fouvent à fon
Maître , 8e qu’il inculquoit aulli fort lui-

même. La voici. a Conduifez-vous tou-
s: jours avec la même précaution 8e la
n même retenue que vous auriez fi vous
a) étiez obfervé par des yeux , 8c que vous

a) fufliez montré par des mains. n

Pour rendre la vertu plus recomman-
dable encore , 5e en infpirer avec plus de
facilité les fentimens , le même Difciple
fait comprendre que ce qui cil honnête 5c
utile étant aimable ,v nous femmes obligés

à aimer la vertu , parce qu’elle renferme
ces deux qualités; que d’ailleurs la vertu

cit un ornement qui embellit , pour ainfi
dire , toute la performe de celui qui la
poilede , (on intérieur 8c fon extérieur 5
qu’elle communique a l’efprit des beautés

a: des perfeétions qu’on ne fauroit airez
cilimer 5 qu’à l’égard du corps , elle y.

produit des agrémens fort fenfibles ,
qu’elle donne une certaine phyfionomie ,
certains traits , certaines manieres qui plai-
fent infiniment; 8c que comme c’eli le
propre de la vertu de mettre le calme dans
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le cœur , 6c d’y entretenir la paix , aulli
ce calme intérieur 8c cette joie fecrete pro-
duifent une certaine férénité fur le vifage ,

une certaine joie , 8c un certain air de
bonté , de douceur a; de raifon qui attire
le cocarde l’eliime de tout le monde. Après

quoi il conclut que la principale occupation
d’un homme cil de rectifier fon cf prit , 8c
de li bien régler fon cœur , que fes paf-
fions fuient toujours dans le calme; 8c
s’il arrive qu’elles viennent a être excitées ,

il n’en foi: pas plus ému qu’il ne faut : en

un mot , qu’il les regle félon la droite
raifon. Car , par exemple , ajoute-vil ,
fi nous nous lailfons emporter a une celer:
démefurée , c’efi-à-dire , fi nous nous

mettons en colere lorfque nous n’en avons

point de fujet , ou plus que nous ne
devons lorfque nous en avons quelque
fuiet , l’on doit conclure de u que none
efprit n’a point la re&itude qu’il devroit

avoir. Si nous méprifons 8e haillons mor-
tellement une perfonne , a caufe de cer-
tains de’fauts que nous remarquons en elle .
à: que nous ne rendions pas indice à les
bonnes qualités , fi elle en a 5 fi nous
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nous lailfons troubler par une trop grande
crainte 5 fi nous nous abandonnons a une
joie immodérée, ou a une triflelfe excef-

five , on ne peut pas dire non plus que
notre efprit foit dans l’état ou il devroit
être , qu’il ait fa rectitude 8c fa droiture.

Cemçu pouffe encore plus loin cette
Morale , a: lui donne une perfeâion qu’on
n’aurait , ce femble , fautais attendu de
ceux qui n’ont point été honorés de la ré-

vélation divine. Il dit , que non-feule-
ment il faut garder de la modération en
général, toutes le fois que nos pallions
font excitées 5 mais qu’aulli al’égard de

celles qui font les plus légitimes , les plus
innocentes , 8: les plus louables , nous ne
devons point nous y abandonner aveuglé-
ment , 8c fuivre toujours leurs mouvemens 5
qu’il faut confulter la raifon. Par exemple ,
les parcns font obligés de s’aimer les uns

les autres. Cependant comme leur amitié
peut être trop foible , elle peut être aufli
trop forte : 8C a l’un ô: a l’autre égard , il

y a fans doute du dérèglement. Il cit iulle
d’aimer fou pere : mais li un pere a’quelt-
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que défaut confidérable , s’il a commis

quelque grande faute , il efl du devoir d’un

fils de l’en avertir , a: de lui dire ce qui
lui peut être utile , en gardant toujours
un certain refpeét dont il ne doit jamais fe
départir. De même , fi un fils et! tombé
dans quelque péché , il cil du devoir d’un

pere de le cenfurer , 8c de lui donner là-
deflus fes inflruàions. Que fi leur amour
cil aveugle , fi leur amour cil une pure
paffion 5 fi c’eft la chair 8c le fang qui les
font agir , cet amour cil un amour déréglé.

Pourquoi? parce qu’il fe détourne dela
régie de la droite raifon.

Nous ferions grand tort au Leâeur , li
nous ne parlions pas de l’Empereur Yao ,
dont on voit tant d’éloges dans l’Ouvrage

qui a fourni la matiere du nôtre. Jamais
homme n’a pratiqué avec plus d’exaétitude

que lui tous ces devoirs qui viennent d’être
propofés par le difciple de Confucius. On
peut dire , fi fou portrait n’eil point flatté ,

qu’il avoit un naturel fait pour la vertu. Il

avoit le cœur tendre , mais magnanime
à: bien réglé. Il aimoit ceux qu’il étoit

obligé
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obligé d’aimer , mais c’étoit fans la moin-

dre foiblelfe. Il régloit en un mot fort"
amour 5c toutes fes pallions par la droite
raifon.

Ce Prince parvint à l’Empire , zgç7
ans avant Jéfus-Chrifi; il régna cent ans :

mais il régna avec tant de prudence , avec
tant de fagelfe 8c avec tant de démentira-
tions de douceur 8c de bonté pour fes
fujets , qu’ils étoient les plus heureux
peuples de la terre.

Yao avoit toutes les excellentes qualités
qu’on peut delirer dans un Prince. Les
richelles ne lui donnoient aucun orgueil.
Son extraction , qui étoit fi noble &lî
illuilre ne lui infpiroit aucun fentiment de
fierté. Il étoit honnête , fincere , doux ,

fans nulle aEeâation. Son Palais , fa
table , fes habillemens , fesmeubles , fai-
foient voir la plus grande modération qu’on

ait jamais vue. Il aimoit la Mufiquc , mais
c’était une mufique grave 5c pieufe 5 il ne

déteiioit rien tant que ces chanfons ou
l’honnêteté 8; la pudeur font fieffées. Ce

G
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n’étoit point une humeur bizarre qui un
faifoit haïr ces fortes de chanfons , c’étoit

le defir qu’il avoit de fe rendre , en toutes
chofes , agréable au Ciel. Ce n’était
point non-plus l’avarice qui produifoit en
lui cette modération qu’il gardoit dans fa

table , dans fes habillemens , dans fes
meubles, 8c dans tout le relie; c’étoit
uniquement l’amour qu’il avoit pour ceux

qui étoient dans l’indigence; car il ne
penfoit qu’a les foulager. C’efi aulli fa
grande piété , 8c cette charité ardente

dont il brûloit , qui lui faifoient fouvent
proférer ces paroles admirables : a L;
a: faim de mon peuple eft ma propre faim.
sa Le péché de mon peuple cit mon propre
a) péché a.

L’an 7:. de fon regne il élut pour Col-

]egue Xun , qui gouverna l’Empire avec
.lui vingt-huit ans. Mais ce qu’il y eut
de plus remarquable, 8c qui mérite les
louanges 8c les applaudiffemens de tous
les fiecles , c’efi que quoiqu’il eût un fils,

il déclara qu’il vouloit que Xun , en qui il
fieroit beaucoup de vertu, une probité
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aaâe , 8c une conduite judicieufe , fût
Ton unique Succeflëur. Et comme on lui
rapporta que fan fils f: plaignoit de ce que
fou pere l’avait exclus de la Suceeflîon à

l’Empixe , il fit cette téponfe , qui feule
peut être la matiere d’un beau Panégyriquc ,

à: rendre fa mémoire immortelle. a J’aime

a) mieux que mon fils feu! foit mal , 8c
a) que tout mon peuple fait bien , que fi
amen fils feul étoit bien , 8: que tout
a: mon pcuPle fût mal a.

Comme le principal but de Confucius ,
ainfi que nous l’avons défia dit, a été de

propofex fa Doârine aux Rois , 8c de la
leur petfuader , parce qu’il a cru que s’il

pouvoit leur infpiret des fentimens de
vertu , leuts Sujets deviendroient vertueux
à leur exemple , Cemçu expliquant cette
Doâxine , s’étend fort fur les devoirs des

Rois. I’ Il s’attache principalement à trois choies.

1°. A faire voit qu’il cit très-important

que les Rois [e conduifent bien dans leur
W; à: dans leur Cou: , page que l’onv

lI
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ne manque point d’imiter leur manieres k
leurs alitions. 2°. A leur perfuader la
néceflite’ qu’il y a en général d’acquérir

l’habitude de la vertu , à d’en remplir les

devoirs , en tous lieux 8L à toutes fortes
d’égards. 3°. A les engager à ne pas ap«

pauvrir le peuple , mais à faire tout pour
fou bien 8c pour fa commodité.

A l’égard du premier article , il fe (en

de plulieurs penfées que le livre des Odes
lui fournit. Mais voici , en deux mots,
ce qu’il dit de plus confide’rable. Si , dit-

il , un Roi comme pere , témoigne de
l’amour à fes enfans 5 fi , comme fils , il
cil: obéïlrant à (on pelte; fi , en qualité
d’aîne’ , il a e la bien-veillance pour les

cadets , En: vit en paix avec eux ; fi comme
cadet , il a du refpeét 8c des égards pour
fan aine’ 5 s’il traite avec douceur ceux qui
(ont à fon fervice 5 s’il el’t charitable , fur

tout envers les veuves 8c les orphelins 5 fi ,
dis-je , un Roi s’acquitte entêtement de
tout cela , fou peuple l’imitera , 8c l’on
verra par-tout fon Royaume tout le monde
pratiquer la vertu. Les pues 8c les mues
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aimeront leurs enfans avec tendrelre , 8e
leur donneront une bonne éducation. Les

enfans honoreront leurs peres 8: leur:
meres , ô: leur obéiront exaâement. Les
aînés agiront avec bonté envers leur:
cadets ; 5c les cadets auront de la confide-
ration a: des égards pour leurs aînés , ou

pour les autres performe: pour lefquelles
la bienféance veut qu’ils aient du refpeét :

«comme , par exemple , pour les perfonnes
avancées en âge. Enfin ceux qui auront
du bien , feront fubfifler quelques veuves ,
quelques orphelins ,, quelques perfonnes
infirmes z car il n’y a rien qui faire plus
d’imprelfion fur les efprits des peuples ,
que les exemples de leurs Rois.

A l’égard du recoud article , ou Cemçu

exhorte en général a pratiquerla vertu, il
allegue ponr principe cette maxime de la
loi naturelle , à laquelle Jésus-CHRIST
lui-même femble rapporter tout: fa mo-
rale : a Faites à autrui ce que vous voudriez
a) qu’on vous fît 5 8: ne faites pasa autrui ce

a que vous ne voudriez pas qui vous fût
a fait w.

’ f4 G a;
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Parmi ceux au milieu defquels vous vî-

vca , dit le difciple de Confucius , il y en
a qui font au-delTus de vous, il y en a
d’autres qui vous (ont inférieurs , d’au-

tres qui vous font égaux; il y en a qui
vous ont précédé , il y en a qui doivent
être vos filccelreurs : vous en avezv à votre

main droite , vous en avez à vetre main
gauche. Faites réflexion que ces hommes-
là ont les mêmes pallions que vous; 8:
que ce que vous fouhaitez qu’ils vous
failent , ou qu’ils ne vous raflent point ,
ils fouhaltent que vous le leur faniez ,
ou que vous ne le leur fumez point. Ce
que vous haïrez donc dans vos fupe’rieurs ,

ce que vous blâmez en eux , gardez-vous
bien de le pratiquer à l’égard de vos infé-

rieurs, & ce quevous baillez 8c blâmez dans
vos inférieurs,ne le pratiquez point à l’égard

de vOs upérieurs. Ce qui vous déplaît dans

vos prédécellcurs, évitez-le , pour n’en

’donner pas l’exemple vous-même à Ceux

qui viendront après vous. Et s’il arrivoit
que vous vlnflîezà leur donner un tel
exemple , vous devriez fouhaiter qu’ils ne
le fuiviffcnt point : avili vous-même ne
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fuivcz point les mauvais exemples de’ceun
qui vous ont précédé. Enfin ce que vous

blâmez. dans ceux qui font a votre main
droite , ne le pratiquez point a l’égard de

ceux qui (ont a votre main gauche : a: ce
que vous blâmez à l’égard de ceux qui font

à votre main gauche , gardez-vous de le
pratiquer a l’égard de ceux qui font à
votre main droite. Voila , conclut Cemeu ,
de quelle maniere nous devons mefuret de
régler toutes nos aâions : 6c fi un Prince
en ufe de la forte , il arrivera que tous les.
Sujets ne feront qu’un cœur à: qu’une aine,

k qu’il devra être appellé plutôt leur Pere ,

que leur Seigneur à; leur Maître. Ce fera
le moyen d’attirer les bénédiélions de les

faveurs du Ciel , de n’avoir rien a craindre ,

6: de mener une vie douce 8c tranquille :
car enfin la vertu. cit la bafe 8e le fonde-
ment d’un Empire, 8: la foute: d’où dé-

coule tout ce qui peut le rendre notifiant.
C’efi dans cette vue qu’un Ambafladeur
du Royaume de Cu fit cette belle réponfe
à un Grand du Royaume de Cin , qui lui-
demandoit, fi dans le Royaume de (on
Maître il y avoit de grandes richelTes sa

G iv
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des pierres précieufes. a: Il n’y a rien qu’on

a: eilime précieux dans le Royaume de Cu ,

à) que la vertu. n Un Roi de Ci, fit a peu
près la même réponfe. Ce Prince venoit
de traiter alliance avec le Roi de Guei s 8c
le Roi de Guei lui ayant demandé, fi dans
Ion Royaume il y avoit des ’pierres pré-
cieufes , il répondit , qu’il n’y en avoit

point. Quoi l repartit ce Roi tout furpris ,
cil-il pofiîble que, quoique mon Royaume
foit plus petit que le vôtre , il s’y trouve
pourtant une Efcarboucle, dont l’éclat eft
fi grand, qu’il peut éclairer autant d’efpace

qu’il en faut pour douze chariots 5 8c que

dans votre Royaume , qui cit beaucoup
plus vafie que le mien , il n’y ait point de
ces pierres précieufes! n J’ai quatre Minif-

3) tres , répliqua le Roi de Ci, qui gouver-

n nent avec une grande prudence les Pro-
a) vinccs que je leur ai confiées. Voilà mes
ssvpierrcs précieufes , elles peuvent éclairer

a), mille (tacles. a: Ce ne fontpas les hommes.
feuls dans la Chine qui ont ellimé la vertu,
il y a eu des femmes qui l’ont regardée
comme un prix d’un bien infini , à: préfé-

rable à tous les tréfors. Une illultrc Reine,
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appelée Kiam , qui régnoit zoo ans avant

Confucius , retira (on mari du libertinage
6c de la débauche , par une afiion qui
mérite d’être immortalifée; Comme elle

voyoit que ce Prince affilioit continuelle-
ment a des repas de débauche, 8c qu’il
s’abandonnoit à toute forte de voluptés ,

elle arracha un jour fes pendans d’oreille
ô: toutes les pierreries qu’elle portoit , 8c
en cet état elle alla trouver le Roi, 8c lui
dit ces paroles avec une émotion touchante.
n Seigneur ,.ell-il poflîble que la débauche

u 5c la luxure vous plaifent fi fort? Vous
a) méprifez la vertu , ’mais je l’eftime infi-

» ment plus que les pierres précieufes. n
Elle s’étendit enfuite fur ce fujet,&l’a&ion

ô: le difcours de cettePrincelTe le toucherent
fi fort , qu’il renonça a res défordres , de

s’adonna tout entier à la vertu le au foin
de (on Royaume , qu’il gouverna encore
treize ans avec l’applaudilrement de tout le

monde.

Enfin , a l’égard du dernier article,
Cemçu repréfente aux Rois, qu’ils ne
doivent point fouler le peuple, ni par leurs 7
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impôts , ni autrement : que pour n’être pas
obligés d’en venir la , il ell: néceEake de

choifir des Minillres capables , fideles , ver-
tueux,& par conféquent d’éloigner du ma-

niement des affaires ceux quienfont indi-
gnes; a: qui par leur cruauté a: leur avarice
ne peuventque porter un très-grand préju-
dice à l’Etat. Il leur fait comprendre qu’ils

doivent diminuer, autant qu’il cit poflible ,
le nombre des Miniflres , 8e de tous ceux
qui vivent aux dépens du public 5 tâcher de

porter tout le monde au travail , ô: faire en
forte que ceux qui gouvernent 8e difpem
fent les Finances , le faillent avec toute la
modération polfible. Les Princes, ajoute-t-
il , ne doivent jamais chercher leur intérêt
particulicr5 ils ne doivent chercher que les
intérêts de leur peuple : pour être aimés 6L

fervis fidélement, ils doivent perfuader à
leurs Sujets , par leur conduite , qu’ils ne
penfent qu’à les rendre heureux 5 ce qu’ils

ne leur perfuaderont jamais , s’ils n’ont à

coeur que leurs intérêts particuliers, s’ils
s les foulent à: les apauvrifl’cnt,
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LIVRE SECOND.
CE fécond livre de Confucius a été mi:

en lumiere par Cufu , fon petit-fils. Il y cil:
parlé de diverfes chofes , mais fur-tout de
cette belle médiocrité qu’il faut garder en

toutes chofes avec confiance , entre le trop
a: le trop peu. Auflî ce livre a-t- il pour
titre , CHUMIUM , c’efi-à- dire , Milieu
perpc’uul , milieu gardé enflamment.

