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AMENG-TSÈE,

OU

LE LIVRE
DE MÈMCIUSL’

SECONDE PARTIE.

CHAPITRE PREMIER.

C H A QU E prince , perfuadé qu’il

étoit infiniment fupérieur aux an-

ciens empereurs , méprifoit leurs
établifscmcnts , leurs loix , leurs
principes , a: gouvernoit à fa fan-
caifie. Mcmcius , cffinyé des effets
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SECONDE PARTIE.

CHAPITRE PREMIER-

C H A QU E prince , perfuadé qu’il

étoit: infiniment: fupe’rieur aux an-

ciens empereurs , méprifoit leurs
établifscments , leurs loix , leurs
principes, 8C gouvernoit à fa fan-
taific. Memcius , effrayé des effets



                                                                     

6 M E N G -T s 2’ E,
de leur préfomption , difoit: Quel-
que habile que foie un ouvrier, il
ne fera jamais un cercle ou un
quarré régulier fans le comyas 8:

la regle : de même un prince, vé-
cût-il comme Yao 8C Chun, ne
Pourra jamais conduire les cfprits
à la paix 8C à l’honnêteté , 86 faire

régner, par fan adminiliration , le
calme 8: la tranquillité dans Fem-
pire , s’il ne fuir les principes éta«

blis Par les anciens pour gouverner
avec bonté 8: avec piété.

Ainfi quoique les princes pa-
roifscnt avoir quelques fentiments
de piété dans le cœur, 8C que l’on

dife qu’ils les ont en dise, cepenv
dan: cette piété 8c cette bonté ap-

parente on réelle ne procurera au.
cun avantage aux peuples qu’ils



                                                                     

ou LE LIVRE DE Meneurs. 7
gouvernent , 8c fera inutile aux
races futures pour leur faire con-
noitre les magies d’un bon gouver-

nement, parcequ’ils ne fnivent ni
dans leur conduite ni dans l’admi-

niiltation les regles de la vraie pié-
té établies par les anciens empe-

murs.
Un ancien proverbe dit : en Une

rc vaine 8c [refile vertu qui le ren-
I cc ferme dans le cœur, 8c qui n’agit

s! point au dehors , ne fuffit pas
a pour former un bon gouverne-
s: ment 3 sa un gouvernement qui
a: n’a pas fa racine dans un cœur
ü vertueux, cit vain 8c fiérilc. a;

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

99 dans fou adminifiration , parce-
fl qu’il a fuivi les anciennes loix du

ce gouvernement. a:



                                                                     

8 M E N G -T s 2’ r ,
Ces anciens , aufli diflingués par

leur fagacite’ que par leur vertu ,
ont inventé les outils, les mefures ,

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

les formes avec précifion. Par la
force de leur génie ils le (ont éle-
vés à la connoifsance des vrais prin«

cipes du gouvernement, se ont, fur
ces principes, établi des loix pleines
de piété , de bonté St d’équité.

Pour tranfmettreà la pofiérité l’art

de gouverner avec fagefsc 3c avec
bonté , ils ont partagé les terres 86
enfeigné les principes de l’écono-

mie rurale pour procurer aux peu-
ples une fubfillance sûre 84 com-
mode, fondé des écoles ou le peuple

étoit iiillruit des [on de l’urbanité

86 de l’équité , des principes de



                                                                     

ou LE LIVRE DE Meneurs. 9
l’honnêteté , 86 des regles des
moeurs: ils n’afpiroient qu’à éta-

blir un gouvernement humain ,
compatifsant , bienfaifant 5 86 leur
piété a procuré à l’empire des avan-

tages incroyables.
Il cit donc de la derniere impor-

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

qui , imitateurs des anciens empe-
reurs, pratiquent conflamment la
vraie vertu , &Vaiment fincèrement
les peuples. Si des hommes iniui’tes

8C inhumains occupent les dignités
85 font ast fur les trônes , leur per-
verfité devient bientôt Funeilc à
tous les citoyens , 8c fait pour ainfi
dire couler dans l’état un torrent:

de maux.

Pour nous en convaincre, fupa



                                                                     

V "nov-Vu...-

Iz. M E N o - T s É r,
mettent de piller; enfin ils prennent”

les armes , 86 le royaume en: bien-
tôt bouleverfé de fond en comble.

Mais pour fuivre les tegles de
l’ancien gouvernement il ne fuflit
pas que le prince ait de la piété sa
de l’équité, il faut encore que les

miniiires (oient habiles 86 fideles.
En eËet, un miniflre qui ne s’oc-

cupe qu’à flatter les goûts du roi,

à lui plaire, qui n’ofe ni le con-
failler ni l’avertir , peche certaine-
ment contre l ’équité. Si dans l’exer-

cice de [a charge il n’inflruit pas le,
roi, ou s’il n’afsure pas la vertu en

renonçantà (a charge, ce miniilrc
peche contre l’honnêteté; mais s’il

dit , Le roi n’efr pas capable d’imi-

ter la vertu 86 le gouvernement des
anciens empereurs, alors on peut



                                                                     

ou LE LIVRE ne Meneurs. I;
dire qu’il exerce fa charge négli-

gemment, fans affection pour le
prince, 86 fans zele pour le bien
public.

Pénétrés de ces vérités , les au.

riens difoient: Lorfqu’un minime,

par (les confeils , excite 8c porte le
roi à de grandes choies, on dit
qu’il a dans le cœur un fentiment
profond de véritable refpeâ 86
de fincere attachement pour lui.
Si, pour réprimer les mauvaifes
inclinations du roi , 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 fou refpeé’t : au con-

traire, loerr’un minillre dit , No-
tre.roi n’cfl pas capable d’imiter les

grandes aérions des héros 86 de fui-

Tome I I. B



                                                                     

14 M E N G -T s é a,
vre le gouvernement des anciens
empereurs , on peut, fans crainte
de fe tromper , mettre ce minii’tre

au nombre des ennemis les plus
dangereux du roi. ’

Dans le gouvernement il n’y a
que deux chemins , difoit Confu-
cius, celui de la juftice 8c de la
piété que les anciens héros ont fui-

vi, 8: celui de l’injuliice 66 de la
tyrannie qu’ils ont eu en horreur.
Or ces deux chemins conduifent à
deux termes bien différents.

Les princes inju’iles 86 cruels pet-

dent leur royaume avec la vie. Les
moindres des maux qui les atten-
dent (ont le danger de perdre lavie,
86 la diminution de leur royaume,
fans compter la fiérrifÎsure que l’on

imprime à leur mémoire par des



                                                                     

ou LE LIVRE DE Meneurs. r;
fumeurs odieux que rien ne peut
faire oublier.

C’el’c ainfi que nous voyons les

chefs des dynaüics des Hia, des
Yam86 des Clieu, s’élever à l’empire

parla piété 86 par la bonté, 86 les

derniers princes de ces dynafties
perdre l’empire par leur injul’rice 86

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

mité 8c l’iniquité conduifent égale-

ment à une perte 86 à une ruine
certaine l’empereur, le roi. le’miv

nillre, le lettré, l’homme du peu-

ple. Ainfi craindre (a ruine 86 s’a-
bandonner à l’injuliice 84 à l’inhu-

manité ,qu’eft-ce autre cliofe que
de craindre l’ivref’se, 8c pourtant

aimer à boire à l’excès?

V Au relie, ajoute Memcius , fi
B ij



                                                                     

T 8 M 1: N G - T s É E ,

ont bien mérité de la choie pu-
blique. Les voeux 86 les cœurs de
tout le royaume [a plient ’86 le
portent d’eux-mêmes ou les vœux

86 les coeurs de ces familles [c por-
tent , 86 tous les vœux 86 les coeurs
de l’empire (a portent naturellee
ment ou les voeux 8: les coeurs de
tout un royaume le portent. si
donc un prince le concilie le cœur
des grands par fou humanité, par
(on équité Ex par l’intégrité de la

vie, alors l’éclat de la vertu, fem-

blnble à un déluge, le répandra

dans tout l’empire, 86 portera dans
tous les lieux l’exemple 86 l’enfei-

gnement des mœurs.

