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MENG-TSÉE,

OU

LE LIVRE

DE MEMCIUS.

SECONDE PARTIE.

CHAPITRE PREMIER.

C H A QU r. prince , perfuadé qu’il

étoit infiniment fupérieur aux an-

ciens empereurs , méprifoic leurs
établifscments , leurs loi: , leurs
principes, 8c gouvernoit à (a fan-
tâific. Memcius, effrayé des cEcts



                                                                     

6 M n N c -T s i 2,
de leur préfomption , difoit : Quel-

que habile que (oit un ouvrier, il
ne fera jamais un cercle ou un.
quarré régulier fans le compas 8:
la regle: de même un prince, vé-
cût-il comme Yno 8c Chun, ne
pourra jamais conduire les cfprits
à la paix 8: à l’honnêteté , 8: faire

régner, par fou adminîfh’ation , le

calme 8c la tranquillité dans l’em-

pire , s’il ne fait les principes éta-

blis parles anciens pour gouverner
avec bonté 8c avec piété.

Ainfi quoique les princes par
roifsent avoir quelques .fentimcnts
de piété dans le cœur, 8c que l’on

dife qu’ils les ont en effet, cepenv
dan: cette piété &cette bonté apo

parente ou réelle ne procurera au-

cun avantage aux peuples qu’il!



                                                                     

ou relava: on MEMCIUS. 7
gouvernent , 8c fera inutile aux
races futures pour leur faire con-
noître les regles d’un bon gouver-

nement, parccqu’ils ne fuîvent ni

dans leur conduite ni dans l’admi-
nifiration les regles de la vraie pié-
té établies par les anciens empe-

reurs.
Un ancien proverbe dit : et Une

ce vaine 8c fiérile vertu qui le ren-
a ferme dans le cœur, 84 qui n’agit

« point au dehors , ne fuflit pas
a pour former un bon gouverne-
fl ment ; 8c un gouvernement qur
R n’a pas fa racine dans un cœur
v vertueux , cil: vain 8c fiérile. a:

« Notre prince, dit le livre des
ce poéfies , n’a commis aucune faute

a dans (on adminiflration , parce-
cc qu’il a fuivi les anciennes loix du

n gouvernement. a:



                                                                     

8 M n N c -T s il n ,
Ces anciens , auflî diflingués par

leur fagacité que par leur vertu,
ont inventé les outils , les mefutes ,

le compas, la .regle, le nivellement,
8c l’art de donner aux corps toutes

les formes avec précifion. Pat la
force de leur génie ils fe [ont éle-
vés àla connoifsance des vrais prin-

cipes du gouvernement, a; ont, fur
ces principes, établi des loix pleines l
de piété , de bonté a: d’équité. I

Pour tranfmettre à la pollérité l’art

de gouverner avec fagefse 8c avec
bonté, ils ont partagé les terres 8c
enfeigné les principes de l’écono-

mie rurale pour procurer aux peu-
ples une fubfifiauce sûre s: com-
mode; fondé des écoles ou le peuple

étoit infiruit des loix de l’urbanité

8c de l’équité , des principes de



                                                                     

ou u Un: on Meneurs. 9
l’honnêteté , 8c des rcgles des
mœurs: ils n’afpiroient qu’à éta-

blir un gouvernement humain ,
compatifsant , bienfaifant; 8c leur
piété a procuré à l’empire des avan-

tages incroyables.
Il cil: donc de laderniete impor-

tance que les trônes [oient occu-
pés 8c les charges exercées par ceux

qui, imitateurs des anciens empe-
reurs, pratiquent confiamment la
.vraie vertu , 8c aiment fincèrement
les peuples. si des hommes iniufles
et inhumains occupent les dignités
8c font ailis fur les trônes , leur per-
verfité devient bientôt funefle à
tous les citoyens , 8c fait pour ainfi
dire couler dans l’état un torrent

de maux.
Pour nous en convaincre, Inp-



                                                                     

to, MrN’G-Tsr’t,

pofons un roi qui vit.& gouverne
fans équité: bientôt [es minimes

ne fuivront plus les loir , 8: ne fe
fonderont point de les faire ob-
ferver 5 ils ne s’occuperont qu’à

flatter l’orgueil 8c les inclinations
du prince. Si ni la vérité ni l’hon-

nêteté ne regnent dans le palais,
bientôt cette tourbe de minilltes
8l de préfets qui le rempliisent ne
s’occupera plus férie!) fement de fes

faufilions , et négligera de faire ob-

ferver l’ordre. Enfin fi le roi, les
minifires 8: les hommes en charge
foulent aux pieds les loix de la jaf-
tice , alors tout le petit peuplevio-
lera fans crainte les loix 8L les ré-
glements de l’empire , il n’aura plus

de frein, 8c [e livrera à toutes [es
parisiens. si un royaume réduit à



                                                                     

ou L! 1.1er ne MEMCIUS. t r
cet état de défordre ne périt pas ,

c’eii: un hafard que l’on doit mettre

au nombre des prodiges.
Voilà pourquoi les anciens di-

foicnt: Quoique le roi n’ait pas
encore achevé les murs 8c les faux-
bourgs , qu’il n’ait pas encore des

atfenaux remplis d’armes , on ne

voit pas pour cela que le royaume
foit malheureux.Quoiquetoutes les
terres ne foient pas encore cultivées,
8c que l’on n’ait pas encore amafsé

de grandes richefses, on ne croit pas

pour cela que le royaume foit pau-
vrc 8: fans refsource. Mais fi celui
qui cil conflitué en dignité vit fans

loi 8c fans équité, 8c fi les fujets
font dépourvus de principes de con-

duite, alors les peuples commencent
à fc dépraver; peuQà-peu ils (e per-



                                                                     

n. Mana-Tsia,
mettent de piller; enfin ils prennent
les armes , 8c le royaume cil: bien-
tôt boulevetfé de fond en comble.

Mais pour fuivre les regles de
l’ancien gouvernement il ne (unit

pas que le prince air de la piété 8c
de l’équité, il faut encore que les

miniflres (oient habiles 8: fideles.
En elfet, un miniflre qui ne s’oc-

cupe qu’à flatter les goûts du roi ,

à lui plaire , qui n’ofe ni le con-
(ciller ni l’avenir , peche certaine? .
ment contre l’équité. Si dans l’exer-

cice de fa charge il n’inih’uit pas le

roi , ou s’il n’afsure pas fa vertu en

renonçant a fa charge , ce miniilrc
peche contre l’honnêteté; mais s’il

dit , Le roi n’cll pas capable d’imi-

ter la vertu a: le gouvernement des
anciens empereurs, alors on peut



                                                                     

ou LE LIVRE ma Mrncrns. t;
dire qu’il exerce (a charge négli-

gemment, fans aftétion pour le
prince , 8c fans zele pour le bien
public.

Pénétrés de ces vérités, les an-

ciens difoient: Lorfqu’un minil’tre,

par les confeils , excite 8t porte le
roi à de grandes choies, on dit
qu’il a dans le cœur un fentiment
profond de véritable tefpeél 8c

de fincerc attachement pour lui.
Si, pour réprimer les mauvaifes
inclinations du toi , il lui propofe
les vertus héroïques des empereurs
qui l’ont précédé, on dit qu’il rend

hommage au roi par un témoignage. .
extérieur de (on refpeâ : au con-
traire, lorfqu’un miniftre dit , No-
tre roi n’elt pas capable d’imiter les

grandes aérions des héros a: de fui-

Tome I l. B



                                                                     

14. v Mans-Tsér,
.vre le gouvernement des anciens
empereurs , on peut, fans crainte

t de fe tromper , mettre ce miniftre
au nombre des ennemis les plus
dangereux du roi.

Dans le gouvernement il n’y a.

que deux chemins , diroit Confu-
cius, celui de la juliice 84 de la
piété que les anciens héros ont fui-

vi, 8: celui de l’injul’tice 8e de la

tyrannie qu’ils ont eu en horreur.
Or ces deux chemins conduifent à
deux termes bien différents.

Les princes injulles a: cruels per-
dent leur royaume avec la vie. Les

- moindres des maux qui les atten-
dent f ont le danger de perdre lavie,
a: la diminution de leur royaume,
fans compter la flétrifsure que l’on

imprime à leur mémoire par des
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furnoms odieux que rien ne peut
faire oublier.

C’en: ainfi que nous voyons les

chefs des dynaflies des Hia , des
Yam&des Cheu, s’éleverà l’empire

par la piété 8c par la bonté, 8c les

derniers princes de ces dynailies
perdre l’empire par leur injuflicc 8c-

par leur inhumanité. Les rois ont
éprouvé le même fort. L’inhuma-

nité 8e l’iniquité conduifent égale-

ment à une perte 8: à une ruine
certaine l’empereur, le roi, le mi-
nillre, le lettré, l’homme du peu-

pic. Aiufi craindre fa ruine 8e s’a-
bandonner à l’injuilice 8c a l’inhu-

manité , qu’ell-ce autre chofe que

de craindre l’ivrefse, 8c pourtant
aimer à boire à l’excès? p

Au telle, ajoute Memcîus, fi
B ij



                                                                     

1 6 M a u o - T s fi r,
un homme a pour les autres de la
piété, 8c qu’il n’en fait pas aimé 5

fi, en les gouvernant avec prudence,
il voit qu’ils ne (ont pas dociles;
s’il n’en reçoit pas les politefses

qu’il a pour eux; il faut qu’il ré-

fléchifse fur fa piété , fut fa pru-

dence 8c fur (a politefse, 8c qu’il

examine fcrupuleufement ce qui
manque en lui à ces vertus.
- Je dis plus: touteslles fois qu’un

prince ne réunit point dans ce qu’il

entreprend, qu’il s’examine; car

lorfqu’il réglera tellement (ce
mœurs 8: fa conduite qu’il n’y ait

rien de contraire ’a la droite raifort

ou aux jolies intérêts des autres,
il ne trouvera dans tout l’empire
performe qui ne reconde l’es vues.

On prononce toujours dans le



                                                                     

ou uniras ne MEMCIUS. r7
même ordre ces trois mors , em-
pire , royaume, famille : mais tout
le monde ne fait pas la raifon de
cet arrangement; la voici: Le gou-
vetnement tranquille de l’empire
dépend des royaumes ; le (age gou-

vernement des royaumes dépend
des familles , 8c le gouvernement
paifible des familles dépend des
bonnes mœurs du pere de famille,
qui en naît comme l’arbre de la

racine.
Il n’elt donc pas aulli difficile

qu’on le croit d’établir un bon gou-

vernement: un prince pour cela
, n’a befoin que de ne pas cliente:

8e irriter par la licence de fa con-,
duite 8c par la dépravation de (es
mœurs , les familles confidérables
qui depuis beaucoup de générations

B iij



                                                                     

’18 Msuo-Tsér,
ont bien mérité de la chofe pu-
blique. Les vœux 8c les cœurs de

tout le royaume le plient 8c le
portent d’eux-mêmes on les vœux

8c les cœurs de ces familles le por-
tent . 8c tous les vœux 8c les cœurs
de l’empire le portent naturelle-
ment ou les vœux 8: les cœurs de

tout un royaume fe portent. Si
donc un prince le concilie le cœur
des grands par l’on humanité , par
(on équité 8c par l’intégrité de fa

vie , alors l’éclat de fa vertu, fem-

blable à un déluge , le répandra
dans tout l’empire , 8: portera dans
tous les lieux l’exemple 8: l’enfci- A

gnemcnt des mœurs.

Lors donc que les principes des
mœurs 8c du gouvernement font

I tu vigueur dans l’empire , les prin-



                                                                     

ou LE Lrvnr ne Meneurs. x,
ces "moins vertueux obéilëent aux

plus vertueux, 8c les moins fa-
ges aux plus fages: au contraire,
lorfque les principes de la morale
St du gouvernement (ont dans l’ou-

bli ou dans le mépris, ce ne (ont
ni la fagelÏse ni la vertu qui ont la
prépondérance , mais la force 8c la

puifsance; alors c’ell le moins fort

qui obéit au plus fort, le moins
puifsarxt au plus puifsant. Certaine.
ment ces deux chofes viennent du
ciel : celui qui obéit au ciel cono.
ferve fou royaume, a: celui qui
lui défobe’it le perd.

Ainli lorfque le roi d’Ou, ligué

avec les peuples du midi, mena-
coi: le roi de Cy, celui-ci, ne le
voyant pas des forces capables de
rélillcr à [on ennemi, convoqua.



                                                                     

sa Mrs’c-Tsér,
les grands , 8e leur dit: si un prince
qui ne peut dominer fur les autres
ne veut pas le foumettre à eux , ne
court-il pas à fa perte , 8c ne le re-
tranche-nil pas lui-même de la fo-
cie’té des hommes? A ces mots , les

yeux le remplirent de larmes, il for-
tit de l’afsemblée, St fit la paix par le

mariage de fa fille avec le roi d’Ou.
Aujourd’hui les rois 8c les fou-

verains d’une multitude de petits
états, imitateùrs ridicules s: infeu-
Fés du faille des plus puilsants prin-

ces , refufent de le foumettre a
eux. Il me femble voir des écoliers
qui reful’ent d’obéir aient maître.

S’ils rougilsent de le foumettre
aux autres 8e de leur obéir, qu’ils

imitent la conduite irréprochable
a: la douceur du gouvernement de



                                                                     

ou LE LIVRE ne MEMCIUS. n

Ven-Vam dans la petite capitale.
Celui qui voudra l’imiter, pour s’at-

tacher 8c le foumettte tous les peu-
ples de l’empire n’a befoin que de

cinq ans s’il ell fauverain d’un

grand royaume, 8e de fept li fou
royaume cil petit.

Tous les rois de ces petits états
afpirent à n’avoir point d’ennemis

dans l’empire; se ce n’ell: point par

la piété 8c par la bonté qu’ils pré.

tendent arriver a leur but , mais
par le fade 8c par l’appareil de leurs

forces militaires. Il me femble
qu’on peut les comparer à un hom-

me qui veut prendre un let brûlant

a: qui ne veut pas tremper la main
dans l’eau froide pour éviter la brû-

lute.
Mais comment donner des avis



                                                                     

a: - Menu-T5155;
ou des confeils utiles à ces princes P"
Dépourvus de piété, aveuglés par

leur ignorance , égarés par leurs
pal’sions , ils regardent le péril im-

minent ori ils font comme un état
de paix 8c de sûreté , leurs plus

grands maux comme leurs plus:
grands avantages , 84 ils le palSion-

ment follement pour ce qui les con-
duit eux 8c leur royaume à une
perte certaine qu’ils peuvent éviter

en fuivant de Pages confeils.
La vertu fait la gloire d’un prince,

86 le vice la honte.
Il ell: bien dillicile que celui à

qui l’on fait une injurî ne le la foie

pas attirée , ou par quelque mau-
vaife aérien, ou par quelque pro-V
pas inconfidéré 8c arrogant. Une
famille qui éprouve desdommages,



                                                                     

ou LE 1.1er ne Mrucrns. a;
v ou a qui l’on fait outrage , l’a mé-

rité , 8c ne doit l’attribuer qu’à fon

peu d’union, ou à des prétentions

injul’tes 8c déraifonnables. Lorf-

qu’un prince ell attaqué 8c oppri-

mé par un autre prince, il s’eli a

coup sûr attiré cette guerre 86 [on .

malheur par quelque injullice de
la part, ou de la part des ficus.

Le livre des annales dit: et Nous
a pouvons , en nous corrigeant , ou

n a par le moyen de la vertu , éviter
a ou rendre fupportables les cala-
tt mités que le ciel nous envoie,

me telles que des l’écherel’ses ou des

a: pluies excefsives , les incendies
a ou les inondations 3 mais les
se malheurs dont nous fommes

vas les auteurs, 8e que nos pafsions



                                                                     

14 M r N e s T s fi a ,
ce effrénées nous ont attirés, ne fic

a nifsent qu’avec notre vie. a)

Cc pafsage explique très bien ce
que je dirois, 8c l’exemple des em-
pereurs Kié 8e Cheu le prouve. Ils
perdirent leur empire , parcequ’ils
perdirent leurs peuples par une dé-
feétion générale; 8c ils perdirent

leurs peuples , parceque leur cruau-
té avoit éteint dans tous les cœurs

la bienveillance 8c l’amour.

Il y a donc un art pour confer-
ver (on empire , 8c cet art confille
a infpirer 8L à conferver dans le
cœur des peuples les fentitnents
d’attachement 8c de fidélité qu’ils

doivent à leurs princes. Il y a aulsi
un art’pou; conferver dans le cœur

des peuples l’attachement a: lafidé-



                                                                     

ou LE Lrvnr ne MEMCIUS. 25
lité , c’ell: l’art de s’en faire aimer.

Enfin il y a un art pour le faire ai-
mer des peuples , qui coulilic à leur
accorder St à leur procurer ce qu’ils
delirent 8e ce qu’ils aiment, 8c à les

garantir de ce qu’ils craignent 8c
de ce qu’ils balisent.

L’amour porte impétueufement

le cœur des peuples vers un prince
pieux 8C clément, comme la pe-
fanteur précipite les eaux dans les
terrains moins élevés , comme la
crainte 8c le delir de la fécurité con-

duifent rapidement les bêtes fau-
vages dans les lieux incultes 8c dé-

ferts.
Comme la loutre qui épie 8:

pourfuit les poifsons timides, les
oblige de le cachet au fond des
eaux s comme le faucon , planant

Tome Il. C



                                                                     

2.6 M a N e -T s 5’ a ,

dans les airs , elliaie les oifeaux
foibles , a: les force de le réfugier
dans l’épaifseur des forêts: de mê-

me on vit les cruels empereurs Kié

8c Cheu jetter la terreur dans le
cœur de tous les peuples , 8t les
forcer de il: rafsembler autour des
princes Chin-Tam 8c Vert-Van:
comme dans un afyle.

Si de nos jours, cri l’on gémit

fous la tyrannie de tant de rois , il
s’élevoit un prince véritablement

pieux 8c clément , on verroit aullis-

tôt tous les peuples le réfugier
auprès de lui, 8t le forcer de ré-
gner fur eux, 8c d’accepter l’em-

pire. ’Voyez ce qui le palsa dans ces
temps malheureux ou l’empereur

Cheu gouvernoit tyranniquement.



                                                                     

ou L: Lrvu DE Meneurs. 1.7
Le prince Pé-Y 8: le (age Tay-Kum,

pour f: dérober à l’es cruautés , Il:

retinrent , l’un vers la mer du (ep-
tentrion , l’autre fut les bords de la

mer orientale. La renommée porta
iufqu’à leur retraire les vertus de
Ven-Vam, (a piété, fa clémence,

fa jufiice , la bonté de (on cœur
tendre a: compatifsant, le foin qu’il

prenoit des vieillards, des pupilles,
des veuves , des orphelins: chacun
d’eux quitta (a retraite , 8c (a réfu-

gia auprès de Vcn-Vam.
Ces deux rages, plus refpeâables

encore par leurs venusque parleurs
années , n’étaient point regardés

comme les chefs dîme famille par-

ticulier: , mais comme les chefs 8c
comme les vieillards de toutes les
familles de l’empire, 8c comme les

c 11



                                                                     

2.8 Mens-Tsrir,
peres communs de la patrie: ainfi
lorfqu’ils le mirent en chemin pour

venir s’attacher à Ven-Vam , les
chefs de toutes les familles de l’em.

pire fuivircnr , 8c tous leurs enfants
s’artacherent comme eux à Ven-
Vam : pouvoient-ils s’attacher ou
obéir à un autre?

si donc parmi tous ces petits
rois guerriers 8c tyrans il s’en trou-

voit un qui voulût fortement 8c
conflamment établir dans (es états

le gouvernement du prince Ven-
Vam , je ne cloute pas que dans fepr
ans tout l’empire ne [e fournît à.

lui.
Et s’il s’élevoir un empereur qui

pofsédât l’art de bien gouverner,

combien de gens qui font aujour-
dihui loués feroient févèremene
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punis! Le premier genre de puni-
tien 8L le plus grave feroit pour
ceux qui, habi les dans l’art de com-

battre, défolent la terre par le cat-
nage 8c par le meurtre; il puniroit
du recoud gente de peine ceux dont
la pernicieufe politique s’occupe à

former des projets ambitieux , à
liguer entre eux les princes pour
faire la guerre 3 on puniroit du
troifieme genre de peine ceux qui
épuifent les forces 8c la fortune des

colons par les travaux de la culture
ou des défrichements uniquement
pour procurer de l’argent à leur

prince , 8: pour pouvoir lever une
multitude d’impôts écrafants. Mais

aujourd’hui l’on voile l’arrocité de

ces crimes fous les noms impofants
du droit a; de l’équité. La vertu en

C iij



                                                                     

59 MeNc-Tsrie,’
dans la bouche, 8L le vice dans le
cœur. Eil-il bien facile aujourd’hui

de connoître les hommes?
Il n’y a pas de meilleur moyen

de les conno’itre que d’obferver

leurs yeux. Si la droiture, la can-
deur , l’honnêteté , re’fident dans le

cœur, elles répandent dans les yeux

une lumiere douce 8e pure; fi la
faufseté, le vice 8c la turpitude font

dans le cœur, elles tetnifsent le
brillant naturel des yeux par une
efpece de nuage fous lequel elles
femblentvouloir le dérober à l’exa-

men dc l’obfervateur.

Aujourd’hui les princes pour la

plupart veulent paroître. affables
8: modérés , quoiqu’ils n’aient dans

le cœur rien de la vraie aEabilité 8c

de la vraie modération. Un homme
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affable n’humilie point les autres

par des outrages ou par le mépris;
un homme modéré n’opprime point

les autres par (es. vols 8c par [es ra-
pines: au contraire, ces princes,
contempteurs de leurs fujets 8c ra-
vilseurs de leurs biens , ne crai-
gnent qu’une feule choie, c’ell de

ne pouvoir fatisfaire leur orgueil
8: leur avarice. Comment donc
peut-on dire ou penfer qu’ils (ont
affables 8c modérés? La vraie affa-

bilité, la vraie douceur, la vraie
modération , ne confifie pas dans
un fou de voix adouci, ou dans un
air riant 8c gracieux; elle réfide dans

le cœur.

La plupart des princes de notre
temps tombent dans des fautes gra-
ves 8c notables, parcequ’ils ont des
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minillres incapables de pénétrer
dans leur cœur , 8c de le diriger; 8c

bientôt ils commettent de plus
grandes fautes dans le gouverne-
ment , parceqn’ils n’ont pas des mi-

nifires qui puifsent les avertir 5c les
difsuader. Les hommes diflingués

par leur vertu autant que par leur
fagacité peuvent (culs fonder 8:
découvrir les vices cachés dans le

fond du cœur des rois, redrefser
leurs penchants faufsés, 8e les faire

rentrer dans la voie droite de la
piété lorfqu’ils s’en écartent: mais

lorfqn’une fois un roia commencé
à goûter la piété , à fuivre l’équité,

à aimer la droiture , toutes (es peu-
fées [ont pieufes, tous (es projets
font équitables , toutes (es riflions

font droites; alors le royaume jouit
d’une paix folide.
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Il faut donc ne choilir les mi-

nifires 8e les mandarins qu’après un

mûr 8: férieux examen.

Quels font ceux à qui l’on doit

la plus grande foumifsion 8e la plus
grande obéilëance? ce (ont certai-

nement les parents. Quelle cil la
choie fur laquelle on doit veiller
plus foigneufement? c’efi foi-mê-

me. Mais la vigilance fur foi-même
cil avant l’obéifsance 84 la (humif-

sion aux parents , 8c en un certain
feus plus importante: car j’ai tou-

jours entendu dire qu’un fils qui
veille fur lui.même, reglc bien (es
mœurs , illullre par (a vertu le nom
de les parents , 8c leur rend par
conféquent l’obéifsancc qu’il leur

doit; mais je n’ai point encore en-
tendu dire qu’un fils qui ne veille
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pas fur lui-même , qui ne regle
point (es mœurs , qui par Ion in-
coriduite déshonore res parents ,
puifse leur rendre l’obéifsance qu’il

leur doit.
Il y a dans le monde une infinité

de fubordinations 8e de dépendan-

ces: quelle condition en en: affran-
chie? Le peuple eli fournis aux ma-
giflzrats, les magiflrats aux princes,
le jeune au plus âgé. C’efi cepenâ

dan: la fubordination 8: la dépen-
dance des parents qui cil comme la
racine 8C le principe de toutes ces
efpeces de dépendances 8: de fou-
mifsions. Celui qui a pour les pa-
rents la foumifsion qu’il leur doit,

fera fans peine fidele à [on roi,
obéifsant a fes fupérieurs, refpee-

tueux envers (es anciens.
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De même la vigilanceët la garde

de foi-même eli comme la racine
et le principe de la vigilance que
l’on doit à tout; 8c celui qui veille

fur foi-même 8: qui fe garde foi-
gneufement, réglera. bien (a fa-
mille , gouvernera bien (on royau-
me, 8c fera régner la paix dans
l’empire.

Il cil difficile-aux hommes de re«

tenir leur langue , 8c les plus grands
parleurs (ont ceux dont une criti-
que jufie 8: févere n’a pas puni les

oreilles des vices 8c des fautes de
leur langue.

On rencontre afsez fouvent des
hommes dont l’efprit cil atteint
d’une autre maladie. Ils veulent
être les maîtres des autres , tandis
qu’ils devroient encore être difci-
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pies: ce qui les rend incapables de
s’inflruire 8c d’infiruire les autres.

On tombe , par rapport aux de-
voirs de la piété filiale , dans trois

défauts efsentiels: le premier,quand

on ne tâche pas de corriger les fau-
tes de fes parents fans leur déplaire;
le fecond,lorfqu’un fils ne quitte pas

fa charge pour aller nourrir 8: foi-
guet [es parents qui font pauvres 5»

le troifieme , de laifset (es parents
l fans poliétité , en préférant le céli-

’bat au mariage; 8c cette faute con.

tre le refpeâ filial cil la plus grave,
parcequ’elle prive à jamais les pa-

rents des honneurs qu’on leur rend

tous les ans après leur mort.
La piété 8c l’équité font la bafe

de tout bon gouvernement; mais
la vraie piété confifie à fervir (ce
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parents avec amour, a: la vraie
équité à obéir avec refpeâ à res
aînés.