Confucius enfeigne d’abord que tous le:
hommes doivent aimer cette médiocrité ,
qu’ils la doivent rechercher avec un foin
extrême. Il dit que l’homme parfait tient
toujours un fuite milieu , quoiqu’il entre-
prenne 5 mais que le méchant s’en éloigne
toujours ,’qu’i1 en fait trop , ou qu’il n’en

fait pas airez. Lorfque la droite raifort
venue du Ciel , ajoute-t-il , a montré une
fois à un homme [age le milieu qu’il doit

tenir , il y conforme enfuite toutes (es
aüions , en tout tems , aufiî bien dans
l’adverfité que dans la profpe’rité ; il veille

cmtinuellement fur lui-n’aême , fur les
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penfées ,Tur les mouvemens les plus cachés

de fon cœur , afin de le régler toujours fur

ce jufie milieu , qu’il ne veutjamais per.
dre de vue z mais les méchans n’étant rete-

nus ni par la crainte , ni parla pudeur , ni
par l’amour de la vertu , leurs pallions déré-

glées les portent toujours dans les extre-
mités.

Ce Philorophe ne peut allez admirer
cette heureufe médiocrité 5 il la regarde
comme la chofe du monde la plus relevée,

comme la chofe du monde la plus cligne
de l’amourôc de l’occupation des efprits

les plus fublimes , comme le feu! chemin
de la vertu: 8L il le plaint de ce que de
tout tems il y a eu fi peu de perfonnes qui
l’aient gardée, il en recherche mêmeJa
caufe. Il dit que pour le regard des Sages
du fiecle , ils la négligent, à: n’en font
point de cas , parce qu’ils s’imaginent
qu’elle cil au - (lofons de leurs grands del-

feins , de leurs projets ambitieux : a: que
pour les perfonnes groflîeres , elles n’y par-

viennent que diflicilcment , ou parce qu’ils
ne la connoill’ent point, ou parce que la
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difficulté qu’il y a à y parvenir , les étonne

8c les décourage z tu tout cela , ajoute Con-
fucius , arrive faute d’examen: car fi l’on

examinoit avec exaâitude ce qui eût bon
en foi, l’on reconnoîtroit que toutes les
extrémités font nuifibles , 8c qu’il n’y a

que le milieu qui foit toujours bon 5c utile.

Il allegue fur tout ceci l’exemple de
Il’Empereur Xun. Que la prudence de
l’Empereur Xun a été grande , s’écrie-t-il!

il ne r: contentoit pas , dans l’adminiflra-
tion des alfaires de l’Etat , de (on feu]
examen , de fou jugement particulier , de
fa prudence, il fe fervoit encore des con-
feils des moindres de les Sujets. Il deman-
doit même confeil fur les moindres chofcs,
à: il fe faifoit un devoir 8: un plaifir d’exa-
miner les réponfes qu’on lui donnoit ,
quelques communes qu’elles punirent.
Lorfqu’on lui propofoit quelque choie ,
a; qu’après un mûr examen , il s’étoit

convaincu que ce qu’on lui propofoit , n’é-

toit pas conforme à la droite raifon , il n’y
acquiefçoit point , mais il repréfentoit avec
un cœur ouvert ce qu’il y avoit de mauvais
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dans le confeil qu’on lui donnoit. Par ce
moyen il faifoit que les Sujets prenoient de
la confiance en lui , à: qu’ils s’accentu-

moient à lui donner de tems en teins des
avenifemens avec liberté. Pour les confeils

bons a: judicieux , il les fuivoit , il les
louoit , il les exaltoit; 8c par la chacun
étoit encouragé a lui déclarer [es fentimens

avec plaifir. Quefi parmi les confeils qu’on

lui donnoit , il s’en tronvoit qui fuffent
entiérement oppofés les uns aux autres , il

les examinoit attentivement; 8e après les
avoir examinés , il prenoit toujours un mi
lieu, fur-tout lorfqu’il s’agifoit de l’intérêt

public.

Confucius déplore ici la faune prudence
des gens de (on tems. En elfet , elle’avoit
fort dégénéré de la prudence des anciens

Rois. Il n’ya , dit-il, à préfent performe
qui ne dife :J’ai de la prudence , je fais ce

qu’il faut faire , 8: ce qu’il ne faut point
faire. Mais , parce qu’aujourd’hui on n’a

devant les yeux que fou profit 8e fa corn-
l modité particuliere , il arrive qu’on ne

genre point aux maux qui en peuvent pro:
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tenir,aux périls auxquels ce gain 8c ce pro-
fit expofent, 6c que l’on ne s’apperçoit

point du précipice. Il y en a qui connoif-
fait parfaitement la nature a: le prix de la
médiocrité , qui la choifiKent pour leur
réglé , 8c qui y conforment leurs aérions 5

mais qui enfuite venant a fe biller furmon-
ter par la paume , n’ont pas la force de
perfifier. Que fert a ces fortes de gens la
contourne: 8: les réfolutions qu’ils ont
formées? Hélas! il n’en étoit pas de même

de mon Difciple Hoeî: il avoit un difcer-

semeur exquis , il remarquoit toutes les
diférenccs qui fe trouvent dans les chofes ,
il choifiŒoit toujours un milieu, il ne
l’abandonnoit jamais.

Au refis, ajoute Confucius, ce n’efl
pas une chofe fort facile à acquérir que
ce milieu que je recommande tant. Hélas!
il n’y a rien de fi difficile ,- c’efl une une:

qui demande de grands foins 8c de grands
travaux. Vous trouverez des hommes qui
feront capables de gouverner heureufement
les Royaumes de la terre. Vous en verrez
qui auront allez de magnanimité pour
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refufer les dignités k les avantages les plus

confidérables : il y en aura même qui
auront airez de courage pour marcher fur
des épées toutes nues 5 mais que vous en

trouverez peu qui (bien: capables de tenir
un jufle milieu l Qu’il faut d’adreEe , qu’il

faut de travail , qu’il faut de courage , qu’il

faut de vertu pour y parvenir.

Ce fut a l’occafion de cette Morale ,
qu’un de fes Difciples , qui étoit d’un:

humeur guerrier: à: fort ambitieufe, lui
demanda en quoi confifioit la valeur , ë:
ce qu’il falloit faire pour mériter le nom
de vaillant. Entendez-vous parler, répondit

Confucius , de la valeur de ceux qui font
dans le Midi, ou de la valeur de ceux qui
[ont dans le Septentrion, ou bien de la
valeur de mes Difciples , qui s’attachent
à l’étude de la fagelfe? Agir avec dou-
ceur dans l’éducation des enfant 8c des
Difciples , avoir de l’indulgence pour eut;
fupporter patiemment leurs défobéilfances i

8c leurs défauts , voila en quoi confifle la

valeur des habitans du Midi. Par cette
valeur , ils [amourent leur tempérament

violent ,
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violent , à! foumettent à la droite raifort
leurs pallions , qui font ordinairement vio-
lentes.Coucher fans crainte dans uncamp,
repofer tranquillement au milieu du ter«
rible appareil d’une armée , voir devant
l’es yeux mine morts fans s’effrayer ,- ne

s’ennuyer point même de cette forte de
vie, s’en faire un plaifir: voilà ce que
j’appelle la valeur des hommes du Sep-
tentrion. Mais, comme d’ordinaire , ily
a en tout cela beaucoup de témérité , 6c
que le plus fouvent on ne s’y regle gueres,

fur ce milieu que tout le monde devroit
rechercher , ce n’elt point cette forte de
valeur que je demande de mes Difciples.
Voici quel doit être leur earnélere :

Un homme parfait ( car enfin il n’y a
que les hommes parfaits qui panifient avoir
une véritable valeur) un homme parfait ,
doit toujours être occupé a fe vaincre lui-
mème. Il doit s’accommoder aux moeurs
ô: à l’efprit des autres: mais comme il
doit être toujours maître de l’on cœur le

de (ce: aérions , il ne doit jamais fe une:
corrompre par la maturation ou les «sur

H
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pies des hommes lâches 8e elfémine’s , il
ne doit jamais obéir , qu’il n’ait examiné

auparavant ce qu’on lui commande 5 il ne
doit jamais imiter les autres fans difcerne-
ment. Au milieu de tant d’infenfés 8c de

tant d’aveugles , qui marchent à travers
champs , il doit marcher droit , 8c ne pen-
cher vers aucun parti, e’efi la véritable
valeur. De plus, fi ce même homme cit
appellé a la Magiflzrature,dans un Royaume
ou la vertu cil confidérée , 5c qu’il ne

change point de mœurs , quelque grands
que foient les honneurs auxquels il efl’
élevé , s’il y conferve toutes les bonnes
habitudes qu’il avoit lorfqu’il n’étoit que

particulier; s’il ne fe lailTe pas emporter a
la vanité 8: a l’orgueil , cet homme-la cit

véritablement vaillant. a Ah! que cette
a: valeur cl! grande ! a: Que fi au contraire
il cit dans un Royaume ou la vertu a: les
loix foient méprifées, 8c que dans la con-
fufion à: le défordre qui y regnent , il fait
lui-même prelI’é de la pauvreté , affligé ,

réduit même a perdre la vie , mais que
cependant , au milieu de tant de miferes ,
il demeure ferme, il conferve toute l’in-
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nocenee de (es mœurs,& ne change jamais
de fendmens : a Ah! que cette valeur et?
ngtande à: illuflzre! n Au lieu donc de
la valeur des pays Méridional! , ou de
celle du Septentrion , je demande , à: j’at-

tends de vous , mes chers Difciples , une
valeur de la nature de celle dont joviens

de parler. iVoici quelque chofe que dit Confucius ,
qui n’efl pas moins remarquable. Il y a ,l
dit-i1 , des gens qui pan-en: les bornes de
la médiocrité , en affeâant d’avoir des

vertus extraordinaires. Ils veulent que dans
leurs amans il y air toujours du merveil-
leux , afin que la pofiérite’ les loue 84 les
exalte. Certes , pour moi je ne m’entêrerai.

jamais de ces aflions éclatantes , ou la va-
nité 8: l’amour-propre ont toujours plus de

part que la vertu. Je ne veux favoir 8c pra-
tiquer que ce qu’il efi à propos de (avoir 8L

de pratiquer par tout.

Il y a quatre Regles , fur lefquelles
Phomme parfait le doit conformer. r". I!
doit pratiquer lui-même à Pégard de (on
pere , ce qu’il exige de [on fils: 13°. il doit

u
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faire paroître dans le fervice de (on Prince,
la même fidélité qu’il demande de ceux

qui ,lui font fournis. 3°. Il doit agir à
l’égard de fou aîné , de la même manier:

qu’ilveut que fan cadet agilïe a (on égard.

4°. Enfin , il en doit ufer envers (es amisI
comme il fouhaite que (es amis en nient
envers lui. L’homme parfait s’acquitte con-

tinuellement de ces devoirs , quelque
communs qu’ils paroiffent. S’il vient à
s’appercevoir qu’il ait manqué en quelque

ehofe , il n’efl point en repos qu’il n’ait
réparé [a faute. S’il reconnoît qu’il n’a pas

rempli quelque devoir confidérable , il n’y

a point de violence qu’il ne fc faire pour
le remplir parfaitement. Il et! modéreêc
retenu dans fes difcours , il ne parle qu’a-
vec circonfpeâion : s’il lui vient une grande
afiluence de paroles, il ne l’ofe pas étaler,
il s’arrête : en un mot , il cil à lui-même
un fi rigoureux cenfeur , qu’il n’eû point

en repos que (es paroles ne répondent à (si
alitions , St les étalons à les paroles. Or
le moyen x s’écrie-nil , qu’un homme qui

cit parvenu à cette perfeüion n’ait une
mm fonde ée confiante l
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Cufu ajoute ici à la domine de fon

Maître une Morale digne de la méditation

de ceux qui defirent fe perfeôtionner.
L’homme parfait , dit ce digne Difciplc
d’un fi grand Philofophe , l’homme par-

fait fc conduit felon fan état préfent, 8c
ne fouhaite rien au-delà. S’il fe trouve
au milieu des richelfes , il agit comme un
homme riche, mais il ne s’adonne pas
aux voluptés illicites : il évite le luxe , il
n’a nul orgueil, il ne choque performe.
S’il cil dans un état pauvre 8: méprifable ,

il agit comme doit agir un homme pauvre
à: méprifé; mais il ne fait rien d’indigne

d’un homme grave,êc d’un homme de
bien. S’il cil éloigné ide fou pays, il fe

conduit comme un étranger le doit con-
duire 5 mais il cil toujours femblable a
lui-même. S’il efl dans l’afliiâion 8C dans

les fouifiances , il ne brave pas fiérement
fou defiin , mais il a de la fermété à: du
courage , rien ne l’aurait ébranler fa conf-
noce. S’il cil élevé aux Dignités , il tient

[on rang , mais il ne traite jamais avec
leve’rite’ (es inférieurs : 8e s’il fe voit ans

«(ou des autres . il et! humble , il ne
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fort jamais du refpeâ qu’il doit a fes rupi-

rieurs: mais il n’achete jamais leur faveur
par des lâchetésôr des flatteries. Il emploie

tous les foins a le perfeétionner lui-même,
ôt n’exige rien des autres avec févérite’ r

e’ell pour cela qu’il ne témoigne du mé-

contentement ni de l’indignation à per-
forme. S’il éleve les yeux vers le ciel , ce
n’efl point pour (e plaindre de ce qu’il ne

lui envoie pas la profpérité , ou murmurer
de ce qu’il l’afillge .- s’il regarde en bas

vers la terre , ce n’efi point pour faire des
reproches aux hommes , ô: leur attribuer
la caufe de (es malheurs 6c de Tes nécelï
lités 5 c’el’t témoigner [on humilité , c’ell

pour dire qu’il et! toujours content de
fon état , qu’il ne defire rien au-delà , 6K
qu’il attend avec foumifiîon 8e avec un

efprit toujours égal, tout ce que le Ciel
ordonnera de lui. Aulîî jouit-il d’une cer-

taine tranquillité qui ne rainoit être bien
comparée qu’au fommer de ces montagnes

qui font plus élevées que la région ou
fe forment les foudres 8c les tempêtes.

sDa’ns la faire de ce Livre , il stipulé

r
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du refpeâ profond que les anciens Chi-
nois , 8c fur-tout les Rois St les Empe-
reurs , avoient pour leurs peres a; pour
leurs meres , 8e de l’obéiEance exaâe
qu’ils leur rendoient. Si un Roi, difoient-
ils , a du refpeâ pour (on pere 5c fa mere ,
6: leur obéit , certainement il tâchera de’

porter fes Sujets à fuivre (on exemple : car
enfin un homme qui aime la vertu , defire
que tous les autres l’aiment auflî , fur-tout
s’il et! de fou intérêt qu’ils foicnt vertueux.

Or , il importe fort a un Roi que les Su-
jets aiment la vertu 8c la pratiquent. En
elfe: , comment pourroit-il efpérer d’être
obéi de les Sujets , s’il refufoit lui-même
d’obéir à ceux qui lui ont donné le jour.

Après tout , fi un Prince fouhaite de porter
Tes Sujets a être obéiffans a leurs peres 8c
à leurs meres , il doit ufer envers eux de.
bienveillance , 8c les traiter avec cette ten-
drefle qu’ont les peres pour leurs enfans :
car on imite volontiers ceux que l’on aime,
& dont l’on croit être aimé. Que fi ce
Prince , par cette conduite , porte (es Su-
jets à obéir à leurs peres 8c a leurs meres ,
et clifoire à lui obéir à lui-même , comme
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à leur pere commun , à plus forte raifort
obéiront-ils au Ciel, d’où viennent les
Couronnes 8c les Empires 5 au Ciel, qui
cit le Pere fouverain de tous les hommes.
Et qu’arrivera-t-il de cette obéilranceèll
arrivera que, le Ciel répandra les bénédic-

tions fur ceux qui s’en feront fi bien ac-
quités. Il récompenfera abondamment
une fi belle vertu , il fera régner par-toux
la paix à: la concorde: fi bien que le Roi
sa Tes Sujets ne fembleront qu’une feule
famille , ou les Sujets obéilfant à leur Roi,

comme à leur pere ; 8c le Roi aimant le
Sujets comme fes enfans , ils menerom
tous , comme dans une feule maifon , mais
une maifon riche , magnifique , réglée &

commode , la vie la plus heureufe à: la
plus douce que l’on pante imaginer.