Lors clone que les principes des
moeurs 86 du gouvernement (ont
en vigueur dans l’empire , les prin-



                                                                     

ou LE LIVRE DE NlEMCIUS. i9

ces moins vertueux obéifsent aux

plus Vertueux, 8c les moins fa-
ges aux plus fiiges: au contraire,
lorfque les principes de la morale
86 du gouvernement [ont dans l’ou-

bli ou dans le mépris, ce ne font:
ni la l’agei’se ni la vertu qui ont la

prépondérance , mais la force 86 la

puifsauce; alors c’eli le moins fort:

qui obéit au plus fort, le moins
puil’sant au plus puil’sant. Certaine--

ment ces deux choies viennent du
ciel : celui qui obéit au ciel con-
ferve (on royaume, 86 celui qui
lui délobéit le perd.

Ainli lorl’que le roi d’Ou, ligué

avec les peuples du midi , mena-
çoit le roi de Cy, celui-ci, ne le
voyant pas des forces capables de
réliiter a fou ennemi, convoqua.



                                                                     

zo M r N o «T s r’ r,

fes grands , 86 leur dit: Si un prince
qui ne peut dominer fur les autres
ne veut pas le foumettro à eux , ne
court-il pas a fa perte , 8C ne le re-
tranche-t-il pas lui-même de la fo-
ciété des hommes? A ces mots , les

yeux le remplirent de larmes, il for-
tit de l’afsemblée, 86 fit la paix parle

mariage de fa fille avec le roi d’Ou.

Aujourd’hui les rois 86 les fou-

verains d’une multitude de petits
états , imitateurs ridicules 86 infeu-
fés du faiie des plus puifsants prin-

ces , refufent de le foumettre à
eux. il me femble voir des écoliers
qui refufent d’obéir a leur maître.

S’ils rougilËent de fe fouinettre

aux autres 8c de leur obéir, qu’ils

imitent la conduite irréprochable
8619. douceur du gouvernement de



                                                                     

ou LE LIVRE DE MEMCIUS. 2:

Vcn-Vam dans fa petite capitale.
I Celui qui voudra l’imitcr, Pour s’at-

tacher a; fe fonmettre tous les peu-
plcs de l’empire n’a befoin que de

cinq ans s’il cil fouverain d’un.

grand royaume, à de fept fi (on
royaume cil petit.

Tous les rois de ces petits états
afpirent à nlavoir Point dlcnnemis
dans llempire; 6: ce fiel": point par
la piété Sa par la bonté qu’ils Pré--

tendent arriver à lambin, mais
par le fallu: 84 par l’appareil de leurs

forces militaires. Il me fcmblc
giron peut les comparer à un hom-
me qui vent prendre un fer brûlant
85 qui ne veut pas tremper C1 main
dans l’eau froide pour éviter la brû-
lui’e.

Mais comment donner des avis



                                                                     

2.1. MENc-TSËE,’
ou des confeils utiles à ces princes?
Dépourvus de piété , aveuglés par

leur ignorance , égarés par leurs
pafsions , ils regardent le péril im-

minent 01i ils font comme un état
de paix 84 de sûreté, leurs plus

grands maux comme leurs plus
grands avantages , 8C ils le pulsion-
nent follement pour ce qui les con-
duit eux 8c leur royaume à une
Perte certaine qulils peuvent éviter
en fuivant de rages confeils.

Lavertu fait la gloire d’un prince,

k le vice fa honte.
Il cit bien difficile que celui à

qui llon fait une injure ne le la (bit
pas attirée , ou par quelque mau-
vaife aâion, ou par quelque pro-
pos inconfidéré St arrogant. Une
famille qui éprouve des dommages,



                                                                     

ou LI: LIVRE DE MtMcrus. z;
ou à qui l’on fait outrage , l’a mé-

rité, 8: ne doit l’attribucr qu’à (on

peu d’union, ou à des prétentions

injufies 8c dûaifonnables. Lorf-
qulun prince CH: attaqué 86 oppri-
mé par un autre prince, il fait à

-coup sûr attiré cette guerre 86 fou

malheur par quelque injullice de
fa part, ou de la part des liens.

Le livre des annales dit: ce Nous
c: pouvons , en nous corrigeant , ou
cc parle moyen de la vertu , éviter
ce ou rendre fupportables les cala-

-cc mités que le ciel nous envoie,
se telles que des fécherefses ou des

ce pluies excefsives , les incendies
cc ou les inondations 5 mais les
cc malheurs dont nous fourmes
ne les auteurs, 8c que nos pafsions



                                                                     

24. M E N G - T s é E ,
cc effrénées nous ont attirés, ne fi-

sc nifscnt qu’avec notre vie. a:

Ce fraisage explique très bien ce
que je difois , 8C l’exemple des em-

pereurs Kié se Clieu le prouve. Ils
perdirent leur empire , parcequ’ils i
perdirent leurs peuples par une dé-
fcé’tion générale; 8:: ils perdirent

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

la bienveillance 8C l’amour.

Il y a donc un art pour confer-
ver fon empire , 8c cet art couliile
à infpirer St à con (CI’VCL’ dans le

cœur des peuples les fentiments
d’attachement 8c de fidélité qu’ils

doivent à leurs princes. Il y a aufsi
un art pour conferver dans le coeur
des peuples l’attachement 84 la fidé-



                                                                     

ou LE LIVRE Dt Meneurs. a;
lité , oeil l’art de s’en faire aimer.

Enfin il y a un art pour le faire ai-
mer des peuples , qui confifte à leur
accorder 86 à leur procurer ce qu’ils

’defirent 8c ce qu’ils aiment, se à les

garantir de ce qu’ils craignentôc
de ce qu’ils ha’ifsent.

L’amour porte impétueufement

le coeur 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 ibères fau-

vages dans les lieux incultes ô: dé-

Tous.
Comme la loutre qui, épie 8c

pourfuit les poifsons timides, les
oblige de le cacher au fond des
eaux 5 comme le faucon , planant

Tome Il. i C



                                                                     

a6 Mr-Nc-Tsr’a,
dans les airs, eHÏraie les oifeaux
foibles , 8e les force de le réfugier
dans l’épaifseur des forêts: de mé-

me on vit les cruels empereurs Kié

8c Cheu jetter la terreur dans le
coeur de tous les peuples , 8c les
forcer de le rafsembler auront des
princes Chin-Tam 81 Ven-Vam
comme dans un afyle.

Si de nos jours, ou l’on gémit

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

pieux 36 clément , on verroit anili-
rôt tousæles peuples fe réfugier
auprès de lui, 86 le forcer de ré-
gner fut eux, 8C d’accepter l’em-

pire.
Voyez ce qui le pafsa dans ces

temps malheureux ou l’empereur

Cireu gouvernoit tyranniquement.



                                                                     

ou LE 14er DE MEMCXUS. 27
Le prince l’é-Y 8c le [age Tay-Kum,

pour le dérober a les cruautés , (le
retirerent , l’un vers la mer du (ep-

tentrion , l’autre fur les bords de la:

mer orientale. La renommée porta
jufqu’à leur retraite les vertus de
Vert-Vain, la piété, fa clémence,

fa juilice, la bonté de fou cœur
tendre 8c compatifsant, le foin qu’il

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

gia auprès de Ven-Vam. i
Ces deux (ages, plus refpeétables

encore parleurs vertus que parleurs
années , n’étaient point regardés

comme les chefs d’une famille par-

ticuliere, mais comme les chefs 8c
comme les vieillards de toutes les
familles de l’empire, 8c commeles’ I

C ijt



                                                                     

28 MENS-T8155,-
percs communs de la patrie: ainfi
lorfqu’ils le mirent en chemin pour

venir s’attacher à Vert-Vamp, les
chefs de routes les familles de l’em-

pire fuivircnt , 8: tous leurs enfants
s’attacherent comme eux a 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 les états

le gouvernement du prince Ven-
Vam , je ne doute pas que dans [cpt
ans tout l’empire ne le fournit à
lui.

Et s’il s’élevoit un empereur qui

pofsédât l’art de bien gouverner,

combien de gens qui font aujour»
d’hui loués feroient férèrerncnt:



                                                                     

ou LE LIVRE ne Meneurs. 7.9
punis! Le premier genre de puni-
tion 8c le plus grave feroit pour
ceux qui, habiles dans l’art de com-

battre , défolent la terre par le car-

nage 8c par le meurtre; il puniroit
du fecond genre de peine ceux dont
la pernicieufe politique s’occupe à

former des projets ambitieux , à
liguer entre eux les princes pour
faire la guerre 5 on puniroit du
troifieme genre de peine ceux qui
épuifent les forces 8e 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’atrocite’ de

ces crimes fous les noms impofants
(incitoit St de l’équité. La vertu cit

’ C iij



                                                                     

30 M a N G - T s 2’ E ,

dans la bouche, 8c le vice dans le
cœur. fifi-il bien facile aujourd’hui

de connoître les hommes?