La vraie prudence confifie à bien
connaître 8L à pratiquer fidèlement

Ces deux devoirs , 8c la vraie hon-
nêteté à les honorer exaâement.

La vraie joie cil la fatisfaé’rion

interne qui naît de l’obfervation

de ces deux devoirs. Lorfque l’on
éprouve cette fatisfaâion , on ac-
quierr une douce facilité ou un
doux penchant à obferver les de-
voirs de la piété filiale 8.: de la (ub-

ordination fraternelle: lorfque ce
penchant s’efi fortifié 8L accru, il

produit une fatisfaéiion qui s’aug-

mente comme lui, 8c que l’on goûte

en marchant , 8c en remuant la
main , pour ainfi dire.

Tome I I. D
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Ce fut ainli que Chun . ce prince

fi magnanime , vit fansle moindre
fentiment de vanité tous les peuples
de l’empire accourir à lui, 8c (a

multiplier autour de lui comme
l’herbe dans un terroir gras 8c fer-

tile. Le mauvais caraflere , les mau-
vaifes mœurs de fou pere. le pé-
nétroient de douleur; 8c il difoit
louvent: et Celui qui ne s’efforce
u pas de mériter la bienveillance
et de [es parents par une obferva-
a tion [crupuleufe de tous les de-
:c voirs de la piété filiale , n’eli pas

sa un homme; 8c celui-là n’ell pas

a: un fils qui ne cherche pas tous
se les moyens d’infiruire 8c de cor-

a riger [es parents fans les fâcher
w 8: (ans leur déplaire. sa

Les efforts de Chun ne furent
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pas inutiles; il retira [on pere du
vice, 8c lui fit aimer la vertu en ga-’

ant fa bienveillance. La réputa-
tion de fa piété filiale le répandit

par -tout; on vit renaître dans tous
les cœurs la tendrefse paternelle 8:
la piété filiale; tous les peuples fu-
rent heureux par la réciprocité des

devoirs que ces fentinrents infpi-
tent , 6c c’en: ce que l’on appelle la

grande piété filiale.

CHAPITRE Il.
P a N D A N ’r les guerres civiles
qui défoloient l’empire , plufieurs

feéiaites avoient, par leurs diffé-

rents (yllêmes , confondu 8c prcf-
que détruit les vrais principes de

D ij
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la morale 8c du gouvernement.
Memcius diloit à ce fait: : L’em-

pereur Chun 8c l’empereur Ven-
Vam (ont nés à mille Rades 8c à

mille ans l’un de l’autre; cepen-
dant ils parvinrent à l’empire par

les mêmes moyens , ôz le gouver-
neront avec la même piété, la mê-

me équité , les mêmes rites; en un

mot , leur adminiftiation fut par-
faitement 8c rigoureufement fem-
blable. Ainfi les héros des anciens
temps 8c ceux des temps pofiérieurs

ont fuivi les mêmes principes de
morale 8c de politique , fans s’en

écarter le moins du monde. Que
doit-on donc penfer des différents
fyllêmes que répand cette multie
tilde arrogante 8c bruyante de «fifi

coureurs 3
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Memcius, dans une vifite qu’il

fit a Si-Ven-Vam , roi de Cy, lui
dit : si un roi regarde (es minimes
& fes ofliciers comme (es mains 8c
comme fes pieds, les minillres 8:
les préfets regarderont leur roi com-

me leur cœur 8: comme leur tête;
mais fi le roi regarde (es minimes
8: les préfets comme fes chiens 8:
comme fes chevaux, les minilires
8c les préfets regarderont le roi
comme un particulier; enfin fi le
roi regarde [es minillres 8: [es pré-
fets comme l’herbe 8c comme le
foin, les minilltesôc les préfets re-

garderont leut roi comme un bri-
gand 84 comme un ennemi.

Vous exagérez, répondit Si-Ven-

Vam; car le livre ides rites porte:
Que le minilire qui quitte (on roi

D iij -
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8c qui prend une charge dans un
autre royaume . foit en deuil pen-
dant trois mois : cérémonial qui
fuppofe que le miniflre ne regarde
pas fon roi comme un brigand 8c
comme un ennemi.

Il faut qu’un roi (oit humain 8c

honnête pour (on minifire , s’il
veut que fou minillrc obferve en-
vers lui les loix de l’humanité 8c de

1’ honnêteté , répliqua Memcius. Par

exemple, fi un roi écoute & fuit
les avis 8c les confeils d’un miniflrc

de maniere que par ce moyen il
établifse un gouvernement [age , fi

dans la fuite le miniflre quitte le
fervice du roi, & que le roi le re-
commande au fouverain chez le-
quel il fe retire, fi enfin le roi ne
difpofc pas des honoraires qu’il lui
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avoit accordés; alors il faut que le
minifire obfetvc ce qui cil prefcrit
par les rites , 86 qu’il porte pendant

trois mois le deuil pour la perte
qu’il’a faire du prince en fe féparant

de lui.
Mais aujourd’hui les princes n’é-

coutent ni ne fuivent les avis 8c les
confeils falutaires de leurs minif-
ries; 8c lorfque le minifire veut
abdiquer 8c fe retirer dans un autre
royaume, on le fait arrêter, 8c on
l’emprifonne comme coupable de
lefe majefté; 8c s’il s’échappe, on

le pourfuit 8c l’on confifque (es
biens z feroit-il en effet traité plus

rigoureufement par un brigand &
par un ennemi? Fenton exiger que
ce minifire porte le deuil du prince
dont il a quitté le ferviceî
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Ainfi lorfqu’un prince fait mou-

rir les afpirants aux charges , quoi-
qu’ils n’aient commis aucun crime ,

les premiers préfets font très bien
d’abdiquer 8c de fe retirer, s’ils ne

peuvent remédier à ces maux; car
la cruauté du prince pourroit bien

ne les pas épargner: 8c lorfqu’un
prince fait mourir injuflement le
peuple, ceux qui afpirent aux char-
ges peuvent prudemment pafser
dans un autre royaume pour éviter
le même traitement: tant il cil: im-
portant qu’un prince veille fur les
aé’tions 81 fur les mœurs.

Il n’y a performe qui n’exerce
la piété lorfque le prince l’exerce ,

performe qui ne fuive l’équité lorf-

que le prince la fait. Cependant un
homme d’un efprit élevé 8c d’une
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grande vertu ne cherche pas cette
faufse honnêteté ni cette équité fi-

mulée qui cil en effet de l’iniquité.

Lorfqu’un pere ou un frere ont un
fils ou un frcre cadet ignorant, dif-
sipé, 8c qu’ils le ménagent, l’inf-

truifent , le dirigent avec beaucoup
de zele 8l de patience , ce fils ou ce
frere cadet ne fe félicitera-bi] pas d’a-

voir un pere ou un frere (age? Mais
fi un pere ou un frere éclairé, 8c qui
pafse pour (age, négligent d’éclaio

ter ce fils ou ce frere,s’ils le rebutent

ou le méprifcnt , je ne fais pas plus
de cas de leur fagefse 8c de leurs luv
mitres que de’l’ignorance 8c de la

grofsièreté du fils ou du frere qu’ils

méprifent 81 qu’ils dédaignent. .

Plut à dieu que celui qui révele
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les défauts des autres sût tout le
chagrin qu’il cauf’e l

Un grand homme ne renonce
jamais au caraé’rere de candeur à:

d’innocence de l’enfance.

Ce qui dillingue l’homme de la

brute, cil quelque chofe de très
délié se de très fubtil , je veux dire

l’ufage de la raifon. La tourbe igno-

tante 8c aveugle la dédaigne avec
mépris , 8c par conféquent fe rend

femblable aux brutes ; les hommes
[ages 8c vertueux confervent au
contraire leur raifon, 8: tâchent de
la perfeétionner.

Le prince Chun fe diflingua fin-
gulièrement à cet égard; il péné-

troit li facilement en toutes chofcs
les principes d’équité 8c les diffé-
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rents degrés de piété que l’on de-

voit aux hommes félon les rapports
que l’on avoit avec eux, qu’il s’y

conformoit exaérement fans qu’il
parût y penfer, 8c comme s’il n’eût

agi que par un penchant naturel
pour l’équité.

Le prince Yu l’imita ; il appor-
toit toute l’attention dont il étoit

capable pour ne rien faire de con-
traire à la droite raifon. Son échan-

fon lui ayant donné un vin dont le
goût lui plut beaucoup , il dit : Je
crains que ce vin ne caufe la perte
de beaucoup de royaumes. Il chafsa
l’échanfon , 8c ne voulut plus boire

de ce vin.
Le prince Chin -Tam veilloit

fans cefse pour connaître le milieu

ou fe trouve la vftu , pour ne



                                                                     

48 M z N o -T s ri la,
tomber ni dans l’excès ni dans le
défaut; il élevoit les hommes (ages

aux dignités a: aux charges, pay-
fans ou habitants des villes, nobles
ou ignobles, voifins ou étrangers.

Le prince Ven-Vam fêtoit telle-
ment pénétré de l’obligation de

traiter les peuples avec bonté, que,
pour n’y jamais manquer, il rup-
pofoit toujours qu’ils avoient ef-
fuyé quelque dommage , ou qu’ils

étoient afsujettis à de trop gros tra-

vaux. InFatigable dans Ilétude de la.

fagefse, après de grands progrès il
croyoit n’avoir encore rien appris.

Le prince Vu-Vam , digne imi-
tateur de fun pere, slétoitprefcrit
deux choies qu’il avoit fingulièrc-

ment en recommandation : la pro-
mierc , de ncpéprifer jamais ceux
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qui étoient attachés à la performe;

la (econde, den’oublier jamais ceux

qui étoient éloignés de lui , tels

que les rois feudataires 8c les gou-
verneurs des places.

Enfin le prince Cheu-Kum fit
tous fes efforts pour pratiquer tout
ce que ces quatre grands empereurs
avoient pratiqué.

Voici les loix de tempérance , de
libéralité 8: de bravoure, que j’ai

apprifes des difciples de Confucius.
Ou peche contre les loix de la tem-
pérance , fi l’on reçoit une chofe

quel’on avoitaupremietcoupd’œil

cru pouvoir recevoir , 8c que l’on
découvre par réflexion ne devoir

pas accepter. On pecbe contre les
loix de la libéralité, li l’on donne

une cbofc que l’on a cru au pre-

Tome II. E
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mier apperçu pouvoir donner, a:
que l’on voir par réflexion que l’on,

ne pouvoit pas donner. On péche
contre les loixde la bravoure, li l’on
expofe fa vie lorfqu’après avoir ju-

gé qu’on pouvoit l’expofer, on voit

cependant par réflexion qu’on ne
doit pas l’expofer.

Le (age diiïere des autres , prin-

cipalement par le foin avec lequel
il veille fur (on cœur; 8e c’ell par
le fecours de la piété 8c de l’équité

qu’il veille confiamment fur (on
cœur 84 qu’il le conferve. Pat (a
piété il aime tous les hommes; par

(on honnêteté il les honore tous :

or celui qui aime les autres en cil:
aimé , 8: celui qui les honore en en
honoré.

si par hafard le [age rencontre
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un homme qui le traite mal 8: avec
brutalité, il jette auflitôt la faute (in:

lui-même: Il faut, dit-il, qucj’aic
manqué moi-même aux devoirs de
la piété 8c de l’honnêteté. Alorsil re-

double d’affeélion pour celui qui le

liait , se de politefse pour celui qui
l’infulte ou le méptife; se lorfqu’il

croit avoir épuifé toutes les relisent-
ces de l’honnêteté 8c de la piété, s’il

éprouve les mêmes malhonnête-
tés , il dit: Cet homme a dépouillé

tout fentiment d’humanité; il s’en:

mis dans la tlafse des’brnzes, 8c je
n’ai point de relations’focialcs avec

lui z pourquoi me tourmenter à l’ap-

privoifer? Ainfi l’on voit que le
fige, occupé du foin de fa perfec-
tion , n’en: ni afiiigé ni troublé par

ces infultes inopinées 8: par ces
E ij
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maux imprévus qui arrivent 8:
pafsent comme le temps du matin
8L du foir. Une feule choie l’in-
quiere , c’ell: de ne pouvoir pas r:
flatter d’égaler le prince Chun;

mais cette inquiétude, fans le ten-
dre malheureux, lui fait faire des
elforts continuels pour s’avancer

dans la carrierc de la vertu.
Un difciple de Memcius lui dit

qu’on trouvoit étrange qu’il vît un

habitant du royaume de Cy qui
pafsoit pour ne pas remplir les de-
voirs de la piété filiale.

Il y a, lui répondit Memcius,
cinq manieras de manquer aux de-
voirs de la piétéfiliale: 1°. en néglic

geant depourvoir à la fnbfiflance de
[es parents , parceque l’on s’aban-

donne à une honteufe parclsea a". fi
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l’on’difsipe en parties de jeu, de plai-

fir ou de débauche, ce que l’on de-

vroit employer a nourrir les pa-
reurs; 3°. li l’on néglige de nourrir

les parents par avarice , ou pour
fournir au luxede (a femme 8c de (ce
enfants 5 4°. fi on leur imprime une

note d’ignominie , le permettant
des difcours licencieux 8c déshon-
nêtes; ;°. lorfque l’on aime à faire

parade d’une petite bravoure au-
daciech qui n’a pour principe que
la chaleur 8c l’impétuofité du (bug ,

lorfque l’on aime les rixes , les
conteliarions , qui peuvent con-
duire à des punitions ou à une mort
déshonorante pour fes parents. On

ne peut reprocher rien de pareil a
Qnam-Cham.

Voici la caufe du reproche qu’on
E iij
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lui fait. Son pere s’abandonnoir au

vice 5 Quam-Cham l’en avertit,
perfuadé que fes avis n’offenfe-

roient pas (on pere. Il fut trompé;
(on pere l’a chafsé : voilà pourquoi

le public juge qu’il a manqué aux
devoirs de la piété filiale. ’

Mais le public fait-il ce qu’il a
fait pour réparer fa faute? il aime
fa femme 8c (on fils comme les au-
tres hommes ; cependant il s’eli fé-

paré d’eux , ne voulant pas en rece-

voir le moindre fervice , pour le
punir de n’avoir pas (u donner à
fou pere d’une maniere convenable

les avis qu’il lui devoit. La douleur

de Quam-Cham pour fa faute , la
rigueur avec laquelle il la punit lui.
même, n’efl-elle pas une preuve

certaine de fa droiture 8c de fa ver-
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tu? Voilà pourquoi je le reçois fou-

vent, & toujours avec urbanité.
La réputation de Memcius l’a-

voir précédé dans le royaume de

Cy. Le roi le fit obferver . perfua-
dé qu’il avoit quelque choie d’ex-

traordinaire que les autres hommes
n’ont point. Ortie dit à Memcius,

qui répondit: Comment pourroit-
il fe faire qu’il y eût en moi quel-

que chofe que les autres hommes
n’ont point , puifque les (ages em-

pereurs Yao 8e Chum étoient ab-

folument femblables aux autres
hommes, 8c n’ont rien fait ou praé

tiqué que les autres hommes ne
puifsent imiter?

Memcius, défolé de voir dans
très peu de monde le goût ou l’a-

mour de la fagefse 8e de la vertu,
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8c que prefque tout le monde re-

. cherchoit"avec une ardeur infati-
gable & infatiable les dignités, les
honneurs 8c les richefses, propolis
cette parabole :

Un habitant du royaume de Cy
avoit une époufe8t uneconcubine:
ces deux pauvresfemmes, confinées

dans leur maifon, y menoient une
vie oblicure 86 miférable 5 le mari

ferroit tous les jours 8c ne rentroit
que le foir, rafsafié de viande se.
de vin. Sa femme lui demandoit
quelles étoient les perfonnes avec
lefquelles il faifoit li bonne chere;
8: le mari nommoit plufieuts per-
fonnes très riches 8c très confidé--

tables. Ces grands noms donnerent
des foupçons à fa femme: Notre
mari, dit-elle à la concubine , for:
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tous les jours , 8L ne revient que le
fait après s’être gorgé de viande a:

de vin: je lui ai demandé plufieurs

fois avec quels convives il man-
geoit fi fouvent 8L fi fomptueufe-
ment; il m’a toujours nommé des

perfonnes très riches 8c très dillin-
guées , 86 je n’ai encore vu venir ici

aucune de ces perfonncs. Je crains
fort qu’il ne nous trompe 8e ne fe
moque de nous; pour m’en afsurer
j’ai réfolu de le fuivre demain fans

I qu’il s’en apperçoive, 8e de voir ou il

va, 81 dans quelles maifonsil entre.
Elle fe leve donc de grand matin ,
St fuit furtivement (on mari; elle
voit que pas un habitant de la ca-
pitale ne lui parle, qu’au contraire
tous l’évitent; enfin elle voit qu’il

va vers le fauxbourg oriental 8c



                                                                     

58 MBNIG-TSEIE,
qu’il fort de la ville. Arrivé dans

un valie 8c trille cimetiere qu’il
parcourt dans tous les fens , il ap-
perçoit par hafard un citoyen qui
venoit de faire les factifices que l’on

fait à (es parents; il s’en approche

a: mendie les relies du factifice:
ayant apperçn un autre facrifice,
il s’en approche 8c mendie encore

les telles.
Sa femme revient à la maifon,

confufe de ce qu’elle a vu , 8c le
raconte à la concubine, Cet époux,

lui dit-elle , que nous efpérions qui

feroit notre foutien , 8c qui nous
foulageroit dans notre mifere , en:
devenu un vil mendiant. Que nous
femmes cruellement trompées l
Elles firent mille imprécations conJ

tre cet impudent mari, qui , ne
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fichant pas que [on impoliure étoit
découverte , leur parla à l’ordinaire

avec ollentation des perfonnes avec
lefquelles il avoit mangé.

Ce mendiant, diroit Memcius ,
ell: l’image de beaucoup d’hommes

que l’on regarde comme honnêtes ,

qui ne defircnt les honneurs 8e les
dignités que pour leur utilité , qui
s’humilient 8c qui fe plientà toutes

les bafsefses pour y arriver, 8c qui
ne les ont pas plutôt obtenues, que
leur orgueil 8e leur infolence écla-
tent. Si leur; femmes (avoient par
quels moyens ils (ont parvenus à
ces honneurs qui les rendent li or-
gueilleux 8c fi infolcnts ,-ne gémi-

roient-elles pas de la fortune 8c de
l’élévation de leurs maris?

W
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CHAPITRE III.
TOUTE s les fois que Chun par-
toit pour aller labourer , il implo-
roit en foupirant la miféricorde du
ciel: pourquoi cela? dit un difciple
de Memcius. C’ell’, répondit celui-

ci, qu’il éprouvoit un fentiment
d’amour 8e de colere: il étoit en

eolere contre lui-même, 8c il ai-
moit fou pore. Avec quelque foin
qu’il remplît les devoirs de la piété

filiale , il ne pouvoit fe concilier la
bienveillance de (on pere , ni le ré-

jouir, ou contribuer à [on bon-
heur: il étoit livré à la trifiefse 8:

à la colore, entre le regret 8c l’a-

mour.
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Mais, dit le’difciple, un fils ne

manque-t-il pas à la piété filiale, s’il

-s’irrite se fe plaint au ciel de ce que
[on pere ne l’aime pas?

C’efl, répondit Memcius , une

preuve de peu de fenfibilité , 8c
pour ainfi dire de lâcheté dans un
fils de fupporrer fans chagrin l’in-
diféteuceou l’averfion de (on pere;

8L voici , ce me femble , quel étoit

le feus des plaintes de Chun : il di-
’foit en lui-même: Un fils doit faire

- tous fes efforts pourobtenir la bien-
veillance de fes parents , 8: je n’ai
rien négligé de ce qui pouvoit me

procurer cet avantage, fans avoir
pu y parvenir; il faut donc que je

’ n’aie pas rempli tous les devoirs de

la piété filiale par ignorance. Hé-

las! quelle faute ai - je commife

Tome Il. F
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pour être réduit à un femblable

malheur 2 -JetrouvedansChunquelque cho-
fe de plus étonnant. Lorfqu’Yao,
accablé d’années, l’afsocia à l’em-

pire , il étoit aufsi malheureux que
le moindre des Chinois, parcequ’il

n’avoir point encore obtenu la bien-
veillance de (on pere, 8: qu’il n’a-

vait pu par (es confeils, par (es
. foins, par (on obéifsance, le retirer

du vice 8c le faire rentrer dans le
chemin de la vertu: richelses , di-

gnités , puifsance, il pofsédoit tout
ce qui fait l’objet de l’ambition 8c

des defirs des hommes, 8c cepen-
dant il étoit malheureux parcequ’il

étoit privé de la bienveillance de

fou .pere.
Quelle différence entre Chun 8c
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les enfants de nos jours l Ils aiment
leur pere 5: leur mere pendant leur
enfance; mais à peine en font-ils
fortis , qu’on les voit fe livrer à la
volupté: ils facrifienr à une mai-
trefse l’amour des parents; à une

femme , à leurs enfants , la maî-
trefse z parvenus à une charge, ils
tranfportent au roi l’amour qu’ils

avoient pour leur femme 8t pour
leurs enfants; 8c s’ils ne peuvent
obtenir la faveur du toi pour arri-
ver à l’objet de leur ambition , on

les voir alors , agités , inquiets 8c
mécontents, fe livrer à l’intrigue

pour parvenir aux honneurs 8: à la
fortune. Voila par quelle fuccefsion
de pafsions 8c de defirs la piété
filiale s’éteint aujourd’hui dans le

cœur des enfants, tandis que, dans
F ij
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l’ordre de la nature 8e de la raifon,

il devroit ne jamais finir.
Un difciple de Memcius lui di-

(oit : J’ai louvent entendu afsurer
que l’empereur Yao donna l’empire

à fou miniflre Chun: cela elbil
vrai 2

Non , dit Memcius; e’eil le ciel
qui a donné l’empire à Chun: 8c

ce n’eli point par des paroles que
le ciel a déclaré cette donation,
mais par les vertus 8: par les belles
aéiions de Chun; car c’eli ainfi que

le ciel parle 8l manifefle fon choix.
Chun fut adminillrateur général
de l’empire & premier minifire
d’Yao vingt ans; pendant tout ce
temps il fit jouir tout l’empire
d’une paix 8: d’une tranquillité pro-c

fonde , 8c qu’on ne peut attribuer
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aux feules forces humaines.
Après la mort d’Yao, Chun laif-

sa dans le palais impérial Tan-Chu.
fon fils , 84 fr: retira fur le bord du
fleuve jaune auprès de la ville de
Kay-Fum: car il vouloit que Tan-
Chu fuccédât à Yao fou pere , 8:

que , le prenant pour modele , il
gouvernât fagement l’empire 8e y

fit régner la paix 84 le bonheur.
Mais tous les rois , tous les princes
tributaires , tous ceux qui étoient
fous la proreéiion de l’empire , ne

fe rendirent point auprès du fils
d’Yao pour lui rendre hommage ,

mais auprès de Chun: tous ceux
qui avoient des procès, tous les
officiers chargés de la juiiice cri-
minelle , fe rendirent auprès de
Chun 8c non auprès du fils d’Yao.

r iij
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Ce concert de tous les peuples pour
tranfporter àChun l’autorité impé-

riale n’eli-il pas une déclaration

manifefle de la volonté-du ciel?
L’empereur Vu-Vam dit dans le
Chou-king: a Lorfqu’il s’agit de

ce juger des vertus 8c des crimes, le
se ciel voit 8: entend comme mes
ce peuples voient 8: entendent.»

Voilà pourquoi ce n’en: point
Yao, mais le ciel, qui a donné l’em-

pire à Chun: voilà pourquoi on ne

peut le regarder comme un ufurpa-
teur.

On dit, ajouta le difcîplc, que
les empereurs Yaoâ: Chun ne tranf-
mirent point l’empire à leurs en-
fants , mais à des fages , parcequ’ils

étoient Cages eux-mêmes, 5C que

Yu, moins (age qu’eux, le nauf-
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mit à [on fils: cela cil-il vrai?

Point du tout , répondit Mem-
cius 5 8e l’empereur Yu ne fut infé-

rieur à fes prédécefseurs ni en ver-

tu ni en fagacité. Un empereur ne
peut a fon gré donner l’empire à

un (age ou à fou fils, il doit fuivre
l’intention du ciel.

Ainfi , fi l’héritier du trône cil un

fou , alors l’intention du ciel cil
que l’on donne l’empire a. un liage:

mais fi l’héritier du trône cil (age ,

alors l’intention du ciel cil que
l’empire pafse au fils -, il cil l’héri-

tier naturel du trône, 8c il lui cit
légitimement dévolu. Voici quel-

ques réflexions qui feront mieux
entendre ce que je vous ai dit.

L’empereurChun,avantdepmpo-
ferau ciel Yu pour remplir ladiguité
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impériale , l’avoir établi adminif-

trateur général de l’empire , 84 l’a-

voit aûocié à lui. A la mort de
Chun , Yu laifsa dans le palais im-
périal le fils de l’empereur Chun ,

8c fe retira au pied de la montagne
Sum , laifsant l’empire au fils de

Chun 5 mais tous les peuples pto-
clamerent Yu empereur comme ils
avoient proclamé Chun après la
mort d’Yao.

L’empereur Yu propofa au ciel
le prince Yé, 8c le chargea de l’adc

miniftration de l’empire. Sept ans
après, Yu mourut , 8c le prince Yé

laifsa dans le palais impérial le
prince Ki , fils 8c héritier de l’em-

pereur Yu , 8e (a retira au pied de
la montagne Sum; mais les rois,
les fouverains, les princes, les pcue
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ples, dirent: Le prince Ki cil digne
de l’empire: 8t performe ne fe dé-

clara pour le prince Yé.

On voit par ce récit même la
raifon de la préférence que l’on

donna à Chun 8c a Yu fur les en-
fants d’Yao 8c de Chun , 8e pour-

quoi le prince Yé ne fut point em-
pereur, quoique défigné par Yu.
Un événement qui n’a point de

calife fenfible cit produit par le
ciel; 8c lorfqu’on obtient ce qu’on

ne pouvoit efpérer humainement,
c’eli par un ordre du ciel.