Pour retourner a Confucius , comme il
l’avoir que les exemples des Rois font une

grande impreflîon fur les efprits , il pto-
pofe encore celui de l’Empereur Xun ,3
l’égard de l’obéiflëncc que les enfans dei

vent a leurs percs 8e leurs mercs. (r O que
a l’obéiflance de cet Empereur a été

a) grande»!
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n grande! a) s’écrie Confircius. Aullî ,’

continuer-il, s’il a obtenu du Ciel la.
Couronne Impériale , c’efl: la récompenfe

de cette vertu. C’ell cette vertu qui lui a
procuré tant de revenus , ces richefres im-
menfes 8c ces grands Royaumes , qui n’ont
pour bornes que l’Oce’an. C’efi cette

vertu qui a rendu par tout le monde fon
nom fi célebre. Enfin, je ne doute point
que cette longue 8c douce vie dont il a
joui , ne doive être regardée comme une
récompenfe de cette vertu. A entendre
parler ce Philofophe, ne diroit-on pas qu’il
avoit lu le Décalogue , 8: qu’il favoit la

promelTe que Dieu y a faire à ceux qui ’ I
honoreront leurs peres 8e leurs meres a Mais
fi , par ce que vient de dire Confucius , il
femble que le Décalogue ne lui fût pas
inconnu , il femblera bien mieux qu’il
connoilfoit les Maximes de l’Evangile,
lorfqu’on aura vu ce qu’il enfeigne tou-
chant la charité , qu’il dit qu’il faut avoir

pour tous les hommes.

Cet amour , dit-il , qu’il faut avoir pou:
nous les hommes du monde , n’elt point
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quelque choie d’étrange: a l’homme , c’ell

l’homme lui-même; ou fi vous voulez,
c’efi une propriété naturelle de l’homme ,

qui lui datte qu’il doit aimer généralement

tous les hommes. Cependant , aimer par-
deffus tous les hommes (on pere ce fa
nacre , c’efl: (on premier à: principal de-
voir , de la pratique duquel il va enfuit: ,
comme par degrés , à la pratique de cet
amour univerfel , qui a pour objet tout le
genre humain. C’eû de cet amour uni-

verfel que vient la julfice diflributive.
cette jufiice qui fait qu’on rend à chacun

ce qui lui appartient , 8c que fur-tout on
chérir êr honore les hommes rages &
d’une probité exaâe , 8c qu’on les élert

aux charges Br aux dignités de l’Ecat. Cette

différence, qui en entre l’amour .qu’on a

pour fon pere 8e pour fa more , 8c celui
que nous avons pour les autres 5 entre
l’amour qu’on apourles hommes vertueux

à habiles , 8: celui qu’on a pour les hom-
mes qui n’ont pas tant de vertu ni d’in-
bileté ; cette dilïe’rence , dis-je , en comme.

une harmonie , commê une, fymméttied:
devoirs que la raifon du Ciel a gardée , à.
a laquelle il ne faut rien changer.
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Confucius propofe cinq Regles pour la

conduite de la vie, qu’il appelle Regles
univerfelles. La premiete regarde la juil
tice qui doit être pratiquée entre un Roi
ô: les Sujets. La feconde regarde l’amour

qui doit être entre un pere 8c (es enfans.
La troifieme recommande la foi conjugale
aux marisôc aux femmes.. La quatrieme
concerne la fubordination qui [e doit
trouver entre les aînés ô: les cadets. La

Cinquieme oblige les amis à vivre dans la
concorde , dans une grande union , 8c à.
le rendre cilice réciproquement. Voilà ,
joute-vil , les cinq Regles générales que
ont le monde doit obferver : voilà comme

inq chemins publics , par lefquels les
tommes doivent palier. Mais après tout ,
et ne peut obfener ces Regles li l’on n’a

es trois vertus; la prudence, qui fait dif-
EIner ce efl bon d’avec ce qui cil:
rauvais s l’amour univtrfil , qui fait que
on aime tous les hommes 5 ô: cette fir-
né, qui fait perféve’rer conflamment dans

truchement au bien , 8c dans l’averfion
sur le mal. Mais de peur que quelques
miennes timides ou peu éclairées dans la

1 ij
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Morale , ne s’imaginalrent qu’il leur feroit

impollîble d’acquérir ces trois vertus , il
affure qu’il n’y a performe qui ne les puilIe

acquérir, que l’impuilfance de l’homme

n’eit que volontaire. Quelque grollier que
fait un homme , quand même , dit-il , il
feroit fans nulle expérience , fi pourtant

l il defire d’apprendre , 8c qu’il ne fe hile
point dans l’écurie de la vertu , il n’eft pas

fort éloigné de la prudence. Si un homme,

quoique tout plein encore de fou amour-
propre , tâche de faire de bonnes aàions ,
le voilà déia tout près de ce: amour uni-
verfel , qui engage à faire du bien à tous
les hommes. Enfin , fi un homme feu!
une furette honte lorfqu’il entend parler
des chofes fales 8: injufies; s’il ne peut
s’empêcher d’en rougir , le voilà fort près

de cette fermeté d’ame , qui fait rechercher

avec confiance le bien , 8c avoir de l’aver-
fion pour le mal.

Après que le Philofophe Chinois a parié

de ces cinq Regles univerfelles , il en pro-
pofe neuf particulieres pour les Rois ; parce p
qu’il regarde leur conduite connue une ï
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fource publique de bonheur onde malheur.
Les voici : 1°. Un Roi doit travailler fans
celle à orner fa performe de toutes fortes
de vertus. 1°. Il doit honorer 6c chérir les
hommes figes 8c vertueux. 3°. Il doit ref-
peâer a; aimer ceux qui lui ont donné la
naill’anee. 4°. Il doit honorer 8c ellimer
ceux de l’es Minimes qui fe dillinguent par
leur habileté, 8c ceux qui exercent les prin-
cipales charges de la Magiflrature. ç°. Il
doit s’accommoder , autant qu’il cil por-

fible , aux fentimens a: à la volonté des
autres Minimes , à: de ceux qui ont des
emplois un peu moins confidérables , il les
doit regarder comme (es membres. 6°. Il
doit aimer l’on peuple , même le petit peu-

ple , comme fes enfans propres , a: prendre
par! aux divers fujets de joie ou de trifieffe
qu’il peut avoir. 7°. Il doit tâcher de faire

venir dans (on Royaume plulieurs habiles
ouvriers en toutes fortes d’Arts , pour
l’avantage 6c la commodité de (es Sujets.
8°. Il doit recevoir avec bonté 5: civilité les

étrangers 8c les voyageurs , 5c les protéger

exactement. 9°. Enfin , il doit aimer ten-
drement les Princes 8c les grands de fou

l
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Empire , 6c avoir fi fort a cœur leurs inté-

rêts , qu’ils l’aiment 8c lui foient toujours

fideles.

Pour bien entendre la Morale de Con-
fucius , il efl micellaire de dire ici un mot
de la difiinâion qu’il établit entre le Saint

a: le Sage. Il attribue à l’un a: a l’aurreen

commun , certaines cheires : mais aul’fi il

donne au Saint des avantages a: des qua-
lités qu’il dit que le Sage n’a point. Il dit

que la raifort 8c que l’innocence ont été

également communiquées au Sage a; au
Saint , 8c même à tous les autres hommes;
mais que le Saint ne s’efi jamais détourné

tant (oit peu de la droite raifon , 8c qu’il
a conferve conflamment (on intégrité:
au lieu que le Sage ne l’a pas toujours con-
fervée,n’ayant pas toujours fuivi la lumiere

de la droite raifon , a caufe de divers obf-
tacles qu’il a rencontré dans la panique de
la vertu 5 8c fur-tout a caufe de fes pallions,
dont il s’en rendu l’efclave. De forte qu’il

cil néceflaire qu’il faire de grands efforts.

qu’il emploie de grands travaux a; de
grands foins , pour mettre (on cœur dans
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un’bon état , 80 f6 conduire (clan les
lumieres dela droite raifon 8c les regles de
hvertu.

Cufu raifonnant tandems , pour faire
encore mieux entendre la doctrine de fan
Maître , compare ceux qui ont perdu leur
premiere intégrité , à: qui defirent la re-
couvrer , à ces arbres tous fecs 8c prefque
morts , quine laifl-ent pas pourtanrd’avoir

dans le tronc 8c dans les racines un certain
fuc , un Certain principe de vie , qui fait
qu’ils paulien: des rejettons. 3l , dit-il , on

a foin de ces arbres , fi on les cultive-5 fi
on les arrofe , fi on en retranche tout ce
qui cit inutile , il arrivera que cet arbre
reprendra (on premier état. De même,
quoique l’on ait perdu fa premiere-inté-
grite’ à: fou innocence,l’on n’a qu’à exciter

ce qui refit de bon , qu’à prendre de la
peine , qu’a travailler, 8:. infailliblement
l’on parviendra à lapins hante vertu. Ce
dernier état , dit Cufu , cet état du Sage
s’appelle Gintao; c’efl-à-dire , a le chemin

n le la raifon de l’homme : a: ou bien le
chemin qui conduitzi l’origine de lapto-

l iv
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miere perfeétion. Et l’état du Saint s’ap-

pelle Tientao , c’el’t-à-dire , a la raifon du

a) Ciel, a: ou la premiere regle que le Ciel
a donné également a tous les hommes , à:

que les Saints ont toujours obferve’e , fans
s’en détourner , ni a droit ni a gauche.

Comme les Regles contiennent en abrégé

les principaux devoirs. à: qu’on peut les
retenir aifément , Confucius en donne
cinq a ceux qui veulent choifir le bien , 6c
s’y attacher. 1°. Ilfaut tâcher de connaître

d’une maniere exaâe ce étendue les
caufes , les propriétés ô: les dife’rences de

toutes chofes. 1°. Parce que parmi les
chofes que l’on cannoit , il y en peut
avoir que l’on ne tonnoit pas parfaitement,

il les faut examiner avec foin , les confi-
dérer en détail 8c dans toutes leurs circonf-

tances , 8c enfin confulter les hommes
(ages , intelligens 8c expérimentés. 3°.

Quoi qu’il femble que nous concevions
clairement certaines chofes , néanmoins
parce qu’il cit aifc’ de pécher par précipita-

tion , dans le trop , ou dans le trop peu,
un: nécca’aire de méditer enflure en pas
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titulier , furies chofes que l’on croit con-
mitre , 8c de pefet chaque chofe aupoids V
de la raifon , avec toute l’attention d’ef-

prit dont on cil capable , avec la dernier:
exaâitude. 4°. Il faut tâcher de ne conce-
voir pas les chofes d’une maniere confufe ,

il faut en avoir des idées claires , en forte
que l’on puilÎe difccrner finement le bien
d’avec le mal , le vrai d’avec le faux. 5°.

Enfin après qu’on aura obfervé toutes ces

choies , il en faut venir a l’aàion , agir
fice’rernent à: confiamment , 8c exécuter

de toutes fes forces les bonnes réfolutions
que l’on aura prifes.

Nous ne (aurions mieux finir ce Livre a
que par ces belles paroles de Cufu. Prenez
garde , dit-il , comment vous agilfez ,
lorfque vous êtes feul. Quoique vous
vous trouviez dans l’endroit le plus reculé

6c le plus caché de votre maifon , vous ne

devez rien faire dont vous pulliez avoir
honte , il vous étiez en compagnie a: en
public. Voulez-vous , continuer-il , que
je vous dire de quelle maniere le conduit
celui qui a acquis quelque perfefiion. lia
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une attention continuelle fur lui-même ;
il n’entreprend rien , il ne commence
rien , il ne prononce aucune parole , qu’il
n’ait auparavant médité. Avant qu’il s’élevc

aucun mouvement dans fan cœur , il s’ob-

ferve avec foin , il réfléchit fur tout, il
examine tout , il cit dans une continuelle
vigilance. Avant que de parler , il cil
convaincu que ce qu’il va dire efl: vrai à:
raifonnable 5 6c il croit qu’il ne fautoit
retirer un plus doux fruit de la vigilance
8c de fon examen , que de s’accoutumerà

Te conduire avec circonfpeâion 8c avec
retenue dans les chofes mêmes qui ne font
vues ni lires de performe.

LIVRE TROISIÈME.
LE troifieme Livre de Confucius et! de

tout autre caraé’tere que les deux précédens ,

pour le tour 8c les exprellions ; mais dans
le fond il contient la même Morale. C’etl
un tiffu de plulieurs fentences prononcées
en divers tems 8c en divers lieux , par Con-
fucius lui-même 8c par l’es Difciples. Anal
cit-il intitulé la Lin: yl: à c’eit-à- (me ,
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a Entretien de plulieurs perfonnes qui rai-
» forment 8c qui philofophent enfemble. u

On y voit d’abord un Difciple de ce
célebre Philofophe , qui déclare qu’ilne

r: palle point de jour qu’il ne le rende
conte lui-même de ces trois chofes. r °..S’il

n’a point entrepris quelque affaire pour
autrui, 8: s’il l’a conduite ô: pourfuivie
avec la même fidélité ce avec la même ar-
deur , que fi c’eût été [on affaire propre.
2°. Si lorfqu’il a été avec fes amis , il leur

a parlé avec fincérité 5 s’il ne s’eft point

cententé de leur faire paraître quelque
vaine apparence de bienveillance ô: d’ef-
time. 3°. S’il n’a point médité la doctrine

de fou Maître , 8: fi après l’avoir méditée,

il n’a pas fait, pour la mettre en pratique ,
tous les efforts dont il cit capable.

Confucius y paroit enfuite , donnant des
leçons à fes Difciples. Il leur dit que le
sage doit être fi occupé de fa vertu , que
lors même qu’il cit dans fa maifon , il n’y

doit pas chercher fes commodités 8c fer
délices 5 que quand il entreprend quelque
afiajxc , il doit être diligent ô; exact , pria.
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dent 8c avifé dans l’es paroles; 6c que quol-

qu’il ait toutes ces qualités, il doit être
pourtant celui a qui il doit fe fier le moins ,
celui a qui il doit le moins plaire : qu’en
un mot le Sage fe défiant toujours de foi-
même , doit confulter toujours ceux dont
la vertu a: fageire lui font connues , 8c ré-
gler fa conduite à: les actions fur leurs
confeils 8c fur leurs exemples.

Que penfezïvous d’un homme pauvre ,

lui dit un de fes Difciples , qui pouvant
foulager fa pauvreté par la flaterie , refufe
de prendre ce parti , 8c foutient hardi-
ment qu’il n’y a que les lâches qui fiatent!

Que perdez-vous d’un homme riche , qui,
tout riche qu’il cil , cil fans orgueil i Je dis,

répond Confucius , qu’ils font tous deur
dignes de louange , mais qu’il ne faut pas
pourtant les regarder comme s’ils étoient

parvenus au plus haut degré de la vertu.
Celui qui cit pauvre , doit être joyeux 6c
content au milieu de fou indigence : voilà
en quoi confifle la vertu du pauvre: 8c
celui qui cil riche , doit faire du bien à
tout le monde. Celui , continue-t-il, qui
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ale cœur bas 8c mal fait , ne fait du bien
qu’à certaines perfonnes 5 certaines paf-
fions , certaines amitiés particulieres le
font agir 5 fou amitié cit intéreEée ; il ne

fente (es biens que dans la vue d’en re-
cueillir plus qu’il n’en fente 5il ne cherche

que Ion propre intérêt. Mais l’amour de
l’homme parfait cil un amour univerfel , un

amour qui a pour objet tous les hommes.
Un foldat du Royaume de Ci , lui diroit-on
un jour, perdit fon bouclier, ô: l’ayant cher-

ché long-tems inutilement , il fc confola
enfin , par cette réflexion , de la perte qu’il

avoit faire. cr Un foldat a perdu fon bou-
a) clier , mais un foldat de notre camp
a) l’aura trouvé , il s’en fervira n. Il auroit.

mieux parlé , dit alors Confucius , s’il eût

dit : a Un homme a perdu fon bouclier ,
a) mais un homme le trouveransvoulant
donner a entendre qu’il falloit avoir de l’af-

feâjon pour tous les hommes du monde.

Confucius avoit l’aine tendre , comme
on en peut juger par ce que nous venons
de dire; mais il l’avoit grande 8c élevée.