Il n’y a pas de meilleur moyen

de les connoitre que d’obferver
leurs yeux. Si la droiture , la can-
deur , l’honnêteté , réiident dans le

cœur, elles répandent dans les yeux

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

dans le coeur, elles ternifsent le
brillant naturel des yeux par une
efpece de nuage fous lequel elles
femblent vouloir (e dérober à l’exa:

men de l’obfetvateur.

Aujourd’hui les princes pour la

plupart veulent paraître affables
St modérés , quoiqu’ils n’aient dans

le cœur rien de la vraie alfabilité se

de la vraie modération. Un homme



                                                                     

ou LtLiVRt DEMEMCIUS. 31
affable n’liumilie point les autres

par des outrages ou par le mépris;
un hommemodérén’opprime point

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

ne pouvoir fatisfaire leur orgueil
8C 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 confille pas dans
un fou de voix adouci, ou dans un
air riant 8c gracieux; elle réfide dans

le coeur.
’ v1 La plupart des princes de notre

temps tombent dans des Fautes gra-
Yes ê: notables, parcequ’ils ont des.



                                                                     

3L M r N G -T s É r,
minillrcs incapables de pénétrer
dans leur cœur, 8c de le diriger; Be

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

nimes qui pui (sent les avertir 8c les
difsuader. Les hommes dilliiigués

par leur vertu autant que par leur
fagacité peuvent feuls fonder 8c
découvrir les vices cachés dans le

fond du cœur des rois, redrefser
leurs penchants faufsés , 81 les faire

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

lorfqu’une fois un roi a commencé
à goûter la piété , à fuivre l’équité,

à aimer la droiture, toutes les pen-
fées font pieufes , tous les projets
font équitables , toutes Ces aérions

(ont droites; alors le royaume jouit
d’une paix folicle.



                                                                     

ou LE LIVRE DEMEMCIUS. 33

Il faut donc ne choifir les mi-
niitres 8c les mandarins qu’après un

mûr 8C férieux examen.

Quels font ceux à qui l’on doit

la plus grande fouinifsion 8c la plus
grande obéifsance? ce [ont certai-

nement les parents. Quelle ell: la.
choie fur laquelle on doit veiller
plus foigneufement? c’efl: foi-mê-v

me. Mais la vigilance fur foi-même
cit avant l’olaéifsaiice (St la (humif-

sion aux parents , 8c en un certain
feus plus importante: car j’ai tou-
jours entendu dirc qu’un fils qui
veille fur lui-même, regle bien (es
mœurs , illui’rre par fa vertu le nom

de les parents , 8c leur rend par
conféquent l’obéilsatice qu’il leur

doit; mais je n’ai point encore en-
tendu ditepqu’un fils qui ne veille



                                                                     

54. MENG-Tsén,
pas fur lui-même, qui ne regle
pbint fcs mœurs , qui par fou in-
conduite déshonore fcs parents ,
puifse leur rendre l’obéifsancc qu’il

leur doit.
Il y a dans le monde une infinité

de fubordinations 86 de dépendan-

ces: quelle condition en cil affran-
chie? Le peuple cil formais aux ma-
gifhiats , les magifirats aux princes,
le jeune au plus âgé. C’cfl cepen-

dant la fubordination & lavdépcn-
dancc des parents qui cil comme la
racine 86 le principe de toutes ces
cfpcccs de dépendanccs 86 de fou-

mifsions. Celui qui a pour [es pa-
rents la foumifsion qu’il leur doit,

faire. fans peine fidclc à [on roi,
obéifimnt à ras fupéricurs, l’efpcc»

maux envers fcs anciens.



                                                                     

ou LE LIVRE DE Mamans. M
i De même la vigilance la garnit

de foi-même cfi: nommé la raine

66 le principe de la vigilzuœ qui:
l’on doit à tout; celui qui Will:
fur foi-même à: qui fi: garde fui-
gncufcmem , réglera bien fa fai-
mille , gouvernera bien fan raya-Lu
me , à; fera régner lu mini; flans
l’empire.

Il raft difficilu aux bummuu de m-i

tenir leur langue , Ë; la plus gaudis
Parleurs foui (tu: miam m le «c a-
qui: mile ifëirmu un pas muni lm
oreilles des vinés à: fautifs, ï
leur Muguet

Ou [CHCÜHIIIE afflua fumeur:
lmmmes: dÙÜE l’uiigïirz MEËËE’HŒ

tr

fui-è les mairies JAMUŒ 3
qu”ils ilmuiuui www Lili-lima

alune ELWUÜ iuulufliu. ils unau
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pies : ce qui les rend incapables de
s’infiruire 8c d’infiruire les autres.

Ou 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 parentsfans leur déplaire;
ilefecond,lorfqu’unfils ne quittepas

fa charge pour aller nourrir 8c foi-
guet (es parents qui font pauvres;
le troifieme , de laifser [es parents
fans pofiérité , en préférant le céli-

bat au mariage; 8c cette faute con-
tre le refpeô: filial efi la plus grave,
parcequlelle prive à jamais les pa-
rents des honneurs qulon leur rend
tous les ans après leur mort.

La piété 8C l’équité font la bafc

de tout bon gouvernement; mais
la vraie piété confiflc à fervir fcs
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parents avec amour, 8: la vraie:
équité à obéit avec refpeâ à fes
aînés.

La vraie prudence confifie à bien
connoître &l à pratiquer fidèlement

ces deux devoirs , 8C la vraie lion-
nêteté à les honorer exa&ement.

La vraie joie cl): la fatisfaé’rion

interne qui naît de l’obfervation
de ces deux devoirs. Lorfque l’on

éprouve cette fatisfaâion, on ac-
quiert une douce facilité ou un
doux penchant à obferver les de-
voirs de la piété filialeëc de la fub-

ordination fraternelle: lorfque ce
penchant s’elt fortifié 8e accru , il

produit une fatisfaâion qui s’aug-
mente comme lui, 8c que l’on goûte

en marchant , 85 en remuant la
main, pour ainfi dire. ,

Tome Il. D
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I Ce Fur ainfi que Chun , ce prince

li magnanime , Vit fans le moindre
fentiment de vanité tous les peuples

de l’empire accourir à lui, 8e le

multiplier autour de lui comme
llherbe dans un terroir gras 86 fer--
tile. Le mauvais caraé’cere , les mau-

vaifes mœurs de fou pere, le pé-
nétroient de douleursiëc il difoit
[cuvent z a Celui quine s’efiol’cc

a pas de mériter la bienveillance
Le de lès parents par une obferva-

ac tion fcrupuleufe de tous les de-
: voirs de la piété filiale , n’ell pas

s un homme; 8e celui-la n’ei’c pas

ce un fils qui ne cherche pas tous
c les moyens d’infiruirc 8c de cor-

cc tige]: les parents fans les fâcher
a 86 fans leur déplaire. sa

Les efForts de Chuu ne furent

a

a

a
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pas inutiles; il retira Con pere du
vice, 8c lui fit aimer la vertu en ga-
gnant fa bienveillance. La réputa-
tion de la 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 fentimenrs infpi-
renr , 8e c’ell’ ce que l’on appelle la

grande piété filiale.