Ainfi l’on ne s’éleve pas de la

condition privée a l’empire par tou-

tes fortes de vertus , mais par celles
de Chun 8: d’Yu. Mais il ne fufiit
pas pour arriver a l’empire d’être

doué de cette vertu, il faut encore
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que l’on foit propofé au ciel par
l’empereur : voilà pourquoi Con-
fucius n’efi point parvenu à la di-
gnité impériale , quoiqu’il n’eût pas

moins de vertu que Chun 8e Yu.
Au relie ce n’efi qu’avec peinez

que le ciel prive un prince de fou
trône. Pour qu’il rejette un prince
qui jouit du trône par droit de naif-
sauce , il faut qu’il fe rende odieux
par fa méchanceté 8e par fa tyran-

nie, comme les empereurs Kie’ 8c
Cheu; 8c l’hilloire le prouve.

L’amour 8c i l’ardeur pour la

guerre étoient alors la pafsion do-
minante ; 8c beaucoup de petits
favanrs, avides de diilinéiions Be
de célébrité, fe répandoient dans

les cours des rois , 8c, pour excufer.
la bafsefse de leurs intrigues , débiu
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toient qu’Y-Yn, miniilre de Chin-
Tam , n’avoir pas rougi de faire le

métier de cuifinier pour fe procu-
rer un accès à la’cour de ce prince.

Cela elt-il vrai? difoit à Memcius
.un de fes difciples.

Nullement, répondit Memcius.
Y-Yn s’éroit propofé la regle fu-

blime qu’Yao 8: Chun avoient
fuivie. L’équité 8c la droite raifon

étoient les principes de toutes fes
aétions , 8: il ne s’en feroit pas
écarté pour l’empire même.

Voici comment il devint minifire

de Chin-Tam. Ce prince lui en-
voya de riches préfcnts , 8: l’invita

de venir a fa cour; Y-Yn refufa
noblement les préfents , 8: s’excufa

de fe rendre à l’invitation. Ces ri-

ches préfents 8: cette. invitation



                                                                     

71. M t u o - T s il E,
honorable , dit-il, toucheroient
fans doute un homme du monde;
mais ils ne peuvent faire imprefsion
fur moi, qui borne mes vœux 8:
ma félicité à labourer paifiblement

mes champs, à chanter les vers des
fages , à méditer leurs livres , à
imiter leur exemple. Puis-je renon-
cer à ce genre de vie pour me jetter

dans les embarras 8: dans les occu-
pations pétilleufes d’une cour?

Cette réponfe étonna le prince

Chin-Tam, 8: augmenta le defir
qu’il avoit d’attirer à fa cour le fage

Y-Yn , 8: il lui envoya trois am-
bafsades pour le déterminer.

Le fage , touché de l’emprefse-

ment du prince , fe difoit a lui-
même: l’eut-être n’eii-il pas im-

pofsible que ce prince devienne un
autre
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autre Yao ou un autre Chun, 8: que
tous ces peuples deviennent fem-
blables aux peuples qui vivoient
fous ces empereurs. Certainement
fi je pouvois contribuer par mes
confeils à produire cet heureux ef-
fet, le fpeâacle n’en feroit-il pas

plus touchant 8: plus agréable que
de cultiver mes champs, de chan-
ter les vers des fages 8: d’imiter
leurs vertus avec un charme inex-
primable pour moi, mais fans au-
cune utilité pour le peupler

En effet, le ciel veut que , parmi
cette multituded’hommes qu’il pro-

duit , ceux qui font plus éclairés
inliruifent les autres , 8c que ceux
qui fe font fortifiés dans l’exercice

de la vertu aident 8: foutiennent
ceux qui font plus faibles. Le ciel

Tom: II. G



                                                                     

74. M e N c - T s fi t ,
m’ayant accordé à Ces deux égards

quelque chofe de plus qu’aux autres

hommes , il me femble que je dois
faire fervir ces avantages à l’inf-
truétion des autres 8: à la réforma-

tion de leurs mœurs, dont je vois
que performe ne s’occupe.

Si, faute de ce fecours, un feu!
homme ou une feule femme s’é-

carte des regles des bonnes mœurs,
ne fuis-je pas aufsi coupable que fi
je les avois jettés dans un précipice?

Déterminé par ces réflexions , il fe

rend auprès de Chin-Tam , 8: l’ex-

horte a déclarer la guerre au cruel
8: barbare empereur Kié , l’oppro-

bre de la famille Hia , 8c qui faifoit
gémir les peuples fous la plus ter-
rible tyrannie.

Le difciple de Mcmcius lui parle



                                                                     

ou LE LIVRE ne Meneurs. 7;
de plufieurs autres fages que l’on di-
foit s’être introduits par différents

flratagêmes auprès des grands, des

minimes 8: des rois: Memcius fait
voir que tout ce que l’on débite à

cet égard font des fables inventées
par cette foule de littérateurs mé-

diocres qui voudroient par d’illuf-
ttes exemples excufer la bafsefse de
leurs intrigues, acquérir de la célé-

brité 8: de la fortune.

CHAPITRE 1V.

M EM cr U s dit que les anciens
(ages n’avoient en vue que l’hon-
nêteté 8: l’équité, quelque diffé-

rente que les circonflances ou la
diverfité des cataéieres ait pu mettre

G: ij
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dans leur maniere d’agir: ce qu’il

prouve par l’exemple de plufieurs
[ages , comme on l’a vu dans la pre-

murc parue.
Enfuite un (age lui demande

quel étoit l’ordre des dignités 8: de

leurs honoraires pendant la dynaf-
tic des Cheu.

Il cil afsez diflicile de favoir ces
chofes en détail, répond Memcius,

parceque la vigueur de la difcipline
s’étant extraordinairement relâchée

fous la famille des Cheu , tous les
rois de l’empire trouverent la fub-

ordination infupportable,abolirent
autant qu’ils le purent les fages loix

que les empereurs avoient portées
pour les contenir dans l’ordre 8:
dans le devoir : j’en connais «par

dam quelques unes.
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Il yavoit cinq dignités dans l’em-

pire; l’empereur , le duc , le prince ,

le corme , le marquis avec le baron;
8c l’on donnoit indiflinâcmcnt le

nom de roi au duc , au prince , &c.
Dans chaque cour l’empereur 8c

le roi étoient la premiere dignité
dans le lieu de leur réfldencc; les
préfidcnts des tribunaux fauverains
étoient la feconde dignité; les pre-

miers préfets formoient la troifieme

clafse; les lettrés du premier, du
facond 8: du troifieme ordres For-
moieut la quatricme, la cinquicmc
a: la fixieme.

Les loix avoient déterminé Pé-

tenduc de la domination de chaque
dignité : les domaines de l’empe-

reur étoient de mille flades; ceux
du duc 8e du prince de cent; ceux

G iij
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du comte de foixanre 8c dix; ceux
du marquis 8e du baron de cin-
quante. Chacun d’eux retiroit de
[es domaines ce qui étoit néccfsaire

pour (on entretien.
Ceux dont les domaines étoient

au-defsous de cinquante flades
ne pouvoient s’adrefset immédia-

tement à Pempereur . 8! n’en ref-
sortifsoient pas immédiatement ,
mais par l’entremife du fouverain
dont ils étoient les valsaux.

Les honoraires des préfidents
de la cour impériale étoient égaux

aux revenus des rois, des ducs 8c des
princes; ceux des premiers préfets
aux revenus des rois-comtes 5 ceux
des lettrés du premier ordre ou des
doâeurs étoient égaux aux revenus

des marquis 84 des barons: car lorF
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qu’ilsquittoicnt laconr,les premiers
Pre’Iidenrs des tribunaux devenoient

rois , ducs ou princes; les premiers
préfets devenoient rois, comtes;
8c les lettrés du premier ordre ou
les doaeurs devenoient marquis
ou barons; 8c lorfqu’au contraire
les rois , ducs ou princes, étoient
rappelles à la cour, ils devenoient
premiers ptéfidents des tribunaux
fouverains , les rois-comtes deve-
noient premiers préfets, les rois-
marquis ou barons redevenoient
lettrés du premier ordre, ou doc-
teurs.

Quant aux revenus.annuels des
rois 8: des préfets qui leur étoient
fubordonués , voici liordre que l’on

fuivoit dans un grand royaume qui
avoit cent Raides quarrés. Le duc
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ou le comte-roi avoit une portion
de terre dix fois plus grande que
les premiers préfidents des tribu-
naux fouverains, c’efi-à-dire qu’ils

avoient pour revenu annuel trente.
deux mille arpents; les premiers
préfidents uneportion de terre qua-
tre fois plus grande que les premiers
préfets , c’efl-àvdire trois mille deux

cents arpents; les premiers préfets
un revenu deux fois plus grand que
les doéieurs , ciell-à-dirc huit cents

arpents; les lettrés du premier or-
dre, ou les doâeurs, le double des
lettrés du fecond ordre , cleflz-à-
dire quatre gents arpents; les lettrés

du recoud ordre le double du lettré
du troilieme ordre , c’efl-à-dire
deux cents; le lettré du troifieme
ordre le revenu ou la folde des
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fimples citoyens qui étoient char-
gés de quelque fonélion publique,

c’ell-à-dire le revenu de cent ar-

pents de terre; revenu qui étoit
cenfé tenir lieu des cent arpents
que chaque pere de famille devoit
labourer pour fa fubfiflance.

Dans un royaume de foixante 8c
dix Rades , le roi-comte avoit une
portion de terre double de celle des
préfidents des tribunaux fupérieurs,

c’efl-a-dire vingt-quatre mille ar-
pents ç le préfident , le triple des
revenus des premiers préfets, c’eû-

à-dire deux mille quatre cents ar-
pents; les premiers préfets , le dou-
ble du reVenu des lettrés du premier

ordre , c’eR-à-dire huit cents ar-

pents; les lettrés du premier ordre,
le double des revenus des lettrés du
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feeond ordre , c’efl-à-dire quatre
cents arpents; les lettrés du feeond
ordre , le double des lettrés du troi-
fieme ordre, c’eû-à-dire deux cents

arpents; 84 les lettrés du troifieme
ordre , le revenu d’un homme du

peuple qui remplit quelque fonc-
tion publique , c’efl-à-dire le re-

venu de cent arpents afsignés a
chaque pere de famille.

Cent arpents de terre rendent
plus ou moins, felon llhabileté a:
la clafse du laboureur. Cent arpents
de terre , confiés à un laboureur de

la premiere clafse , peuvent , par
exemple , nourrir huit petfonnes;
ceux de la feconde clafse fept, ceux
de la troifieme fix , 8C enfin ceux
de la detniere clafse cinq. On fui-
voit cet ordre dans le revenu que
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l’on afsignoit aux citoyens chargés

de quelque emploi public; 8e felon
l’importance de l’emploi , on lui

afsignoit le revenu d’un laboureur

de la premiere , de la feeonde, ou
de la derniere clafse.

Lorfque Memcius eut répondu à

la qucflion du premier difciple, un
autre lepria de lui apprendre la boue
ne maniere de vivre avec les autres.

Ne fuyez dans la fociété , dit

Memcius , ni dominant , ni impé-
rieux, ni arrogant; ne vous pré-
valez jamais ni de votre âge, ni de
votre dignité , ni de votre naif-
sauce , ni du nombre de vos pa-
rents: car vous devez aller dans la
fociété pour y chercher des exem-

ples de vertus à imiter , 8: non des
occafions de manifeller votre arro-
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gance , ou de faire connoître le
mépris que vous avez pour les au-
tres.

Un premier minilire de Lu
pofsédoit éminemment ces quali-
tés, ou ce caraéiere focial. Il étoit

d’une famille illuflre , 8c avoit cent

chars. Il fut lié intimement avec
cinq particuliers dont je ne me rap-
pelle pas le nom ; il ne cherchoit
dans leur fociété que les charmes
a; les douceurs de l’amitié ; 8C d’un

autre côté , (a naifsanee illuflre , fa

dignité, (es richefses , n’entroient

pour rien dans les motifs qui atta-
choient ces particuliers a (on com-
merce. Il y a plus : le minilire eût
rompu avec eux , s’il fe fût apperçu

’ que fes richelses , fa naifsance ou
fa dignité leur en impofafsent.
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Les exemples des rois, petits ou

grands, qui ont fuivi cette belle
loi de l’amitié , ne [ont pas rares.

Hoéi Kum , roi du petit royaume
de Pi, difoit : Je révere le doc-
teur TfuoPu comme mon maître
8c comme mon guide dans l’étude

de la fagefse ;j’aime 8c j’lionore le

doé’teur Yen-Vaen comme mon

ami8t comme mon compagnon de
vertu; je dirige Van-Xam 8e Cham-
Sié comme mes préfets 8: les exé-

cuteurs de mes ordres.
On trouve même des poisefseurs

de grands royaumes qui, pour goû-
ter avec les rages les plaifirs de l’a-

mitié pure , fembloienr oublier
qu’ils étoient rois afin de n’être que

des amis. Tel on vit le roi de Cyn
qui, rendant vilitc au docteur Hay-

Tome Il. H



                                                                     

86 Mnne-Tsén,
Tarn , n’entroit chez lui , ne s’y
alseyoit 8c n’y mangeoit qu’après

que le doâeur l’en avoit prié , 8e

qui mangeoit chez ce doâeur du
riz ou des légumes mal afsaifon-
nés comme les meilleurs mets.
Mais ces égards extérieurs ne (un.

fent pas pour l’amitié : fi un prince

qui aime un (age ne lui commu-
nique pas les biens que le ciel lui a
départis , il l’honore en difciple de

la fagefse , 8c non en prince 8c en
r01.

L’amitié de l’empereurYao pour

Chun eut tous les caraéieres de l’a-

mitié véritable; il le logea dans

[on palais, alloit le voir, man-
geoit chez lui lors même qu’il n’é-

toit encore que particulier.
Enfin lorfqu’uninférieut honore
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(on fupérieur, on dit qu’il honore

celui qu’il doit honorer; 8c lorr-
qu’un fupérieur honore [on infé-

rieur , on dit qu’il honore un (age:
dans l’un 8c dans l’autre cas , on
fait ce que l’équité prefcrit a l’hon-

nêteté.

Lorfque Memcius eut fini de
parler , (on difciple Van-Ham dit:

’ Voudriez-vous bien me dire ce que

des amis doivent fe propofer en [e
faifant réciproquement des pré-
fenrs 2

De fe donner des témoignages
de refpeé’t , dit Memcius.

Mais pourquoi dit-on que c’efl
une irrévérence 8e une malhonnê-

teté que de refufer deux fois e reprit

le difciple.
Le voici, dit Memcius. si un

H îj
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honnête homme m’offre un pré-

fent, je dis auflitôt : La chofe dont
on me fait préfent a-t-elle été ac-

quifejuflement ou injullement’.’ Si

elle a été acquife juûement , je
peux l’accepter; 8L li elle a été ac-

quife injuliement, je ne peux l’ac-

cepter. Ainli lorfque je n’accepte
pas, je fuis cenfé méprifer celui
qui veut me donner, 8L par confé-
qucnt manquer à l’honnêteté 8c au

refpeéÏ: voilà pourquoi la loi de
l’amitié exige que je ne refufe pas

le préfent qui m’en offert par mon

ami.
Mais fi je ne fuis pas sût que le

préfent a été acquis jufiemenr , ne

puis-je pas trouver des prétextes
pour refufer , fans dire la vraie raie
(on? dit le difciple.
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Si l’homme qui m’offre un pré-

fent , dit Memcius, agit 8c parle
conformément aux regles de l’é-

quité 8L de l’honnêteté, qu’ell-il

nécefsaire de rechercher fi ce pré-
fent a été acquis injuftement? Con-
fucius même ne l’auroit pas refufe’.

Suppofons , ’dit le difciple, qu’un

homme honnête & équitable dans
la vie ordinaire m’ofire un préfent

en obfervant toutes les tegles de
l’utbanité , puis-je recevoir ce pré-

fent fans m’informer s’il a été ac-

quis injuflement, quoique je fache
cependant que cet homme exerce
hors du royaume le métier de bri-

gand, enleve, vole, 8: fouvent
tue les voyageurs E

Non certainement , dit Mem-
cius; car le Chou-king déclare en

H iij
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termes formels que ces brigands
doivent êtrel’objet de la haine 8: de

l’exécution de tous les hommes, 8e

qu’il faut les punir fans les repren-

dre 8: fans entreprendre de les cor-
riger. Or peut-on recevoir un pré.
fent de ceux que la loi traite ainfi?

Fort bien , dit le’difciple. Mais

tous ces ducs , princes , comtes ,
marquis 8c barons-rois, qui s’em-

parent injuliement des biens des
peuples, ne font ils pas femblables
aux brigands qui volent les voya-
geurs? On ne doit donc pas rece-
voir leurs préfents, quand même
en les offrant ils obferveroient tory
tes les loix de l’honnêteté sa de l’ur-

banité ê

Je conviens, répondit Memcius,
que tous ces petits rois dépouillent
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injuflement les peuples d’une gran-

de partie de leurs biens; mais c’ell:

exagérer que de les mettre dans la

clafse des voleurs de grands che-
mms.

Suppofons en elfe: qu’il s’éleve

un empereur vertueux 8: inflruit
dans le grand art de gouverner:
croyez-vous qu’il fera arrêter fur-

le-champ 8c punir de mort tous ces
petits rois? ne les avertira-t-il pas
auparavant ë n’emploiera-t-il pas

les moyens que la prudence lui fug-
gérera pouriles inflruire 8c pour les
corriger? n’attendra-t-il pas pour
les punit qu’il les ait trouvés indo-

ciles se incorrigibles 2 Vous voyez
donc que ce feroit une rigueur ex-
ccfsive que de mettre dans la clafse
des voleurs de grands chemins les



                                                                     

92. M e N e - T s i s ,
rois qui s’arrogent injufiement une

partie des biens des peuples.
Le (age, en acceptant une ma-

giflrature, difoit Memcius, ne doit
fe propofer que le bien public 8c
non de s’enrichir : on peut cepen-

dant prendre une charge pour fe
procurer les chofes nécefsaires à fa
fubfil’tance, comme un homme qui

ne peut travailler peut fe marier
pour le procurer des aliments, quoi-
que la fin primitive du mariage foie
d’avoir des enfants; mais lorfqu’on

prend une charge par pauvreté, il
faut prendre la plus petite , 8c ne fe
permettre pas .d’afpirer aux hautes

dignités.

Il faut , par exemple , tâcher
d’obtenir une place de garde de la
porte d’une ville. Confucius ne ton.
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gifsoir point de remplir la place de
receveur des impôts , 8c il difoit
alors : Moins ma charge eli impor-
tante, 8: mieux je la remplirai; je
n’ai qu’à calculer ce que je reçois

8c ce que je donne. Lorfque dans la
fuite il devint préfet du parc du roi ,

il difoit: Ma fonéiion paroit un
peu vile; mais elle eli par cela mê-
me plus facile : 8c il me fuflit pour
la bien remplir, que les moutons
8e les bœufs foicnt grands 8c bien

nourris; on ne demande rien de
plus.

Pourquoi, dit le difciple , un
lettré ne peut-il recevoir une pen-
fion s’il n’eli’point en charge?

Parceque cela cil au-defsus de
fa condition , dit Memcius. Un roi
qui a perdu (on royaume , peut
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recevoir d’un autre roi ce qui en
nécefsaire pour vivre conformé-
ment aux loix de l’équité 8c de l’hu-

manité. Mais on regarde avec rai-
fou commedépoutvu d’équité 8e

d’humanité un lettré qui , n’ayant

ni dignité ni charge , ofe recevoir
une pennon alimentaire.

Du moins, dit le difciple, fi le
roi lui offre du millet 8e du bled,
il peut le recevoir.

Certainement , dit Memcius ,
car le roi doit la fubliliance au peu-
pie indigent, 8: le lettré qui cit
fans charge 8c fans dignité doit
être mis au moins dans la clafse du
peuple: ainfi il peut, fans blefser
les loix de l’équité ,l refsentir les

effets de la munificence du roi.
Mais s’il peut recevoir un bien-
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fait du roi, pourquoi ne recevra-t-il
pas une penfion? dit le difciple.

Parceque , dit Memcius , fui-
vant les principes de l’équité, on

ne doit recevoir de pennon an-
nuelle que pour un emploi que l’on

exerce.
Memcius difoit a ce même dif-

cipl: : Pour faire de grands progrès

dans la vertu, il faut fe propofer
de grands modeles a imiter, ou plu-
tôt égaler s: furpafser fes modeles.

Par exemple , quelqu’un veut pro-
fiter dans la fociété des hommes
de bien d’un lieu, il faut qu’il foi:

ile plus homme de bien du lieu;
s’il veut profiter dans la fociété des

honnêtes gens d’un royaume , il
faut qu’il foie le plus honnête hom-

me du royaume; 8: le plus honnête
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homme de l’empire, s’il veut pro-

fiter dans la fociété des honnêtes

gens de l’empire.

Le fage veut être en fociété non

feulement avec tous les (ages qui
exifient dans l’empire, mais encore

avec tous ceux qui ont exilié : il re-
cherche donc les héros illulires par

leur fagefse St par leur vertu dans
toutes les fociétés; il apprend leurs

vers dans le livre des poéfies, 8c
leurs difcours dans le livre des an-
nales 5 il médite leurs paroles 8l
leurs maximes; il apprend les le-
çons qu’ils ont laifsées ; il faut fur-

tout qu’il (ache les aéiions de piété

se de droiture qu’ils ont faites, leur

manierc de vivre: il faut donc qu’il

counoifse les fiecles dans lefquels
ils ont vécu , qu’il difcute feignen-
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fement les principes de leurs ac-
tions, 8c qu’il s’entretienne fami-

lièrement avec eux comme s’ils
étoient encore en vie. Cette efpece
de foeiété 8e de familiarité avec les

grands hommes eli d’une utilité

prodigieufe.
Pendant que Memcius étoit pre-

mier minime du royaume de Cy,
Si-Ven-Vam , qui en étoit roi, lui
demanda quelle étoit la principale
fonéiion du premier minifire.

De que! premier minilire parler
vous a dit Memcius..

Efi-ce qu’il y en a deux? dit Si-

Ven-Vam.
Oui, reprit Memcius: il y a un

premier miniflre qui efi proche pa-
rent du roi, de (on fang 86 de fou
nom; l’autre premier minilire ne

Tom: Il. I
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l’elt que par (a charge, se n’eft ni

parent du roi ni de fou nom.
Eh bien l dit le roi, quelle cit la

principale obligation du premier
minifire patent?

La voici, dit Memcius. si le roi
tombe dans des fautes graves, &
qu’il bouleverfe le bon gouverne-
ment par (es vices &par fa tyrannie,
il faut que le premier minilire l’a-
vertifse fans détour 8c fans dégui-

fement de fou défordre: li ce pre-
mier avertifsement cit fans effet;
il faut qu’il lui en donne un feeond
8c un troifiemè: enfin s’il efi Courd

a tous fes avis , 8: qu’il perfévere

opiniâtrémenrdans fes fautes,alors,

pour prévenir a: empêcher la ruine

totale du royaume, il faut qu’il
clwifilse dans la famille royale un
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homme diflingué par fa fagefse 8:
par fa vertu, 8c qu’il le place fur le

trône 8C le fubliitue au mauvais roi.
Cette réponfe étonna le roi; 8c

Memcius , voyant de l’altération

dans (on vifage , ajouta fur-le-
champ : Ne fuyez point furpris,
lire, de ce que je viens de dire;
vous m’avez interrogé , je fuis vo-

tre client , j’ai dû vous dire la vé-

rité franchement, fans voile et fans

détour. h -
A ce difcouts le vifage du roi le

calma, & après un moment de li-
lence, il dit : Mais quelle eii la prin-
cipale obligatiqn du premier minif-
trc qui n’elt point parent du roi 2

Memcius dit: si le roi tombe
dans des fautes qui ne (oient pas de
la derniere importance , quoique

1 ij
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graves; fi, par exemple , il s’écarte

des regles du bon gouvernement
dans le choix des préfets 8e des
moyens de procurer le bien du
royaume, il faut qu’il l’avertifse

avec douceur Br avec circonfpec-
tion; fi fou premier avertifsement
cil fans effet , il faut qu’il l’aver-

tifse une feconde 8c une troifieme
fois ; se fi ces avertifsements réité-

rés font inutiles , il faut qu’il fe re-

tire.

CHAPITRE V.
Meneurs avoit dit que la na-
ture humaine par elle-même cl!
droite. Kao-Tfu fon difciple lui
propofa fur fou fentiment les dou-
tes fuivants.
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si la nature humaine eft droite,

comme vous le penfcz , il faut que
la piété 8c l’équité lui (oient inhé-

rentes , efscntielles , 8c par coulé;
quem qu’elle ne les reçoive point
du dehors. Il me femble cependant
que l’on pourroit comparer la na.
turc humaine a l’olier , 8c la piété

8: l’équité à un vafe enveloppé de

branches d’olier artifiement tref-’

sées ; il me femble , dis-je , que la
piété 8e l’équité ne (ont point inhé-

rentes ou efscntielles à la nature
humaine , mais que ces vertus (ont
l’ouvrage du travail, qui la façonne,

pour ainfi dire , 8: lui fait prendre
cette forme , comme il n’elt pas de
la nature de l’olier de former un i

vafe, 8L comme cet ofier ne dev
I iij
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vient un vafe que parcequ’on le
tourne 8: qu’on le trefse.

La belle compataifon! dit Mem-
cius. Pourriez-vous faire un vafe
avec de l’ofier fans couper fes bran-

ches, fans les courber, fans les en-
trelacer , 8: par conféquent fans
changer la nature de l’ofier , fans
l’altérer 2 croyez-vous que , pour
produire dans l’homme la piété 8c

l’équité, l’on doive changer 8: al-

térer la nature de l’homme E

D’ailleurs fi l’on perfuade aux
hommes que la piété 8: l’équité ne

(ont pas des propriétés qui naifsent

de leur nature, ils croiront fans
peine que ces deux vertus ne leur
(ont point nécefsaires; 8: par cette
féquent cette multitude de peuples
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qui habitent l’empire , trompés par

vos difcours, renonceront à la pié-
té 8: à l’équité , 8: chacun , en for-

tant du chemin de la vertu , croira
fuivre la nature.