Les anciens Chinois enfcignoient qu’il y
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avoit deux Génies dans leurs maifons ;
l’un appelé Ngao , 8c l’autre Cao. Le pre-

mier étoit regardé comme le Dieu tutélaire

de toute la famille, 8c le dernier n’étoit
que le Dieu du foyer. Cependant , quoique
le dernier de ces Génies fût fort inférieur

au premier , on lui rendoit de plus grands
honneurs qu’à celui qui avoit fous fa pro-
teétion toutes les affaires domefiiques : 8c
il y avoit même un proverbe qui diroit ,
u-qu’il valoit mieux rechercher la protec-
n tion de Cao , que celle de v Ngao n.
Comme cette préférence avoit quelque
chofe de fort fingulier, à: qu’elle fembloit

même choquer en quelque manicre ceux
qui étoient élevés aux grandeurs , dans les

Cours des Princes , Confucius étant dans
le Royaume de Guéi , a: fe rencontrant un
jour avec un Préfet , qui avoit une grande
autorité dans ce Royaume , ce Minime ,
enflé de l’éclat de fa fortune, ayant cru
[que le Philofophe avoit defÎein d’obtenir
quelque faveur du Roi, lui demanda , par
manier: de raillerie, ce que fignifioit ce
Proverbe, qui étoit dans la bouche de tout
le peuple : a Il vaut mieux rechercher la.
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n protemon de Cao , que celle de N gao au."
Confucius qui vit bien d’abord que le
Préfet lui vouloit faire comprendre par
cette queftion , qu’il devoit s’adreifer a lui,

s’il vouloit obtenir ce qu’il déliroit du Roi

fou maître, 8c qui en même teins fit cette

réflexion , que pour gagner les bonnes
grues du favori d’un Prince , il faut en-
cenfer jufqu’à (es défauts,& s’abaiifer à

des complaifances indignes d’un Philolo-
phe , lui dit , fans détour, qu’il étoit entiè-

rcment éloigné des maximes du ficela 5
qu’il ne s’adrefferoit point à lui, de quel-

que admire qu’il fe fin fervi , pour lui faire

toupine qu’il le devoit faire : 8c pour
l’avenir en même tcms , que quand il ré-

pondroit à fa quefiion de la manier: qu’il
le pourroit fouhaiter , il n’en pourroit tirer

aucun avantage , il lui dit , a que celui qui
n avoit péché contre le Ciel, ne s’adrefl’oit

nqu’au Ciel z car , ajouta-t-il, à qui. fc
Il pourroit-il admirer pour obtenir le pardon ,
Mie Ion crime , puifqu’il n’y a aucune
n Divinité qui [oit au-delfus du Ciel ne

.Confuçius ne recommande rien tant à
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l’es Difeiples que la douceur 8e la débom
naireté , fondé toujours fur cette Maxime ,

que l’on doit aimer tous les hommes. Et
pour leur faire mieux fentir la vérité de

ce qu’il leur dit, il leur parle de deux
illuflres Princes , qui s’étaient fait difflu-

guer par cet endroit-là dans le Royaume
de Cucho. Ces Princes , leur dit»il, étoient
fi doux à: fi débonnaires,qu’ils oublioient,

fans fe faire effort, les injures les plus
atroces , a: les crimes pour lefquels ils
avoient le plus d’horreur , lorfque ceux qui

les avoient commis donnoient quelque
marque de repentance. Ils regardoient ces
criminels , tous dignes des derniers fup-
plices qu’ils étoient , de la même manier:
que I’ils enflent été toujours innocens. Ils

n’oublioient pas feulement leurs fautes;
mais par leur procédé , ils faifoicnt que
ceux qui les avoient commifes pouvoient
les oublier eux-mêmes en quelque façon ,

a: perdre une partie de la honte qui de-
meure après les grandes chûtes , 8c qui ne
peut que décourager dam le chemin de la

vertu.

-- Comme
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Comme l’un des grands deil’eins de ce

Philofophe étoit de former les Princes a
la vertu , a: de leur enfeigner l’art de
régner heureufement , il ne faifoit pas
difficulté de s’adrelfer directement à eux,

ô: de leur donner des avis. Un Prince ,
diroit-il un jour à un Roi de Lu , appellé
Timcum , un Prince doit être modéré, il

ne doit méprifer aucun de fes Sujets , il
doit récompenfer ceux qui le méritent. Il
y a des Sujets qu’il doit traiter avec donJ
ceux, 6e d’autres avec févérité : il y en a

fur la fidélité defquels il le doit repofer;
mais il y en aufli dont il ne fauroit allez
fe défier.

Confucius veut même que les Princes
ne fouluitent tien de ce que les autres
hommes fouhaitent, quoique ce (oient
quelquefois des biens qu’il femble qu’ils
pourroient délirer fans crime. Il veut qu’ils

foulent aux pieds , pour ainfi dire , tout ce
qui peut faire la félicité des mortels fur
la terre; 6e que fur-tout ils regardent les
richeiTes , les enfans 8c la vie même,
comme des avantages qui ne font que
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palier , 6c qui par confe’quent ne peuvent
pu faire la félicité d’un Prince. L’Eml

pe’rcur Yao, dit ce Philofophe , s’était

conduit par ces maximes; 8e fous la con-
duite d’un fi bon guide , il étoit parvenu

à une perfeétion ou peu de mortels peu-
vent atteindre : car on peut dire qu’il’nc
voyoit au-defl’us de lui que le Ciel, auquel
il s’étoit endérement conformé. Ce Prince

incomparable , ajouta-t-il , vifitoit de teins
en terns les Provinces de fan Empire; 8c
comme il étoit les délices de fou peuple ,
un jour ayant été rencontré par une troupe
de fes Sujets , ces Sujets , après l’avoir ap-

pelle’ leur Empereur 8: leur pere , 8e avoit
fait éclater toute leur joie, a la vue d’un
fi grand Prince , s’écrierent à haute voix,

pour joindre des vœux à leurs acclama-
tions : «Que le ciel te comble de richeEes!
s) qu’il t’accorde une famille nombreufe!

s) 8c qu’il ne te raviife à ton peuple que
w tu ne fois ralfafié de jours! a) Non , ré-
pondit l’Empereur , poulie: d’autres vœux

vers le Ciel. a Les grandes richeires pro-
s) duifent les grands foins si les grandes
sa inquiétudes : le grand nombre d’eufans ,
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L ’h produit les grandes craintes r 8c’urte

n longue vie n’efl: ordinairement qu’une

n longue fuite de maux a). Qu’il fe trouve
peu d’Empereurs qui foient femblablesà

vYao, s’écrie après cela. Confucius.-

Ce qui fait ordinairement de la peine
aux Rois, «qui redouble en quelque
manierele poidsdu fardeauqui cit attaché
à leur Couronne , c’efi ou: le peu de. Su-

jets fur lefquels ils reguent , ou le pende
iriehefl’es qu’ils poil’edent : car enfin. tous

des Rois ne font-pas degrandr Rois, tous
.1es Rois n’ont pas de vafles Royaumes,
8c des richelfes caudines. Mais Confucius
croit qu’un Roi cit trop ingénieux à il:

tourmenter, lorfque ces réflexions foin:
capables de lui caufer la moindre uifielïe-

:11 dit qu’un Roi a airez de Sujets , lorf-
que (es Sujets font contensv;8c quefon
.Royaume cil: airez riche, lorfque la con--
corde 86 la paix y. regnent. a La paix se
a: la concorde,.dit ce Plülofophe ,f0ut la
sa meres de l’abondance ne

. Enfifi Confucius «feigne, a: parian:
K Ë
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toujours des devoirs des Princes, qu’il d
fi néccfiürc qu’un Prince fait vertueux ,

que lorfqu’il ne l’efl point, un Sujet ce

, par les loix du ciel, de s’exiler
volontairement, 8: d’dlcr chercher une
autre Patrie.

Il fe plaint quelquefois des défordru
des Princes; mais le grand fujet de (es
plaintes efi les défordres des particuliers.
Il foupire des mœurs de fou ficelé; il dit
qu’il ne voit prefquc performe qui r: dif-

tinguc , ou par la vertu ou par quelque
qualité extraordinaire , que tout cit cor-
rompu , que tout cit gâté , a: que c’efi
principalement parmi les Magiflrats a; les
Comtifans que la vertu eûmégligée. Il

cit vrai que Confucius fcmble quelque-
fois outrer les choies. En cfct , c’e’toit
peu pour ce Philofophe, lorfqu’il ne fi:
trouvoit dans la Cour d’un Prince , que
dix ou douze perfonncs d’une fageflë écla-

tante. Il crioit , ô tcms, ô mœurs! il
gémilfoit. Sous le rcgnc de Vuvam , il y
avoit dix hommes d’une vertu 8C d’une

Won confirmée , fur lefqucls je:
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Empereur fe pouvoit repofcr de toutes les
d’aires de l’Empire : cependant Confucius

le récrioit fur un fi petit nombre , en di-
fant que les grands dons , la vertu à: les
qualités de l’ef prit , étoient des chofcs fort

tares dans (on ficele. Il avoit fait les
mêmes plaintes à l’égard de l’Empercur

len , le premier de la famille de Chcu ,
quoique ce Prince eût alors cinq Préfets,
du mérite dchuels l’on peut juger par
"Illicite de l’un de ces Minifires , qui
Était appellé Yu.

Ce rage Minifirc a rendu fa mémoire
immortelle parmi les Chinois , non-feulo-
mcnt parce que ce fut lui qui trouva le
faire! d’arrêter ou de détourner les eaux

qui inondoient tout le Royaume , a: qui
le rendoient prefque inhabitable, mais
Puce qu’étant devenu Empereur , il vécut

toujours en Philofophc. Il étoit d’une fa-

mille illulirc; car il pouvoit conter des
Empereurs parmi fes Aïeux. Mais fi par la
décadence de fa maifon , il étoit déchu des

Prétcntions qu’il pouvoit avoir fur l’Eru-

lite, fa fagelfe ô: fa vertu lui acquirent
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ce que la fortune avoit refufe’ à la noblcflc
de fou cxtraétion. L’Empercur Zun avoit
fi bien reconnu fon mérite , qu’il l’alïoeia

a l’Empire : 8c dix-fept ans après il le dé-

clara fon légitime SucccEem , à l’exclu-

fion de fou propre fils. Yu refufa cet hon-
neur s mais comme il s’en défendoit en
vain , 6c que la généralité fouiroit dans
les prefl’antes follicitations qui lui étoient

faites de toutes parts , il fe déroba aux
yeux de la Cour, 8e alla chercher une re-
traite dans une caverne : mais n’ayant pu
le cacher fi bien , qu’il ne fût enfin décou«

vert dans les rochers de fa folitude , il fut
élevé , malgré lui , fur le trône de l’es An-

cêtres. Jamais trône n’a été plus acecfliblc

que celui de ce Prince 5 jamais Prince n’a
été plus affable. On dit qu’il quitta un jour

.jufqu’a dix fois fou repas . pour voir les
Requêtes qu’on lui préfcntoit , ou écouter

les plaintes des miférables 5 de qu’il quiz»

toit même ordinairement fan bain , lorf-
qu’on lui demandoit audience. Il régna
dix ans avec tant de bonheur , avec tant de
tranquillité , 8:. dans une fi grande abon-
dance de toutes chofes , qu’on peut du;
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certainement de ce fiecle , que c’était un
liecle d’or. Yu avoit cent ans lorfqu’il

mourut 5 8c il mourut, comme il avoit
vécu : car préférant les intérêts de l’Em-

pire aux intérêts de fa famille , il ne voulut

pas que fou fils lui fucce’dâr ; il donna la

Couronne à un de fes Suiets , dont la
vertu lui étoit connue. Un Prince cit heu-
!elur , fans doute , lorfqu’il peut quelque-
fois le décharger des foins qui l’accablent ,

funin tel Minifh’e : 6c Zun ne pouvoit que
l’être , puifqu’il en avoir cinq tout à la fois

tous dignes d’être allis fur le Trône : mais

ce nombre n’étoit pas airez grand pour
Confucius ; c’efi ce qui le faifoit foupirer.

Confucius dit qu’un Prince ne doit ja-
mais accepter la Couronne au préjudice de
fan pere , quelque indigne que fort pere en
fait; que c’efi un des plus grands crimes
dont un Prince puilfe être capable : 8c cela
lui donne occafion de faire deux petites
biliaires qui font admirablement à [on
fuier.

Limcurn , dit ce Philofophe , étoit un
Roi de Guéî qui le maria en fecondes nôces;



                                                                     

1 2.0 Morale de Confirciu: ,’

Comme la chafleté n’efi pas toujours le
partage des Princell’es, la Reine eut des
commerces illégitimes. avec un des Grands
de fa Cour : 8c cela ne s’étant pas fait avec

fi peu d’éclat , qu’un des fils du premier

lit de Limcum n’en eût connoilTance , ce

jeune Prince, jaloux de l’honneur de fou
pere , en eut tant de refentiment , qu’il
fit delrein de tuer la Reine sil ne cacha pas
même fou delfein. L’adroite 8c criminelle

Prineelfe , qui fe vit découverte , 8e qui
avoit beaucoup d’afcendant fur l’efprit de
[on vieux époux , allégua des raifonsfi plau-
fibles , pour faire croire qu’elle étoit inno-

cente , que ce pauvre Prince , loin d’ouvrir
les yeux à la vérité, exila fou fils. Mais
comme les enfans ne font pas coupables
des crimes des peres , il retint Che’ auprès
de lui : c’était le fils du Prince difgracié.

Limeum mourut quelque terns après. Le
peuple rappella le Prince que les déformes
de la Reine avoient fait bannir : 5c il alloit
recevoir la Couronne; mais fou lâche fils
s’y oppofa , alléguant que fou pere étoit un

parricide : il leva des armées-contre lui , 6c
f: â: pluclarner Roi par le peuple.

A Les
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Les fils du Roi de Cucho, continue-

bil , n’en ufcrent pas de cette maniera :
voici un exemple mémorable. Ce Roi ,
dont nous ferons en deux mors l’hifioire ,
eut trois fils: ce comme les percs ont quel-
quefois plus de tendrell’e pourles plus jeunes

de leurs enfans , que pour les autres , celuin
ci en eut tant pour le dernier que le ciel
lui avoit donné , que quelques jours avant:
que de mourir, il le nomma pour fou fuc-
cefieur,, à l’exclufion de fes autres fieras.
Ce procédé étoit d’autant plus extraordi.

traire, qu’il étoit contraire aux loix du
Royaume. Le peuple crut, après la mort
du Roi, qu’il pouvoir entreprendre fans
crime , d’élever fur le trône l’aîné de la

Famille Royale. Cela s’exécuta comme le

peuple l’avoir projetté. Il n’y eut que le

nouveau Roi, qui le refl’ouvenant des der-
nieres paroles de for-r pere , n’y voulut ia-
mais donner les mains. Ce généreux Prince
prit la Couronne qu’on lui préfentoit , la
mit fur la tête de (on jeune frere , il: dé-
clara hautement qu’il y renonçoit , 8e que
même]! s’en croyoit indigne , puifqu’il en

avoit été exclu» parla volonté de fou pere,
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8c que fou pere ne pouvoit plus rétraâet
ce qu’il avoit dit. Le frere, touché d’une

amen fi héroïque , le conjura dans le mo-
ment de ne s’oppofer pas a l’inclination de

tout un peuple qui defiroit qu’il régnât fur

lui. Il lui.al.le’gua que c’était lui feul qui.

étoit le légitime Succeffeur de la Couronne

qu’il méprifoit; que leur pere ne pouvoit
violer les loix de l’état; que ce Prince s’é-

xoit laure furprendre à une trop grande ten-.
airelle , 8L qu’en un mot, c’étoit en quelque

maniere, aux peuples à redreffer les loix
de leur: Rois , lorfqu’elles n’étoient pas

équitables. Mais rien ne fut capable de lui
perfuader qu’il pouvoit s’oppofer aux volon-

tés de fun pere. Il y eut entre ces deux
Princes une louable conteftation 5 aucun
ne voulut prendre la Couronne 5 &tornme
ils virent bien l’un 8; l’autre que cette con-

tefiation dureroit long-tems , ils f: reti-
rerent de la Cour , 8c vaincus 8c vi&orieur
tout enfemble 5 ils allerent finir leurs jours
dans le repos d’une folirude , 8c lamèrent

le Royaume à leur frere. Ces Princes ,
ajouta-bi] , cherchoient la vertu, mais ils
ne la chercherait pas en vain , ils la nous
votentk
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Il fait de tems en tenta de petites hir-

teires de cette nature , ou l’on voit éclater
paretout une générofité héro’iquekOn y

voit les femmes du peuple, ô: même de
grandes Princeifes, qui aiment mieux fe
biffer mourir, ou fe donner la mort de
leurs propres mains ,que d’être expofées

aux violences de leurs ravilfeurs. On y
voit des Magiflrats fe démettre des plus
grands emplois , pour fuir les défordres de
la Cour; des Philofophes cenfurer les
Rois fur leur Trône , 5c des Princes qui
ne font pas difficulté de vouloir mourir
pour appaifcr la colere du Ciel, a: pro-A
curer la paix a leurs peuples.

Après cela , Confucius enfeigne de
quelle maniere on doit enfevelir les morts :
à: comme cela fe faifoit de [on tems avec
beaucoup de magnificence , il blâme dans
les pompes funebres , tout ce qui fent tant
loir peu l’ollentation , 5c le blâme même
d’une maniere allez aigre. En effet , un
de (es Difcipies étant mort , a: ce Difciple
ayant été enfcveli avec la magnificence
ordinaire , il s’écria des qu’il le fut :

L ij
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et Lorfque mon Difciple vivoit , il me te-
» gardoit comme fon pere , 8: je le regar-
a dois comme mon fils : mais aujourd’hui

a) le puis-je regarder comme mon fils , il a
a) été enfeveli comme les autres hommes n?