CHAPITRE Il.
P E N D A N T les guerres civiles
qui défoloienr l’empire, plufieurs

feGraires avoient, par leurs diffé-
rents (vilenies , confondu 8e pref-
que détruit les vrais principes de

D ij
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la morale 3c du gouvernement.
Memcius dilbit à ce fujet : L’em-

pereur Chuu 85 l’empereur Veu-
Vam (ont nés à mille [fades 8L à

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

les mêmes moyens, 78: le gouver-
ner-eut avec la même piété, la mê-

me équité , les mêmes rites; en un

mot , leur adminillration fut par-
faitement à: rigoureufement fem-
blable. Ainfi les héros des anciens
temps 8c ceux des temps poilé-rieurs

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
fyliémes que répand cette multi«

rude arrogante 8c bruyante de du;
rumeurs E
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Memcius, dans une vifire qu’il

fit a Si-Ven-Vam , roi de Cy, lui
dit : Si un roi regarde [Es minillres

48e fes officiers comme fes mains 8c
comme les pieds , les minilires 8c

V les préfets regarderont leur roicom-

me leur cœur 8: comme leur tête;
mais fi le roi regarde res minilircs
8: les préfets comme les chiens 8c

comme fes chevauxhles minillres
8c les préfets regarderont le roi
comme, un particulier; enfin fi le
roi regarde les minilires ë: les pré-

fets comme l’herbe 85 comme le
foin, les minillres 5c les préfets re-

garderont leur roi comme un bri-
gand &: comme un ennemi

Vous exagérez, répondit SLVenu

Vain; car le livre des rires porte :
Que miuillre qui quitte leur roi

D n;
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8: qui prend une charge dans un
autre royaume , foit en deuil pen-
dant trois mois : cérémonial qui
fuppofe que le minil’tre ne regarde

pas [on roi comme un brigand 8c
comme un ennemi.

Il faut qu’un roi (oit humain 8c

honnête pour (on miniflre , s’il
veut quefon minillre obferve en-
vers lui les loi): de l’humanité 8e de

l’honnêteté, répliqua Memcius. Par

exemple, fi un roi écoute Se fuit
les avis se les confeils d’un minil’rre

(le maniere que par ce moyen il
établifse un gouvernement Cage , fi

dans la fuite le minillre quitte le
fervice du roi, 8c que le roi le re-
commande au fouvernin 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
minilire obferve ce qui elle prel’crir

par les rites , 8c qu’il porte pendant

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

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

coutent ni ne fuivent les avis 8e les
confeils falutaires de leurs minif-
tres 3 8c lorfque le minillre veut
abdiquer 8c le retirer dans un autre
royaume, on le fait arrêter, 85 on
l’emprifonne comme coupable de
lele majellé; & s’il s’échappe, on

le pourfuit 8C l’on confifque les
biens: feroit-il en crier traité plus
Iigoureufement par un brigand 8C
par un ennemi? Peut-on exiger que
ce miniilre porte le deuil du prince
dont il a quitté le ferrure-2
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Ainli loril’qu’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 85 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 injullcment le
peuple, ceux qui afpirent aux chat-
ges peuvent prudemment pafser
dans un autre royaume pour éviter
le même traitement : tant il cil im-
portant qu’un prince veille fur [les
aérions 84 fur fes 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 fuit. Cependant un
homme d’un efprir élevé 5c d’une
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grande vertu ne cherche pas cette
faufsc honnêteté ni cette équité fi-

muléc qui cil: en effet de l’iniquité.

Lori-qu’un pers ou un fiera ont un

fils ou un fiera cadet ignorant, clif-
sipé, 8l qu’ils le ménagent, l’inf-

ttuifent , le dirigent avec beaucoup
de ZClC 3C de patience, ce fils ou ce
frcrccadetncfc féliciïcra-t-ilpasd’a-

Voir un parc ou un faire lège Ë Mais
fi un parc ou un fret-c éclairé , S: qui

pafse pour Page, négligent (initiai
Ier ce fils ou ce Frère,s’ils le rebuta-2m

ou le méprifcnt , je ne fais pas plus
(le cas de leur fagcfsc 8c de leurs lu-
micrcs que de l’ignorance dû la.
grolëièrecé du fils ou du frère qulils

méprifcnr & qu’ils dédaignent.

Plût à dieu que celui qui rêvait:
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les défa-utsvdes; auçrcsgsûtç tout le

chagrin Quli-lllcaufej, il a t 1- V
Un grand» homme, ne..-rcnoncc

jamais au Çaçaçî’cerc ; de candeur

dîinnoçençeîde l’enfgneeL s i: , fi:

.Cequ-i difiîinguçlïhomme dalla

brute , dt quelque chofe de" 1 très
déliés: de très fubtil, je yeux dire
lËnfàge de la»n;Lifon..Lai tourbe ignée

tante &uaveugl’e la; dédaigne avec

mépris , à: Par confe’quenc, fe rend

femblablc aux brutes; les hommes
(ages v8: vertueux confervent au
çonçgaire leur raifon ,,’8c,tâehenr de

la perfeé’tionnelï. . ..
Le prince Cl: un fa difiingua fill-

guliêrenieut à cet égàrcla qilupe’nél-

trait fi facilement en touteseliofcs
les principes dléquiténôc les dilig-
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renrs degrés de piété que l’on de-

voit aux hommes felon lesrrapports
que l’on avoir avec eux, qu’il s’y

conformoit exaéiement fans qu’il
parût y penfer, (k comme s’il n’eût

agi que par un penchant naturel
pour l’équité. ’

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

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

fou lui ayant donné un vin dont le
goût lui plut beaucoup , il dit : Ie
crains que ce vinent: caufe la perte
de beaucoup de royaumes. Il clialÎsa
l’éclian [on , 8: ne voulut plus boire

de ce Vin. iLe prince Chili -Tam veilloit
fans cefse pour connaître le milieu

ou fr: trouve la vertu , pour ne
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tomber ni dans l’excès ni dans le
défaut; il élevoit les hommes [ages

aux dignités 84 aux charges , pay-
fans ou habitants des villes, nobles
ou ignobles, voilins ou étrangers.

Le prince Ven-Vam s’étoit 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. Infarigable dans l’étude de la

fagefse, après de grands progrès il

croyait n’avoir encore rien appris.

Le prince Vu-Vam , digne imi-
tateur de (on perc, s’étoit prefcrit

deux chofes qu’il avoit finguliere-

ment en recommandation : la pieu
micrc , de ne méprifer jamais ceux
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qui étoient attachés à (a performe;

la feeonde, den’oublier jamais ceux

qui étoient éloignés de lui , tels

que les rois feudataires 8c les gou-

verneurs des places. ’
Enfin le Prince ChemKum fit

tous les efforts pour pratiquer tout
ceque ces quatre grands empereurs
avoient pratiqué.

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

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

quel’ou avoit aupremietcoup-d’œil

cru pouvoir recevoir , 86 que l’on
découvre par réflexion ne devoir

pas accepter. On peclie contre les
loix de la libéralité, fi l’on donne

une cliofe que l’on a cru au pre-

Tome II. E
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mier apperçu pouvoir donner, 85
que l’on Voir par réflexion que l’on

ne pouvoit pas donner, On pechc
contre les loix de la bravoure, fi 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 fage diliËere des autres , prin-

cipalement par le foin avec lequel
il veille fur (on coeur; 84 c’eit par
le feeours de la piété 8c de. l’équité

qu’il veille conl’tamment fut fon

coeur Se qu’il le conferve. Par fa.

piété il aime tous les hommes; par
(on honnêteté il les honore tous :

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

Si par hafard le fage rencontre
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un homme qui le traite mal 8: avec
brutalité, iljette auffitôt lafaute fur
lui-même: Il faut, dit-il , quej’aie
manqué moi-même aux devoirs de
lapiété 81 de l’honnêteté. Alors il re-

double d’affeé’tion pour celai qui le

hait , 85 de politefse pour celui qui
l’infulte ou le méprifeg 8c lorfqu’il

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

éprouve les mêmes malhonnête-
tés , il dit: Cet homme aldépouillé
tout fentiment d’humanité; il s’el’c

mis dans la clafse des brutes, 8e je
n’ai point de relations focialcs avec
lui : pourquoi me tourmenter àl’ap-

privoifer? Ainfi l’on voit que le
fage, occupé du foin de [a perfec-
tion , n’ei’t ni afiiigé ni troublé par

ces infultcs inopinées 86- par ces

E ij
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maux imprévus qui arrivent 8:
pafsent comme le temps du matin
8c du fait. Une feule choie l’in-
quiete, c’eit de ne pouvoir pas fe
flatter d’égaler le prince Chun 5

mais cette inquiétude, fans le ren-

dre malheureux , lui fait faire des
eËorts continuels pour s’avancer

dans la carriere 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 deq
vairs de la piété filiale.