Je ne prétends pas que la nature

humaine fait abfolument mau-
vaife . dit le difciple: je la crois feu-
lement indifférente au bien 8: au
mal. C’eli arpeu-pres ainfi que de

l’eau qui tomberoit de fort haut
dans une fofse qui n’auroit point
d’ifsue , y formeroit des bouillon-

nements , des tournants , 8: forti-
roit à l’orient, fi l’on y faifoit une

ouverture, 8: du côté de l’occident,

fi l’ouverture étoit à l’occident.

C’en: aspeu-près ainfi que je con-

çois que le ciel produit la nature
humaine: elle ne me fcmble par
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elle-même ni bonne ni mauvaife ;
mais, indifférente à l’un ou a l’au-

tre, elle eli déterminée dans cha-

que homme pat (es mœurs , 6:
devient bonne fi les mœurs font
bonnes, 8: mauvaife li les mœurs
font mauvaifes , comme l’eau qui
tourne dans une fofse qui n’a point
d’il-suc cil indifférente ’a couler du

côté de l’orient ou du côté de l’oc-

cident.
Fort bien , dit Memcius. Mais

cette eau indifférente à couler vers
l’orient ou vers l’occident, l’eflz-

elle aufsi à monter ou à defcendre!
La bonté innée de l’homme , (on

penchant pour la vertu, lui font
aufsi naturels que la pefanteur qui
fait defcendre l’eau 8: qui la fait

couler de haut en bas. Vous ne.
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trouvez point d’homme qui, par
la bonté efsentielle de fa nature ,
ne tende a la vertu 5 comme vous
ne trouverez point d’eau qui, par
[a gravité naturelle , ne tende ’a
coulerdans les lieux moins élevés.

Mais fi l’eau efi agitée par le vent,

ou poufsée par quelque caufc étran-

gere, elle peut s’élever 8: jaillir au-

defsus de notre tète ; on peut même,

en la refserrant 8: en dirigeant (on
cours , faire qu’e.lc s’éleve fur les

montagnes: mais ce mouvement
cil-il le mouvement naturel de
l’eau 8: la direéiion naturelle de fa

gravité efseniielle, ou un mouve-
ment 8: une direéiion qu’elle reçoit

d’une caufe étrangere? De même
l’homme peut être entraîné par une

cupidité vicieufe vers le mal; mais
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il en alors dans l’état de l’eau qui

s’éleve au-defsus de notre tête , ou

fut la montagne : l’homme alors
change la direéiion primitive de fa
nature, qui par elle-même le por-
toit au bien.

Voici , répondit le difciple Kao-

Tfu , pourquoi je penfe que la na-
ture cil: indifférente au bien 8: au
mal. La vie eli la nature même , car
la vie eli dans la nature 8: dépend
d’elle; ou , fi vous le voulez, la
nature n’eli que la réunion des

ehofes qui confiituent la vie : or
trois chofes conflituent efsentielle-
ment la vie de l’homme , connoî-

trc , fentir, l’e mouvoir, 8: par con-
féquent elle efl indifférente au bien

8: au mal.
Dites-moi, je vous prie, reprit
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Memcius , fi vous entendez que la
vie ell: la nature même dans le feus
que l’on dit que tout ce en quoi ré-

fide la blancheur efi blanc.
Oui , répondit Kao-Tfn.

Ainfi , dit Memcius, une plume
blanche efl blanche , comme la
neige blanche cil: blanche , 8: la
neige blanche eli blanche comme
la plume blanche cil: blanche.

J’en conviens , dit Kao-Tfu.

Ainli la nature du chien qui vit
n’efl: point différente de la nature

du bœuf qui vit , 8: la nature du
bœuf qui vit n’eû point différente

de la nature de l’homme qui vit;
car fi vous réduifez la vie de l’hom-

me à connoître, fentir 8: fe mou-

voir , je ne vois pas en quoi il dif-
féreroit des brutes: mais li vous y
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ajoutez la droite raifon avec le fe-
cours de laquelle il s’éleve à l’a-

mour 8: à la pratique de la piété,
de l’équité , de l’honnêteté, de la

prudence, alors vous trouverez une
grande différence entre les animaux
8: l’homme.

Kao-Tfu , perliflant à croire que
la nature de l’homme confifioit
dans la vie , c’elir-à-dire dans la fa-

culté de connoître, de fentir 8: de

fe mouvoir , lui dit: Prenons pour
exemple le goût 8: la vue : lorfque
les forces d’un homme (ont répa-

rées par le fecours des aliments,
8: que fa vue eli récréée par la
beauté des couleurs, c’elt alors la

nature qui agit elle-même; le pen-
chant, le fentiment du cœur, qui
font qu’un homme recherche les

faveurs
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faveurs des aliments 8: la beauté
des couleurs, (ont une efpece de
piété ou’d’amour ;’8: cette faveur

des aliments ,- aufsi -bien que la
beauté des couleurs , eli une efpece
d’équité. Cette afeâion du cœur

cil quelque chofe d’inttinfeque à
l’homme. Ainli la piété cil: en effet

au-dedans de l’homme; mais la fa-

veur des mets 8: la beauté des cou-
leurs font hors de l’homme, 8: par
conféquent l’équité n’efl point au-

dedans de l’homme. Ainfi la chofe

la plus importante pour l’homme
eft de fuivrc la piété 8: non l’équi-

té.

La piété 8: l’équité , reprit Mem-

cius, ont leur racine dans la taifon
même , 8: la taifon réfide dans l’ef-

ptit: comment donc peut-on dire

Tome I I. K
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que la piété eft dans l’homme 8:
l’équité hors de l’homme? L’équité

qui fait que je refpeéle un homme
plus âgé que moi, n’efi-elle pas un

fentimcnt de mon ame 2
’ Dites-moi un peu, je vous prie ,
en quoi vous penfez que télidc l’é-

quité du refpefl que l’on rend aux

vieillards: cit-ce dans leur âge plus
avancé ? n’eli-ce pas plutôt dans un

fentimcnt interne de l’aine qui té-

vete le vieillard pour fon grand
âge? Si vous fuppofez que l’équité

du refpeéi: que l’on porte aux vitil-

lards confifle dans un fentiment de
l’ame, l’équité cil donc intérieure

ou intrinfeque a l’homme.

Voici, dit Kao’Tfu, ma dernitre
difficulté. Deux hommes fe pré-
fentcnt ’a moi: l’un en: mon fret:
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cadet ; l’autre ell: aufsi un ftere
cadet , mais il n’en pas mon frere:
j’aime le premier comme mon fre-
re , parcequ’une déleétation inté-

rieure me porte vers lui 8: non vers
le feeond; voilà pourquoi je penfe
que la piété en quelque chofe d’in-

trinfeque àl’homme. Au contraire,
deux vieillardsd’un âge égal fe pré-

fentant à moi ,- je me fens porté a
les refpeé’ter également par équité;

or ce droit de l’équité a pour prin-
cipe l’égalité de l’âge qui eft abfo-

lumen: extrinfequc à mon ame :
voilà pourquoi je dis que l’équité

cit quelque chofe d’extrinfeque à
l’homme.

Je vois deux morceaux de vian-
de, répondit Memcius, l’un que j’ai

cuit moi-même , l’autre cuit par

K ij
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un étranger; je les delire tous deux
également , parceque la faveur de.
l’un 8: de l’autre m’attire égale-

ment : or cette faveur eli abfolu-,
ment extriufeque à moi; aiuli le
defir ou l’amour que j’ai pour cette

viande, cet amour que vous appel:
lez de la piété, cf: extrinfeque a

mon ame.
Le difciple Kum-Tu dit à Mem-

cius: La nature de l’homme a,
felon vous, une efsence détermi-
née; pourquoi donc y a-t-il fur ce
point tant de fentimcntsdili’érents?

Kaonu dit que la nature humaine
n’efi ni bonne ni mauvaife par
elle-même, 8: que le vice ou la
vertu ne naifsent point de fou
fonds, mais viennent du dehors. .

Quelques uns difent que la fui»
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fiance de la nature humaine n’eft
point déterminée, qu’elle peut de-

venir bonne fion lui fait contracter ’

de bonnes mœurs, 8: mauvaife, (i
on lui fait contraéter de mauvaifcs
mœurs. Voilà pourquoi , lorfque
Ven«Vam 8: Vu-Vam gouvernerent
l’empire , tous les peuples imiterent

leur exemple 8: embrafserent la
vertu; au contraire , lorfque les
princes Yen-Nam 8: Ly-Vam don-
nerent l’exemple du vice , les peu-

ples devinrent vicieux.
Quelques autres veulent que

lés hommes naifsent bons ou mé-
chants , 8: tellement déterminés par

la nature au vice ou a la vertu, que
rien ne peut rendre vicieux ceux
qu’elle a produits vertueux, ni ver-

tueux ceux qu’elle a fait naître
K iij
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vicieux. Ainfi fous l’empire d’Yao

on vit Siam que rien ne put corri-
ger du vice , 8: Chun (on fier: que
rien ne pur détourner de la vertu.
Sous l’empereur Cheu, le premier
8: llopprobre de les freres , les prin-
ces Vi-Tfu-Ki a: Pi-Keu (es oncles,
8c fils d’empereurs, furent admirés

pour leur fagefse 8: pour leur ver.
tu.

Dites-moi , je vous prie , ce que
vous répondez à ces dilficultés.

Il cil difficile de connaître la na-
ture de l’homme en elle-même,

dit Memcius : mais pour juger
qu’elle efi très bonne, il ne faut
que réfléchir fur les penchants na-

turels de l’homme; vous les trou-

verez tous dirigés vers la droite
raifon, vers l’honnêteté des mœurs,

s
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vers la droiture du cœur, a: c’elÏ

pour cela que je dis que la nature
humaine eft très bonne. Quant à
ces hommes perdus qui donnent
tête bailsée dans le vice 8c dans le
crime , il ne faut point l’imputer à
la nature, ou penfer qu’ils n’aient

pas reçu en naifsanr les facultés né-

cefsaires pour n’être pas méchants 5

ils ne le [ont devenirs que parce-
que des pafsions vicieufes ont aveu-
gle leur cœur 8c perverti leur droi-
ture naturelle.

Mais pour connoître plus claire-

ment encore la droiture de cette
affection naturelle , 86 par confé-
quent la bonté de la nature, hu-
maine, faires attention à ceci.

’ll’ y a dans tout homme un feus

inné de commifération qui le porte
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à recourir le malheureux , un (en!
inné de pudeur qui lui donne de
l’averfiou pour les choies honteufes
8c qui l’en éloigne, un fens inné

de refpcét pour (on fupérieur , un

feus inné pour la fcience par le
moyen duquel il difcerne le vrai
du faux , l’honnête du déshonnête.

Le feus inné de la. commiféra-

tion Te nomme piété; le fens inné

de la pudeur, équité; le feus inné

pour le refpeâ cil l’honnêteté;

le fens inné de la feience efi ce que
l’on nomme prudence.

Ces quatre vertus , je veux dire
la piété , l’équité , l’honnêteté , la

prudence , (ont inhérentes à la na-

ture humaine comme des parties
de (on efsence; elles ne lui vien-
nent point du dehors , 8c ne (ont
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point en lui des qualités acciden-
telles.

Mais , hélas l par un aveugle-
ment déplorable , les hommes pour
la plupart ne réfléchifsent pas fur la

droiture de leur nature , 8c ne cher-
chent point à la connaître. On dit
avec raifon: Ceux qui la cherchent
la trouvent , 84 fe rendent illufires
par leurs vertus a: par leur fagefse;
mais ceux qui la négligent la per-
dent , 8c ne font que de miférables

petits hommes difamés par leurs
vices.

Il y a au relie des degrés dans la

perverfité de ceux-ci . 8c ils (ont
plus ou moins éloignés de la fa-
gefse 8c de la vertu des premiers ,
tantôt de deux degrés, tantôt de
quatre 5 quelquefois ils en fout à
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une dillance infinie, mais toujours
parcequ’ils n’ont jamais penfé à

cette droiture de leur nature 8c à la
nécefsité de la fuivre 8c de la culti-

ver pour remplir leurs devoirs.
- Ces vérités (ont confignées dans

le livre des poéfies; on y lit: ce Dans

cc tous les peuples que le ciel pro-
a duit , on trouve la mariere a: la
a forme: tous les hommes ont donc
a: une nature commune; c’eft pour
et cela qu’il n’y a performe qui ne

et fait épris de la beauté de la ver-

t: tu. sa
Confucius, en lifant ce pal-sage,

s’écria: Que ce grand poëte a bien

connu l’art de bien vivre! car lorf-

que le ciel a produit l’homme, il
lui a donné la matiere pour la com-
pofition de (on corps , a: il l’a doué
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de la droîre raifon, qui cil comme
fa forme, 86 qui doit donner à la
nature humaine (a perfeélion. Voi-
là la nature commune qui (e trouve

dans tous les hommes; voilà pour-
quoinotre natureelltoujours éprife
de la beauté de la vertu lorfqu’elle

ne fait que fou propre mouve-
ment.

Une expériencejournaliere nous
apprend que dans les riches années
de fertilité, ou l’on a facilement
les chofes nécefsaires à la fublilï

tance , il y a beaucoup d’hommes
vertueux; 8c qu’au contraire dans
les années ilériles, ou l’on manque

de beaucoup de chofcs nécefsaires

à la fubfiliance, il y a beaucoup
d’hommes qui s’abandonnent au

crime : cependant, dans ces diffé-
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rentes années , ce (ont les même:
hommes qui ont la même nature,
les mêmes Facultés naturelles.

Cette diverfité que l’on obferve

dans les ruilions tantôt bonnes 8c
tantôt mauvaifes des hommes, ne
doit doue point être imputée au
ciel, comme fi une année il don-
noit aux hommes une bonnena-
turc , 84 une mauvaife dans une au-
tre année.

Dans les années de fiérilité , le

befoin , la faim , la mifere , replient
pour ainfi dire l’homme fur lui-
même, 8c faufseut fa droiture natu-
relle en ne le rendant attentif qu’à

(on utilité particuliere: ce qui le
conduit 8: le précipite dans la fange

du vice.
Rendons ceci fenfible par une
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comparaifon. On feme du même
orge dans le même champ 8c dans
le même temps 5 il levc, croît 8c mû-

rit dans le même temps: cependant
ilne rend pas par-tout également;
ici il donne beaucoup de grain; la
il en donne peu , parcequ’ici le ter-

roir étoit gras , 8e que la il étoit

maigre; parceque la pluie 8c la ro-
fée , nécefsaires pour l’accroifse-

ment de l’orge, n’ont pas tombé

également par-tout; ou enfin par-
ceque le laboureur n’a pas donné

les mêmes foins à toutes les parties

du champ.
Enfin la nature cil la même dans

toutes les choies de la même ef-
pece; pourquoi donc douter que la
nature foit la même dans tous les
hommes? Certainement l’homme

Tome Il. L
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le plus illullre par fes lumieres 8c
par fes vertus n’a pas en partage
une autre ame que mon

La refsemblance feule que nous
voyons dans le corps de tous les
hommes ne fuppofe-t-elle pas qu’ils

ont tous la même nature? Le fige
Lum-Tfu difoit: Quoique je voie
un cordonnier faire des fouliers
fans connoîrre la mefure des pieds
8: fans l’avoir prife , je fais cepen-
dant qu’il fait des fouliers 86 non
des paniers, parceque, tous les pieds
des hommes , fois grands , foie pe-
tits, étant femblables , ces fouliers
grands 8c petits feront femhlables.

Ce n’eil: pas feulement par les .
pieds que les hommes font fem-
blables, leur bouche cil; encore
femblable. La bouche de tous les
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hommes defire de boire 8c de man-
ger. J’aime beaucoup le mets afsai-

fonné par le fameux cuifinier Yé-

Ya , 8c il plaît de même à tous les

hommes , non parceque le cuifinier
avoit feul la faculté de difiinguer
le goût de chaque aliment, mais
parcequ’il favoit donner aux ali-
ments une faveur qui plaît à tous

les hommes. Or fila nature du pa-
lais étoit différente dans tous les
hommes comme elle l’efi dans les

chiens 8L dans les chevaux, qui font
des efpeces différentes de l’hom-’

me , pourquoi tous les hommes ai-
meroient-ils le mets afsaifonué par
le cuifinier Yé-Ya? Il cil: donc cer-

tain que la nature du palais efl: la
même dans tous les hommes.

Ce que je dis du palais convient
L i;
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à l’oreille. Tous les hommes ai-
ment à entendre la mélodieufe voix

du célebre muficien Su - Quant.
Ainfi la nature de l’oreille cil la
même dans tous les hommes.

Il en efl de même des yeux pour
la beauté des couleurs 8c des for-
mes; vous n’auriez pas trouvé fur

la terre un homme qui n’eût pas

trouvé beau le jeune Tfu-Tu.
si le palais de tous les hommes

aime les mêmes faveurs, leur oreille
les mêmes fous, leur œil les mêmes

couleurs 8: les mêmes formes, com-
ment fe pourroit-il que, dans tous
les hommes , le cœur , qui cil le
maître du corps 8c le principe de

tous les mouvements aufsi-bien
que des fenfations du goût , de
l’ouïe 8.: des yeux stagnaient. dis-je,
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f: pourroit-il que , dans tous les
hommes, le cœur n’eût pas les mê-

mes penchants 8c les mêmes incli-
nations a

Mais en quoi 8c pourqupi , direze
vous , le cœur de tous les hommes
cil-il le même? c’efi par la droite
,raifon 8c par l’équité. Les hommes

les plus renommés pour leur fagefse

8c pour leur vertu n’eurent , ne com

fidérerent que ce que mon cœur,
aufsi-bien que celui de tous les hom-

mes, pofsede, aime 8c confidere.
Voila pourquoi mon cœur 8c mon
efprit ont pour la droite raifon 8c
pour l’équité un amour aufsi natu-

rel que le defir de mon palais pour
les faveurs agréables de la viande ,

des légumes 8c des fruits.

Mais , hélas l combien cette
r. iij ’
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droiture naturelle de notre cœur
cil cruellement pervertie par les de-
firs déréglés qui attaquent prefque

fans cefse les hommes l On voyoit
autrefois dans le royaume de Cy
une montagne couverte d’arbres
de la plus grande beauté, 8e qui
offroit un riche 8c charmant afpeâ.
Située dans le voifin’age des faux-

bourgs de la capitale, les bûche-
rons l’ont fouvent dévafiée : pou-

voit-elle conferver fa beauté pri-
mitive a Cependant, tant que les
racines des arbres n’ont pas été et.

tachées 8e détruites , elles pouf-

soient des rejettons qui pouvoient
rendre a la montagne fou ancienne
beauté; mais les bœufs 8c les mou-

tons ayant brouté 8c foulé au:
pieds les rejettons à mefure que la
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terre les produifoit , elle n’offre
plus qu’un fommet aride 8c flérile,

comme vous le voyez.
si quelqu’un, en voyant cette

montagne dépouillée d’arbres , di-

foit que le fol en cil flérile, qu’il

ne peut produire du bois , a: qu’il
n’y a jamais en de forêt fur cette

montagne, croyez-vous qu’il dit
une chofe vraie ou fenfée , 8: qu’il

connût la nature de la montagne 2
Cette montagne, dépouillée de

fes arbres , contient encore dans
fou fein un principe fécond 8c ca-
pable de produire des arbres fem-
blables à ceux dont elle a été or-
née. ll en cil ainli de l’homme; le
feus de la piété , de l’équité, de la

droite raifon , inné dans fan cœur,

n’y fubliflîc-t il pas encore a Il
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pourroit donc recouvrer fa pee-
miere droiture, même lorfque les
pafsions l’ont altérée; mais lorfque

ces mêmes pafsions attaquent con-
tinuellemcnt les vertus renaifsantes
8e en étouffent les germes dans le
cœur , la droite raifon , la piété.
l’équité , ne doivent-elles pas s’af-

foiblîr fans cefse 8c paroître anéan-

ties dans le cœur de l’homme ,
comme les principes de fécondité

8c les germes des arbres paroifsent
anéantis fur la montagne de Kim-

Nam 3
En effet , pendant le repos de la

nuit , lorfque les pafsions cefsent
d’agir , l’équité, la’ piété , la droite

raifon , commencent àrenaître; 8e

le matin , lorfque l’ame cil encore
dans un état decalme 8e de féréni-
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té , tous les hommes aiment la ver-

tu 8c ont de l’averfion pour les
chofes honteufes. Si un homme
pouvoit conferver ces heureux ef-
fets dola droite nature, il pourroit
recouvrer fa vertu; mais fi , aban-
donnant le foin que demandent ces
fentimenrs , il livre de nouveau fou
Cœur aux pafsions , alors la perver-
lîté, prenant chaque jour de nou-
velles forces , étoufera tous les ger.

mes des vertus.
Ainfi il n’éprouvera plus les ma-

tins ces mouvements par lefquels
la nature le rappelloit à la droite
raifon, à l’équité, ’a la piété; les

germes de ces vertus paraîtront
anéantis dans fon cœur, 8c dans
cet état il fera peu dilférent des

brutes. Mais croiriez-vous celui
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qui , en voyant cet homme, diroit
qu’il n’a jamais eu une difpofition

naturelle ’a la droite raifon, a l’é-

quité, à la piété?

Il n’y a point de chofe qui ne
croifse, fi on lui donne fa nourri-
ture, 8C qui ne périfse, fr elle en
cil: privée.

Lorfque j’étois dans le royaume

de Cy . j’allais voir le roi Si-Ven-

Vam, 8c je le trouvois dans un
aveuglement déplorable, mais qui
ne m’étonnoit pas beaucoup, car

il ne s’occupoit que très peu de
temps 8c très fuperficiellcment des
connoifsanees qui pouvoient for-
mer 8c pour ainli dire nourrir fon
cœur. L’efpece d’arbre dont la

croifsance cit la plus rapide ne
peut jamais arriver à fa grandeur
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naturelle 8c porter des fruits, li vous

le placez dans un climat ou un
jour de chaleur en: fuivi de dix
jours de froid. Voilà l’emblème des

leçons que je donnois à Si-Ven-
Vain. I e ne voyois que rarement,
8e pendant peu de temps, ce prince.
Le jour cri je le voyois, je tâchois ,

par mes confeils 8e par mes infime-
tions , d’éclairer’fon efprit 8c d’é-

chauEer fon cœur pour l’engager à

’fuivre ladroite raifon. C’étoit pour

cette jeune plante un jour de cha-
leur.

Mais j’érois à peine forti du pa-

lais , qu’une foule de flatteurs 8: de

* beaux cfprits ignorants , adula-
teurs , médifants , obfédoient ce
prince, 8: étoient dix jours de froid

pour les faibles femcnces de raifon
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8c d’honnêteté que j’avois jettées

dans fou ame. Il goûtoit , il ap-
prouvoit ce que je lui difois , 8cje
voyois de temps en temps les ger-
mes de l’honnêteté renaître 8c fe

développer: mais ’a quoi cela fet-

voit-il! .Le prince d’ailleurs donnoit peu
d’application a l’étude de la fa-

gcfse: pouvoit-il y faire du pro-
grès? Le jeu des échecs , par exem-

ple , peut à peine être compté par-

mi les moindres arts; cependant
on ne peut l’apprendre fans s’y ap-

pliquer.
Il y avoit autrefois un nommé

Cieu, fameux dans tout l’empire
pour fa grande habileté danse:
très petit art. Si vous aviez donné

ce maître deux difciples, dont
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l’un fe fût beaucoup appliqué ’a fée

leçons, 8.: l’autre les eût écoutées

fans y faire attention , il efl certain
que le premier auroit fait plus de
progrès que le fecond: croiriez-
vous pour cela que le fécond a
moins d’efprit que le premier? Cer-

. tainement vous vous tromperiez,
8: la différence de leurs progrès
dans l’étude des échecs viendroit

de l’inégalité de leur application.

Si-Ven-Vam traite l’étude de la fa-

gefse comme le ferond difciple
traite les échecs.

Il en cil ainli de prefque tous
les hommes de nos jours; occupés
uniquement de leur fortune 8c de
leurs plaifirs, ils négligent 8c mé-
prifent la droite raifon 8c l’équité,

quoiqu’il n’y ait rien d’aufsi excel-

T ont: Il. M



                                                                     

134. ’ Mena-Tait,
lent, d’aufsi important a: d’aufsi

précieux , fans excepter la vie mê-

me. Par exemple, on m’offre un
jambon d’ourfin 8e un poifson d’un

goût exquis; j’aime beaucoup l’un

8c l’autre , mais je ne peux en avoir

qu’un, 8c il faut choifir: le jam-
bon d’ourfin cil certainement meil--

leur que le poifson pour le goût 8c
«pour le prix; je préfere le jambon:
de même j’aime beaucoup la vie 8C

l’équité; mais je me trouve dans

des circonflances cri je ne peux
conferver l’une 8c l’autre, il faut

choilir: je renonce à la vie a: je
ç conferve mon équité.

J’aime beaucoup la vie , j’aime

davantage l’équité: voilà pourquoi

je crois qu’il ne faut pas conferver
fa vie par l’iniquité 8c par la turpi-
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rude. Je hais beaucoup la mort,
mais je hais davantage l’iniquité;

8c je préfere la mort à l’iniquité,

parceque je regarde la mort comme

un moindre mal. ,, Si une fois on fuppofe que l’on,

ne doitnaimer rien plus que la vie ,
vous voyez aufsitôt tous les hom-
mes employer pour la conferver
tous les moyens , même les plus
criminels. Et qui voudroit alors ex:
pofer fa vie pour la juilice a De
même s’il n’y a point de mal plus

terrible que la mort, on emploie-
ra, pour fe fouliraire au danger de
perdre la vie, tous les moyens ima-
ginables, 8c même les plus crimi-g
nels : alors qui voudroit s’expofer
aux dangers , au malheur, à la mort
pour laj ullice? Et comme l’homme

i M ij A
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en: tellement formé par la nature,
qu’il rioit 8c juge qu’il doit aimer

lle’quité plus que la vie , 8c haïr

moins là mon: que lliniquite’, il

arrive qu’il refufe de commettre
l’iniquité lors même qu’en la com-

mettant il évite la. mon 8c conferve

fa vie.
Ce fens de l’efprit qui fait ju-

ger que l’on doit plus aimer l’équi.

té que la vie, efi inné dans tous les

hommes comme dans les (ages:
mais les infenfés l’éteignent 8c le

A perdent; les figes au contraire le
confervent 8c le fortifient.