Il défend de pleurer les morts avec
excès ; 8c fi , forcé par fa propre douleur , *
il a verfé des larmes pour ce même Dif-
ciple , il avoue qu’il s’efi oublié : qu’au

vérité les grandes douleurs n’ont point de

bornes, mais que le Sage ne doit point
être furmonté par la douleur; que c’efl:
une foiblelfe en lui , que c’en un crime.

Il donne de grandes louanges à quel-
ques-uns de (es Difciples , qui , au milieu
de la plus grande pauvreté, étoient cou- ’
tens de leur defiinée , 8c contoient pour
de grandes richeffes les vertus naturelles
qu’ils avoient reçues du Ciel.

Il déclame contre l’orgueil , col-me.
l’amour - propre , contre l’indifcre’tion ,

contre la ridicule vanité de ceux qui 311.
feétent de vouloir être maîtres par-tout;
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contre ces hommes remplis d’eux-mêmes ,

qui prônent à tous momens leurs actions ;

contre les grands parleurs : oc faifant en-
fuite le portrait du Sage , par oppofition a
ce . qu’il vient de dire , il dit que l’humi-
lité , la modeliie , la retenue le l’amour du
prochain , font des vertus qu’il ne fauroit
négliger un moment , fans fortir de fou ca-

nacre.

Il dit qu’un homme de bien ne s’afliige
’ jamais , et qu’il ne craint rien ; qu’il mé-

prife les injures , qu’il n’ajoute jamais foi
à la médifance , qu’il n’écoute pas même

les rapports.

Il foutient que les fupplices font trop
fréquens ; que fi les Magillrats étoient
gens de bien , les méchans conformeroient
leur vie à la leur 5 8: que fi les Princes
n’élevoient aux dignités que des perfonnes

diliinguées par leur probité à: par une vie

exemplaire , tout le monde s’attacheroit a
la vertu 5 parce que les grandeurs étant des
biens que tous les hommes defirent natu-

L iij
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tellement , chacun voulant les polféder,’
chacun tâcheroit de s’en rendre digne.

Il veut qu’on fuie la panne , qu’on (oit
compofé , qu’on ne précipite point l’exté-

ponfes 5 ô: que f: mettant au-defus de
tout , on ne fe faire jamais une peine , ou
de ce ne l’on elt méprifé , ou de ce que
l’on n’eii point connu dans le monde.

Il compare les hypocrites a ces feélétats,

qui pour mieux cacher leurs deifeins aux
yeux des hommes , pacifient fagesôc mo-
defies pendant le jour , 8c qui à la faveur
de la nuit volent les maifons , t à: exercent
les plus infâmes brigandages.

tIl dit que ceux qui font leur Dieu de
leur ventre , ne font jamais. rien qui fait
digne de l’homme : que ce font plutôt des
brutes que des créatures raifonnables : 8c

revenant a la conduite des Grands , il re-
marqua fort bien que leurs crimes font
toujours plus grands que les crimes des
autres hommes. Zam , le dernier Empo-
reur de la famille de Cheu , dit Confucius
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à cette occafion , avoit eu une conduite
fort irréguliere. Mais quelque irrégulrere
que fût fa conduite , les défordres de cet:
Empereur n’étoient pourtant que les dé-

fordres de (on fiecle. Cependant, des
qu’on parle de quelque aétion lâche , de

quelque aérien criminelle 8c infime , on
ditque c’efl’le crime de Zam. En voici la
raii’on : «Zam étoit méchant 8C Empe»

a reur a).

Confucius dit une infinité d’autres

choies de cette nature, qui regardent la
conduite de toutes fortes d’hommes : mais
comme la plupart des chofes qu’il dit , ou
que fes Difciples difënt, font des fen-
tences le des maximes , ainfi que nous
linons déja:fait fentir , en voici quelques-
unes des plus confidérables.
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M A x 1 M E s.

,1.
Travaille à imiter les Sages , 8c ne te

rebute jamais , Quelque pénible que fait
ce travail : fi tu peux venir à tes fins , le
plaifir que tu goûteras te dédommagera de

toutes tes peines.

Il.
Lorfque tu travailles pour les autres;

travaille avec la même adent que fi tu m-
, vaillois pour toi-même.

III.
La vertu qui n’efi point foutenue par

la gravité , n’acquicrt point d’autorité

parmi les hommes. ’
I V.

Souviens-toi toujours que tu es homme ,
que la nature humaine et! fragile , 8c que
tu peux aifément fucc0mbcr , 8c tu ne
fuccomberas jamais. Mais fi venant à ou-
blier ce que tu es , il t’arrive de fumant
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ber , ne perds pas courage pourtant: fou-
viens-roi que tu te peux relever; qu’il ne
tient qu’à toi de rompre les liens qui t’arra-

chent au crime , a: de furmonter les obfla-
des qui t’empêchent de marcher dans le

chemin de la vertu.

V.

Prends garde fi ce que tu promets cil
iufle : car après que l’on a promis quelque
chofe , il n’en point permis de (a rétrac-

ter : on doit toujours tenir fa promelfe.

V1.
Lorfque tu fais hommage à quelqu’un ,

fais que ces foumifiîons [oient proportion-
nées à l’hommage que tu lui dois : il y a.
de la grollîéreré à: de l’orgueil à n’en faire

pas airez : mais ily a de la burelle à en
faire trop , il y a de l’hypocrifie.

V11.
Ne mange pas pour le plaifir que tu

peux trouver à manger. Mange pour répa-

rer les forces; mange pour conferve: la
vie que tu as reçue du Ciel.
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V I I l. iTravaille à purifier tes penfées : lites
penfe’es ne font point mauvaifes , tes ac-

tions ne le feront point.

1X.
Le fige goûte une infinité de plaifirs;

car la vertu a l’es douceurs au müieudcs
duretés qui l’environnan

X.,
Celui qui dans fes études , fe donne

tout entier au travail 8c à l’exercice, a
qui néglige la méditation , perd fan tems:

mais aufiî celui qui s’applique tout entier
à la méditation 5c qui néglige le travail 8:
l’exercice , ne peut que s’égarer a: fe pel-

drc. Le premier ne faura jamais rien
d’exa& , fcs lumieres feront toujours mê-
lées 5c de ténebres 8c de doutes 5 6e le
dernier ne pourfuivra que des ombres ; (a
feience ne fera jamais (ure , elle ne (en
jamais folide. Travaille , mais ne néglige
pas la méditation. Méditc, mais ne me
gligc pas le travail.
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X I.
Un Prince doit punir le crime , de peut

qu’il ne femble le Contenir : mais cepen-
dant il doit contenir fort peuple dans 1;:
devoir , plutôt par des effets de clémence ,

Que par des menaces 8: des fupplices-

X11.
Ne manque jamais de fidélité à ton

Prince : ne lui cache rien de ce qu’il et!
de fort intérêt de favoir; 8c ne trouve rien
de difficile, lorfqu’il s’agira de lui obéir.

XIII.
Lorfqu’on ne peut apporter à un mal

aucun remede , il efi inutile d’en chercher.

Si par tes avis 8e tes remontrances tu pou-
vois faire que ce qui elt défia fait ne le fût

point, ton filence feroit criminel : mais
il n’y a rien de plus froid qu’un confeil

dont il en; impoflible de profiter.

XIV.
La pauvreté à: les miferes humaines font

des maux en foi , mais il n’y a que les mé-

chant qui les «fientent. C’efl un fardeau
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fous lequel ils gemment , 8e qui les fait
enfin fuccomber à ils fe dégoûtent même

de la fortune la plus riante. Il n’y a que
le Sage qui fait toujours content : la vertu
rend fan ame tranquille ; rien ne le trouble,
rien ne l’inquiete , parce qu’il ne pratique
pas la vertu pour en être récompenfé. La

pratique de la vertu cit la feule récompenfe
u’il cf erc.

q P X V.
Il n’y a que l’homme de bien qui puilïe

sûrement faire choix , qui puilre ou aimer
ou haïr avec raifon 8c comme il faut.

XVI.
Celui qui s’applique à la vertu , 8e qui

s’y applique fortement , ne commet jamais
rien d’indigne de l’homme , ni de con-
traire à la droite raifon.

XVII.
Les richeffes 8c les honneurs font des

biens , le defir de les polfe’der cit naturel
à tous les hommes: mais fi ces biens ne
s’accordent pas avec la vertu, le Sage les
doit méprifet ô: y renoncer généreufc-
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ment. Au contraire , la pauvreté ê: l’igno-

minie (ont des maux : l’homme les fuit na-

turellement. Si ces maux attaquent le Sage,
illui elt permis de s’en délivrer, mais il
ne lui et! jamais permis de s’en délivrer par

un crime.

XVIII.
Je n’ai jamais vu encore d’homme qui

le félicitât de fa vertu , ou qui fût affligé

de fes défauts ou de (es foiblelfes; mais
je n’en fuis pas furpris , parce que je vou-
drois que celui qui prend plaifir à la vertu ,
trouvât en la vertu tant de charmes, qu’il
méprifât pour elle tout ce que le monde a

de plus doux : a; au contraire que celui qui
a de l’horreur pour le vice , trouvât le vice
hideux , qu’il n’y eût rien qu’il ne mît en

œuvre pour le défendre d’y tomber.

X I X.
Il n’eit pas croyable que celui qui feroit

tout les chrts dont il efi capable , pour ac-
quérir la vertu, ne l’acquit enfin , quand

même il ne travailleroit qu’un (cul jour.
Je n’ai jamais vu d’homme qui n’eût pour

cria des forces fumantes.
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X X.

Celui qui le matin a écouté la voix de la

vertu, peut mourir le (oit. Cet homme
ne fe repentira point d’avoir vécu , 5c la
mort ne lui fera aucune peine.

XXI.
Celui qui cherche le faite dans fes ha-

bits . 8: qui n’aime point la frugalité , n’efi

pas encore difpofé pour l’étude de la fa-

gelfe : tune dois pas même t’en entretenir

avec lui.

XXII.
Ne t’afflige point de ce que tu n’es pas

élevé aux grandeurs 5: aux dignités publi-

ques : gémis plutôt de ce que peut-être tu
n’es pas orné des vertus qui te pourroient
rendre digne d’y être élevé.

XXIII.
L’homme de bien n’eli occupé que de f.

vertu : le méchant ne l’eil que de res ri-.

cheires. Le premier penfe continuelle-
ment au bien st a. l’intérêt de l’Etat : mais
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le dernier a d’autres (and: , il ne penfe
qu’a ce qui le touche.

XXIV.
Ne fais à autrui que ce que tu veux qui

te foit fait : tu n’as befoin que de cette
feule Loi; elle cil le fondement 6c le prin4
cipe de toutes les autres.

XXV.
Le Sage n’a pas plutôt jetté les yeux fur

un homme de bien , qu’il tâche d’imiter

les vertus : mais ce même Sage n’a pas
plutôt tourné fa vue fur un homme aban-
donné a les crimes , que fe défiant de foi-

même , il fe demande, comme en trem-
blant , s’il n’ell pas femblable à ce:
homme.

X X V I.

Un enfant cil obligé de fervir fou pet:
8e de lui obéir. Les peres 8: les meres ont
leurs défauts : un enfant cit obligé de les
leur faire co’nnoître , mais il le doit faire

avec douceur 8c avec prudence : 6e li quel.
ques précautions qu’il prenne il trouve ton-
jours de la réfifiance , il doit s’arrêter pour

o

l
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quelques momens , mais il ne doit pas lb
rebuter. Les confeils donnés a un pere ou

à une mer: , attirent fouvent fur le fils des
duretés 8c des châtimens : mais un fils doit

foufrir dans cette occafions il ne doit pas
même murmurer.

XXVII.
Le Sage ne fe hâte jamais, ni en l’es

études, ni en (es paroles ,- il cil même
quelquefois comme muet. Mais lorfqu’il
eit queflion d’agir 8c de pratiquer la vertu,
il précipite tout , pour ainfi dire.

XXVIII.
Le véritable Sage parle peu 5 il e11 même

peu éloquent. Je ne vois pas aufli que
l’éloquence lui puilre être d’un fort grand

ufage. A I’X X I X.

Il faut une longue expérience pour con-
noître le cœur de l’homme. Je m’ima-

ginois , lorfque j’étois jeune , que tous les

hommes étoient linceres , qu’ils mettoient

en pratique tout ce qu’ils difoient : en un
mot, que leur bouche étoit toujours d’ac-

COId
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ficord avec leur cœur. Mais maintenant
que je regarde les chofes d’un autre œil ,
je fuis convaincu que je me trompois. Au-
jourd’hui j’écoute ce que les hommes
dirent, mais je ne m’en tiens jamais à ce
qu’ils dirent , je veux lavoir fileurs paroles

font conformes à leurs mitions.

XXX.
Il y eut autrefois dans le Royaumede

Ci un Préfet qui tua (on Roi. Un autre
Préfet du même Royaume , regardant avec

horreur le crime de ce Parricide, quitta
fa Dignité , abandonna fes biens, 8c r:
retira dans un autre Royaume. Ce (age
Minilh’e ne fut pas airez heureux pour
trouver d’abord ce qu’il cherchoit 5 il ne

trouva dans ce nouveau Royaume que des
Minimes iniques , 8c peu attachés aux
intérêts de leur Maître. Ce ne fera pas le
lieu de mon féjour, fe prit-il à dire , je
chercherai ailleurs une retraite: mais ayant
rencontré toujours des hommes femblables
à ce perfide Minifire , qui l’avoir forcé par

(on crime à abandonner fa Patrie , fa Di-
gnité a: tous l’es biens , il courut par tous:

M
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la terre. Si tu. me demandes ce que je
crois d’un tel homme, je ne puis refufet
de te dire qu’il mérite de grandes louan-
ges , 8: qu’il avoit une vertu difiinguée;
c’efl: le jugement que tout homme raifort-

nable en doit faire. Mais comme nous ne
femmes pas les formateurs des cœurs , et
que c’elt proprement dans le cœur que
la véritable vertu réfide, je ne fai fi fa
vertu étoit une véritable vertu 5 on ne doit

pas toujours juger des hommes par les
aimons extérieures.

xxXL
Je connois un homme qui paire pour

lincete dans l’efprit du peuple , à qui l’on

demanda l’un de ces jours quelque chofe
qu’il n’avoir pas. Tu t’imagines peut-être

qu’il avoua ingénûment qu’il étoit dans

l’impuidance de donner ce qu’on lui de-
mandoit. Il l’eût dû faire , fi fa fincérité

eût répondu au bruit qu’elle fait parmi le

peuple: mais voici de quelle maniere il
s’y prit: il fut adroitement chez un voifin ,
il lui emprunta ce qu’on lui demandoit
à lui-même. 8c il le donna enflure. Je
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ne fautois jamais me convaincre que ce:
homme puifië être fincere.

XXXII.
Ne refufe point ce qui t’efl donné par

ton Prince , quelques richefTes que tu por-
fades. Donne ton fuperflu aux panures.

XXXLIL
’ Les défiants des peres ne doivent pas
être imputés aux enfans. Parce qu’un pere

fe fera rendu indigne par (es crimes d’être
élevé aux Dignités , on n’en doit pas
exclure le fils , s’il ne s’en rend. pas lui-
même indigne. Parce qu’un fils fera d’une

naiffance obfcure, fa naiïTance ne doit-
pas faire fun crime , il doit être appellé
aux grands emplois auflî bien que les fils
des Grands , s’il a les qualités néceffaires.

Nos peres ne rectifioient autrefois que
des viétimes d’une certaine couleur , se.
l’on choififToit ces couleurs felon le gré

de ceux qui étoient 3ms fur le Trône-
Sous le regne d’un de nos Empereurs, la
coulez: touffe étoit en vogue. Crois-tu.
que les Divinités auxquelles nos pues

M i;
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facrifioient, fous le regne de cet Empec
reur , enflent rejette un taureau de couleur
roufle , parce qu’il feroit forti d’une va-
che qui n’aurait pas été de la même cou-

leur.
XX X 1V.

Préfete la pauvreté à: l’exil aux charges

de l’Etat les plus éminentes , lorfque c’eil

un homme méchant qui te les oEre , 8c
qu’il te veut contraindre de les accepter.

XXXV.
Le chemin qui conduit a la vertu cit

long, mais il ne tient qu’a toi d’achever
cette longue carriere. N’allegue point peur
t’excufer , que tu n’as pas allez de forces ,

que les difficultés te découragent , à que
tu feras obligé enfin de t’arrêter au milieu

de ta courfe. Tu n’en fais rien , commence
à courir : c’efl une marque que tu n’as pas

encore commencé , tu ne tiendrois pas ce
langage.

s

XXXVI.
Ce n’cfl pas airez de connaître la vertu,

il la faut aimer : mais ce n’efi pas encore
garez de l’aimer, il la faut pollë’der.

a

a3&1
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X X X V1 I.