Il y a, luiprépondit Memcius,
cinq maniercs de manquer aux de-
voirs de la piété-filiale: 1°. en négli-r

geant depourvoir a la fubfillance de
Les parents , parceque l’on s’aban-

donne à une honteufe parefsc; 7.°.fi
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l’on difsipe en parties de jeu, de plai*

fit ou de débauche, ce que l’on cle-

vroit employer à nourrir les pa-
rents; 3°. fi l’on néglige de nourrir

fes parents par avarice, ou pour
fournir au luxede fafemme 86 de Les
enfants 5 4°. fi on leur imprime une
note d’ignominie , le permettant
des difcours licencieux 86 déshon-
nêtes; 5°. lorfque l’on aime à faire

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

lorfqne l’on aime les rixes , les
conteitations , qui peuvent con-
duire à des punitions ou à une mort
déshonorante pour Les parents. On

- ne peut reprocher rien de pareil à
Quam»Cham.

Voici la tarife du reproche qu’on

" E iij
à:
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lui fait. Son pore s’abandonnoit au

vice; Quanta-Chant l’en avertit ,
perlnadé que les avis n’en-enfe-

roicnt pas [on perte. Il fut trompé;
l’ion pere l’a (halai: voilà pourquoi

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

Mais le public lait-il ce qu’il a

fait pour réparer la faute? il aime
la femme 8c fait fils comme les au-
tres hommes; cependant il s’el’t lé-

paré d’eux ,. ne voulant pas en rece-

voir le moindre lervice , pour le
punir de n’avoir pas lit donner à
on peut d’une maniera: convenable

les avis qu’il lui (levoit. La douleur

de Quarmlclram pour la faute , la.
L nant avec laquelle il la. punit lui:

marne ,, n”ell’bellc pas une preuve

certaine de la droiture à (le la ver-w.
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tu? Voilàpourquoi je le reçois fou-

vent, 85 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 chofe d’ex-

traordinaire que les autres hommes
n’ont point. On le 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 Gages em-

pereurs Yao 8c Chun] étoient: ab-

folument femblables aux autres
hommes ,.& n’ont rien fait ou pra-

tiqué que les autres hommes ne
puifsenr imiter?

Memcius , défolé de voir dans

très peu de monde le goût ou Fa-
mour de la fugcfse Si de la vertu,
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8c que prefque tout le monde re-
cherchoit avec une. ardeur infati-
gable 8c infatiable les dignités, les

honneurs 86 les richefses, propofa
cette parabole:

Un habitant du royaume de C y
avoit une époufeëc uneconcubine:
ces deux pauvres femmes, confinées

dans leur maifon, y menoient une
vie obfcure 8c lniférable 5 le mari
for-toit tous les jours 84 ne rentroit
que le fait, rafsafié de viande 8c
de vin. Sa femme lui demandoit:
quelles étoient les perfonnes avec
lei-quelles il faifoit fi bonne cliete;
86 le mari nommoit plufieurs Pet-
fonnes très riches 86 très confidé»

tables. Ces grands noms donnercnt
des foupçons à fa femme: Notre
mari, dit-elle à la concubine , fort
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tous les jours, 81 ne revient que le
[oit après s’être gorgé de viande 8:

de vin: je lui ai demandé Plufieurs

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

performes très riches 8c très difiin-
guées, 8c jen’ai encore vu venir ici

aucune de ces perfonncs. Je crains
fort qu’il ne nous trompe 8c ne le
moque de nous 5 pour m’en afsurcr
j’ai réfolu de le fuivre demain fans

qu’il s’en apperçoive, 8C devoirou il

va, 8: dans quelles riiaiforisilentre.
Elle le lave donc de grand matin,
8c fuit furtivement (on mari; elle
Voir que pas un habitant de la ca-
pitale ne lui parle, qulan contraire
tous lévitent; enfin elle voit qu’il

va Vers le fauxbourg oriental sa
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qu’il fort de la ville. Arrivé dans

un valte 8c triliZC cimetiere qu’il

Parcourt dans tous les feus , il ap-
portoit par hafatd un citoyen qui
venoit de faire les facrifices que l’on

fait à les parents; il s’en approche

8c mendie les relies du facrifice:
ayant apperçu un autre factifiee,
il s’en approche 8:: mendie encore

les refies.
Sa femme revient à la maifon,

coufufe de ce qu’elle a vu , 8c le
raconte à la concubine. Cet époux,
lui dit-elle , que nous efpétions qui

feroit notre foutien , «St qui nous
foulageroit dans notre niifere , cil
devenu un vil mendiant. Que nous
femmes cruellement trompées l
Elles firent mille imprécations con-

tre cet impudent mari, qui , ne



                                                                     

ou LE LIVRE DE Meneurs. 59
fachant pas que fou impollureétoit
découverte, leur parla à l’ordinaire

avec oflentation des perfonnes avec
lefquelles il avoit mangé.

Ce mendiant, difoit Memcius,
el’t l’image de beaucoup d’hommes

que l’on regarde comme honnêtes ,

qui ne defireut les honneurs Se les
dignités que pour leur utilité, qui
s’humilient 8c qui fa plient à toutes

les bafsef5es pour y arriver, 85 qui
ne les ont pas plutôt obtenues, que
leur orgueil 8c leur infolcuce écla-
tent. Si leurs femmes lavoient par
quels moyens ils font parvenus à
ces honneurs qui les rendent li or-
gueilleux 84 fi infolents , ne gélîîlm

relent-elles pas (le la fortune 8: de
l’élévation de lcurs maris?

(D

w
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-’-C’HAP-:1 TRE m.

un: a s lés-l’ais que Chun par-
’ toit pour allerlabouteri il imploè
toit en roupiran’t la miférieorde du

ciel: pourquoi cela? dans difciple
de ’Memcius; Celle, répondit-celui;

ci, qu’il éprouvoit un fe’ntiment

d’amour 8: de coleta: il étoit en

cdlere contre lui-même, 8cv il ai-
moit fou pere. Avecvquelque foin
quîil’remplît les devoirs de’la piété

filiale,il ne pouvoit [ev’concilier la

bienveillance de [on pere , ni le ré-

jouir, ou contribuer à foribonâ
heur: il étoit livré àila triliefse 8:

à la colete, entre le regret 80 l’at-

mour. * ’ ’
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Mais, dit le difciple, un fils ne
manquer-nil pas à la piété filiale, s’il

s’irrite sa fe plaint au ciel de ce que
fou pore ne l’aime pas?

C’eli, répondit Memcius, une

preuve de peu de fenfibiliré , 8C
pour ainfi dire de lâcheté dans un
fils de fupporter fans chagrin l’in-
différence ou l’averfion de [on pere;

8c voici , ce me femble , quel étoit
le feus des plaintes de Chun z il di-
foit en lui-même: Un fils doit faire
tous les efforts pour obtenir la bien.
Veillance de fes parents , 8C 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 ’feniblable

malheur ?
JetrouvedansChun quelque cho-

le de plus étonnant. Lorl’qu’Yao»,

accablé d’années , l’afsocia à l’em-

pire , il étoit aufsi malheureux que
le moindre des Chinois, parcequ’il
n’avoitpoint encore obtenula bien-
veillance de fou pere, 8c qu’il n’a-

voir pu par les confeils, par l’es
foins, par Fou obéifsance, le retirer

du vice 8c le faire rentrer dans le
chemin de la vertu: richefses , di-
gnités , puifsance, il pofsédoit tout

ce qui fait l’objet de l’ambition 8C

des dcfirs des hommes, 86 cepen-
dant il étoit malheureux parcequ’il

étoit privé de la bienveillance de

(on pere.
Quelle différence entre Chun 8c
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les enfants de nosjoursl Ils aiment
leur pere 8: leur mere pendant leur
enfance; mais à peine en l’ont-ils
fortis , qu’on les voit le livrer à la

volupté: ils factifient à une maî-

trefse l’amour des parents; à une
femme , à leurs enfants , la maî-
trefse : parvenus à une charge, ils
trauf’portent au roi l’amour qu’ils

avoient pour leur femme 8C pour
leurs enfants; 8c s’ils ne peuvent
obtenir la faveur du roi pour arri-
ver à l’objet de leur ambition, on

les voit alors , agités , inquiets 8:
mécontents, le livrer à l’intrigue

pour parvenir aux honneurs 8c alu.
fortune. Voilà par quelle fuccefsiori
de pafsions 8c de dents la piété
filiale s’éteint aujourd’hui dans le

coeur des enfants, tandis que, dans

’ r ij
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l’ordre de la nature 8c de la raifort,

il devroit ne jamais finit.
Un difciple de Memcius lui dia

foi: : J’ai louvent entendu alsuret
que l’empereur Yao donna l’empire

à (on minii’ïre Chun z cela cit-il

vrai 3
Non , dit Memcius; c’eli le ciel ,

qui a donné l’empire à Chun: 8:.