Une écuellée de riz , ou une
tarse de bouillon , font bien peu de
chofe; cependant elles fauveroient
lavie à un homme qui feroitdans le
plus extrême befoin de manger, a:
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il périroit faute de ce recours.

Suppofons que , fur un chemiu
ou pafseiit des voyageurs prefsés
par la faim , un homme du peuple
leur propofe ces faibles feeours,
mais avec une brutalité infultante
8c dans les termes les plus inju-
rieux 5 aucun d’eux , quoique pref-

sé par la faim ,.n’acceptera la nour-

riture qui lui cil ainfi offerte: 8c
ce même homme, après avoir jetté
(on riz par terre 8c l’avoir foulé

aux pieds, [offroit à des mendiants,
ils ne l’accepteroicnt pas. ’ -

Aujourd’hui la plupart des gens

du bon ton recherchent avec em-
prefsemcnt, obtiennent fans répu-
gnance , acceptent avec reconnoifv
[sauce toutes les charges qu’on leur

olfre ainfi , pourvu que l’on y
’ M iij
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attache un revenu de dix mille me-
fures de grain. Mais qu’efi-ce donc
que des chofes extérieures,dix mille

mefurcs de grain par exemple, loriz
que je les pofsede, ajoutent à ma
performe? 8c qu’efl-ce que l’on re-
tranche de ma performe Idrfqu’on

ne me les donne pas? Pourquoi donc
les ambitionner fi ardemment 8c les
obtenir à ce prix? Hélas! c’ell pour

bâtir des maifons fupcrbes , pour
plaireàdes femmes sa à des concu-

bines , pour donner avec oflenta-
tion quelques fecours à des pauvres

connus, à dcsamis , ou pour fe faire
des partifans 86 des prôneurs.

Ce n’efi donc ni par befoin ni
par nécefsité qu’ils recherchent 8c

qu’ils acceptent des dignités aïoli

offertes 8c obtenues à ce prix: ils
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font donc moins honnêtes que les
voyageurs 8c les mendiants qui,
prefsés par la faim , refufent le riz

qu’on leur offre infolcmmcnt. Di-
fans-le franchement, ils ont dé-
pouillé toute pudeur 8c tout fenti-
ment naturel d’honnêteté 5 ils n’ont

prefque plus rien d’humain.

Cette honnêteté intérieure efl
comme le cœur de l’homme , 8c l’é-

quité comme le droit chemin de
l’homme. N’ell-ce donc pas une

chofe déplorable qu’il y ait des
hommes qui , méprifant l’équité,

ferrent du chemin ou ils devroient
marcher, 8: qui, renonçaritatout
fentiment intériéur d’honnêteté,

partagent leur cœur entre une foule
d’objets honteux , 8c le perdent fans
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fonger ni à le recueillir ni a le cher-
cher 2

Tout le monde cherche un chien
s’il l’a perdu, 8: performe ne penfe

à retrouver fon cœur: n’efl-ce donc

pas le comble de l’aveuglement 86

de la lâcheté 3 p
si , par la contraétiou des nerfs,

le doigt index ne pouvoit s’étendre

comme les autres doigts , fans ce:
pendant caufer la moindre dou-
leur,on ne négligeroit point d’avoir

recours à un médecin qui pourroit
lui rendre fa flexibilité, afin d’avoir

le doigt comme tous les autres
hommes; 8: performe ne prend le
moindre foin pour redrefser fon-
cteur : n’efl-ce pas méconnoîtte

honteufement le prix des chofes? .
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Un homme qui fait un jardin ,
prend toutes les précautions pofsi-
bles pour que fes plantations (oient
bien entretenues , 8: pour qu’elles

aient la nourriture nécefsaire pour
croître promptement 5 mais per-
forme ne cherche ce qui peut nour-
rir fon cœur: n’cfl-ce pas ellimer

fes arbres plus que foi-même?
L’homme doit fe nourrir, parce-

qu’il s’aime ; 8c comme il s’aime

tout entier, il doit fe nourrir tout
entier; 8c ce n’ell: que de lui-même

qu’il peut apprendre s’il fe nourrit

bien ou mal.
L’homme cil: compofé de deux

parties ; l’une plus noble se plus
grande ,’ l’autre moins noble 85 plus

petite : la plus noble 8c la plus
grande, c’ellfon cœur &fon efprit s
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la moins noble 8:. la plus petite;
c’efl la bouche 8: l’efiomac. L’é-

quité demande que l’on ellime

le plus grand plus que le moins
grand , 8c que l’on cultive avec
plus deifoin le plus noble que le
moins noble. Il n’ell donc pas per-

mis de procurer le bien 8c l’avan-

tage du moins noble 8c du plus pe-
tit au préjudice 8c au détriment du

plus noble du plus grand. Voilà
à quoi fe réduit tout l’art de fa

nourrir bien ou mal.
Celui qui foigne plus la par.

tic la moins noble 8c la plus pe-
tite de lui-même que la partie la
plus noble 8c la plus grande , n’cli

jamais qu’un petit homme très
ignoble; St celui qui donne plus
de foin à la partie la plus noble 8C
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la plus grande de lui-même,devicnt
un grand homme St un héros.

Ne regarderoit-on pas comme
le plus ignorant St le plus fot des

vhommes un cultivateur qui don-
neroit tous fes foins à la culture
des ronces ou des buifsons , St qui

négligeroit celle des arbres les plus
utiles? -

Les gourmands St tous ceux qui
’ne s’occupent que des moyens de

goûter les plaifirs des feus St qui
négligent lem efprit St leur cœur,
font ce cultivateur, St, comme lui,
font dignes de mépris.

Mais , dit le difciple Kum-Tu-
Su, puifque tous les hommes font
égaux quant à la fubllance, pour-

quoi tous ne cultivent-ils pas la
partie la plus noble d’eux-mêmes?
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pourquoi y a-t-il à cet égard tant
de différence entre eux?

Cela dépend de la connoifsance,

dit Memcius. Je m’explique t la
fonétion de l’oreille eft d’entendre,

comme celle de l’œil cil de voir;
mais l’oreille ne connaît point la
nature de ce qu’elle entend, St l’œil

la nature de ce qu’il voit : l’oeil St

l’oreille peuvent donc être furpris.
par l’attrait agréable des couleurs ,

i ou par les accents d’une voix tau-i
chante. Mais le cœur a la faculté
de pénétrer dans la nature des cho-

fcs 5 St s’il veut en faire ufage ,. il
découvre facilement ce qu’il y a de

dangereux dans ce que l’œil voit,

ou dans ce que l’oreille entend:
mais il ne la conno’it pas s’il ne fait

pas ufage de cette faculté -, St l’œil

ou
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ou l’oreille, attaqués par des cou-

leurs ou par des fous agréables,
céderont fans réfillance. Cet hom-

me fera principalement ufage de
l’aé’tivité de fon efprit pour fe pro-

curer les fenfations agréables des
couleurs St des fous; il négligera
fou cœur St fou efprit.

Nous recevons du ciel l’œil, l’o- ,

teille St le cœur: mais certaine-
ment le cœur cil: le plus noble des
trois; c’eût à proprement parler le

premier principe de la vue St de
l’ouïe. Lorfqu’une fois ce premier

principe de l’ouie St de la vue s’en:

prémuni St affermi contre les im-
prefsions. dangercufes qui peuvent
attaquer les yeux St les oreilles,
alors rien ne peut prendre furies
peut: St fur les oreilles de l’homme

Tome Il. N
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un empire qui le fouliraie à celui
de la droite raifon , St c’en: en cela

que confille la fublime excellence
des illuflres héros; c’eût cette di-

gnité célelle qui les éleve au-defsus

des hommes ordinaires. A
Il y a en effet deux efpeces de

dignités 3 l’une vient du ciel, St

l’autre des hommes. Cette derniere

cit donnée par les hommes; la pre-
miere cil conférée par le ciel. La

s’ piété , l’équité , la fidélité , la véri-

té, l’amour confiant de la vertu,
voila la dignité du ciel; le premier
minillere de l’empire , la premiers

préfidence des tribunaux fouve-
rains , la premiere préfeélure , voilà

ce que l’on appelle la dignité des

hommes, .
Autrefois les hommes ne s’occu-
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poient qu’à embellir pour ainfi dire

iSt à orner leur dignité , St les di-
gnités des hommes venoient elles«
mêmes les chercher St s’en empa-

rer pour ainfi dire au milieu de ces
occupations. Aujourd’hui les hom-
mes n’ornent leur dignité célelle

que pour parvenir à quelque digni-
té humaine 5 St lorfqu’ils y font

parvenus, ils abdiquent aufsitôt la
dignité célelle , St renoncent abfo-

lument St entièrement à la piété,
à l’équité ,à la fidélité, à la vérité i

ils font même arrivésà un tel de-
gré d’aveuglcmcntSt de folie, qu’ils

ne favent pas qu’on ne peut con-
ferver la dignité humaine fans la
dignité célellze 3 ils perdent l’une St

l’autre , parcequ’épris d’un faux
N ij
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honneur, ils ne faveur pas aime:
le vrai.

La nature fait naître tous les
hommes avec le delir de la gloire,
de l’honneur, de la noblefse ; mais,

hélas! ils ne penfent pas que le vé-

ritable honn eut, la véritable gloire
St la véritable noblefse, font dans
eux-mêmes. En cfi’et, ce qu’ils re-

gardent comme honorable, comme
glorieux, comme noble, n’elt point
cette vraie honnêteté que le ciel
vcrfe dans nos ames , St qui cit in-
finiment plus précieufe que toute
autre efpcce d’honneur, de gloire
St de noblefse, St qu’aucun hom-

me ne peut nous enlever. La gloire
St la noblefse a laquelle ils afpirent
comme dans un vain appareil S:
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dans une plus vaine réputation de
magnificence St de grandeur dont
les hommes les gratifient ou les dé-
pouillent à leur fantailie. Cette vé-
rité cit confignée dans un proverbe

qui dit: s: Ceux que ChaovMam ,
a premier minillre de Cin, rend
u nobles St honorables en leur don-
t: nant une dignité, en laient ôtant
se il les fait rentrer dans l’humilia-

œ tion St dans la clafse du peu-

lt PIC. sa VCette tourbe d’hommes vains 8c

faux qui fe difent vertueux , St qui
ofent en arborer l’étendard , a foin

de fe ménager des excufes pour
toutes les injulliccs St pour toutes
les perfidies qu’ils projettent St
qifils commettent. Par une loi gé-
nérale. de la nature , l’honnêteté

N iij
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intérieure arrête le mouvement de
la cupidité vicieufe, comme l’eau

éteint le feu. Ces partifans, ces
prôneurs d’une faufse vertu , fe
comportent aujourd’hui comme un

homme qui, voyant un chariot
de fagots embrafé , apporteroit un
verre d’eau pour l’éteindre , St qui,

voyant que l’incendie n’ell ni arrê-

té ni diminué , prétendroit que
l’eau n’éteint point le feu 5 car ils

ont à peine rappellé à leur efprit
les plus foibles idées de l’honnêteté

pour domter leurs mauvaifes cu-
pidités, qu’ils s’y abandonnent, St

difent, L’honuêteté intérieure ne

peut réfilter aux delirs de l’hom-
me: St ils n’ont pas plutôt établi

ce funefte principe , que chaque
jour ils commettent de plus grands
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crimes fans répugnance St fans re-

mords , St par ce moyen anéan-
tifsent dans leur cœur le feutimeut
St le feus de l’honnêteté. .

Il faut donc cultiver fans eefse
St avec beaucoup de foin l’honnê-

teté infufe par le ciel dans nos
cœurs , afin qu’elle croifse, mû-

rifse St porte des fruits. Mais il y
a un art de cultiver l’honnêteté,

St cet art a fes principes. La mé-
chauique, St tous les arts qu’elle a
enfantés , ont leurs principes fixes,
St dont on ne peut s’écarter. La
fcience de la vertu , la plus noble
de toutes les fciences, feroit-elle
feule fans principes?

W
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CHAPITRE VI.
Pr a n A N x les guerres civiles ,
les idées de la vraie honnêteté s’é-

toient fort obfcurcies , St beaucoup
confondoient la droite honnêteté
du cœur avec les defirs dépravés

des feus. Un fophille demanda à
Vo-Liu , difciple de Memcius:

Que croyez-vous que l’on doive
prifer davantage de l’honnêteté ou

des aliments ?
L’honuêtcté , dit Vo-Liu.

Que croyezsvous que l’on doive
prifer davantage de la volupté ou
de l’honnêteté?

L’honnêteté , répondit Vo-Liu.

Cela pofé , dit le fophille, fup-
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pofons un homme réduit a une ex-
trême pauvreté: il ne peut trouver
de fubfiltance en fuivant les regles
de l’honnêteté prefcrites dans le

commerce de la vie, St il en trou-
vera s’il renonce à cette honnêteté;

faut-il qu’il meure plutôt que .de

violer ces regles? 4
Suppofons un autre homme li

pauvre, qu’il n’ait pas ce qui cil né.

cefsairc pour faire les frais des cér-
rémonies que les loix de l’honnête

té prefcrivent lorfque l’on époufe

une femme, il ne peut donc fe ma-
rier fans violer l’honnêteté pref-

crite par les rites; cet homme ne
peut donc fe marier , felon vos
principes.

V0 - Lin ,’ embarrafsé [par ces
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queliions , alla voir Memcius, 86
lui en demanda la folution.

Lorfqu’on fait une comparaifon,

dit Memcius , il faut comparer en-
trc elles les chofes de la même ef-
pece. Un homme , par exemple ,
qui voudroit juger de la grandeur
refpeâive de deux corps , St qui ne
compareroit qu’une de leurs extré-

mités , pourroit juger qu’un po-
teau d’un pouce, qui cil: f ut une élé-

vation , eft aufsi long que les pou-
tres qui foutienucnt les plus grands
édifices. Ainfi , quoique l’or foie

plus pefant que la plume, vous ne
prétendrez cependant pas que le
crochet d’or qui attache une cein-
ture foi: aufsi lourd qu’un chariot

de plume.
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Le fophifle , dans les queflions

qu’il vous a faites , compare ce
qu’il y a de plus important dans la

recherche des aliments, favoit de
conferver la vie , avec ce qu’il y a

de moins important dans les regles
de l’urbanité St de la politefse. Cet-

tainement la néceflité de conferver

fa vie l’emporte fur ce qu’il y a de

moins important dans les loix des
rites pour l’honnêteté dans le com-

merce de la vie. De même il com-
pare ce qu’il y a de plus important
dans la volupté , favoit l’union
conjugale pour avoir de la poilé-
rité, avec ce qu’il y a de moins
important dans les rites de l’hon-
uêteté par rapport au mariage, fa-
voit les cérémonies St les dépenfes

que l’on doit faire pour le mariage.
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Retournez vers votre fophifle ,

St propofez-lui ces quellious: Un
homme en: réduit ’a la plus extrême

pauvreté St fur le point de mourir
de faim; il peut cependant éviter
la mort, si, méprifant les loix de
l’honnêteté , il coupe le bras de fou

frerc poutle manger, St il va mou-
rir de faim s’il ne veut pas couper

le bras de son frere St le manger:
doit-il , fans égard aux loix de
l’honnêteté, couper le bras de fou

frere pour éviter de mourir de
faim ?

Dites-lui enfuite: Suppofons un
homme réduità une telle pauvreté,

qu’il ne peut faire les dépenfes
prefcrites par les rites dans les ma-
riages; mais il peut, en efcaladaut
le mur qui le fépare de fou voifin ,
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enlever fa fille St en faire fa fem-
me : peut- il avoir recours a ce
moyen pour fe marier, St violer ce O
que les loix de l’honnêteté pref-

crivent pour le mariage? Allez lui
propofer ces quef’rions , St prefsez-

le de vous en donner la folution.
Kiao, frcrc cadet du roi de Tfou,

vint voir Memcius , St lui parla
ainfi : J’entends dire tous les jours
une chofe qui m’étonne , c’ell qu’il

n’y a point d’homme qui ne puifse

égaler en vertu Yao St Chun; cela

cil-il vrai?
Oui, répondit Memcius; faites

ce qu’ils ont fait, évitez ce qu’ils

ont évité, St vous ferez bientôt un

autre Yao St un autre Chun. Si l’on
n’imite pas ces héros, c’efl: parce-

Tomc Il. O
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qu’on ne le veut pas, St non parce-

qu’on ne le peut pas. .
Ou dit de celui qui, dans le

chemin, fuit modeilement fes an-
ciens qui le p-v’cedcnt , qu’il cil

modcfle , St de celui qui les de-e
vante , qu’il manque de refpeéE
pour eux. Il n’y a point d’hom-

me qui ne puifse retarder fa mar-
che; maison en voit peu qui le
veulent. Or la perfeâion qui a il-
lufiré Yao St Chun coufifle princia

palement dans le refpcél pour leurs
parents St pour leurs anciensQuelle
difiiculté y a-tnil donc à les imi-

ter? .Prince, fi vous voulez imiter
Yao, habillez-vous comme lui,
parlez comme lui, agilsez comme
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lui, St vous ferez bientôt un autre
Yao; au contraire , fi vous vous
habillez comme Kié , li vous parlez

comme lui, fi vous agiisez comme
lui, vous ferez un autre Kié.

Kiao parut frappé des réflexions

de Memcius. Permettez, lui dit-il,
que je profite de vos inflruétions 5
je me propofe pour cela de me fi-
xer pendant quelque temps auprès
de vous: je n’ai pas moins de plai-
lir à vous entendre qu’à voir le roi

de Tfou.
Memcius fentit la faufseté de ce

difcours flatteur , St , pour éloigner
poliment Kiao, lui dit: Le chemin
de la vertu cil comme un chemin
public, il n’y a performe qui l’i-

gnore ; pourquoi penfez-vousqu’on

ne le trouve qu’ici? Il eft vrai que

O ij
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beaucoup de perfonnes, aveuglées
par leurs pafsions, l’ignorent; mais

vous avez plus de lumieres qu’il
n’en faut pour le trouver St pour
ne pas vous en écarter dans tous
les devoirs qui ont rapport aux pa-
rents, aux fupérieurs St aux an-
ciens. Le prince fe retira.

Alors Memcius dit: Je rencon-
trai dernièrement le doâeur Sum-
Kem; je lui demandai ou il alloit.
J’ai appris, dit-il , que les rois de
Tfou St de Cin fe difpofoient à fe
faire la guerre , je voudrois les en
détourner.

Me feroit-il permis de vous de-
mander quelles raifous vous cm-
ploicrez pour les difsuadet de fe
faire la guerre?

J c leur ferai voir, répondit Sum-
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Rem , que la guerre, loin de leur
être utile , leur fera beaucoup de

tort. -Votre defsein cil beau, lui dis-je;

mais je crains bien que le moyen
que vous vous propofez d’em-
ployer ne produifc un effet con-
traire à celui que vous efpe’rez.

Suppofons que le grand mot d’u-

tilité en impofe aux deux rois, St
que , déterminés par les vues d’uv

tilité que vous leur propofez , ils
licencient leurs armées; les chefs

St les foldats mettront les armes
bas avec plailir, parcequ’ils verront

que la paix leur cil: utile. Mais lorf-
que vous aurcz pour ainfi dire éle-
vé dans ces royaumes l’étendard de

l’utilité, alors tous agiront pour
leur utilité 5 les généraux St les ma-

o iij
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gillrats dans leur obéifsauce au roi,
les enfants dans leur refpeé’t envers

leurs parents , ne fe propoferons
que leur utilité , St n’auront ni can-

deur ni fincérité; le roi St le fujet,
le pere St le fils, le frere aîné St le

frere cadet , n’ayant pour motif St
pour fin que leur utilité , toute piéo

té , toute honnêteté, toute équité,

feront bannies: on n’aura pas plu-
tôt apperçu la poflibilité de quel- l

que gain ou de quelque profit , que
chacun fera tous fes efforts pour
s’en emparer; St s’il en cil: fruliré,

il éclatera en plaintes St en repro-
ches : de la les difsentious , les
haines, les fureurs, les meurtres,
le carnage. La pelle n’en: pas plus

lunche dans un état que la politi-

que ou la morale qui veut que
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l’homme , dans le commerce de laÎ

fociété, n’agifse que pour fon uti-

lité ; St il cit impofsiblc qu’un
royaume ou cette doéirine regne
ne périlsc pas.

si donc vous voulez procurer la.
paix Stla tranquillité de ces deux
royaumes, parlez, non d’utilité,
mais de piété St d’équité. Faites en

forte que les rois de Cin St de Tfou
i vous écoutent volontiers lorfque

vous leur parlerez de la piété Se
de l’équité , St qu’épris de leur

beauté ils licencient leurs armées;

alors les chefs St les foldats, infor-
més des motifs de leurs rois , met-
tront bas les armes avec plaifit, St ,
comme les rois , feront charmés
de la beauté de la piété St de l’é-

quité lorfqu’ils la connoîtrout.
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Lorfqu’une fois vous aurez élevé

dans ces royaumes l’étendard de la
piété St de l’équité , alors la piété

St l’équité feront les principes de

toutes leurs mitions; alors les gé-
néraux St les foldats dans le fervicc
du roi, les enfants dans l’obéifsnnce

pour leurs parents , les freres ca-
dets dans le refpeét pour leurs aî-
nés, ne confulteront que la piété
St l’équité. Lorfque la piété St l’éo

quité , bannifsant toute cupidité
vicieufe d’urilité , régneront entre

le roi St le f ujet , entre le pere St le
fils, entre le frere aîné St le frets.

cadet , ou verra fleurir par-tout la.
concorde, l’amour, la fidélité, la

vérité , la fubordination , St un de-
fir général St aéiif de fe rendre des

foins St des fervices continuels. De
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tous les princes qui ont gouverné
leurs états fur ces maximes , St fait
régner la piété St l’équité entre les

citoyens , vous n’en trouverez au-

cun qui n’ait pas dominé fur tout
l’empire: à quoi bon donc leur parc
let d’utilité St d’intérêt?

Memcius , pénétré de douleur

de ce que l’art de gouverner étoit
négligé St prefque bouleverfé, di-

foit : Perfonnc n’a jamais mieux

gouverné que Yu , Chin-Tam ,
Ven-Vam St fou fils Vu-Vam , fon-
dateurs des dynallies Hia , Xam St
Cheu. Après eux s’éleverent cinq

archontes, qui, fous prétexte de ré-

tablir la paix dans l’empire, alté-

terent , par la voie des armes St par
la violence, toute l’ancienne ad-
miuillration , St par conféqucnt
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pécherent grièvement contre les
anciens empereurs: mais aujour-
d’hui les rois pechent contre les ar-

chontes, dont ils négligent les ré-

glements; St les premiers préfets
du royaume pechcnt encore plus
grièvement contre leurs rois, St
ont ajouté un nouveau degré de
dépravation a la perverfité, puif-

que parleurs flatteries St parleurs
bafsefses ils font commettre aux
rois des chofes dont l’idée feule

leur faifoit horreur.
Lorfque l’art de bien gouverner

étoit florifsant St en vigueur, les
anciens empereurs vifitoient tous
les ans les douze rois, St cette vi-
lite fe nommoit l’examen St l’inf-

chtion de la terre qu’on leur avoit

oculiée. Tous les fix ans.chacuu
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des rois (e rendoit à la cour impë
rialc , 8: cela s’appelloit rendre
compte du royaume qui avoit été
confié. Enfuire l’empereur dans

[on glifiriâ impérial, a; les rois
dans leurs royaumes , alloient tous
les printemps examiner retarde l’a-
griculture , ce qui étoit enfemencé,

8: ce qui relioit à enfemencer; ils
tiroient des greniers publics tout
ce qui manquoit aux laboureurs
Pour labourerou pour en femenccr:
tous les automnes ils alloient exa-
miner les fruits a: les moiGons; 8c
fila récolte étoit mauvaife, ils (up-

pléoient par les greniers publics à

tout ce qui manquoit à la fubfif-
tance des peuples.

Si l’empereur, en entrant dans
un royaume , voyoitque l’on avoit
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cultivé ou fécondé des terres in-

cultes ou fiériles , que les vieillards
décrépits étoient bien nourris , les

[ages honorés , que les hcmnes
éclairés a: habiles rempli (soient les

charges 8c les dignités , alors il fé-

licitoit le roi, lui décernoit des ré-

compenfes 8c augmentoit (on ter-
ritoire; mais s’il voyoit des cam-
pagnes incultes 8c négligées , des

terrains f: couvrir de bois 8L les
vieillards dans l’indigence , les fa-

ges dans l’oubli, les avides exac-
teurs des tributs se les impitoyables
vexateurs du peuple élevés aux di-

gnités 8: aux charges , alors il fai-
foit au roi les plus vives répriman-

des 84 les plus terribles menaces.
si un roi manquoit à [e trouver

à la cour au temps prefcrit pour y
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rendre compte de fon adminifira-
tion 8c de [on royaume, on l’abaif-
soit d’un degré; par exemple, s’il

étoit roi-duc , il devenoit roi-
prince; la feconde fois on retran-
choit de (es revenus annuels , se
l’on diminuoit fou territoire; la
troilieme fois l’empereur envoyoit

contre lui une armée, 8c fon royau-
me étoit donné à un autre; fou-

vent même les empereurs char-
geoient les rois de punir les re-
belles.

Pour punir les rois rebelles , les .
cinq archontes le font ligués contre

eux de leur propre mouvement;
8: c’ell pour cela que j’ai dit qu’ils

avoient péché grièvement contre

les bellg loix portées par les cm -

Tome II. P
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pereurs des trois premieres dynaF

ries. -
Je vais préfenrement vous expli-

quer comment les rois de notre
temps pccbent contre les archontes.
Von-Kum , le premier 8c le plus il-
luflrc de ces archontes , tint une
afsemblée générale des rois dans le

royaume de Cy , monta fur une
élévation , attacha une victime au
poteau, 8c, fans l’immolcr 8e fans

oindre de (on fang le front des con-
fédérés comme il étoit d’ufagc , il

mit fur (a tête le traité d’alliance

I que les confédérés alloient contrac-

ter, a: lut aux afsiflants les articles
fuivauts.