Celui qui perfécute un homme de bien ,
fait la guerre au Ciel. Le Ciel a créé la

vertu , 8; il la protege: celui qui la per-
fécute, perfe’cute le Ciel.

XXXVIII.
Un Magiflrat doit honorer fon perc 8e

fa mue , il ne doit jamais fe relâcher dans
ce iufle devoir; (on exemple doit intituire
le peuple. Il ne doit mêprifer ni les vieil-
lards ni les gens de mérite 51e peuple pour-
roit l’imirer.

I X X X I X.
Un enfant doit être dans une perpé-

tuelle appréhenfion de faire quelque chofe
qui déplaire a fon peres cette crainte le
doit occuper toujours. En un mot, il doit
agir dans tout ce qu’il fait avec tant de
précaution , qu’il ne faire jamais rien qui
l’offenfe ou qui le puilfe amiger tant foi:
peu.

X L.

La grandeur d’ame, la force le la pera
féve’rance doivent être le partage du Sage.
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Le fardeau dont il s’efi chargé ci! pelant;

fa carrier: cil longue.

XLI.
Le Sage ne fait jamais rien fans cons

feil: il confulte même quelquefois , dans
les afaires les plus importantes,les hommes
les moins intelligens , les hommes qui ont
le moins d’efprit 8c le moins d’expérience.

Lorfque les confeils font bons , on ne
d’air pas regarder d’où ils viennent.

X L l I.
Évite la vanité 8c l’orgueil. Quand tu

aurois toute la prudence ô: toute l’habileté

des anciens , fi tu n’as pas l’humanité , tu

n’as rien, tu es même l’homme du monde
qui mérite le plus d’être méprife’.

XLIII.
Apprends ce que tu fais de’ja , comme

fi tu ne Pavois jamais appris : on ne fait
jamais fi bien les chofes , qu’on ne punît

bien les oublier.

X L I V.

- Ne fais rien qui [oit malféant, quand
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même tu aurois allez «l’admire pour faire

approuver ce que tu fais:tu peux bien nom»

perles yeux des hommes, maisru ne fau-
tois tromper le Ciel, il a les yeux trop
clairvoyans.

X L V.

Ne te lie jamais d’amitié avec un
homme qui ne fera pas plus homme de
bien que toi.

XLVI.
Le Sage a honte de fes défauts , mais il

n’a pas honte de s’en corriger.

XLVII.
Celui qui vit fans envie 8: fans convoi-

ure, peut afpirer a tout.

XILVIII.
Veux-tu apprendre à bien mourir , ap-

prends auparavant a bien vivre.

XLIX.
Un Minime d’Etat ne doit jamais fervir

Ion Prince dans [es injuflices ô: dans (en
défordres : il doit plutôt renoncer à fou
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Miniflere , que de le flétrir par des aàiom
lâches à: criminelles.

L.
L’innocence n’efl plus une vertu , la

plupart des Grands en font déchus. Mais
fi tu demandes ce qu’il faudroit faire pour
recouvrer cette vertu, je réponds qu’il ne
faudroit que le vaincre foi-même. Si tous
les mortels remportoient fur eux , dans un
même jour, cette heureufe vi&oire, tout
l’Univers , dès ce même jour , reprendroit

une nouvelle forme , nous ferions tous
parfaits , nous ferions tous innocens. La
victoire cil difficile, il efi vrai, mais elle
n’eii pas impollîble: car enfin fe vaincre
foi-même , n’efi que faire ce qui cil con-
forme à la raifon. Détourne tes yeux,
ferme tes oreilles, mets un frein à ta lan-
gue , 8c fois plutôt dans une éternelle
ina&ion, que d’occuper tes yeux à voir
des fpe&acles ou la raifon le trouve cha-
que’e , que d’y donner ton attention , que

d’en difcourir. Voila de quelle maniere
tu pourras vaincre; la viâoire ne dépend
que de toi.

LI.
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L I.
Ne fouhaite point la mort de ton enne-v

mi , tula fouhaiterois en vain 5 fa vie cit
entre les mains du Ciel.

LII.
Il et! facile d’obéir au Sage , il ne coma

mande rien d’impoflible’r mais e11 difficile

.de le divertir : fouvent ce qui réjouit les
autres , le fait foupirer , ôt arrache de fcs
yeux des torrens de larmes.

’LIII.
Reconnois les bienfaits par d’autres

bienfaits , mais ne te venge jamais des in- ’

jures.
L l V.

En quelque endroit du monde que tu
fois obligé de palier ta vie , aie commerce
avec les plus figes, ne fréquente que les
gens de bien. i p

L V.

Pêcher et ne fe repentir point, c’efl
oprement pécher.

r! N
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LVL

h Il eu bon de jeûner quelquefois, pour
vaquer à la méditation 6c à l’étude dela

vertu. Le Sage eit occupé d’autres foins

que des foins continuels de fa nourriture.
La terre la mieux cultivée trompe l’efpé-

rance du Laboureur , lorfque les (airons
Tout déréglées: toutes les regles de l’agri-

culture ne le ramoient. garantir de la mort ,
ans’le tems d’une dure famine .- mais la

vertu n’elijamais fans fruit.

LVII.
p Le Sage doit apprendre a connoitze le
cœur de l’homme , afin que prenant cha«

que homme par fon propre penchant, il
ne travaille pas en vain, lorfqu’il lui par-

lera de la vertu. Tous les hommes ne doi-
vent’pas être infiruits de la même maniere.

Il y a diverfes routes qui ’conduifent a la

menu , "le Sage noies doitrpas ignorer

LVJIL
L .L’homme-de bien peche quelquefois.

la foiblelïc lui cil naturelle z mais il doit il
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bien veiller fur foi , qu’il ne tombe jamais

. î A .deux fors dans le meme crime.

LIX.
Combats nuit & jour contre tes vices;

8c fi par tes foins 8: ta vigilance , tu rem-
portes fur toi la viétoire , attaque hardiment

les vices des autres , mais ne les attaque
pas avant cela : il n’y a rien de plus ridicule

que de trouver a redire aux défauts des
autres , lorfqu’on a les mêmes défauts.

LX.
Nous avons trois amis qui nous font

utiles , un ami fincere , un ami qui écoute
tout , qui examine tout ce qu’on lui dit ,
&unatni qui parle peu; maisnousen avons
aufli trois dont l’amitié cil pernicieufe , un

ami hypocrite , un ami flatteur, 84 un ami
qui parle beaucoup.

LXI.
Celui qui s’applique a la vertu a trois

ennemis à combattre , qu’il doit tâcher de

faunonter; l’incontinence , lorfqu’il cit

encore dans la vigueur de fou âge , à: que
le fan; lui bout dans les veines ; les contef-

N ij
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tationsôc les difputes , lorfqu’il en par-
venu a un âge mûr s 5c l’avarice , lorfqu’il

efivieux.
L X I I.

Il y a trois chofes que le Sage doit révé-

rer , les Loir du Ciel, les grands Hom-
mes , à: les paroles des gens de bien.

LXIII.
On peut avoir de l’averfion pour fou

ennemi, fans pourtant avoir le defir de f:
venger : les mouvemens de la nature ne
(ont pas toujours criminels.

LXIV.
Défie-toi d’un homme flatteur , d’un

homme qui eii afeété dans fes difcours ,
8c qui fe pique par-tout «l’éloquence : ce
n’efl pas le caraâere de la véritable vertu.

va. fiLe filence ci! abfolument néeefl’aire au

Sage. Les grands difcours, les difcom
étudiés , les traits (l’éloquence doivent être

un langage inconnu pour lui , [es a&ions
doivent être (on langage. Pour moi je ne
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voudrois iamais plus parler. Le Ciel parle,
mais de que! langage Te feu-il pour prêchez
aux hommes qu’il y a un fouverain prin-
cipe d’où dépendent toutes choies a un

rouverain principe qui les fait agir 8c mou-
voir? Son mouvement cit fou langage , il
ramene les faifons en leur teins , il émeut

toute la nature , il la fait produire : que
ce filence cit éloquent!

LXVI.
Le Sage doit haïr plulieurs fortes d’hom-

mes. Il doit haïr ceux qui divulguent les
défauts des autres , à: qui fi: font un plai-
fir d’en parler. Il doit haïr ceux qui n’étant

ornés que de qualités fort médiocres , 8: qui
d’ailleurs n’ayant aucune nailrance , médi-

rent 8c mutmurent témérairement contre
ceux qui font élevés aux dignités de l’Etar.

Il doit haïr un homme vaillant , lorfque
fa bravoure n’efi accompagnée ni de civi-
lité , ni de prudence. Il doit haïr ces forte:
d’hommes qui touiouts remplis de leur
amour-propre , qui toujours entêtés de
leur mérite , à; idolâtres de leurs (enti-
mens, attaquent tout, trouvent a redire à

N iij
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tout , ô: ne confultent jamais la raifon. Il
doit haïr ceux qui n’ayant que très-peu de

lumieres , fc mêlent pourtant de cenfurer
ce que font les autres. Il doit haïr les
hommes fupcrbes. Enfin il doit haïr ceux
qui fe font une habitude d’allervde’terter les

défauts des autres pour les publier.

LXVII.
Il cil bien difficile de fe ménager avec

le petit peuple. Ces fortes d’hommes de-
viennent familiers à: infolens, lorfqu’on
a trop de commerce avec eux : 6: comme
ils s’imaginent qu’on les méptife , lorf-

qu’on les néglige tant (oit peu , on s’at-

tire leur avcrfion.

LXVIII.
Celui qui cit parvenu à la quatantieme

année de fan âge, ô: qui, jufques à ce
tcms-la a été l’efclave de quelque habitude

criminelle , n’eft guere en état de la fur-

montcr. Je tiens fa maladie incurable 3 il
perfe’ve’rera jufqu’à la mort dans [on crime.

L X I X.
Ne t’afl’iige point de la mort d’un frcrc.
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La mort à: la. vie font en la puifl’ance
du Ciel, auquel le Sage cit obligé de il:
foumettre. D’ailleurs, tous les hommes
de la terre [Ont tes fteres : pourquoi pieu;
remis-(u pour un (culs, dans le teins qu’il

t’en tette tant d’autres. -
LXX.

La lumiere naturelle n’efi qu’une per.

Pétuelle conformité de notre ame avec le:
loix du Ciel. Les hommes ne peuvent ja-
m perdre cette lumiere. Il cit vrai que
comme le cœur de l’homme elt inconf-
tant 8c muable , elle efl couverte quelques
fois de. tant de nuages, qu’elle femble
entièrement éteinte. Le Sage l’éprouve

lui-même : car il peut tomber dans de pe,
rites erreurs ,k et commettre des fautes lé-
geres. Cependant le Sage ne fautoit être
vertueux , tandis qu’il cil dans cet état-
n , il’ y auroit de la contradiétion à le

dire.
L X X I..

Il cil bien difficile, lorfqu’on cil pau-
vre, de ne haïr point la pauvreté z mais
on peut être riche fans être fuperbci.

- N iv
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L X X I I.

Les hommes des premiers ficeles ne
s’appliquaient aux Lettres 8: aux Sciences,

que pour eux-mêmes, c’ell- -dire, peut
devenir vertueux : c’étoit la toute la
louange qu’ils attendoient de leurs travaux
8c de leurs veilles. Mais les hommes d’au-
iourd’hui ne cherchent que l’encens, il:
n’étudient que par vanité, a: pour palle:

pour favus dans l’efprit des hommes.

LXXIII.
Le Sage cherche la caufe de l’es défauts

en foi-même : mais le fou le fuyant foi-
même , la cherche par-tout ailleurs que
chez foi.

L,xx1v.
Le Sage doit avoir une gravité févere.’

mais il ne doit pas être farouche ô: in-
traitable. Il doit aimer la foci’été, mais il

doit fuir les grandes alfemble’es.

LX’XV.

L’amour ou la haine des peuples ne
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doit pas être la regle de ton amour ou de
ta haine : examine s’ils ont raifort.

LXXVI.
Lie-roi d’amitié avec un homme qui

ait le cœur droit , 8c qui fait fincere 5 avec
un homme qui aime a apprendre, 8c qui
te paille apprendre à fou tout quelque
chofe. Les autres hommes font indignes
de ton amitié.

L X X V I I.

Celui qui a les défauts , 8c qui ne tra-
vaille point à s’en défaire , doit au moins

faire tous res efforts pour les cacher. Les
défauts du fage [ont comme les éclipfes
du folcil , ils viennent à la connoilfance
de tout le monde. Le Sage dans cette
occafion, doit tâcher de (e couvrir d’un
nuage. Je dis la même chofe des Princes.

LXXVIII.
Abandonne fans balancer ta Patrie ,I

lorfque la vertu y cil opprimée , 8c que le
vice y a le delrus. Mais fi tu n’as pas fait
deilein de renoncer aux maximes du lieclea
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dans ta retraite à: dans ton exil , demeure
dans ta mife’rable Patrie 5 à que] defiem en

fouirois-tu E

LXXIX.
Lorfqu’il s’agit du falut de ta Panic,

ne confulte pas , expofc tu vie.

LXXX.
Le Ciel n’abrege pas la vie de l’homme i,

c’ell l’homme qui abrcgc fa vie par les
crimes. Tu peux éviter les calamités qui

viennent du Ciel , mais tu ne ramois
éviter celles que tu t’attires par tes crimes.
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L li IÏ’T Il E
SUR LA MORALE

DE

C0 NFUCIUS.

NIONSIEUR,

LE préfent que je vous fais , ne fautoit
manquer de vous être agréable. Vous
aimez les bonnes maximes de Morale : en
voici des meilleures à: des plus folides. Si
le lieu d’où elles viennent les pouvoit
rendre plus confide’rables, elles le feroient
a eaufe de (on éloignement. Ce font des
Perles , ou des Pierres précieufes de la
Chine, 8c quelque choie de plus grand
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prix , parce qu’il n’y a rien de comparable

au; tréfors de la SagelTe , comme dit
l’Ecriture z Praiofior ejl «mais opibus fa-
pienriu ê omnia que defidcmnzur haie non
valent comparai. Prov. c. a. Je pourrois
dire la même chofe a l’égard de leur Anti-
quité , (i la vérité n’étoir de tout teins , a:

ni on pouvoit penfer que ces Maximes,
pour être plus anciennes , en fuirent aullî

lus véritables le plus folides. Confucius ,
de qui on les a tirées , a vécu cinq cents

ans avant la Nailfance temporelle de
JÉSUS-CHRIST , Br ce fage Chinois di-
foit les avoir reçues des Anciens comme
par tradition : de forte que l’on pourroit
non-feulement les rapporter a Noé ( un de
fes fils s’étant établi dans l’Orient ), mais

encore aux Patriarches avant le Déluge:
8c enfin au premier homme , pour ne pas
dire à Dieu même , qui cil le Pere de
toutes les lumieres : 0mm danum perfcüuru
de [rufian a]! defècndcnr à Paire laminant.
Cependant admirons la Providence divine,
qui a donné a toutes les Nations de la terre
des enfeigncmens 8c des Maîtres pour les
conduire. In gnomquamgu: garum prapafuù
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Réacteur. Eccli. c. x7. Nous en avons ici
un témoignage bien affuré. On voit chez
Confucius comme un crayon ouune ombre
du Chriilianifme , on aulli un abrégé de

tout ce que les Philofophes avoient te-
connu de plus folide en matiere de Mo-
rale. Son principe cil que l’homme étant

déchu de la perfection de fa nature, fe
trouve corrompu par des palfions 8c par
des préjugés ; de forte qu’il cil micellaire

de le rappeler a la droite raifon, 8c de le
renouveller. Ne femble-t-il pas que nous
entendions Saint Paul qui nous dit : Reno-
vamini fiiritu mentis "fine , ê induire no-
vant hominem , qui ficundum Deum acarus
e]! in juflitia G [allaitera veriratis. Si la vo-
lonté de l’homme cil bien réglée , dit

notre Philofophe , il ne fera que de
bonnes aérions; 8: fi fon entendement efl:
dans la rectitude qui lui convient, fa vo-
lonté ne manquera pas d’être bien réglée.