ce n’ell point par des paroles que
le ciel a déclaré cette donation,
mais par les vertus rît par les belles
aérions de Chun; car c’el’t ainfi que

le ciel parle 85 manifelie [on choix.
Chun fut adminilltateur général
de l’empire a: premier minilire
d’Yao vingt ans; pendant tout ce
temps il fit jouir tout l’empire
d’unepaizv; lit d’une tranquillité [NO-4

fonde, 84 qu’on ne peut attribuer



                                                                     

ou LE LIVRE DE Numerus. 65
aux feules forces humaines. ’

Après la mort d’Yao , Chun laif-

sa dans le palais impérial Tan-Chu

fou fils , a: le retira fut le bord du
fleuve jaune auprès de la ville de
Kay-Fum: car il vouloit que Tan-
Chu fuccédât à Yao (on pere , 5::

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

Fit régner la paix 8c le bonheur.
Mais tousles rois , tous les princes
tributaires , tous ceux qui étoient
fous la proteétion de l’empire , ne

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

mais auprès de Chun: tous ceint
qui avoient des procès, tous les
officiers chargés de la juflice cri«

, minelle, le rendirent auprès de.
Chun 8c non auprès du fils d’Yao.

F iij
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Ce concert de tous les peuples pour
tran fporter à Chun l’autorité impé-

riale n’elÏ-il pas une déclaration

manifeftc de la volonté du ciel?
L’empereur Vu-Vam dit dans le
Cliou-king: cc Lorfqu’il s’agit de

cc juger des vertus 84 des crimes, le
cc ciel voit 8:: entend comme mes
u peuples voient 8c entendent. a:

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

pire à Chun: voilà pourquoi on ne
peut le regarder comme un ufiirpa-
teur.

On dit, ajouta le difciple, que
les empereurs Yao a: Chun ne tranf-
mirent point llCmFire à leurs en-
fants, mais à des (ages , parcequ’ils

étoient fages cux«mêmes, 3c que

Yu, moins fagc qu’eux, le nauf-
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mit à fou fils: cela elt-il vrai?
Point du tout , répondit Mem-

cius 5 8: l’empereur Yu ne fut infé-

rieur à fes prédécefseurs ni en ver-

tu ni en fagacire’. Un empereur ne
peut à [on gré donner l’empire à

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

Ainfi , fi l’héritier du trône cit un

fou , alors l’intention du ciel eft
que l’on donne l’empire à un (age:

mais fi l’héritier du trône cit rage ,

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,avnntdeprnpo-

ferau cielYupour remplirla-dignité
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impériale ,i l’avoir établi adminif-

trateür général de l’empire , 8L l’a-

voir afsocié à» lui. A la mort de
Chun, Yu lailsa dans le palais im- ’
pétial le fils de l’empereur Chun ,

8c feretira adipied de la montagne
Surn, laifsant l’empire au fils de
Chun 5 mais tous les peuples pro-
clamerent Yuiempereur comme ils
avoient proclamé Chun après la.

mort d’Yao. ’
t L’empereur Yu propofa au ciel
ile prince Ye, St le chargea de l’ad-
minifi’ration de l’empire. Sept ans

après, Yu mourut , 8: le prince Yé

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

pereur Yu , 3: fe retira au pied de
la montagne Sum; mais les rois,
les fouverains, les princes, les par
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ples, dirent: Le prince Ki eli. digne
de l’empire: 8c performe ne le dé-

clara pour le prince Ye’.

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

donna à Chun 8c à Yu fur les en-
fants d’Yao «Se de Chun , 84 pour-

quoi le prince Ye’ ne fut point em-

pereur, quoique défigné par Yu.
Un événement qui n’a point de

caufe fenfible cil: produit par le
ciel; Se lorfqu’on obtient ce qu’on

ne pouvoit efpe’rer humainement,
c’eil: par un ordre du ciel.

Ainfi l’on ne s’éleve pas de la

condition privée à l’empire par tou-

tes fortes de vertus , mais par celles
de Chun Be d’Yu. Mais il ne fuliit
pas pour arriver à l’empire d’être

doué de cette vertu, il fautencore
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que 1’011 foi: propofé au ciel par
l’empereur ’: VO’ilà’ïpourquoi Con?

fucius n’ePr pointhpat’venu à la’di-’

guité impériale, quoiqu’il n’eût pas.

moins de vertu que Chun 8C Yu.
Au relie c’ein’elt qu’avec peine

que le pciel prive un prince de [on
trône. Pour qu’il rejette un .prin’Ce

qui’jo’uit du trône par droit de uaif-

sauce, il’faut qu’il fe rende odieux

par la méchanceté 8c par fa tyran-

nie, comme les empereurs Kié 8C
(îlien; 8c l’liil’coire le prouve.

L’amour 8c l’ardeur pour la

guerre étoient alers la pafsion do-
minante 5 8C beaucoup de petits
favaiirs, avides de diliinétions 8c
de célébrité , fe répandoient dans

les cours des rois , 8c, pour excrifer
la bafseïse de leurs intrigues , délai»
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roient qu’Y-Yn, minilire de Chin-
Tam , n’avoir pas rougi de faire le

métier de cuifinier pour [e procu-
rer un accès à la cour de ce prince.
Cela eli-il vrai? difoit à Memcius
un de (es difciples.

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

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

étoient les principes de toutes les
aérions , 8C il ne s’en feroit pas

’ écarté pour l’empire même.

Voici comment il devint miniflre
de Chili-Tain. Ce prince lui en-
voya de riches préfents , 8c l’invita

de venir à la cour; Y-Yn reliulb.
noblement les préfents , 8C s’excufa

de le rendre à l’invitation. Ces ri-
ches ’préfents Be cette invitation
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honorable , dit-il , toucheroient
fans doute un homme du monde;
mais ils ne peuvent faire imprel’sion

fur moi, qui borne mes vœux Be
ma félicité à labourer paifiblement

mes champs, à chanter les’vers des

[ages , à méditer leurs livres , à.

imiter leur exemple. Puis-je renon-
cer à ce genre de vie pour me jetter
dans les embarras 8C dans les occu-
parions périlleufes d’une cour?

Cette réponfe étonna le prince

Chin-Tam, 8: augmenta le défit
qu’il avoit d’attirer à la cour le [âge

Y-Yn, a: il lui envoya trois am-
balsades pour le déterminer.

Le [age , toaché de l’eiiipi’else-

ment du prince , le difoit à lui«
même: Peut-être n’elt-il pas im-

pofsiblc que ce prince devienne un
autre
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[autre Yao ou un autre Chun, 8c 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 Se plus agréable que

de cultiver mes champs, de chan-
ter les vers des [ages 8: d’imiter
leurs vertus avec un charme inex-
primable pour moi, mais fans au-
cune utilité pour le peuple?

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

duit , ceux qui font plus éclairés

infiruifenr les autres , 8C que ceux
qui feront fortifiés dans l’exercice

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

Tome Il.
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-m’a)iant accordé à ces d’eux égards

squelque choie de plus qu’aux autres

.liornmes’, il me femble que je dois
faire fervir tes avantages a’l’i’nf-

strué’tio’n des autres 85 à la réforma-

’tion de leurs mœurs , dont je vois
quep’erft’mn’e’ ne s’occupe.

» uSi, faute de ce fecours, un .feul
immine ou.une feule femme s’é-

i carte des regles des’bonnes mœurs,

me fuis-je pas aufsi coupable que fi
je les avois jettés dans un précipice?