I°. On punira de mort les en-
fants qui manqueront aux devoirs
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de la piété filiale 3- on ne pourra
préférer le fils d’une concubine au

fils légitime pour fuccéderau royau-

me, & l’on ne pourrafubflituer une
concubine à une femme légitime.

e a". On honorera fingulièremeut
les (ages , 8c l’on accordera des
pcniions fufiifantes pour leur (ub-
fifiance aux hommes capables 8c
habiles , afin que ceux qui fe dif-
ringuenr par leur vertu se par leurs
caleurs (oient connus 8c jouifseu:
de la réputation qu’ils méritent.

3°. On refpeâera les vieillards;
l’on élevera les enfants avec une l

bonté attentive 8c comparifsante;
on ne méprifera ni les étrangers ni

les voyageurs; on les recevra avec
bonté , 8c on les traitera avec hon-

leur.
P il
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4°. On accordera une penfion

héréditaire à ceux qui auront den-

du de grands fervices la républi-
que; mais leurs dignités ne pour-
ront être héréditaires. On ne con-

fondra point les offices de magif-
trature , 8c l’on ne donnera point
plufieurs charges à un feul homme.
Lorfqu’il s’agira de choifir des mi-

nillrcs, on ne négligera rien pour
mettre en place les hommes les plus
capables 8: les plus dignes; 8c fi un
premier miuîfire commet un crime
digne de mort , aucun roi ne pourra

" le faire mourir de [on propre mou-
vement 8e fans les ordres de l’em-

pereur.
5°. Dans les temps de féchertfse’

ou de pluies cxcefsives , performe
ne pourra faire des digues pour
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détourner les eaux, 8e, ne conful-
tant que (on intérêt perfonnel ,
nuire auxautres 8e caufer beaucoup
(le dommages. Lorfqu’un royaume
aura été affligé de fiérilité , les

royaumes voilins ne pourront em-
pêcher d’y porter du grain 8: ce
qui fera nécefsaire pour le foula-
ger. Aucun roi ne pourra céder (on
royaume en entier ou en partie fans
un exprèspconfentement de l’empe-

reur. .Voilà le traité fédératif des ar-

chontes : combien les rois de nos
jours s’en (ont écartés!

Certainement c’eft une grande
faute que de dit-simuler à un prince
les torts 8: (es forfaits; mais c’cfi,
le plus grand 8e le plus exécrable
des crimes que de portcrl’efprit du

P iij
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prince au vice Beau crime. Comme
aujourd’hui les principaux minif-
tres portent l’efprit des rois au cri-

me, j’ai donc en raifon de dire
qu’ils pechent grièvement contre

leurs princes.

Le roi de Lu vouloit faire la
guerre au roi de Cy , 8: donner à
fou premier minifire Xin-Tfu le
commandement de (on armée.
Memciusl l’ayant appris , alla [ur-

le-champ trouver le premier mi-
niflre , & lui dit: Celui qui, négli-
geant de faire infiruirc fes peuples

’ des principes 8L des loix de l’honnê-

’ teté 8c de l’équité, leur fait pren-

dre fiibitement les armes , 8c les
envoie en défordte faire la guerre,
ne les envoie-t-il pas à la mort 8c
au carnage l Or du temps d’Yao a:
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de Chun on ne foufFroit pas que
performe attirât fur les peuples la
mifere 8c la mort; jamais ce crime
n’était impuni. Suppofons, fi vous

le voulez , que vos peuples 8c vos
foldats ne fouillent aucun dom-
mage dans la guerre que vous mé-
ditez , 8c qu’au premier choc l’ar-

mée du roide Cy, mire en déroute,

vous abandonne le royaume; cette
guerre eli-elle permife P 8: pouvez-
vous légitimement en tirer quel-
que avantage , en ne confixltant
que la droite raifon 8e l’équité 2

Le minillre à ce difcours chan-
gea de vifage, a: dit à Memcius.
avec un air courroucé: Je ne fais,
8c je voudrois bien que vous me
fifsiez voir pourquoi cette guerre
n’eft pas permife.
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Le voici , dit Memcius. Les an-

ciens législateurs , conformément-
aux principes de l’équité , firent les

réglements fuivants. ils attribue-
rent a l’empereur mille (fades , par-
ceque cette étendue étoit néccfsaire

pour qu’il pût tirer la femme de
tributs qu’exigeoicnt [es dépenfcs

indifpenfables; par les mêmes rai-
fons on afsigna aux rois cent ila-
dcs, ni plus ni moins.

Bien plus, fous l’empire de Vit-

Vam , ces deux illuflres héros ,
Cheu - Kurn 8: Bay - Kum , qui
avoient rendu de grands fervices
à l’empire , n’obtinrent point de

domaines plus étendus. Le premier

eut le royaume de Lu, 8l le recoud
le royaume de Cy, chacun de cent
llades 3 ils n’en defirerent pas da-

e
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vantage, 8e leurs revenus fuffifoient
à leurs dépenfes.

Mais dans la fuite les rois, do-
minés 8c entraînés par l’ambition

8L parla cupidité, ont attaqué les

royaumes moins puifsants; 8e , au
mépris des loix de l’empire , le

royaume de Lu cil quatre ou cinq
fois plus grand qu’à fa fondation.

si donc il s’élevoit un empereur
qui voulût fermement rétablir l’art

de bien gouverner 8c faire revivre
les belles loix des empereurs, n’ô-

teroit-il pas au roi de Lu une par-
tie de les domaines au lieu de les
agrandir?

Vous voyez donc qu’un roi ne

peut a fou gré augmenter (on
royaume; se quand il feroit pof-
cible au roi de Lu d’acquérir fans
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violence, 8c même quand on lui
offriroit le territoire de Nam-Y’am ,

il ne pourroit ni le prendre ni le te-
ccvoir fans violer les loix de l’é-
quité 8L de l’honnêteté. C’eil à vous

de prévenir ce défordre ; car un
fage qui cit miniflre d’un roi doit
faire tous l’es efforts pour que fou

prince ne formeaucun projet con-
traire à l’équité 8c à l’honnêteté,

se pour le faire rentrer dans le che-
min de la vertu s’il s’en cil écar-

té. -Mais aujourd’hui l’on peule biu

différemment. Si un de ces minif-

tres dit au roi , Il y a dans telle
contrée des terres incultes 8c lié-
riles , je peux par mes foins les ren-
dre fertiles , 8L par ce moyeu faire
entrer de. grandes femmes dans
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votre tréfor; auHÎtôt on admire , w

on loue par-tout, comme le mo-
dele des minifires , cet homme vain
8c préfomptueux qui autrefois au-
roit excité l’indignation a: l’hor- - ’

reur de tout le monde comme le
brigand 8L la pelie de fa patrie:
car lorfqu’un miniftre veut enri-
chir un prince fans piété 8c fans
équité , on dit qu’il veut enrichir

un autre exécrable Kié.

Un autre dit préfomptueufe-
ment : Sire, je peux vous concilier
l’amitié de tous vos voifins , vous

les attacher par une ligue offenfive
8c défenfive , 8c vous répondre de

la viétoire fi vous faites la guerre.-
On regarde aujourd’hui comme un

fidele , comme un excellent minif-
trc, ce ful’fifant qu’on auroit autre-
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fois abhorré comme une pei’te 8c

comme un trigaud; car fi un mi-
nilire veut rendre plus puifsant un
roi fans équité 8L fans honnêteté ,

on dit qu’il veut augmenter les
forces de l’impitoyable Kié. v

Ainfi quand vous donneriez tout
l’empire à un (cul prince; fi , con-

formément à l’adminillration ac-

’ ruelle , il ne s’applique point à cor-

riger les mœurs , il n’en jouira pas

en sûreté un (cul jour, car il pourra
à chaque inflant s’élever un prince

fage qui lui fera tomber le fceptrc
des mains au moment ou il y peu-
fera le moins.

Alors le vieillard Pé-Quéi dit à

Memcius : Si vous croyez qu’il cil:

honteux de former des projets pour
enrichir le prince, que penfcriez-

vous



                                                                     

z

ou Lia LIVRE DE MEMCXUS. t St

vous de celui qui voudroit n’exige:

que le vingtieme pour tribut?
Cette impofition , dit Memcius ,

me paroit trop médiocres: convenir
tout au plus à la pauvreté des peu-

ples du nord. Dites-moi, je Vous
prie , fi dans une capitale compofée

de dix mille m Tons vous croyez
qu’il fufliroit d’établir un feul ou-

vrier qui fit les vafes dont on a be-

foin. la Non fans doute , répondit le
vieillard, car il ne pourroit fournit
à une aufsi grande multitude les
vafes qui lui (ont nécefsaires.

Fort bien , dit Memcius. Le tern-
ritoire du nord , plus froid que le
nôtre, ne produit qu’une efpece de

millet médiocre qui peut feule
réufsir ausfroid, 8c fur lequel il’ell

Tome Il. Q
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très difficile d’impofer un tribun
d’ailleurs ils n’ont ni villes, ni faux-

bourgs , ni palais, ni maifons, ni
fêtes pour les morts; les princes ne
s’y rendent point mutuellement
de vîntes et ne [e font point de
préfents; ils n’ont ni repas de fa-

mille ni fellins pour les morts, ni
banquets; ils n’ont point une mul-
titude de minillres 8c d’officiers.

Ainli , chez ces nations, les princes
font obligés à beaucoup moins de
dépenfe , 8c levingtieme du revenu
leur full-le.

Mais fi un. prince vouloit intth
duite a la Chine cette cfpece d’é-

conomie , il bouleverf croit aufsitôt
le bel ordre facial que les [ages lé-
gislateuts y ont établi, 8c qui de-
mande des dépcnfes auxquelles fou
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revenu-ne fuifiroit pas. Toutes les
loix qui concernent la difcipline
publique, l’honnêteté, les rites.
s’anéantiroient, 8c l’on ne verroit

plus de fages capables de remplk
les dignités avec honneur. Com-
ment donc un royaume pourroitsil
être bien gouverné , "il, comme
vous le recourroifsez, c’efl pour
me métropole un embarras fâ-
cheux que de ne pofséder qu’un

ouvrier capable de faire les vafes
nécefsaires à tous les ufages de la
vie? A quel état la Chine feroit-

I elle réduite fi l’on n’y trouvoit pas

un (age dont le feeours cil infini-
ment plus nécefsaire pour le gou-
vernement des peuples que l’induf-

trie du potier?
Nous retomberons doue dans

Qii
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l’état des nations du nord , fi l’on

veut lever un tribut moindre que
la dixieme partie des produé’tious

de la terre , impofé par Yao 86
Chun; mais vous voulez en im-
pofer un plus fort, a ors vous ta-
rnenerez l’ancienne tyrannie de
Kié.

Mais, dit le vieillard , pourquoi
s’attacher fi ferupuleufement aux
réglements des anciens 3 auroient-
ils donc feuls en partage les talentsSC
le génie 2 Je ne fuis pas un homme
fupérieut , a: cependant il me fem-
ble que j’ai furpafsé l’empereur Yu

dans les moyens d’arrêter les inon-

dations.
Vous vous exagérez infiniment

vos fuccès, lui dit Memcius. Le prin-

ce Yu arrêta les inondations en
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flamant aux eaux un écoulement
naturel; les quatre mers furent les
xéfervoirs dans lefquels il dirigea

e îles eaux : a: vous , en leur oppofant

«les digues , vous les avez forcées

rd’inondct les royaumes voifins. t
’Ainfi le prince Yu fit cei’ser le dé-

luge qui défoloit la Chine: 8e vous,
vous n’avez point fait cefser le dép

duge ou l’inondation , vous l’avez

feulement détourné ; vous avez
taufé un déluge dans les royaumes

woilins. Or le déluge ou l’inonda-

tion violente produit une infinité
de maux , 8c il n’y a point d’hom-

me droit 8e pieux qui n’en ait hor-

reur: voila pourquoi je difois que
vous vous trompiez prodiguaie-
ment,

Un ancien proverbe porte que

iij
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rien n’ell plus contraire a la vertu
de la confiance qu’un homme fans
fagacité.

Le roi de Lu, infiruit de la fa-
gefse 8c de l’habileté de Lo-Chin-

Tfu , voulut le charger de l’admi-
niilration générale de (on royau-
me; Memcius en fut tran (porté de

joie.
Oferois-ie vous demander pour-

quoi cette nouvelle vous caufe tant
de joie? lui dit Kum-Sun-Cheu:
cil-ce parceque mon condifciple
cil courageux se confiant, st pourra
par conféquent remplir dignement

cette importante charge?
Point du tout, dit Memcius.
N’efl-ce point parcequ’il cil pru-

dent 8t vigilant? ou cil-cc parce-
qu’il fait beaucoup?
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Non , dit Memcius , c’ell parce-

qu’il aime la droiture.

Surlit-il d’aimer la droiture, dit

le difciple, pour remplir un poile
de cette conféqucnce 2

L’amour de la droiture , répon-

dit Memcius , fufliroit pour gou-
verner l’empire, a plus forte rai-
.fon pour gouverner le royaume de

Lu. ILorfqu’un minillte aime la droi-

ture , il écoute avec plaifir les bons
confeils , 8e les aéiions honnêtes le

charment : alors non feulement fes
amis 8L fes voifins , mais encore les
hommes éclairés, viennent de tou-

tes parts lui offrir leurs fervices,
leurs iumieres, leurs talents; fa ré-
putation les attire pour ainfi dire à
lui de toutes les parties de l’em-j
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pire, comme on voit les fleuves fi:
porter d’eux-mêmes vers la met.

Au contraire , lorfqu’nn minifire

«faim: pas la droiture . lorfqular-
mgant 8: orgueilleux il mêprife a:
dédaigne les autres hommes aufsi

bien que les (ages confefls 8c les
infirmions utiles qu’on lui donne,
fa réputation fêtent! rapidement;
8: les honnêtes gens, les rages, fc
difent à eux-mêmes: Cet infolent
’eft ennemi de tout confeil a: mé-

prife tous les hommes ;on ne lui a
pas plutôt ouvert un avis, qu’il vous

dît fafiueufcment , Je fais très bien

tout cela: à quoi bon donc s’ap-
procher de lui? Ainfi l’arrogance
de [on ton , de (es propos, de (es
regards , me: en faire les honnêtes
gens 8c les [ages qui pourroient l’é-n
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clairet, le confeiller 8c le fervir. Or
lot-[qu’une fois les hommes de bien
8: les rages s’éloignent d’un mi-

nifire , il cil aufsitôt environné
d’une foule de petits hommes écer-

velés, milieux , jaloux d’être les
lâches délateurs 5 il ne voit qu’eux ,

ne vit qu’avec eux , 8( par confé-

quent ne reçoit jamais un confeil
fige , n’entend jamais une couver .
ration raifonnable, ne voit jamais
une aâion honnête z. le défordre
netardc pas a pénétrer dans tou-
tes les parties de l’adminifiration’;

les peuples fe plaignent, 8c enfin le
tumulte 8c la fédition éclatent.
Quelles font les refsources de ce
miniflre pour rétablir la paix 8: le.

fubordination 2 tUn autre difciple’de Memcius
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iui demanda comment autrefois les
(ages fe conduifoient , (bit pour
accepter, (oit pour abdiquer les
charges.

Trois chofes les déterminoient à
l’un ou à l’autre, dit Memcius.

Premièrement, lorfqu’un (age

trouvoit un prince qui le traitoit
avec humanité 8c avec les égards
qui lui étoient dus , 8: qui lui dé-
claroit qu’il vouloit profiter de [es

lamines a: fuivre [es confcils, alors
il acceptoit la charge que ce prince
lui offroit; mais fi dans la fuite ce
prince manquoit à fes promefscs,
s’il ne vouloit fuivre aucun de fer

avis , il abdiquoit le mirailler: ,
quelque bien que le prince le trai-
tât , 8: quelques égards qu’il du

pour lui.
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Secondement, fi le prince , dans:

fa premiere entrevue , ne promet-
toit pas de fuivre le con fèil du fage,

8c qu’il le traitât cependant avec

humanité 8e avec les égards que
l’honnêteté. prefcrit , il acceptoit la

charge , parcequ’il pouvoit efpérer

d’être utile: mais fi dans la fuite le

prince le traitoit moins bien, fi le
(age s’appercevoit qu’il: étoit in-

confiant ou incapable de rien de
grand , alors il abdiquoit encore la
charge.

T roilièmemenr enfin , s’il arria

voit que le fe rendît auprès
d’un prince qui ne lui donnât and

cun emploi , 8c qui, après l’avoir
laifsé languir dans l’indigence, dît:

Ce (age avoit peut-être efpéré que

je lui donnerois quelque charge ou»
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il pût enfeigner 8e faire ufage de
fa doélrine fur l’art de gouverner;

mais je ne peux ni réduire en pra-
tique les principes de gouverne-
ment ni fuivre les confeils : je ne
veux cependant pas le laifser mou-
rir. de faim; mais tout ce que je
peux faire , c’eli de lui donner une

penfion : le (age croyoit pouvoir
l’accepter comme l’honoraire d’une

charge; mais il ne recevoit que ce
qui étoitnéccfsaire pour fuhlifler,
8C le remettoit aufsitôt qu’il étoit

affranchi de l’extrême pauvreté.

. Que la conduite du ciel fur les
fagesf8: fur les héros cil: admira-
ble: Chun, cet illuflre empereur,
aéré tiré par Yao de la charrue

pour monter fur le trône. Le rage
Kiao-KéFuyuce , Aminillre’de l’em-
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pereur Kao-Tfum , alla chercher
à la campagne, parmi les maçons
8c les charpentiers, Fuyen pour l’é-

lever a la premier: dignité de la
tout. Kiao-Ké de cabaretier de-
vint chef des confeils de Ven-Vam.
Ven-Kum confia le premier ruinif-
tere a un particulier qu’il rira de la

prifon. Le fage Sun-Xu-Yao vivoit
retiré fur le bord d’une mer incon-

nueilorfque Chuan , roi de Tfou ,
le lit fon premier mînillre Ce
prince fe fit un: réputation écla-
tante en fuivant les conl’eils de ce
fige. Enfin Pé-Li-Ki n’étoît qu’un

petit marchand, & cependanr le roi
de Cin lui conféra la premiere di-
gnité de (a cour; 8c le roi Mo-
Kum profita fi bien de les confeils,

Tome-Il. R
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qu’il devint le chef &le premier
des rois.

Ainli , lorfque le ciel delline un
homme a une grande place, 8e qui
demande beaucoup de vertu , or-
dinairement il éveille pour ainli
dire 8: développe les facultés 8: les

talents de fou efprit par le foin,
par l’inquiétude, par l’anxiété; il

fortifie, endurcit 8c prépare [on
corps à la douleur par les travaux,
par la faim, par la pauvreté; il
l’inflruit par les contradiâions , par

les obllacles 8c par le malheur.
Ainli préparé , le fige élevc 8e af-

fermit fa vertu dans les afsauts que
lui livre l’adverlité; le chagrin 8:

les peines de l’efprit lui font faire

de nouveaux efforts pour perfec-
tionner fa piété, (on équité, [on
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honnêteté , fa prudence; le travail,

le fatigue , la douleur du corps ar-
me fan am: de la patience; 86 elle
fe manifelle dans fou galle , dans
[es regards , dans fes paroles , dans
fa maniere de [c nourrir 5. de jour
en jour il fuit avec plus de foin 8:
de fuccès fes entreptifes, 8: devient
capable d’en former 8: d’en exécri-

tr qui d’abord étoient au-delsui

de Ces forces 8: de fou habileté.
Quelquefois le ciel fe plait a fora

mer à la vertu des hommes ordi-
naires par des épreuves à peu près

femblables. ’
C’ell: aufsi ce que l’on voit at-

river dans le gouvernement des
royaumes. Si dans un royaume les
anciennes familles des grands n’ont

plus ni les lumicres ni la vertu né-

R ij
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eefsaires pour conferver la vigueur
des loix; fi le roi n’a plus de (ages

minillres afsez courageux pour l’a-

venir de (es fautes, 6L afstz habiles

pour les lui faire réparer; fi le
royaume a: le roi dans cet état
jouifsent d’une paix profonde a:
n’ont rien à craindre des royaumes

voifins; alors le roi , environné
d’une foule de flatteurs, néglige le

foin de fou royaume. fe livre à l’oi-

fiveté 8L fe plonge dans les délices;

bientôt les peuples murmurent, les
féditions éclatent , fe multiplient,

font périr les rois 8c bouleverfent

les royaumes.
Ces obfcrvations conduifent à

une réflexion importante , favoit,
qu’afsez (cuvent les peines, l’ad-

vcrfité , les douleurs , conduifen:
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à une vie heurcufe, 8: , au contrai-
re, la profpérité , la difsipation,
les délices, à une mort malheu-
teufe.

CHAPITRE VIL
CE r. U r qui peut exercer 8: culti-
ver avec toute l’application 8c tout
le foin paisible la capacité de fou
efprit , connoît fa nature 86 celle
des chofes; or celui qui cannoit
fa nature 8c celle des chofes , con-
naît ce que c’efl: que le ciel : ’ lorf-

qu’il cit parvenu à cette connoif-
sance , il faut qu’il garde fon efprit
86 fou cœur , rôt qu’il n’épuife pas

fun aé’tivité à pourfuivre des chofes

’ vaines; il faut qu’illfuive les infpi-
R iij’
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rations de la nature ou de la droite
raifon pour ne p tint faire d’aétions

nuifibles , a: il ne faut point s’écar-

ter de Ces deux objets pour obéir
au ciel St pour remplit fus dclseins.

La longueur ou la briéveté de

la vie ne trouble point celui qui
conno’it le ciel , dont il fait que les

dil’pofitions feeretes ont invaria-

blement fixé le nombre des jours
de la vie humaine: il ne s’occupe
donc qu’a régler fes mœurs pour

pouvoir efpérer une heureufe fin;
il s’efforce de mener une vie (au;
tache 8: fans reproche , conformé-

ment à la dilpolition du ciel, 8:
.c’eli a ce feu! objet qu’il réduit la

prudence 8: la piété.

A les yeux tous les événements

haineux ou malheureux viennent
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du ciel 5 8c le fage n’envifage que

la difpolition du ciel dans tout ce
qui lui arrive, afin de ne manquer
jamais ni il la reconnoifsance ni a
la réfiguation qui lui (ont dues.
Celui qui connoîr le bel ordre des
décrets du ciel n’eutreprend rien
imprudemment 8c n’ofe rien témé.

rairement; il ne va pas , par exem.
pie, le placer au pied d’un and mur

qui cil près de tomber. Ainfi lorfw
qu’après avoir pafsé fa vie dans la

jufiice a: dans la piété , l’homme

meurt paifiblement , il fc conforme
à l’ordre de il la difpofition du ciel;

mais il les viole 8c les trouble , lorf-
qu’après une vie criminelle ilmcurt

dans les chaînes 6: dans les fers.
Il cil fi facile d’acquérir la piété,

la jullice, l’honnêteté, la prudence,
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’que je fuis toujours étonné qu’elles

(oient li négligées: on les acquiert

aufsitôt qu’on le veut; il-efl: vrai
aufsi qu’on les perd aufsitôt qu’on

les néglige :iniais puifqu’il dépend

de l’homme doles chercher, n’eff-

il donc pas plus facile, 8: infini-
ment plus utile,de les chercher que
de les négliger a

’ Il cil au contraire très difficile

de parvenir aux honneurs 8: aux
v’richefses , parcequ’étant hors de

nous . il ne dépend pas de nous de
nous les donner.
a Puifque notre efprit peut con-
noître la natnrcÎdes chofes , il ne

doit confultcr que lui-même, ai-
mer 8e faire ce que la droite raifon
lui prefcrir d’aimer ou de faire; 8C
ectrainementdl’ n’yia pointdc vo-



                                                                     

ou LE Line ne MEMCIUS. 2.0l
lupte’ qui approche de cette (aris-
faétion.

Le moyen le plus sûr pour ac-
quérir cette vraie fcience de tout:
l’honnêteté, au de faire tous (ce

efforts pour fe mefurer fur les au-
tres. Beaucoup de gens ignorent
aujourd’huicette feience de la vraie
honnêteté , parcequ’ils ne réflé-

’chifsent point fur les caufes des
chofes: ils ne peuvent connoîtrc
les vraies regles qu’ils doivent fui-

vrc dans la vie ordinaire 8: journa-
lierc. Le nombre de ces hommes cil
infini aujourd’hui : puifseut - ils

avoir honte de leur vie l
Il n’y a en dite rien de plus elli-

mable 8: de plus précieux dans
l’homme que la pudeur 8L la honte:

mais ces petits hommes artificieux



                                                                     

au. M r n’a-T si. t,
s’applaudifsent de leurs fourberies,

8: regardent comme des prodiges
d’habileté de baises intrigues qui

feroient rougit quiconque conferve
quelque feutimeut d’honnêteté:

dépourvus de tout feutimeut de pu-
deur , que leur relier-il d’humain?

8c doit-on les regarder comme des
hommes?

Memcius voyant un hommequi
parcouroit les cours pour y enfei-
gner la fagefse, lui dit: Je veux
vous apprendre de quelle maniere
vous devez en ufct avec les princes
que vous vifitez : il ne faut pas
faire dépendre votre tranquillité du

-fuccès’ de vos infiruéiions 3 [oit

vque les princes écoutent vos leçons

:8: en profitent, fait qu’ils ne les
fuiventpas 8: qu’ils les dédaignent,



                                                                     

ou relavas m Memcius.. au;
ilvfaut que , toujours femblable a
vous-même , vous conferviez une
agréable tranquillité d’ame.

Cela me paroit difficile , répon-
dit le doéieur: dites-moi , je vous
prie , .commentje pourrai arriver à
cette inaltérable férénité.