Comment pourriez-vous faire du bien ,
dit Jésus-CHRIST aux Juifs , fi vous êtes
mauvais? Nanpoufi arbor mala , bonorfruc-
au; faire". Et ailleurs , Saint Paul dit que
les hommes font éloignés de la voie de
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Dieu par leur ignorance : Aliemtidvü
Dei , per ignorantin»: que efl in filin Iln’y

aura donc qu’une chofe à faire; favoir, de
porter notre efptit à la connoilfance dal:
vérité : Pond unum efi uceflàriwn. Toutes

les alitions de la vie ne fervent qu’à nous

difpofer à cette perfeétion , qui met nom
une dans le meilleur état ou elle paille
être fuivant l’ordre du Ciel. Deux "Il
0min: homincsfalws fieri , G ad Ignition!
surirai: unira. Ad Tim. c. a. Pour C5
qui regarde les Philofophes, vous verra
ici des fentimens qui fe rapportent a et!!!
des Grecs , fur -tout de Socrate En dt
Platon. Ces deux grands hommes vivoient
à-peu-près du teins de Confucius. LesLoiI
des Académiciens s’y trouvent aulii, fait

que ce Chinois les ait tirées des Anciens.
ou que le bon feus les lui ait infpirées , dt
même qu’aux Académiciens qui font ve-

nus après lui. Au telle, Monfieur, c5
enfeignemens ne font pas feulement bons
pour les gens de la Chine, mais je fuis
perfuadé qu’il y a peu de François qui n:

s’ellimât fort (age 8e fort heureux , s’il la

pouvoit réduire en pratique. Vous en il?
gCICl
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gelez par vous-même 5 je vais les rapporte:
furvant l’ordre de fes Livres.

DU PREMIER LIVRE.

I.

IL faut renouvelle: l’homme; de de
même qu’un miroir que l’on veut rendre

clair , il lui faut ôter toutes fes taches ,
en le purgeant de fer mauvaifes habitude:
de le nettoyant , en forte qu’il foit exempt

de trouble , foi: de la part des pallions ,
foit de la! part des préjugés , afin qu’il

m. a la perfeàion de fa nature.

I I. l

C’ell ce que l’on fera , fi on prend une

ferme réfolution de travailler a acquérir
le fouverain bien, qui confifie dans une par-
faite conformité a la droite raifon, foi:
par nos fentimens , foit par nos inclina-
rions.

I I I.

Le plus court chemin ô; le morfal le
O
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plus promt pour difpofer ainfr les home
mes , cit de les attirer par l’exemple de
ceux qui les gouvernent.

1V.
xCommencez a bien gouverner votre

famille avant que de vouloir régner fur
les peuples, 8c apprenez ainfi a com-
mander.

V.

Ce que vous avez à faire a l’égard de

votre efprit, cil de le porter a fou plus
haut point de connoilfance , 8e a la plus
grande certitude qu’il peut avoir dans fes

jugemens. -
V I.

Lorfque l’entendement fera élevé a a

perfeékion , la volonté ne manquera pas *
de fe porter auffi à la fiennc.

VII.
Et lorfque la volonté fera réglée , on ne

fera que de bonnes aérions.
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V111.

Il y’a deux.ehofes à rectifier, favoir-, le

dedans de le dehors de l’homme. Or le
dehors cil bien conduit, lorfque le de»
dans cil dans la rectitude nécelfaire : 8e
fi on n’ell bien réglé dans l’intérieur , on

ne fautoit produire au dehors que. des
allions de déréglement; d’où il s’enfuit

que la premiere chofe à laquelle il faut
travailler , cil de reCtifier fon entende-
ment à en le délivrant de l’erreur 8c des:

reu s.
-P j ge 1X-

Un homme déréglé au dedans 8: au de.»

hors de lui-même , ne fautoit bien gour
vetner une famille ni un Empire.

X.

’ Le pore doit avoir un vrai amour pour
fun fils, 8c le fils une vraie obéiffancc pour

fon pere.
XI.

Il y a une liaifon étroite 8c comme un:
parenté entre le Prince 6c les Sujets-. s

0 a;



                                                                     

4 Il 64 Lettre fur la Morale

X1 I.
Si vous chérclrez des richelfes extérieure!

avec avarice, vous vous mettez en état de
n’en avoir jamais.

X111.
Celui qui ellime plus l’or que la vertu;

. perdra l’or de la vertu.

XIV.
L’amour d’un peuple pour fou Roi cd

un lien plus fort pour le tenir en obéif-
fance que la crainte : 8c jamais les Peu-
ples ne font bons Sujets , quand ils ne le
font que par crainte. v

X V.-

A l’égard de nos femblahles a: égaux;

nous devons nous comporter comme nous
voudrions que l’on fe comportât a notre
égard.

p X V I.

La clémence d’un Prince , à l’égard de
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res Sujets , doit être comme ramon! d’un
pet: à l’égard de fes enfuis.

X V I I.
Les foins d’un Prince , pour enrichir

fes Sujets , doivent être comme ceux dlun
pue pour enrichir fes enfans.

XVIII.
Un Prince doit fc dépouiller de l’es inté-

rêts particuliers , a; ne fe point confidérer i
comme performe privée , ne s’attribuant

rien de propre , 8c fuivanr en tout la mirer:
6c la bienféance.

X I X.

Le gain d’un’Prince doit fe mefurer par

l’utilité publique.

DU SECOND LIVRE.
I.

Tour péché vient de ce que l’on n’en-

mine pas ce que lion doit examiner.

Il.
Il faut chercher le moyen- d’acquérir
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notre perfection , a: d’arriver à la fin que
nous nous propofons en voulant être heu-
relu.

I I I.

Il ne faut fe propofer des vertus extraor-
dinaires , ni trop éloignées de la pratique,
ne devant point afpirer a l’impofiîble, ni

demander plus que la condition humaine
ne peut accorder.

1V.
Il ne faut point s’attendre a des preuves

Turnaturelles ni miraculcufes , 8c l’on ne
doit pas r: faire (le la réputation parmi
les peuples par des prefiiges.

V.

Le Sage fait la voie ordinaire que le
Ciel a: la Nature lui montrent.

V1.
. Il n’y a point d’homme fi Rapide , ni
de femme fi ignorante qui ne foi: capable
de réduire en pratique les moyens que le
Ciel nous a donnés , pour nous porte: à
jonc perfeétion.
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V 1 I. 1
La Regle du moyen univerfel cit na-

turelle. Nous l’apportons avec nous en

murant. .
V I l l.

Chacun doit fc contenter de (on par-
tage , recevant de bon cœur ce que le Ciel
lui defline. S’il faut faire le perfonnage
de pauvre ou de riche , cela doit être égal
pour le Sage.

I X.

Le. Sage marche comme dans une
plaine, à: le fou va fe précipitant par
des chemins périlleux, , 8c par des voies
inégales.

X.

Le Sage refiemble a un Tireur à l’Arc,

qui ne rapporte la faute qu’a lui (cul lorf-
qu’il ne donne pas a (on but.

XI;
Celui qui s’avance vers la vertu , comme

s’il montoit une montagne, ne regarde
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point deniere , de peur de Te décourager
par la longueur du chemin qu’il pourroit
avoir fait: il ne confidere que le chemin
qui lui telle à faire , rongeant plutôt il:
diminuer qu’a le mefurer.

X11.

Une femme qui aime la paix , rem-
plira fa famille de fafisfaflion à: de bort
heur.

S X I I I.Si on choifit les Sages pour gouverner
dans le monde , on doit efpérer que les
peuples feront heureux: 8L fi on ehoiiît
des téméraires 8e des imprudens , la ruine
des États s’enfuivra infailliblement.

x I V. ç
Celui qui gouverne , doit obtenu les

Regles qui (riblent : U
1°. Qu’il tâche de fe perfeâionner ton-

jours de plus en plus.

2°. Qu’il choififlè 8c aime les Sages.

3°. Qu’il
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3°. Qu’il conferve du refpeâ pour ceux

qui font au-dell-us de lui naturellement.

4°. Qu’il honore fes premiers Magilhats

6c fes principaux Minifires.

g°. Qu’il cede au Confeil des Adminif-

trateurs de la Jufiice 8e de ceux qui font
lcs plus expérimentés.

6°. Qu’il aime [es Sujets comme fes pro-

pres enfans.

7°. Qu’il faire venir les meilleurs Arti-

fans pour le bien de fun Empire g qu’il
les diliingue 8: leur donne de l’emploi;
qu’il ne renvoie jamais fans récompenfe

ceux qui ont travaillé pour le bien public.

8°. Qu’il reçoive honorablement les

Errangers.

9°. Qu’il défende 8: protegcfes Sous-

Gouverneurs comme fes propres mem-
bres.

10°. Qu’il médite fouvent 8c examine

s’il travaille fans celle a le conformer à la

tuoit: nife)».
1’
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X V.

Voiciles Regles que chacun’doit obier-
ver , en travaillant à fe perfeâtionner de
plus en plus.

r°. Que l’on tâche d’obferver tout ce

qui peut contribuer à découvrirla vérité,
8: que l’on ne travaille point à cela foi-
blement , comme par hazard, mais de fief-
fcin formé 8c fans réferve, comme étant

la chofe du monde la plus importante le
la feule néceifaire.

2°. Si on doute au fujet de quelque
hélion particuliere de la vie ,que l’on faire
l’autorité de ceux qui pâtirent pour les plus
éclairés.

3°. Que l’on tâche de fe défaire de l’es

doutes, à: de fe fixer l’cfprit , fait Pa: des
réflexions , (oit par des expériences.

4°. Que l’on (Bilingue bien le vrai du
faux , difcernant ce que l’on fait de ce que
l’on ne fait pas.

5°. Que l’on :15er avec confiance , louï



                                                                     

de Confucius. r 7 r
que l’on aura reconnu ce que l’on doit

faire.
X V1.

On ne doit attendre aucune récompenfe
de la vertu , linon la vertu feule,- elle r:
foutient d’elle-même , 8e le fatisfait de fa

propre nature , étant la fin des allions vrai-
ment raifonnables.

XVlI.
Si tu es arrivé a ta perfeüion, tâche

de perfeétionnet les autres; mais fouviens-
toi de commencer par te perfeéiionner toi-
même.

X V I I I.

Le Sage ne peut fe déguifer dans fer
aCtions.

X I X. -

Le Saint ou le parfait Sage , cil entière-
ment conforme a l’idée que le Ciel a for-

mée du Saint 8: Parfait.

XX.

Le Saint fera tout-puiffant, il fauta
P r;
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route chofe, 8e aura toute vertu auCiclôe

(Il terre.

DU TROISIÈME LIVRE.

I.
LES difcours trop recherchés 8c remplis

(l’éloquence , font nuifibles. Ce font des

appas de l’erreur. La Réthorique cil la
pelle des efprits. Il faut toujours confi-
de’rer fi on dit vrai; 8c jamais fi on parle
d’une maniere agréable à la multitude.

I I.

Je dois examiner ma confcience fur trois
choies.

1°. Savoir fi je me fuis comporté, a
l’égard des autres, comme j’aurais fou-

haite’ qu’on l’eût fait à mon égard; ü

cela avec la même fincétite’ 8c le même

zele.

a". Si j’ai fervi mes amis, non pas fous
apparence d’amitié , tendant à mes inté-

» rées, mais par de vrais 6c fimples motifs
d’honnêteté.
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5°. Si j’ai médité fur la DoEtrine qui

m’a été enfeigne’e , 8: li j’ai tâché de la v

réduire en pratique.

III.
. Fuyez la fréquentation des méchans , 6c
ail-ociez-vous avec les Sages.

1V.
Si vous avez péché par fragilité , ne

manquez pas de vous corriger incelfarn-
ment.

V.
Ne mangez point pour le plaifir , mais

feulement pour rendre votre corps utile
au travail.

V I.

Un pauvre, content de (on e’tat, vaut
mieux qu’un riche arrogant: mais un riche

qui ne s’enorgueillit point, vaut mieux
que l’un 8c l’autre.

V1 I.

Celui qui en vraiment Philofophe, ne
doit pas le tourmenter de ce que les hom-

P iij



                                                                     

’r 74 Lettre fizr la Morale

mes ne le connoiifent point , ou ne l’écou-

tent pas , ne voulant pas profiter de fer
lumicres; car c’efl leur faute, 8: non pas
la tienne.

V I I I.

Confucius s’appliqua d’abord a étudier

les préceptes des Anciens 8c à philofophcr

de fon mieux.
1X.

A trente ans , il fut li ferme 6c fi conf-
tant, qu’aucune chofe ne l’ébranloit. Il

ne craignit plus les événemens de la for-
tune : ô: rien’ n’étoit capable de le dé-

tourner de l’étude de la Philofophic.

X.

A quarante ans , il n’héfita plus, 8c (es
doutes s’évanouirent.

XI.
A cinquante ans, il reconnut la Pro.

vidence, 8: il fut pénétrer dans les def.
feins du Ciel, voyant la nécefiîté ô: l’uti-

lité qu’il y avoit de retourner a la pure
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lumiere de la raifon , qui efl le plus
grand préfent que le Ciel ait fait au genre
humain.

X I I.

A foixante ans , la force de fan enten-
dement fc trouva portée a fa perfeétion ,
a: ce fur alors qu’il éprouva ce que c’eft

que d’avoir l’efprit grand 8c bien cultivé-

par une bonne 8c folide Philofophie-

XIII.
Enfin ,. a foixante-dix ans , il n’avoir

plus rien a craindre de la part de [on
corps ni des pallions humaines. Il n’avoir
plus de combats a rendre contre lui-
me’me , étant pailible pollelfeur d’une paix

intérieure , il ne pouvoit plus vouloir le
mal.

X I V.

Les fources de la vérité 8c de la Philo-
fophie , (ont inépuifables , 8c peuvent faire
naître dans nos efprits une infinité de
plaifirs.

X V.

Un de l’es Difciples lui. ayant demandé.

P iv
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ce qu’il penfoit de lui, il lui répondit:
vous êtes un vafe prêt a recevoir quelque

choie.
X V-I.

L’homme parfait efl univerfcl , il ne
fe reflerre point à fes intérêts particuliers;

au lieu que l’homme imprudent cil abjct
ô: cfclave. Il dépend des accidcns de fou
propre corps , 8c ne s’étend point au-dela
des objets qui environnent l’extérieur de

fa performe.
X V I I.

Celui qui s’applique uniquement au!
allions extérieures , ne r: perfeâionne
point l’cfprit; 8: celui qui ne s’adonne
qu’à la contemplation , ne jouit pas du
profit qu’il peut faire , de n’en fait pas la

mefure.

XVIII..
* Si vous l’avez , faites connoître que vous

favez 5 fi vous ne l’avez pas, avouez frane
chement que vous ne (avez pas.

XIX.
Rejcttez tout ce qui cil incertainôc

douteux, quand il s’agit de feience.
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X X.

Et quand vous aurez quelque eonnoiiï
fance certaine , prenez garde de quelle
maniere vous la publierez, ayant égard
non-feulement a vous-même , mais a la
capacité de ceux à qui vous avez a parler.

XXI.
Toutes les cérémonies font inutiles à

des gens malicieux ou ignorans.

XXII.
Entre les perfonnes éclairées , il n’y a

pa; lieu de conteüer.

XXIII.
N’admirez point dans la mufique le

plaifir que l’oreille en reçoit, mais la beauté

de la convenance 8c de l’accord.

XXIV.
L’homme déréglé ne peut demeurer avec

la pauvreté ni avec les richclfes , il combat
contre toutes fortes d’états, 8c r: dégoûte

de tout.



                                                                     

i 78 Lettre [in la Morale
x X V.

La vertu cil bien facile à avoir , pull-qne
le fimple défit l’obtient.

XXVI.
Le Philofophe agit toujours en vue de

la vérité, laquelle ne dépend point des
circonfiances parriculiercs des chofes fen-
fibles : il fait qu’a l’égard de ces chofes

on ne doit pas s’obfiiner , car elles n’ont

rien de fiable ni de permanent.

X X V I I.

Faites toutes chofes de gré.

X. X VI I I.

Le Philofophc cil prompt à agir, de
lent a parler a: à décider.
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Druxrrme PARTIE ou secouru

" LIVRE.
I.

IL eil diflicile qu’un homme accoutumé

à la Rhétorique , 8c qui fe lailrc conduire
par l’élégance du difcours , devienne ja-

mais Philofophe , 8c ne fe charge point
des. taches de la multitude.

I I.
Les avaricieux font infenfés.

I I I.

Les vraies richeffes viennent du Ciel.
Les chofes extérieures n’enrichilrcnt point,

mais feulement la bonne difpofition d’ef-
prit.

1V.

Confucius vivoit de viandes communes
a: faciles à préparer. Il buvoit de l’eau ,

8c couchant fur la dure, il n’avoir point
d’autre chevet que fon bras placé fous fa
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tête : avec cela il avoit pour le moins au-
tant de plailir que ceux qui vivent autre-
ment. La fatisfaétion du cœur caufe un
véritable plailir. Celui qui le fonde fur
les chofcs extérieures , reiTemble à une.
nuée volante qui fe diIlipe à: le détruit
d’elle-même.

V.-
Si le Ciel allongeoit mes jours , j’em-

ploierois encore ce tems a chercher la
vérité , a: à apprendre toujours quelque

choie de nouveau. I
VI.

Confucius ne parloit que très-rarement
de quatre chofcs ; [avoir , des chofcs
étrangeres , des monflres oc des événemens

cafuels , des prodiges ou chofes furnatu-
telles , 6c des [éditions publiques.