Déterminé par ces réflexions, il fi:

rend auprès de Chin-Tam , St l’ex-

liorte à déclarer la guerre au cruel
8C barbare empereur Kié , l’oppro-

bre de la famille I-Iia , 8C qui failbit
gémir les peuples fous la plus ter-

rible tyrannie. ’i
- - Le difciple de Memcius lui par ’

si . - V
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de plufieurs autres [ages que l’on di-

foit s’être introduits par différents-

firaragêmes auprès des grands, des

minilires 8C des rois: Memcius fait
Voir que tout ce que l’on débite à

cet égard fout des fables inventées

par cette foule de littérateurs mé-
diocres qui voudroient par d’iliuf-
tres exemples excufer la bafsefse de
leurs intrigues, acquérir de la célé-.

brité 8c de la fortune. ’

CHAPITRE 1V.

rages n’avoient en vue que l’hon-
nêtetéêc l’équité, quelque dilFé-

reuce que les circonflauces ou la
diverfité des caraéleres ait pu mettre

Il G il

M EMC I U s dit que les anciens ’
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dans leur manicle d’agir: ce qu’il

prouve par l’exemple de plufieurs
[ages , comme on l’a vu dans [apræ

mien: partie.
Enfuite un (age lui demande

quel étoit l’ordre des dignités 86 de

leurs honoraires pendant la dynaf-

tic des Cheu. ’
Il eli afsez diHiCile de lavoir ces

chofes en détail, répond Memcius ,

parceque la vigueur de la dilcipline
s’étant extraordinairement relâchée

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

ordination infupportablembolirent
autant qu’ils le purent les (ages loix

que les empereurs avoient portées
pour les contenir dans l’ordre 86:
dans le devoir : j’en connois cepen-

dant quelques unes.

il: :241
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Il y avoit cinq dignités dans l’em-

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

le comte, le marquis avec le baron;
8: l’on donnoit indil’tinc’tement le

nom de roi au duc, au prince, Sic.
Dansvchaque cour l’empereur 8:

le roi étoient la premiere dignité
dans le lieu de leur réfidence; les
préfidents des tribunaux limverains
étoient la féconde dignité; les pre-

miers préfets formoient la troifieme

clalÏse; les lettrés du premier, du
fecond 8C du rroifieme ordres for-
moient la quatrieme, la cinquiemc
8c la fixieme.

Les loix avoient déterminé l’é-

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

reur étoient de mille liardes; ceux
du duc & du prince de Cent; ceux

G iij
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du comte de foixante 8C dix 3 ceux

du marquis 8c du baron de cin-
quante. Chacun d’eux retiroit de
les domaines ce qui étoit nécefsaire

pour (on entretien.
Ceux dont les domaines étoient

au-defsous de cinquante Rades
ne pouvoient s’adrefser immédia-
rement à l’empereur . 86 n’en ref-

sottifsoient pas immédiatement ,
mais par l’entremife du fouverriin
dont ils étoient les valsaux.

Les honoraires des préfidents
de la cour impériale étoient égaux

aux revenus des rois , des ducs 54 des
princes; ceux des premiers préfets
aux revenus des rois-comtes; ceux
des lettrés du premier ordre ou des
doéteurs étoient égaux aux revenus

des marquis (à; des barons: car lori"-
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qu’ils quittoientlacour,lcs premiers
préfidents des tribunaux devenoient

rois , ducs ou princes; les premiers
préfets devenoient rois , comtes;
86 les lettrés du premier ordre ou

’ les doé’teurs devenoient marquis

ou barons; 36 lorfqu’au contraire
les rois , ducs ou princes , étoient

4 rappellés à la cour, ils devenoient
premiers préfidents 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 8c des préfets qui leur étoient
vi’ubordonnés , voicil’ordre que l’on

fuivoit dans un grand royaume qui
avoit-cent fiades quarrés. Le duc

fin a
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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’ei’c-avdire qu’ils

avoient pour revenu annuel trente-
deux mille arpents 5 les premiers
préfidents une portion de terre qua-

tre Fois plus grande que les premiers
préfets , delta-dire trois mille deux
cents arpents; les premiers préfets
un revenu deux fois plus grand que
les doé’tetirs , c’ePt-à-dire huit cents

arpents; les lettrés du premier or-
dre, ou les doéiçeurs, le double des

lettrés du feeond ordre, c’eir-àr

dire quatre cents arpents; les lettrés
du feeond ordre le double du lettré
du troifieme ordre , c’eiisà-dire
deux cents; le lettré du rroifieme

ordre le revenu ou la folde des
r
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fimples citoyens qui étoient char-
gés de quelque fonâion Publique,
c’ef’c-à. dire le revenu de cent ar-

pents de terre 5 revenu qui étoit
cenfé tenir lieu des cent arpents
que chaque pare de famille devoit
labourer pour fa fubfifiance.

Dans un royaume de faixante 8:
dix liardes , le roi-comte avoit une
portion de terre double de celle des
préfidents des tribunaux fupérieurs,

c’efl-à-dîte vingt-quatre mille ar-

pents 5 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; tc’efl-à- dire huit cents ar-
pents; les lettrés du premier ordre,
le double des revenus des lettrés du
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facond ordre ,’ c’eit:à7dire quatre;

centsiarpents; les lettrés’dufecond;

ordre, le double des lettrés du troi-
fieme Ordre, ç’efi-àÀdirge deux cents;

arpents 5v &vlcsilcïttl’é dultroifieme,

ordres, le ï revenu d’un homme dua

peuple, qui, maigrir quelque fonts-É

tion Publique, c’efrt-qà-direle re-
venu ’dezcent arpents aisi’gnésrâi q

, chaquepere de famille. i ’ ’ q

Cent arpents detterre rendent;
plus ou moins , felori l’habileté 8C

la alaise du Iàboureur. Cent arpents,
de terre , confiés à un labriureuridc

la premiere clafse ,2 peuvent 5 "tian
exemple , neurrir huitzperfonnesg;
ceux de la faconde clàfse feptàiceuxi.

de la troifieme fix , ’85 enfin ’cenx:

de là derniereçlàfsè icinq; On fui;

voit cer ordre dans le revenu que.



                                                                     

ou LE LIVRE DEMËMCIUS. 8;

l’on arsignoit aux citoyens chargés

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

afsignoit le revenu d’un laboureur

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

Lorfqne Memcius eut répondu à

la quefiion du premier difciple, un
autre le pria de lui apprendre la bon-
ne maniera de Vivre avec les autres.

Ne [oyez 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 naïf-
sance , ni du nombre de vos pa-
rents: car vous devez aller dans la.
focie’te’ pour y chercher des exem-

plesvdc vertus à imiter , 8: non des
occafigns de manifei’ter votre arro-
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gance , ou de faire connoître lé
mépris que vous avez pour les au-
.trcs.

Un premier minifire de Lu
ipofsédoit éminemment ces quali-
tés, ou ce cataâere 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 5. il ne cherchoit
dans leur fociété que les charmes
8C les douceurs de l’amitié; 8C d’un

.autre côté , fa naifsance illuflre , fa
dignité, (es richefses , n’entroient

pour rien dans les motifs qui atta-
choient ces particuliers à [on com-
merce. Il va plus : le millilitre eût
rompu avec aux , s’il le fût apperçu

que [es richefses , fa naifsauce on
[a dignité leurnen impofafsent. H
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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 Tfu-Fu comme mon maître
8C comme mon guide dans l’étude

de la fagelse 5j’aime 85 j’lionore le

docteur Yen -Vaen comme mon
ami 8c comme mon compagnon de
vertu; je dirige Van-Kant 8c (ham-
Sié comme mes préfets 8C les exé-’

cureurs de mes ordres.
On trouve même des polsefseurs

de grands royaumes qui, pour goû-
ter avec les (ages les plaints de l’a-

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

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

Tome Il. ’ H
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Tam , n’entroit chez lui , ne s’y
al’seyoit 8c n’y mangeoit qu’après

que le doé’teur l’en avoit prié, 85

qui mangeoit chez ce doé’teur du

riz ou des légumes mal alsaifou-
nés comme les meilleurs mets.
Mais ces égards extérieurs ne infli-
fent pas pour l’amitié: li un prince

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

la l’agefse , 81 non en prince 86 en

toi.
L’amitié de l’empereurYao pour

Chun eut tous les carafteres 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’un inférieur honore
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fan fupérieur, on dit qu’il honore

celui qu’il doit honorer; 8: lorf-
qu’un l’upérieur honore fou infé-

rieur, on dit qu’il honore un (age:

dans l’un 8: dans l’autre cas, on
fait ce que l’équité prefcrit à l’hon-

néteté.