; , Il faut, répondit Memcius , pra-
tiquer, la vertu , aimer l’équité. Le

(age , au milieu de la pauvreté , ne
s’écarte point du chemin de l’équi-

té gr conflitué en dignité, il ne s’é-

carte, point despriucipes du bon
gouvernement , 8: les peuples at-
tendent de lui leur félicité. C’ell:

ainfi que les anciens (ages , lori;
qu’ils étoient en charge , com-
bloient les peuples de bonheur; ré-
duits a la vie privée , ils s’occu-
poient a réglerleurs mœurs, «la



                                                                     

:04 Mrso-Tsix,
réputation de leur vertu fc répara.
doit dans tout l’empire. Ainfi, uni-

quement occupés à régler leur!
mœurs , foi: dans la vie privée,
foie dans les dignités, ils ne tef-
soient de travailler au progrès de la
vertu dans l’empire.

Quoique les préceptes fafsent
connoître le chemin de la vertu,
gardez-vous bien d’en conclure
que l’homme ne puifse être ver.

tueux fans les avoir appris. Il y a
des hommes doués d’une habileté

8: d’une [agacité éminentes qui s’és

leveur d’eux-mêmes à la vertu ,
quoiqu’ils n’aient jamais appris les

préceptes de Yen-Vain. Imagines
un homme qui, d’une condition
inférieure, s’éleve aux plus grandes

dignités 8: a la plus haute réputai



                                                                     

ou LE tu" me Mtucrus. 2o;
tion . a: qui , au milieu du faille a:
de la gloire qui llenvironnent, (a
voit lui - même comme n’ayant
acquis ni honneurs ni richelses :
croyez-vous que cet homme n’ait
pas une excellence qui lléleve au-
defsus des autres?

Lorfqu’un Prince aime la vertu
8c qulil la pratique, on n’entend.

jamais ni murmures ni plaintes de
la part du peuple: slil en exige un
travail pénible a: fatigant , fait
pour la culture de la terre , [oit pour
la conflruâion -des édifices , ils lui
obéiront fans peine 5 8c s’il leur dit

d’aller à la guerre 8: de combattre ,3
ils n’auront pas le plus léger rel’sen-

riment contre lui en mourant pour

lui obéir. I .Un prince fige pourvoit avec

T ont: Il. S



                                                                     

106 MENG-Tsrît;
tant de Facilité aux befoins des peun

plcs , qu’ils siapperçbivent à peine

de fes bienfaits; &il les attire li
doucement à la vertu, qu’ils y vont

fans fentir l’àflion de la calife qui

les entraîne. ’
L’exemple Cie la piété pénetr:

bien plus profondément dans les
cfprit’s que les paroles de piété, 8:

les préceptesldc la vertu fouinettent

les peuples bien plus facilement que

les loix: car les peuples craignent
les loix , mais ilsiaiment les pré-
ceptes de la vertu; les loix leur ar-
rachent leurs riclrefses , 8C les pré.

ceptes de la terra attirent leur
coeur.

’ On attribue à une inclination
ou à une volonté naturelle ce que
"lemme fait fans l’avoir appris a:



                                                                     

ou LE LIVRE DEMEMCIUS. :07
fans le feeoursvde l’art 5 84 l’on re-

garde comme une connoifsance na.-
turelle celle que l’on acquiert fans
étude 8c fans méditation. Il n’y a,

par exemple , point d’enfant qui ne

puifse aimer for: pere ou fa mue;
il n’y en a point qui, devenu un
peu plus grand . ne Cache refpeâer:
fes freres aînésrL’amourenvcrs le

pere 8c la mere efl la piété; le ref-
peâ pour les fret-es aînés eli l’équi-

té. Or la piété 8c l’équité (ont na-

turelles à l’homme: il connoît donç

naturellement qu’il doit aimer (on
pere 86 fa mere, 8c refpeàct (es fre-

res aînés. . ’
C’eli parceque la nature amis

dans le cœur de tous les hommes
l’amour de la vertu, que les exem-
ples des vertus agifsenr fi puifsam-

S ij



                                                                     

au: Mnna-Tsit,
.ment fur eux a: les attirent li for-
tement , comme on le voit dans le
prince Chun. Il étoit relégué dans

la vallée du mont Lié; [on occu-
pation étoit de tailler des pierres a:
[de couper du bois; (a fociété étoit

des cerfs 8L des fangliers; il diffé-

roit peu des laboureurs ignorants
a: grofsiers qui habitoient cette
vallée: cependant il n’eut pas plu-

tôt entendu parler de la vertu, on
in: lui en eut pas plutôt fait voir
des exemples , qu’il entra avec une
’el’pece d’impétuofité dans le che-

min de la perfeôtion, 8: ne le quitta
jamais.

Voulez-vous entrer 8: marcher
d’un pas ferme dans le chemin de

la vertu? ne faites point ce que la
droite raifon prefcrit de ne point



                                                                     

t

ou LE LIVRE DE MEMCIUS. se,
faire, 8C ne defirez point ce qu’elle
défend de dcfirer.

C’en principalement dans l’ad-
verfite’ que la fagacité 8c l’habileté

s’exercent, [e développent 8c fe ma-

nifcfient. Perfonnc ne veille plus
attentivement fur (on coeur , ,perc
forme ne prévoit mieux les maux,
que les grands éloignés de la cour
des rois, se les bâtards réparés de

leurs pores comme des orphelins.
Voilà pourquoi ils ont [de la dexté-
rite’ dans le maniement des affaires

8c de la fugacité dans les délibéra-

tions. h ’Parmi cette foule d’hommes qui

Aremplifscnt les cours des rois , j’en

diflingue quatre efpeces. Il y en a
qui , parvenus aux charges avec
des peines infinies 8c par mille in-

s iij



                                                                     

ne Mena-Tsét,
trigues , n’ont en vue que de plaire

au roi par des formes ou des ma:
nitres agréables, par un faux en-
joui ment, par les baises flatteries
qu’ils lui prodiguent lors même
qu’il fe trompe.

D’autres ne s’occupent nuit &

jour qu’a procurer la tranquillité

du royaume, 8: ils y travaillent
avec autant d’ardeur que les pre-
miers à r: rendre agréables au roi.
Voilà pourquoi l’on donne aux
hommes de cette feeonde darse le
nom de miniflres protefleurs du
pays 6: de: grains.

Les hommes de la troifieme
elafse (a nomment les hommes du
ciel, parcequ’ils ne fe propofent
que de fuivre la loi du ciel Si un
de ces hommes prévoit qu’il peut



                                                                     

ou LE Un! on MEMCIUS. au
être utile à. l’état se faire goûter aux

peuples 8e au roi les vrais principes
de la morale 8c du gouvernement,
il accepte la charge; s’il voit qu’il

ne peut produire cet du: , il s’é-

loigne de la cour , 8L mene une vie
obfeure 8: retirée.

Enfin il y en a auxquels on donne
le nom de héron ce (ont ceux dont

, la vie efl: fi bien réglée, que leur
exemple entraîne les rois 8c les peu-

ples, Br allume dans toutes les amcs
l’amour de la vertu.

Trois chofes principalement cau-
fent de laioie au rage: 1°. labonnc
famé de "on pere 8c de [a mere, 8c
l’union de (a Famille: 1°. lorfqu’il

lev: les yeux vers le ciel , de ne
trouver dans (on cœur rien qu’il
puiise f: reprocher; et lorfqu’il les



                                                                     

au Mens-T site,
porte vers les hommes , de ne voir
rien dans (a conduite dont il puifse
rougir: 3°. de pouvoir, par fcs inf-
truéiions 8c par (on exemple, infpi-
rer à tous les peuples de l’empire le

defir de (e perfeâionner dans la
vertu.

La pofsefsion de l’empire n’entre

point, comme vous le voyez, dans
la compofition du bonheur du rage.

S’il dcfire un grand royaume ,

c’eli pour pouvoir communiquer
fa doéirine à un plus grand nombre
d’hommes , 8c non pas pour poiisé-

der plus de domaines , ou pour
commander à un plus grand nom.
brc d’hommes.

S’il pouvoit (e former un grand

royaume au milieu de l’empire a:

(e foumetrre tous les peuples rem



                                                                     

ou LE Un: ne Mtucrus. u;
fermés entre les quatre mers, 8e
faire régner dans les états la paix 8C

la vertu , il éprouveroit certaine-
ment unc grande fatisfaéiion 5 mais

cependant ce ne feroit point dans
ces avantages qu’il feroit confiliet
fonbonheur,parccque cen’eli point

le bonheur que la nature delline à
l’homme, mais dans la perfeéiion

de la nature qu’il a reçue du ciel,

8c qui efl indépendante de tout ce
qui cil extérieur à l’homme. Les

richefses, les honneurs , la puifsan-
ce , n’ajoutent rien à la nature que
l’homme reçoit du ciel; la pauvre-
té , l’obfcurité, ne lui ôtent rien.

Ainli tandis que les hommes
vains 8c frivoles négligent 8c per-
dent la piété, l’équité, l’honnêteté,

qu’ils ont reçues du ciel , le liage les



                                                                     

au, Mana-Tsée,
cultive , les fortifie 84 leur fait pouf-
scr dans Ton cœur de profondes ra-
cines; lorfqu’une fois ces vertus
(ont dominantes dans fort cœur ,
elles (c produifent pour ainfi dire au
dehors , 8c le rendent fenfibles par
la douce férénité qui brille fur fou

virage , par la modellc gravité de
[es épaules , par les gelles 8c par a
démarche , enfin par tout (on main-

tien , en forte que toutes les parties
de [on corps femblent fuivre l’im-

prefsion que leur donnent ces ver-
tus.

Vcn-Vam fut doué de toutes ces
vertus, 8c ce fut par elles qu’il éle-

va (on royaume à la fuprême puif-
sauce.

Les pois 8c le millet ne font pas
plus nécefsaires à la vie que le Feu



                                                                     

ou u Lrvnr me Meneurs. et;
&l’eau. Perfonnc ne refufe de l’eau

8c du feu à celui qui en a befoin ,
parcequ’il cil: bien sûr de n’en pas

manquer en les communiquant.
On communiqueroit avec lamême
facilité les pois 86 le millet, fi l’on .

ne craignoit pas, en les communi-
uant, de manquer de fublillancc.

i faut donc qu’un prince (age pro-q

cure à les peuples afsez de. pois se
de millet pour ne pas craindre de
manquer de fubfiilance lorfqu’il
en donnera à ceux qui en auront
befoin, plus qu’ils ne craignent de
manquer de feu 8: d’eau lorfqu’ils

en donnent à celui qui en a befoin.
Alors les peuples, affranchis de

la mifcre 8: de la nécefsité de paf-

ser leur vie à le procurer les alis
meurs les plus nécefsaires, s’occu-



                                                                     

né Mens-T5153,
peront a cultiver les fentiments de
piété a: d’équité qu’ils ont reçus

du ciel; ils auront de l’horreur
pour l’iniquité 8c pour l’inhuma»

nité.

Confucius, du haut du mont
Tam-xam, voyoit le royaume de
Lu 8: le trouvoit petit; du haut du
mont Tay-xam, plus haut encore ,-
il voyoit diEérenres provinces de
l’empire . a: l’empire lui paroifsoic

petit. Il en cil ainli du fage 5 au
degré d’élévation ou il eii. tous

les biens lui femblent médiocres,
hors la vertu.

Un homme qui voit la mer
croit qu’à peine il y a de l’eau dans

les fleuves; celui qui a été admis
dans l’école de Confucius ne voit

que comme de petits ruilseanx les
do&rincs
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doârines des autres, 8c daigne à .
peine en parler.

Lorfquc vous contemplez le
cours des eaux qui fe prefsent 8c le .
précipitent , vous jugez qu’elles
viennent d’une fource; de même
lorfque vous confidérez la lumiere
que le foleil 8c la lune répandent
fur tous les objets, 8c qu’elle pé-

netre les ouvertures les plus imper-
ceptibles, vous jugez aufsi que
cette lumiere a une fource: vous
devez porter le même jugement
lorfque vous voyez une haute fa-
gefse; n’en doutez pas , elle a cer-.
tainement un principeou une calife.

Mais ne croyez pas que vous
puifsioz arriver à cet état aufsitôt

que vous le voudrez , 8c au premier
«on.

Tome IL l i T



                                                                     

ara Msnc-Tsés,
Voyez-vous comme ce ruilseau

coule doucement, comme il ne s’a-

vance que lentement vers la mer,
8c n’y arrive qu’après avoir rempli

les fofses 8: les gouffres qu’il ren-

contre fur fa route? voilà l’em-
blème du difciple de la fagefse ’, il

ne peut s’avancer dans la carrier:
ou il cil entré, 8c arriver ’a la fin
qu’il le propofe , qu’après avoir

amafsé peu a peu un grand nombre
de vérités lumineules qui donnent
à [es mœurs toute lia perfeé’rion

dont elles font capables, 8e impri-
ment à route fa vie le cataracte de
la décence.

Memcius difoit: Deux hommes
s’éveillentau chant du coq: l’un, en

fe réveillant, ranime en lui tous les

feutimenrs qui peuvent porter à la



                                                                     

ou Lthvnrnthucrus. si,
vertu 8c à l’équité, 8c conferve tous

les jours cette difpofition; on peut
certainement le compter au nom-
bre des difciples du très fage héros
Chun : l’autre au contraire , en s’é-

. veillant , forme le projet d’amafser
de l’argent à quelque prix que ce
fait , 8c ne s’occupe tous les mo-

ments du jour que de cet objet;
certainement qn peut compter ce
dernier au nombre des difciplts du
fameux brigand Ché.

Ainfi c’en la premiers penfée du

matin qui alcaufé toute la diffé-
rence entre Chun 8c Ché. Le dent
de l’honnêteté a fait de Chun un
héros illullrc , 8c le delir d’un gain

honteux a fait de Ché un brigand
exécrable.

Qu’aujourd’hui l’on cognoit mal

T ij



                                                                     

no Mene-»Tsét,* a
la vraie vertu! L’horreur du mé-

pris 8: de la pauvreté, la pafsion
des richefscs a: des honneurs , (ont
les principales caufes de l’aveugle-

ment du cœur humain. Quelque
nourriture que vous do niez à
l’homme dévoré par la faim , il la

trouvera bonne 8: favoureufe 5
quelque boifson que vous donniez
à l’homme brûlé par la foif, il la

trouvera fuave se agréable , parce-
’ que la faim 8c la foif ont ôté à fou

palais la faculté de difcerner les fa-
veurs. Le mépris 8c la pauvreté font

«fur le cœur de l’homme le même

,eEct par rapport aux richefses 8c aux

honneurs; il trouve bons tous les
moyens de les obtenir.

Je n’héfite donc pas à mettre

beaucoup au - dcfsus des autres

q...



                                                                     

ou Le thrips kimonos. au
hommes celui qui, dans le mépris
a: dans la pauvreté , a pu préferver

(on cœur de la faim 8c de la foif
des honneurs a: des richelëes.

Dans la carriere de la vertu , ce
n’ell pas tantle commencement que

la fin qu’il faut confidércr: com-
mence-r 8c ne pas finir, c’eli n’avoir

sien fait. Celui qui s’applique à l’é-

tude de la vertu cil femblable à
l’homme qui veut creufer un puits:
après avoir fouillé la terre jufqu’à

la profondeur de neuf perches, s’il
’felafsc, s’il abandonne fou travail,

il ne découvre pas la fource qu’il

cherche , 6c tout ce qu’il a fait cil

inutile. Il en cil: de même de celui
qui recherche la vertu, s’il aban-
donne (on entreprife avant d’être

arrivé a la perfection.
T iij



                                                                     

au. ’Mzno-Tséz, v
Kunes un-C heu , difciplede Mem-

cius, lui dit: On lit dans le Chou-
;Hng que le fameux minillre Yn .
voyant que l’empereur Tay Kiadé-

généroit de (on aïeul chio-Tarn ,

dit: se Je ne fuis pas accoutumé à
et voir une conduite fi contraire à

«a l’honnêteté, à l’équité. à la droite

.- raifon; il cil: de mon devoir de
a m’oppofer à ce défordre. a:

Aulsitôt il conduit Tay-Kia dans
un palais feeret cri étoit le maufo-
léc de l’empereur Chin-Tam, 6c l’y

renferme: tout le peuple applauv
dit ’a l’action du minilire. L’em-

pereur Tay-Kia , à la vue des cen-
dres de [on aïeul, rentra en lui-
même , f: repr0cha fa vie pafsée,
détella fes vices , ranima la piété
que [es égarements avoient étoulïée



                                                                     

ou u, Inn»: MEMCIUS. au;
dans (on cœur, a: s’appliqua fans
,rclâche à l’étude de la fagefse. Lorr-

,quc. le miniflre fc fut afsuré de (on

changement , il le retira du palais
.8: le eonduifit fur le trône. Le yeu-
’ple vit avec tranfpon le prince re-
Imonter fur le trône , 8c rendu à. la

vertu.
Permettez-moi , d’après ce fait,

de vous faire une queflion. si un
Lfage minifire favoit un prince dé-
.xéglé , pourroit-il , fans injufiice 8:

fans impiété, le fnfpendre de fez
.fonâions royales?

Sans doute , dit Memcius, s’il:

des intentions aufsi pures que le
fige miniflre Y-Yn; fans cela c’efi

un naître 8c un rebelle.
A Le même difciple lui dit: On lit
jans le livre des poéfies’que n celui



                                                                     

in, Mine-Tsii,
ce qui ne travaille point ne doit
ce point manger, parcequlil efi: con-
n tre l’honnêteté de recevoir la

« nourriture fans travail. a

Comment concilier avec cette
’ maxime la conduite des [ages ,
qui, fans travail 8c fans emploi,
reçoivent; de riches penlions du

prince 2
Le [age , lui dit Memcius , lorf-

qu’il efl dans un royaume, donne
au roi des inflruâions , des confcils

"8: des exemples, qui tendent à pro-
curer à l’état la tranquillité , l’abon-

- dauce 8c la gloire; il donne aux eu-
fants, aux Freres, aux parents , aux
domefiiques, des inüruflions 8c des

exemples qui peuvent faire régner
dans l’état l’amour 8c la fourni Sion

pour les parents, le refpeâ pour



                                                                     

ou ne LIVRE on Mrucms. 2.2.;
les fupérieurs , la candeur dans les

ornes 8c la vérité dans les difcours.

Quel travail plus important a: plus
noble pouvez-vous exiger de lui
pour qu’il (oit digne de la pen-
fion qu’il reçoit de la munificence

royale 3
Il y a des cas fort embarrafsants,

dit le difciple , 8c fur lefquels il me
paroit diflicile qu’un (age prenne
un parti. Suppofons , par exemple ,
que, dans le temps que le julic Kao-
Yao étoit premier prélidcnt du tri-

bunal de la jufiice fous le (age em-
pereur Chun, le pere de cet empe-
reur eût commis un homicide ,
zqulauroient dû faire alors l’empe-

pxeur 8c (on minifire î

Le miniflre auroit dû fui": les
loix, dit Memcius.



                                                                     

au; Mana-Tsée,
Mais, reprit le difciple , Chun

n’aurait-il pas empêché d’arrêter

(on peut
Comment, dit Memcius , auroit-

il pu l’empêcher? n’eût-il pas été

obligé d’obferver les loix tranf-
mifcs par les empereurs fa: prédéœ

eefseurs 2
Mais, dit le difciple , l’empe-

reur auroit-il foufert que (on pet:
fût mis à mort E

Non , répondit Memcius 5 l’em-

pereur aimoit beaucoup plus (on
pere que l’empire , a: il auroit re-

noncé à l’empire avec autant de fa-

cilité qu’à une pantoufle de paille.

Voici donc ce que je conjeâurc
qu’il auroit fait: il auroit fouflrait
fou pere furtivement , fe feroit en-
fui avec lui. 8: l’auroit conduit fur
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le bord d’une mer éloignée dans

un lien inconnu, ou il auroit pallié
très agréablement le relie de fa vie
à remplir auprès de (on pere les de-
voirs de la piété filiale, fans re-r
grener l’empire , 8c même fans y

pcnfer.
Memcius rencontra le fils du roi

de Cy avec un maintien 8c un ait
tout] diEérent du maintien 8c de
l’air ne ceux qui raccompagnoient;
frappé de ce fpcéîacle, il dit com-

me en foupirant: Hélas l quelle
dilïérènce l’éducation 8L la condi-

tion produifent dans l’efprirôt dans

le cœur des hommes l Ce prince,
fi différent de ceux qui l’accom-

. gagnent, a-t-il reçu de la nature
un corps 8c une ame fcmblables au

r qorps 8: à l’ame des autres enfants!



                                                                     

au Mana-T512,
n’en-il pas exactement, comme les

autres , le fils d’un homme?

Le palais qu’il habite, le char
qui le porte, les chevaux qui le ’
traînent, les habits dont il cil v’êtu,

[ont à peu près comme ceux des
autres hommes; 8c cependant fonî

air, les manieres, Tes [entiments,
paroilsent abfolumeut difsembla-
bles: d’où vient cette différence? .

Du lieu même qu’il habite , du

palais du roi. ’-
La vertu , qui cit la maifon dl

fige, a: oü il habite-immine le
prince dans [on palais , ne doit-elle:
donc pas lui donner un maintien ,’-
un air , des manieres , des mœurs
a des fentiments , différents de!

autres hommes? i i
Celui qui donne une nourriture



                                                                     

ou LE Luna ne Meneur s. u,
abondante au fige qu’il n’aime

pas , le reçoit à peu près comme il

recevroit un pourceau 5 & celui
qui l’aime 8c le nourrit fans le ré-

vérer , le traite à peu près comme
fcs chiens 8c (es chevaux.

Kun-Sun-Cheu, perfuadé que la
morale de Memcius étoit trop fu-
blime a: trop difficile , lui dit: La
route que vous nous tracez pour
nous conduire à la vertu eii très
belle 8c très sûre; mais elle efi li
fublime 8c li élevée , que performe
n’ofe efpérer d’y atteindre: que ne

la rendez-vous plus facile , ou du
moins acccfsible î vous verriez
alors lenombre de vos difciples
croître chaque jour.

Lorfque la vertu 8c la difcipline
(ont en vigueur dans l’empire, dit

Tome 1 I. V



                                                                     

a3. Mena-Tss’s,
Memcius, le (age accepte une char-
3e 8c conforme (es mœurs à [a doc-’

trine picrique la vertu 8: les regles
femblent bannies de l’empire, il
n’entre point dans les charges, 8c

[es mœurs (ont encore conformes
à fa rioéh’ine : mais je n’ai jamais

entendu dire qu’un maître de la l’a-4

gefse accommode [a doârine à la
volonté 8c au caprice du premier
venu.

Le mêmedifcipledita Memcius!
J’ai [cuvent vu chez vous nm-
Kum , fiere du roi de Tarn; il r
Venoit pour affilier à vos leçons,
8c il.paroi[soit avoir rempli tous
les devoirs de l’urbanité: cepen-
dant lorfqu’il vous flairoit des quel.-

tions , vous fembliez ne pas l’é«

conter, 8c vous ne lui répondiei’



                                                                     

ou LE Lux! ne Mruerus. a 3 t
point; permettez que je vous en
demande la raifon. I i

Celui qui veut s’infiruire, dit
Memcius , doit beaucoup plus s’ap-

pliquer à fuivre la doélrine de [on
maître que les rites de l’urbanité.

Lorfqu’un homme , enflé de la no-

blefse, de (a fagcfsc , de la fupériq-
tiré de (on âge, ou des ferviccs qu’il

a rendus, ou enfin de (on érudition,

vient dans une école pour y faire

des queliions, il ne propofe rien
qui mérite d’être écouté, 8c il n’y’

a point de raifon de lui répondre.
Le prince Tam-Kum s’eli abandon-

né aux deux premiers de ces cinq
vices , a: voilà pourquoi je ne lui
ai point répondu.

Memcius dit enfuite à ce difci-
ple : .Gravcî profondément ceci

V ij



                                                                     

232. MrNo-Tsér,
dans votre efprit, 8c faites tous vos
efforts pour vous en garantir. Celui
qui le difpenfe d’une chofe dont il

ne convient pas de fe difpenfer, il
n’y aura rien dans la fuite dont il

ne f: difpenfe; 8c li une fois quel.
qu’un le permet de traiter avec dé-

dain Br avec mépris celui qu’il doit

traiter honnêtement a: poliment,
il n’y aura dans la fuite performe
qu’il ne traite avec mépris 86 avec

dédain; enfin celui qui marche à
pas précipités dans la carriere des

feiences , ne tarde ordinairement
pas a rétrograder.

Le (age aime les plantes & les
animaux z mais il n’efl: point com-

patifsant pour eux; il cl! compa-
tifsant au contraire pour tous les
hommes, ou pour le genre humain:



                                                                     

ou 1.erer na MEMCIUS. 1.3;
mais il n’aime pas le genre humain

comme fes parents , car il fait met-
tre de l’ordre dans (es aliterions;
d’abord il aime tendrement (et pa-
rents , 8: a une piété compatifsante

pour tous les hommes; enfin il a
une affeâion commune pour les
plantes 8C pour les animaux.

Deux qualités font particulière-

mentI nécefsaircs à un prince, la
perfpicacité 8c la piété : parla per-

fpicacité il connaît les chofes dont

il convient qu’il s’occupe, celles
qu’il doit favoit , 8e il s’y applique

.foigneufement avec toute l’atten-
tion dont il eli capable; par la pié-
té il aime tous les hommes , mais
il a une, amitié-particulicre a: de
préférence pour les hommes rages

8c capables qu’il éleve aux charges

V’ iij v



                                                                     

a34 Mana-T5 il, V
ê: aux dignités. Yao et Chun a-
voient une perfpicacité qui les ren-
doit capables de toutes les fciences;
cependant ils dédaignerent toutes
les connoifsances frivoles , 8c s’ap-

pliquerent fur-tout St prefque uni-
quement a celles qui leur étoient
nécefsaires pour remplir leurs do-
voirs: de même ils n’avaient pas
pour chaque homme une piété dif-

tinguée , St réfervoient ce feuti-
ment pour les fages.