VII.
Celui qui combat ma domine parce

qu’elle cit vraie, combat contre le Ciel ,
difoit Confucius. ’
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VIII.
Je n’ai point encore vu la vertu achevée

d’un parfait Sage. Pour ce qui cil: de celle
qui appartient au Philofophc ou a l’ama-
teur de la fageEc , j’efpere que je la verrai

quelque jour.
I X.

Quelqu’un aveniifant Confucius de
quelque faute qu’il farfoit; que je fuis
fortuné , dit-il, j’ai trouvé une homme

pour me reprendre.
X.

Les oifeaux chantent cillement lorf-
qu’ils approchent de la mort s 8c les hom-

mes au contraire commencent a bien par-
ler quand ils font prêts a rendre l’ame. ’

XI.
Il faut que le Philofophe fait d’accord

avec lui-même.

XII. .
Apprenez toujours : mais fur-tout , fi
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vous avez appris quelque chofe , tâchez
de ne le point oublier.

XIII.
Que cet homme étoit heureux , diroit

Confucius, il étoit content de fa del-
tinée.

------I.

Courucrus étant parmi les Anubis;
dit : Je me ferois volontiers Artifan moi-
mêmc , ô: prendrois un Art , quoique
bas en apparence , fachant bien qu’il n’y a

rien de bas en ce qui peut être utile au
public.

l I.

Il déploroit le luxe , faifant connaître

que ceux qui gouvernent doivent avoir
grand foin d’empêcher les fuperfluités des

meubles 8e des habits, ces chofes ne fer-
vant qu’à rendre les homes plus fuies
a: plus indigcns.
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I I I.

Quoiqu’un Empereur vienne a mourir ,

une bonne Loi ne meurt point avec lui.

IV.
Confucius , indigné de ce qu’on l’appel-

loit Savant: Je parois (avant à des gens
qui me le font pas, dit-il.

I.

La; Sage ne s’attriftera point lui-même ,

ô: ne fera point ému par crainte. Il ne
craindra point , parce qu’il n’y a tien qui

fait capable de lui nuire: 8C il ne s’attrif-

tera point , parce que la trifide cit inu-
tile , ce qui cil une fois , ne pouvant pas
n’avoir point été 5 St parce que tout ce

qui arrive , venant par la permillion du
Ciel , il n’a pas raifon de défapprover un
événement plutôt qu’un autre , parce qu’il

n’en fait pas les fuites, 5e ne fautoit
juger par conféquent du bien ni du mal



                                                                     

1 84 Lettre fizr la Morale
qui en pourroit arriver. Outre que d’ail-

leurs. il doit penfet que la Providence
célefle en juge mieux que lui, a: lui
defline toujours ce qui lui convient le
mieux.

i Il.
Amafïex des vertus , c’eft fe fonder fur

la fincérité a: la fidélité de l’efprit , lequel I

doit avoir pour but de fe porter à la vérité,

a: de fe tourner toujours vers ce qui efi
conforme à la dtoitc raifort.

II’I.

Il efl bon de favoir termine: prompt:-
ment les [noces , mais il ca plus avant»
gent d’empêcher qu’il n’y en ait.

1V.

Un Gouverneur impudent difoit : Je
ferai mourir tous ceux qui ne fuivront pas
les Loix. Confucius lui répondit: Com-
mence Plutôt à te rendre vertueux 8c à
donner bon exemple; enfuite, fais enfgi.
guet par-tout la fageffe 5c la vertu, 8c ne

’ * genre
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penfe pas que les vices de l’efprit le gué-

rilfent par la mort.

V.
D’être appellé illultre , ce n’efl pas l’être

pour cela z diflinguez entre les difcoun
de la multitudek de la vérité. Celui qui
cl! vraiment illulhe , ne fe foucie de rien
moins que de palle: pour mame, le les
autres font le contraire.

VI.
Quand on néglige les médians , &qu’on

ne fait point d’état de ceux qui ont aver-

fion pour la Philofophie , on peut faire ,
fi on thoifit les Philofophes , que les mé-
chans deviennent .bons , 8c foiem que:
cela digues d’être choifis.

MI.

QUELQU’UN m’a fait une. injure,.ie

ne le mépriferai point pour cela: 6c fi je
vois d’ailleurs qu’il foi! digne d’être aimé ,

Q
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je ne bifferai pas de l’aimer. Mais fi d’autre

part il mérite d’être haï, je ne l’aimerai

point; non pas à caufe de l’injure qu’il
m’a faire , mais parce qu’il cit vérita-
blement haïlfable 5 non pas pour fa pro-
pre performe, mais pour le vice qui e11

en lui. ,I I.

C’en efi fait , diroit Confucius , il
n’y a performe qui aime la vérité ni la
vertu.

III.
Je pallerai des jours entiers fans tien

apprendre de nouveau par mes médita-
tions : n’importe , il n’y a rien de meil-
leur que de travailler à s’inflruire; 8c
celui-là a toujours profité qui s’ell appli-
qué à chercher la vérité.

I V.

Le Sage a plus foin de la nourriture de
fan efprit que de celle de fou corps.

V.

Celui qui en grand parleur , en dam
gueux.
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V Ï.

Vous êtes jeune , fuyez la volupté ,-.
tous êtes à l’âge viril , fuyez les querelles ;

Vous êtes arrivé à la vieilleflc ,fuyez l’an.

uce..

4 V I I.Vous. voyez un Sage , regardez en lui
ce qui vous manque: vous voyez un me’-.

chant , ne le touchez que comme vous»
toucheriez de l’eau bouillante-

J-h-------
IL.

CELUI qui aime la vertu 8c a plaît ï
exercer la charité , s’il ne s’applique auflÎ

à chercher la vérité 8e à apprendre , il rom-

bera dans. l’aveuglement , agiffant fans

choix le fans examen. q
. Celui qui. fe plaît à la prudence, a la

connoiEance de la vérité , s’il ne fe met

point en peine d’apprendre , il tombera
dans l’incertitude à: dans la perplexité
d’efprie.

Q i5
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Celui qui fe contente de la fimple foi ,’

fe conduifant feulement par autorité , s’il

ne fe met point en peine d’apprendre , il
fe trouvera fouvent dans la néceflîté de

combattre contre les autres à: contre lui-
même.

Celui qui aime la candeur 8c l’honnê-
teté , s’il ne fe met pointai-peine d’ap-

prendre , il aura de grands chagrins , bien
des troubles d’efprir , a; trouvera. des dif-
ficultés qu’il ne pourra (urinonter.

Celui quî l’e plaît à’exercerfaronftance ,

en fupportant de grandes douleurs, s’il
ne (e met point en peine d’apprendre , a:
rendra infolent, rebelle, rempli d’impur-

dcnce 8e de folie. ,
I I.

Ceux qui r: confervent un dehors ipé-
cieux , 5c ne fe mettent point en peine de
(e cultiver au-dedans d’eux-mêmes ,. font

des larrons qui entrent la nuit par de:
nous le par des fenêtres. v
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I.

LE Sage expofera fa vie pour le bien"
public , à: pour défendre fa Patrie.

Il.
- Tous ceux qui aiment la vérité , 8c tâ-

chent d’apprendre de jour en jour , recon-
noill’ant ce qui leur manque, longeant à
r: corriger , 5c faifant réflexion fur ce qu’ils

découvrent de bon 8è de vrai , doivent être

appelles PhilofOphes.

I I r.

Si les Magiltrats ont du temps, ils ne
fauroient mieux l’emplôyer qu’à apprendre

6e à philofopher. -
Si les perfonnes privées ont du tenu

après avoir férieufement philofophé ,I ils
ne fauroientltn’ieilx l’employer qu’aux af-

faires de la République , 8e à communie
que: les tréfors de leur counoiEance.



                                                                     

19° Iettrefirœrpla’ Mârafe

I V.
Si étant Magiftrat, vous avez découvert

des crimes , ne vous en réjouifiez pas
comme fi vous aviez fait une découverte
heureufe. Ufez de clémence à: de ruileri-

corde ; fachant que toute la faute ne vient
point des coupables; mais qu’ils ont pour
complices l’ignorance, le mauvais exem-
ple , les familles ’efpe’rances , ou la crainte

de quelques maux qu’ils ne [renioient pas

pouvoir éviter autrement. r
V.

Chacun peut fupporter les calamités de
fa deliinée 5 mais perfonne ne peut le dé-
fendre des fuites fâcheufes de l’erreur , ni
de celles du péché que l’on commet de
propos délibéré z les regrets s’enfuivenr.

néceflairement , la confcience étant un.
Juge et un Punilïeur que l’on ne peut

éviter, -. . . -
Voila , Monfieur , ce que j’ai-cru’devoir. »

vous donner de Confucius. J’ai marqué
Î les Livres dont j’ai tiré ces Maximes- On:
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peut eonfulter l’Original fur les matieres
que l’on fouhaite de voir plus au long à:
en plus de façons. Je ne doute point que
vous ne reconnoiflîez combien ces (enri-
mens s’accordent avec le Chril’tianifme.

On en pourroit trouver de femblables dans
les Proverbes de Salomon, 8c dans plu-
lieurs autres Livres Canoniques , auliî
bien que chez les Académiciens 8c chez
les Stoïciens. Au relie, il paroit allez que
Confucius avoit une grande ellime 8: un
grand zele’ pour la Philofophie.. Les pre-
miers Peres de l’Églife l’auroient fort ap-

prouvé en cela , 5c fur-tout Saint Jultin ,
Martyr , qui dit : Philofisphia , a]! "un
maximum bonum 5’ poflcfliq , à d’un! Deum

ventrabilis qua durit ad (un! c, 61 fiflit fila ;
à sana; Henrique illi qui mentent ci douant.
Il dit aullî , fine Philojôphia nana "dans
rationaux intelligirp, quart oporret omnem ha:
minon philofirphari 6P Iran: præcipuam film:-

zionem durera. D’autre part , on ne doit
pas le prévaloir de Ce paillage de Saint Paul
aux Colofiîens, ch. 2.. Vider: ne qui; vos
farinent per Philojbphiam : car il ajoute , à
incarna fallaciam fecrmdùm demeura hum
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marli ; pour faire eonnoitre qu’il ne
blâme qu’une méchante forte de Philolo-

phic fuivant le goût du monde , à: fondée

fur des chicanes de Sophifles , ou fur les
erreurs de quelques faux Savans , qui ac-
commodent leurs maximes aux pallions 8e
à l’ambition des hommes. Auflî ce grand

Apôtre en un autre endroit, fait encore
connoître qu’il n’en veut qu’aux opinions

qui portent faulTement le nom de Sciences,
8c ne fervent qu’à exciter des divifions
fous une Faulre apparence de ravoir : Op-
pofiriones falfi nominis Scientiæ. Atl Tim.
e. 6. C’ell ainfi qu’il exprime cette l’autre

flirte de Philofophie contre laquelle il
parle. D’ailleurs on peut s’alYurer , que ni

Confucius , ni Socrate , ni Platon , ni les
Académiciens n’ont jamais approuvé cette

forte d’étude , pour ne pas dire qu’ils l’ont

combattue ouvertement. Mais de peut
qu’il ne femble que je donne une nou-
velle interprétation à ce pallage de Saint

Paul, je rapporterai les termes de Saint
Augnflin fur ce fujet. E: quia Ïpfirm nome)!
Philafophîz rem magnum retoque anir’no ex-

pmndam figmfica: , dit ce Pere , ( figuidem
Philojbplria
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Philofivpîxia a]? amor fludiumque Supienrîæ )

cauriflime Apollon: ne ab amure d’opium:
denture viderai" , jubiecir : SECUNDUM
ELEMENTA HUJUS MUNDI. La plupart
de ceux qui entendent parler de la Philo-
fophie , s’imaginent d’abord des raifonne-

mens fut la Phyfique, de des Obfervations
cuticules fur les phénomenes de la Na-
ture : au lieu que ce n’efi pas cela propre-
ment que l’on doit entendre par ce met ,
mais c’elt l’étude a; la recherche des pre.

micres vérités qui fervent de principes’a

toutes nos connoiEances , ce nous condui-
fent dans nos jugemens. Or on ne doute
pas qu’il ne foit de la derniere importance
devs’appliquer a reconnoître ces vérités ,

6c à éviter les erreurs dans lefquelles nous

pouvons tomber en jugeant des biens a:
des maux g 6c en même-rem: des premiers
devoirs des hommes , puîfque c’efl en cela
que comme véritablement la Sagelfe.

Je ne vous arrêterai pas davantage fur ce
fujet 5 je me fuis un peu expliqué là-defus
dans mon lpolpgie des Académifienr.

Î R
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Pour ce qui regarde notre Philofopire ,

quoiqu’il n’y ait rien dans ce que j’en ai

rapporté qui ne puilfe être interprété en

bonne part, je donne Confucius tel que
je le trouve; et quoique je l’aie un peu
ajulte’ a la Françoife , je ne penfe pas pour-

tant l’avoir entiérement déguifé. Il eût

été a fouhaiter qu’il le fût donné lui-

même. Mais il a eu cela de commun avec
la plupart des grands Hommes, qu’il n’a

prefque rien écrit de fou chef : de forte
que nous n’avons fa do&rine que fur le
rapport de fes Difciples. Cependant nous
fourmes redevables a tous ceux qui nous
ont confetve’ les refles’précieux de ce fa-

vant Chinois. On affure qu’il a eu trois
mille Difciples , entre lefquels il en avoit
choili foirante-douze , 6c entre ceux-là
dix. On lui attribue quelques Hiitoires au
quelques Mémoires fur les devoirs des
Princes , à: furies Odesôc les Enfeigne-
mens des anciens Empereurs de la Chine.

Cependant il faut remarquer que la mé-
diatrité dont parle notre Philofophe , re-
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garde l’ufage des chofes extérieures 5 5c

cela le réduit a la maxime des Grecs, ne
quid nîmir : Rien de trop. On ne doit
point être prodigue ni avaricieux : on ne
doit point manger trop ni trop peu : on ne
doit point être trop mal habillé ni trop
fomptueufement , ni fe charger de fuper-
fluite’s : mais a l’égard de la perfeétion in-

térieure de l’efprit, il n’y a point de mé-

diocrité a obfervcr. Car on ne fauroit trop
[e conformer à la droite raifon. Il ne faut
pas appréhender de fe rendre l’efprit trop
jufle , ni de trop s’éloigner de l’erreur, des

troubles 5c des préjugés 5 on ne fauroit
être trop équitable , Sec. Aulfi quand
Arillote parle des choies qui concernent
la prudence , il dit , u: vit prudens defi-
niait. Pour faire comprendre que l’on ne
peut donner en cela de Regle fixe, à
caufe que la conduite de ces actions , 8:
la mefure qu’on y doit prendre , dépend

des circonflances : au lieu que la fin a la-
quelle on doit tendre doit toujours être
fixe 5 8: l’on ne peut trop s’en approcher.

Voila le fondement de la Morale de Con-
fucius :8: c’eft pour cela que le Saint,

n R ij
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fuivant lui, ne fautoit être trop conforme
à l’idée que le Ciel a formée du Saint k

du Parfait, étant capable d’une petfeâion
infinie, 8: ne pouvant être achevée qu’il

n’ait atteint à la nature divine : Divin;
con on nature.

On pourroit peut-être encore regarder
Confucius comme une efpeee de Prophete,
qui a prédit la venue du Mellîe : car il di-
foit que le Saint envoyé du Ciel , vien-
droit dans l’Occident : 8e il fe trouve que
la Judée cit Occidentale à l’égard de la

Chine. Le Saint (aux: toutes chofcs , 8c il
aura tout pouvoit dans le Ciel a: fur la
Texte. Cela convient à JÉSUS-CHRIST,
à qui on difoit : Nunc fiimus quia [21’s om-

nia , à non opus haha: ut cliquât te interro- .
get , in hocfiimul quia à Deo CAHYÎÏ. Vous

n’avez pas befoin que l’on vous apprenne

aucune chofe en vous interrogeant. Cette
façon de parler témoigne que la maniere
d’enfeigner de Platon étoit en tirage de ce

tems-là. Vous (avez que ce Philofophe
obligeoit ainfi à méditer de à s’infh’uixe foi-

même , en confultant les idées de la vérité,
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dont il prétendoit que tous les hommes
étoient pourvus. Voila donc la premiere
partie de notre Prophétie vérifiée. Pour ce

qui efl de la faconde, il ne faut qu’en-
tendrc dire à Jésus-CHRIST : Data e]?
mihi omnia patelle: in cela 6* in terra : il: ,
doute aluner Gentes , ôte.

Quoi qu’il en foit , vous ne vous éton-

nerez pas que des Gentils aient penfé au
Meflîe , parce qu’enfin ils l’ont tous fou-

haite’ z Defideratus muais Geptibus. C’en

ce que je prouverois plus amplement , fi
i’écrivois un Livre , 8c non pas une fimple

Lettre.

De Paris, le a; Janvier 1688. S. F. W".

FIN."