Ceux qui donnent toute leur ap-
plication aux petites chofes &qui
négligent les plus grandes, ne cou-

noifscnt pas ce dont ils doivent
s’occuper. Par exemple , il y a des
perfonnes qui donnent toute l’ap-

plication dont elles font capables
pour favoit exaflement 8c avec pré-



                                                                     

ou LE Lrvu nthMcius. a;
cilion combien il faut porter le

v deuil pour leurs coufins, 8c qui né-

gligent le deuil de trois ans pour
le pere 8c pour la mcre : d’autres
connoifsent profondément les plus
petites loix de l’urbanité à table, 8c

ne voudroient point y manquer;
mais ils fe livrent à tous les excès

de la bonne chete.

CHAPITRE VlII.
M r M c t u s dit àKum-Sun-Chcu
fan difciple: Combien Hoéi-Vam,
roi de Guéy, cit éloigné de la vraie

piété! il eli compatifsant pour les

animaux 8c cruel pour les hommes.
Celui qui eli doué d’une vraie piété

aime d’abord [on pere, fa mer: &



                                                                     

:36 Maud-Tain,"
fes confins , en fecond lieu les peu-
ples , troifièmement les animaux
a les plantes: au contraire , l’hom-
me qui n’a point une vraie piété

aime d’abord les plantes 8c les ani-

maux , en fecond lieu les peuples,
a: enfin fes parents.

Pourquoi penfez-vous ainfi de
Hoéi-Vam? dit le difciple.

Pour agrandir [es états, répon-
dit Memcius, c’efi-à-dire pour ac-

quérir des plantes a: des animaux,
le roi Hoéi-Vam entreprend des
guerres cruelles, livre des batailles
fanglantes 8c prodigue la vie de (es
peuples. Plulieurs fois il a vu la
terre inondée du fang de (es fujets
8c couverte des corps morts de (es
foldats dont les exhalaifons infec-
toient au loin l’atmofphere: [on



                                                                     

ou et Lrvne ntMrMeius. 1.17
cœur n’a cependant point été ému

de cet alÎrcux fpeétacle; au con--

traire, il n’avait pas plutôt perdu
une bataille, qu’il brûloit d’en livret

une feconde; 8c pour rappeller à
lui la fortune 8c la viâoire , il pla-
çoit dans les premiers rangs [ou
fils Xin , héritier du royaume, à
(es autres parents. Se conduire ain-
fi, n’eût-ce pas aimer en premier

lieu les plantes 8c les animaux , en
fecond lieu Ces peuples , 8: en troi-
6eme lieu (es enfants 8c fes pa-
rents 2

Ne me dites pas que le livre de
Confucius , intitulé le Printemps
6’ [Automne , cl! rempli de l’hir-

toire des guerres que les princes (h
faifoicnt: ce plrilofophe les con-
damne comme injuûes; 8: quoique



                                                                     

1.38 - Mena-Trie,
vous y trouviez quelques a&ions
qui offrent une apparence de vertu,
elles (ont cependant peu différentes

des vrais crimes. Les guerres julics
font celles que le prince fupérieur
fait pour réduire un valsal rebelle,
ou l’empereur pour punir un roi
qui manque à fon devoir. Les guet.
res injufics (ont celles que les prin-
-ces font fans avoir obtenu la per-
milëion de l’empereur.

si quelqu’un va trouver un prin-
ce 84 lui dit , Je poisede l’art de la

guerre , 8c performe ne fait mieux
que moi ranger une armée en ba-
taille 5 cet homme commet certai-
nement un crime irrémifsible cou-
tre l’état, parcequ’il tend a troubler

la paix du royaume , à exciter le
à prendre les armes 8: à expofer



                                                                     

ou t: Lrvxr ne Meneurs. 2;, ,
la vie de (es fujets. Un prince pieux
n’a point befoin d’armes pour vain:

crc; fa piété tendre a: la douceur

de fou gouvernement lui gagnent
tous les cœurs; il n’a point d’enne-.

mis. Ce fut ainli que le prince
Tchin-Tang le fournit rapidement
l’empire. Tandis qu’il parcouroit

les provinces du midi, les provin-
ces:du nord le plaignoient de fa
lenteur; Sommes-nous donc moins
opprimés que les autres? diroient.
les peuples de ces provinces: pour-
quoi notre libérateur ne vient-il à
nous qu’après avoir délivré les au-

tres a pourquoi tarder-il tant à ve-

nir a vCe. fut avec ces armes que Vu-
Vam attaqua Cheu , le’dcmier em-

pereur de la dynafiie des Yu: Il.



                                                                     

ne MsNo-Tséa,
n’avait que trois cents chariots de
guerre 8e trois mille foldats d’élite.

Lorfqu’il entra fur les terres de l’en -

nemi ,’il parla ainfi aux habitants
avec la bonté par l’aŒabilité qu’il

avoit pour tous les hommes : et Raf-
er sucez-vous, peuples que je ché-
9 ris, vous n’avez rien à craindre:

a je viens vous confoler 8c non
ç vous faire la guerre; je ne viens
a point ravager votre pré , je vient
a vous offrir la paix st l’adoucilie-

G ment de vos malheurs. u
Tous alors le jetterent aux pieds

de Vu-Varn , le re’vérerenr comme

leur fauveur . 8: fe fournirent à
lui.

Lorfqu’un prince attaque les au-

tres , il ne fe propofe que de les
diriger a: d’établir dans leur cœur



                                                                     

. au LtLrer. ma Meneurs. a4!
la piété a: la droiture qui le gui-
dent, & c’eli ce que lignifie le mot

diriger. Voila pourquoi tous les
peuples defirent 8L appellent à eux
un prince pieux 8c julie qui réta-
blilse les mœurs a: le bon gouver-
nement. A quoi donc fervent les
armées , les combats 8L les viéioires

fanglantes 2
Il en eli du fage qui enfeigne les.

principes de la morale 8c du gou-
ve’rnement comme du feulpteur:
celui-ci peut apprendre à fou éleve
les principes 8: les regles de l’on art ;

mais il ne’lui donne ni le génie, ni
la figacité, ni l’application.

- J’ai toujours très bien compris
que c’étoit un grand crime que de

ruer le pere , la mcre , les parents
des autres: mais préfentement une

T ont: Il. . X



                                                                     

a4: Mrse-Ts ce,
expérience journaliere m’a fait con-

naître combien ces homicides font

punis rigoureufement; car comme
ils tuent les peres ou les freres des
autres, leurs peres 8e leurs freres
[ont aufsi tués par un autre. Ainli
ils ne tuent pas lents peres de leur
propre main , mais ils les font tuer
par une main étrangere, 8: ils coma

mettent deux crimes dans un (cul,
un homicide 8c un parricide.

Autrefois on avoit établi des
douanes fur les confins du royaume
8: dans les foires pour empêcher la
cruauté; mais aujourd’hui on les

établit pour lever, par les vexations

8c par les enflions , des impôts ex-

cefsifs. pUn prince qui ne remplit pas (on
devoir de prince ne pourra venir a



                                                                     

ou 1.5 LIVRE DE MEMCIUS. 24;

bout de fait: remplir Vaux autres
- leurs devoirs , fans excepter fa fem-

me 81 res enfants. De même fi un
prince donne à [es préfets 8: à [es

peuples des ordres hors de faifon 8:
contraires à la raifon, non feule-
ment ils n’y obéiront quiavec pei-
ne, mais encercla femme n’obic’ira

point à (on mari ni les enfants à
leur parc.

Ne me dires pas qu’il efl: difficile

de réfifler à la corruption de nos
mœurs. Les années de ûériliré ne

font pas mourir de faim un homme
très riche , 8: les temps de corrup- il
tien ne rendent pas pervers un
homme doué de beaucoup de ver-

tu.
Il y a une vertu vraie 8: une ver-

tu fimulée. On voit des hommes fi
X i)



                                                                     

:44 Mana-Tsis,
vains 8c fi avides de réputation a: de
gloire, que, pour faire parler d’eux ,

ils refuferoienr ouabdiqueroient un
royaume puifsant. Il nid! pas diffi-
cile de difcerner la faufseté de leur

vertu: ces contempteurs faflueux
des grandeurs 8c des richeises , qui
ne [ont point de vrais héros , [ont
tranfportés de joie ou de colere
pour le moindre fuccès ou pour la
plus légere contradiction , pour une
écuellée de riz obtenue ou perdue.

Ces fentiments de colere ou de
joie (e manifeflenr fubitement fur
leur vifage , sa découvrent la fauf-
seté de leur héroïfme.

Trois chofes fervent de bafe aux
royaumes , une confiance prudente,
une honnêteté équitable, une (age

économie dans l’adminifiratiou. si



                                                                     

ou u LIVRE»: MEMCIUS. 1.4;
un prince n’a pas une confiance
prudente pour des minifires pieux ,
ils (e retireront , 8c le prince n’aura

point de minifircs fur lefqucls il
puifse le repofer, 8c l’état fera fans

recours. Si l’honnêteté 8c l’équité

ne (ont pas dominantes dans le
royaume , la fuybordination en fera.
bannie , le fupe’rieur fera méprife’,

l’inférieur arrogant fortira des bor-

nes de la foumifsion , 8: le défordre
fera bientôt général. Enfin li l’on

néglige les principes de l’économie

dans l’adminiliration, la pauvreté

des peuples augmentera chaque
jour, 8: l’on n’aura pas afsez de

richefses pour le procurer le nécef-

saire.
Vous trouverez peut-être un ou

deux hommes fans piété, qui, par
X’iij



                                                                     

14,6 MrNo-Tsfie,
artifice ou par le moyen de la guer-

re , ont acquis un royaume: je
doute que vous en trouviez un [cul
qui fait parvenu à l’empire.

On ellime principalement trois
choies dans les royaumes, le prince,
le peuple, se le lieu 0d l’on rend un

culte aux efprits confervateuts des
fruits; mais le peuple cil avant les
deux autres , a le prince ell la trois
fieme. En voici la raifon Un hom-
me qui gagneroit les cœurs 8: qui
dirigeroit les volontés de ces peu-v
pies difperfés dans les champs ,
pourroit devenir empereur. Celui
qui gagne 8c [c concilie la bien-
veillance de l’empereur ne peut de-

venir que roi a celui qui gagne
la bienveillance du roi ne peut de-
venir que préfet ou minime du



                                                                     

ou tanne nerMcrus. 14.-i
royaume : ainfi le peuple eft plus
que le prince.

C’efl: le roi qui préfide aux fa-

’ crifices 8c au culte que l’on rend

aux efprits dans les lieux élevés. qui

leur [ont confacrés; fi par (es vices

ou par (on mauvais gouvernement
il s’expofe à le profaner,on le dé-

pouille de fa dignité , on lui ôte
fon royaume se on le donne à un
fige: ainfi l’élévation de terre ou

l’on rend un culte aux efprits cil;
plus précieufe que le roi.

Enfin cevte élévatiOn ou l’on

rend un culte aux efprits a été con-

ficrée pour la confervation de la
vie du peuple. Tant que les ani-
maux, les fruits, les grains prof-
perent , on fait au printemps 8c à
i’auromne des (acrifices fur ces



                                                                     

1.4.8 Mens-Tsée.
hauteurs; mais fi l’on efsuie des
Cécherefses ou des inondations fu-
nefles , on détruit cette élévation
de terre , se l’on en éleve une autre

dans un lieu différent: ainfi le peu-

ple en: plus important que cette
élévation, puifqu’en effet ce lieu

efl: pour le peuple 8c non le peuple
pour ce lieu.

Les hommes illullres par leur
haute perfeâion fervent d’exemple

pendant leur vie, 8c après leur mort
deviennent la regle des mœurs. On
peut mettre au nombre de ces hom-
mes précieux le prince Pé-Y 8c le
préfet Licu-l-Iia-Hoéi. Quoique

morts depuis bien des fiecles , ils
inflruîfent cependant encore les
hommes par leurs préceptes 8c par
leurs exilions. Au récit des mœurs



                                                                     

ou LtLrvxr DE MrMcrus. 14’9

irréprochables du prince Pé-Y ,
l’homme pervers réfléchit fur fa

corruption, l’homme effréné aime

la modération, le timide prend
du courage , le faible fenr auge
mente: (on amour pour la vertu 85
(es forces pour s’y élever : de même

le récit des mœurs polies 8e perfec-

tionnées de Lieu-Hia-Hoéi porte
le parcimonieux à la libéralité , in-
fpire de l’urbanité à l’h imme gref-

sier . donne de l’élévation à l’hom-

me bas 8e abjeéi.

Puis donc que depuis tant de
lieder il n’y a point d’homme en

qui le récit de leurs aérions n’ait

allumé l’amour de la vertu, s’il

produit encore cet effet de nos
jours , quelle imprefsi’on ne de-

voient-ils pas faire fur leurs con-



                                                                     

ne Mens -Tséz,
temporains , fur leurs familiers ,
fur leurs amis , dont le cœur étoit
échauffé, 8c pour aïoli dire enflam-

mé, par l’action immédiate de leurs

difcours , de leurs exemples 8e de
leurs vertus l

Un particulier difoit à Mem-
cius: Les louanges font une partie
du bonheur des hommes 3 quant à
moi, performe ne me loue , 8c je
fuis en butte aux injures 8c aux ou-
trages.

Ce n’ell pas un fi grand malheur,

lui dit Memcius; les hommes les
plus honnêtes 8c les plus louables
[ont ordinairementceux contre lef-
quels on (e déchaîne le plus. Vous

voyez deux grands exemples de
cette vérité dans Confucius 8c dans

Vu-Vam. On peut appliquer à



                                                                     

ou LE LIVRE DE Mmcxus. 2;!
Confucius ce pafsage du livre des -
poéfies , qui dit: Puis-je n’êtrepa:

aflige’ [or-flue je vois ce peuple 5L
ce troupeau de petits hommes irrité:

à ligué: contre moi P .
On peut appliquer à Vu-Vatn

cet autre pafsage qui dit .- Il ne par .
Éteindre abfizlumrnt la haine de: na-

tion: [enragera ; mais elle ne pan.
tu pas la moindre atteinte à fit
gloire à à fa réputation. .5

Les anciens rages difsipoient les
ténebrcs de l’efprit en communim

quant leurs lumieres : les modernes
prétendent éclairer en communi-.

quant leurs ténebres.
Memcius, pour donner de l’ai-4

dent a (on difciple Kao-Tfu, lui
dit: Si des voyageurs f: fraient un



                                                                     

en. Mena-Tsét,
[entier dans les montagnes a: qu’ils

y pafsent 6L repafsent fréquem-
ment , le (entier deviendra bientôt
un grand chemin ; mais la les voya-
geurs cefsent de le fréquenter ,
bientôt l’herbe y croîtra, 8e il fera

rempli de ronces . d’épines et de
broufsailles: de même l’équité 8:

la droite raifon (ont le grand che-
min du- cœur humain; fi on ne le
fréquente pas , fi on n’y marche

pas louvent , les pafsions a: les vi-
ces y pullulant ,, couvrent 8: clinf-
quent le droit chemin de la vie, à
remplifsent le cœur humain.

Un particulier du royaume deCy
demanda à Memcius ce,qu’il pen-

foit de Lo-Chin , un de fcs dif-
ciplcs , qui paroifsoit fort fupérieur

aux autres. C’ell



                                                                     

ou relavas ne Mrucms. en
C’efl un homme honnête 8c vrai,

répondit Memcius.

Qu’entendez vous,je vous prie,

par un homme honnête 8c vrai?
L’homme honnête , dit Mem-

cius, cit celui qui fait aimer ce qui
cil digne d’être aimé; l’homme vrai

cit celui qui ne le permet ni dupli-
cité dans le cœur ni déguifement
dans fes aâions, 8: dont rien n’al-

tere la candeur. 4
Celui qui, par une longue appli-

cation, a pour ainfi dire accumulé

vertus fur vertus , cit bon; celui
qui , après avoit rempli fon cœur
de ces vertus , les pratique 8c les
manifefie avec éclat dans (on main-

tien 8c dans fes mœurs , eftgrand.
Celui qui, parvenu à cette gran-

deur . accroît chaque jour fa vertu

Tome Il. Y



                                                                     

:34 Mrsc-Tsr’t, w
par une application continuelle, a:
parvient a faire le bien dans toutes
les ocrafions comme par une im-
pullion naturelle, ou par inflinâ,
cil un homme excellent , ou un

rage. "Enfin celui qui s’ell élevé à une

vertu li délicate, li pure, fr éloi-
gnée de tous les feus qu’on ne peut

ni l’appercevoir ni la pénétrer, fe

nomme fpirituel.
Voilà les fit degrés que l’on dif-

tinguc dans la perfection. Lo-Chin
s’eft élevé aux deux premiers, de cil

au-delsous des quatre autres. Vous
en rrouverez au relie peu qui ait
ment ainli l’honnêteté, la probité,

la vérité. On trouve par-tout les
difciples des fcéiaires Mé 8c Yam,

dont le premier veut que l’on aime



                                                                     

ou 1.21.1er nthMcxus. 2.5;
également tous les hommes , 8:
l’autre que l’on n’aime que foi-

même.

Au telle, files difciples de ces
feâaires reviennent à nous, il faut
les traiter avec beaucoup d’égards,
a: les exhorter à ne plus nuire à l’é-

quité par leurs difcours.

Memcius revient enfuite aux de-
voirs de la piété du prince envers
l’es fujcts , 8c il dit: La levée des

tributs a des loix fixes 86 immua-
bles , a: fe fait dans des temps dif-
férents : on leve en été le tribut de

la foie a: du chanvre , en automne
le tribut du millet a: du riz , 8c l’on

ordonne les corvées pour les tra-
vaux publics en hiver Un prince
fage 8: pieux n’exige qu’un dq ces

tributs à la fois: s’il en exigeoit
Y ij



                                                                     

’456 Mnnc«Tsiz,
deux dans le même temps, les peu-
ples périroient de faim a: de mi-
fere; slil les exigeoit tous trois en
même temps , le peuple (e difper-:
feroit , les habitants abandonne-
rpient leur patrie , les enfants fe
répareroient de leurs peres , 8c le

royaume périroit. v
Il y a trois chofes qulun prince

doit eflimer comme les plus pré-
eieufes de routes ;lc royaume "anf-
mis par Ces ancêtres , les peuples
confiés à [es foins, 8L Fétablifse-

meut d’un bon gouvernement. S’il.

effime davantage 8c recherche com«

me plus précieufes les richefses a:
les pierreries, après avoir efiuye’ des

dangers 8c des calamités il périra

infailliblement : clefl le fort ordiv
mire des boulines qui , ayant de la



                                                                     

ou LE LIVRE DE Mixeurs. 147
puifsance 8: de llautoriré, ne re-
connoifëcnt point de loix, refufcn:
d’écouter la droire raifon , 8c mé-

prifent la verni 8c les principes de
la morale.

Il n’y a performe qui, à la vue
d’un malheureux , iféprouve un

fendaient de douleur; mais il ar-
rive fouvent que l’on éprouve ce

fentiment à la vue de ce qu’un
homme (buffle , & qu’on ne ref-
sentc pas cette douleur à la vue d’un

autre homme, parceque le cœur
cil: aveuglé par la cupidité ou par

quelque pafsion: un homme vrai-
ment pieux étend ce fentiment de:
commifc’ration à tous ceux qui
foulfienr. De même il n’y a per-
forme qui niait un fentiment de pu-
deur qui lui donne de l’averfion

c Y iij



                                                                     

1;8 MEVNGfiTSEll,
pour toute aérions honteufe; cepenc
dam il arrive que tandis que l’hom-

me éprouve cette averfion pour cer-
raines aâions hontcufes , il s’en

permet d’autres, parceque la cupi-
dité ou la parsion aveugle le cœur:
or la vraie équité étend ce fenti- ’

ment de pudeur à toutes les aâions

honteufes.
On voit par-la que les devoirs

de la piété 8c de la pudeur font
tellement étendus, qu’il n’elÏ pref-

que pas polsible de les remplir a
de ne pas manquer à quelques uns.

Un homme que l’on traire com-

me un valet 8: qui en rougit, doit
en chercher lacaufedans lui-même,
8c fc corriger lorfqu’il l’a trouvée;

s’il a pour routes les adions qui
peuvent l’humilicr le même fenu-
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ment de pudeur , il parviendra a ne
rien faire que de droit 8c de julle:
au contraire, celui qui parle lorf-
qu’il ne convient pas de parler, ou
qui fe tait lorfqu’il faudroit parler,
afin de découvrir par fou fileriee ou

par [es difcours les fentiments des
autres , commet une turpitude clan-
defline, comme le voleur qui perce
le mur de la maifon de (on voifin.

Des difcours fimples en appa-
rence , mais d’un feus profond ,
font véritablement de bons dif-
ceurs , comme une modefle éco-
nomie 8L une généreufe libéralité

[ont véritablement la bonne ma-
niere de vivre.

Le rage , par fa confiante vigi-
lance fur (on cœur, par la pureté
de fes mœurs, par le bel exemple
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de fa vie, infpire aux magilirats 8:
au peuple le defir de l’imiter, 8c
.regle en quelque forte tout l’em-

pire. Conclucz de la que, pour bien
gouverner (es peuples , un prince
doit le bien gouverner lui-même.

La chofe la plus importante dans
la recherche de la vertu, c’efl: la
vigilance fur (on cœur; 8: il n’y a

point de moyen plus sûr pour con-
.ferver (on cœur que de diminuer
[es delirs ou (es befoins. Quand
un homme qui a peu de defirs ou
peu de befoins négligeroit de gar-
der fon cœur, 8c que dans ces mo-
meurs d’inadvertence , il s’écarte-

roit, il reviendroit bientôt à lui-
même: mais le cœur d’un homme

qui a beaucoup de defirs 8: de be-
foins lui échappe malgré fa vigi-
lance ôc [es foins.
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Confucius difoit : Je ne peux

m’empêcher d’être un-pcu fâché

contre ceux qui pafsent devant ma
porte fans daigner entrer chez moi,
excepté cependant contre ces hy-»

pocritcs qui, dans leurs villes , [ont
regardés comme des hommes ha-
biles 8e d’une grande fagaCité; car

je regarde ces petits hommes fi fa-
meux, fi habiles 8c li loués, comme

les plus dangereux ennemis de la
vertu.

Le difciple ven-Chun demanda
a Memcius par quels moyens ces
petits hommes étoient ainfi prônés

84 admirés.

Le voici, dit Memcius. D’abord

ils affichent un profond mépris
pour les vrais amateurs de la vertu.
A quoi bon, cillent-ils, ces magniv
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fiques paroles qui font fans effet?
On a fans cefse dans la bouche les
paroles 8c les aérions des anciens
(ages , des anciens héros , des an-

ciens empereurs : a quoi fervent
ces difcours î Pratique-t-on ces
vertus dont on parle continuelle-
ment ? point du tout.

Enfuite, pour faire méprifer les
hommes véritablement vertueux,
ils dirent: A quoi bon embrafser
ce genre de vie fingulier fans fruit
a (ans utilité? pourquoi ne pas
vivre comme les autres? Un hom-
me doit conformer (a vie à fou
fiecle; tout le monde alors le juge
honnête , 8c cela fuflit.

Voilà comment ils décrient les
anciens (ages, a; comment , lâches

adulateurs , ils captent la bienveil-
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lance du vulgaire , 8: fe font regar-
der commedes hommes de génie"

Mais , dit le difciple , ces hom-
mes font en effet polis 8c doux , 8c
leurs procédés répondent à leur ré-

putation: comment donc Confu-
cius les regarde - t-il comme les
pelles de la vertu 2

Ces hommes , dit Memcius, font
très adroits, 8c il ne feroit pas fa-
cile de prouver 8c de découvrir
leurs iniufiices 8c leurs vices. A ju-
ger d’eux parquelques unes de leurs

aâions a: par quelques uns de leurs
difcours, vous les prendriez pour
les plus finceres, le plus fideles , les
plus défintérefsés , les plus i ntegres

des hommes; 8c cependant ils le
conforment en tout aux mœurs dé-
pravées de leur liccle : voilà pour-
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quoi la multitude les loue. Peur-
être même , enivrés des éloges
qu’on leur prodigue, fe croient-ils

en elfe: des hommes vertueux;
peut-être ne voient-ils pas leurs
vices, 8c par conféquent ne peu-
vent-ils rentrer dans le chemin de
la vertu :voila pourquoi Confucius
les appelloit les pefies de la vertu.

Confucius difoitd’ailleurszTout
ce qui n’eli point ce qu’il paroit

cil odieux , parceque nous crai-
gnons de prendre une faufse appa-
rence pour la vérité: voila pour»

quoi je hais ces petits hommes que
leur ville loue 8: admire , parceque
je crains qu’ils ne confondent 8e ne

fafsent perdre les idées de la vraie

vertu. ,i Le fagene peut remédier aux
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maux caufe’s par ces feâaires qu’en

s’efl’brçant de rétablir , par fcs in-

flruéiions 8: par fes mœurs, les
principes de l’honnêteté 8c du gou-

vernement enfeignés de tous les
temps. .

Ce grand art de vivre a: de gou -
verrier s’alrere , vieillit 8e fe perd,

li de temps en temps il ne s’élcve
pas des héros fages qui l’étudienr,

le pofsedent , le propagent , 8c le
tranfmettent à la poltérite’.

On obfetve que jufqu’ici tous
les cinq cents ans environ il s’éleve

quelque performe illuiire par f a.
ifcience 8c par fa vertu, qui rend
à cette doârine [on éclat a: qui la

propage. Depuis les empereurs Yao
8: Chun , qui, les premiers, ont
enfcigné la fcience de bien vivre

Tome Il. i Z
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Be de bien gouverner, on compte
environ cinq cents ans jufqu’à

n Chim-Tarn , qui n’avoir point vu
fleurir cette doéirine, mais a qui on
l’avoir enfeignée.

n Depuis l’empereur Chim-Tam
jufqu’a l’empereur Vu -Vam on

compte encore environ cinq cents
ans , 8c cinq cents ans depuis Vu-
,Vam jufqu’à Confucius, à qui on

enfeigna cette doârine, a: qui la
tranfmit.

Enfin il n’y a que cent ans que

Confucius eli mort , de l’on ne
trouve performe qui ait appris de
lui fa doârine: pennon efpérer
que dans cinq cents ans il y ait des
perfonnes qui puifsent la propage:
le la tranfmetrte?

Fin duficond volume.