Lorfque Memcius eut fini de
parler , [on difciple Van-Hum dit:
Voudriez-vous bien me dire ce que
des amis doivent le pi’opofer en le

faifant réciproquement des pré-
.fents E

De le donner des témoignages.
de refpeét , dit Memcius.

Mais pourquoi dit-on que c’en:
une irrévérence 8C une malhonnê-

teté que de refufer deux fois a reprit

le difciple. ILe évoici , dit .Memcius. Si un

H ij
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honnêtehomme m’offre un préf

l’eut, je dis militât; La choie dont
on me fait’préfent.a-trelleétéracï

q’uil’e j ul’temeut ou injultementî Si

elle a été acquifefjniternent, je
peux l’accepter est elle a étéaÇ-

quil’e injufltement, je ne peux Bac?

ceptet. Ainli lorfque; jeûu’accepte ’

pas , je fuis ceufézmépril’er celui

qui veut me donner; St par-confé-
quent manquer à l’honnêtetéfic au ’

,refpeé’t :1 voilà pourquoi la loi de

l’amitié exige que je ne refufe pas

le préfent qui m’ell offertvpar mon

ami. r ’ A 1Mais li je ne: fuispas sûrflque le
préfent aéré acquisjullement , ne

puis-je pas trouverldes prétextes
pour refufet , fans dire la vraietrai- »

fait? dit le difciplc.
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Si l’homme qui m’offre un pré-

»v l’eut , dit Memcius, agit St parle

conformément aux reglcs de l’é-

quité 8c de l’honnêteté, qu’elleil

nécel’saire de rechercher fi ce pré-

fent a été acquis injullement? Con-

fucius même ne l’auroit pas refilé.

Suppol’ons, dit le difciple, qu’un

homme honnête 86 équitable dans
la vie ordinaire m’offre un préfent

en obfervant toutes les régies de
l’urbanité , puis-je recevoir ce pré-

fent fans m’informer s’il a été ac-

quis injultement, quoique je [ache
cependant que cet homme exerce
«hors du royaume le métier de bri-

gand , enleva , vole , 8c louvent
tue les voyageurs P

Non certainement , dit Menh
cius sitar le Chou-king déclare en

H iij
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termes formels que ces brigands
doivent éttel’objet de la haine 8c de

l’exécration de tous les hommes, 86

qu’il faut les punir fans les repren-

dre 8c 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 St baronsrois , qui s’em«

parent injuliement des biens des
peuples, ne (ont ils pas femblables
aux brigands qui volent les voya-
geurs? On ne doit donc pas rece-
voir leur-si prél’ents, quand même

en les offrant ils obl’erveroient toua
tes les loix de l’honnêtetéëc de l’ur-

bauité ? ,Je conviens , répondit Memcius,

que tous ces petits rois dépouillent:
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injultement les peuples d’une gran-
de partie de leurs biens; mais c’el’c

exagérer que de les mettre dans la

clalse des voleurs de grands che-
mms.

Suppofons en effet qu’il s’éleve

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

le-champ 34 punir de mort tous ces
petits rois? ne les avertira-rail pas
auparavant î n’emploicra-t-il pas

les moyens quelaprudencelui fug-
gérera pour’les infiruire Be pour les

corriger? n’attendra-t-il pas pour
les punir qu’il les ait trouvés indo-

ciles 8c incorrigibles È Vous voyez
donc que ce feroit une rigueur ex-
cefsive que de mettre dans la clalÎse

des voleurs de grands chemins les
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rois qui s’artogent injultement une

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

gil’trature, difoit Memcius , ne doit

le propofer que le bien public 8:
non de s’enrichir z on peut cepen-

dant prendre une charge pour le
procurer les choies néceCsaires à fa

fubfill’ance, comme un homme qui

ne peut travailler peut le marier
pour le procurer des aliments, quoi-
que la fin primitive du mariage (oit
d’avoir des enfants 5 mais lorfqu’on

prend une charge par pauvreté, il
faut prendre la plus petite , 8c ne le
permettre pas d”af’pirer aux hautes

dignités.

il faut , par exemple , tâcher
d’obtenir une place de garde de la
porte d’une ville. Confucius ne rou-
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gifsoit point de remplir la place de
receveur des impôts , 8c il difoit
alors z Moins nia charge cit impot-
tante, 8c mieux je la remplirai; je
n’ai qu’à calculer ce que je reçois

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

il difoit: Ma foriélrion paroit un
peu vile; mais elle cil: par cela mê-
me plus facile: 8: il me l’ufiit pour

la bien remplir , que les moutons
8c les bœufs [oient grands 8L bien

nourris; on ne demande rien de

plus. ’Pourquoi, dit le difc-iplc , un.
lettré ne peut-il recevoir une par
lion s’il n’ait point en charge?

Parceque cela ell- au«defsus de
fa condition , dit Memci us. Un roi
qui a perdu [on royaume, peut
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recevoir d’un autre roi ce qui cit
nécefsaire pour vivre conformé-
ment aux loix de l’équité 8c de l’hu-

inanité. Mais on regarde avec rai-
Ion comme dépourvu d’équité 8c

d’humanité un lettré qui, n’ayant

ni dignité ni charge , oie recevoir
une penfion alimentaire

Du moins, dit le difciple, fi le
roi lui ofi’re du millet 8c du bled,

il peut le recevoir.
Certainement , dit Memcius ,

car le roi doit la fubfiliance au peu-
pie indigent, 8c le lettré qui cit
fans charge 8a fans dignité doit
être mis au moins dans la claCse du

peuple: ainli il peut, fans bielser
les loix de l’équité , refsentir les

effets de la munificence du roi.
Mais s’il peut recevoir un bien-1
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fait du roi, pourquoi ne recevra-t-il
pas une peufion? dit le difciple.

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

ne doit recevoir de penii0n an-
nuelle que pour un emploi que l’on’

exerce.
Memcius difoit à ce même dif-

ciple z Pour faire de grands progrès

dans la vertu, il faut le propofer
de grands modeles à imiter, ou plu-
tôt égaler 8: l’urpai’ser fes modelés.

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

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

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

me duroyaumes 8c le plus honnête
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homme de l’empire, s’il veut pro-

fiter dans la fociété des honnêtes

gens de l’empirei i .
Le liage veut être en fociété non

feulement avec tous les [ages qui
exii’rent dans l’empire, mais encore

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

leur fagelse 8c par leur vertu, dans
toutes les fociétés; il apprend leurs

vers dans le livre des poéfies, 8:
leurs difcours dans le livre des an-
nales 5 il médite leurs paroles 66
leurs maximes ;’ il apprend les le-
çons qu’ils ont lailsées 3 il faut furf-

tout qu’il (ache les aérions de piété

Be de droiture qu’ils ont faites, leur

maniere de vivre: il faut donc qu’il

connoifse les fiecles dans lefqtiels
ils ont vécu, qu’il difcute foignelF
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fement les principes dolents ac-
rions , Se qu’il s’entretienne (ami--

fièrement avec eux comme s’ils
étoient encore en vie. Cette efpece
de fociété St de familiarité avec les

grands hommes eli d’une utilité

prodigieure.
Pendant que Memcius étoit pre-

mier miniltre du royaume de Gy,
Si-Ven-Vam , qui en étoit roi, lui
demanda quelle étoit la principale
finition du premier minilire.

De que] premier miniiire parlez-v
vous? dit Memcius.
4 Efiæe qu’il y en a deux? dit Si-

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

premier’minill’re qui cit proche P1-

rent du roi, de (on faire 8: de fou
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l’eft que par fa charge, Se n’eli ni

parent du roi ni de fou nom.
Eh bien ! dit le roi, quelle cil la

principale obligation du premier
minillre patent?

La voici, dit Memcius. Si le roi
tombe dans des fautes graves, 85
qu’il borileverfe le bon gouverne-
ment par fes vices 8: par [a tyrannie,
il faut que le premier minil’tre l’a-

vertifse fans détour 8c fans dégui-

fcment de fou défordre: fi ce pre-

mier avertifsement cit fans effet,
il faut qu’il lui en donne un feeond

8c un troifieme: enfin s’il cit fourd
à tous fes avis , 8c qu’il perfévere

opiniâtrément dans les fautes,alors,

pour prévenir 8c empêcher la ruine

totale du royaume, il faut qu’il
qhoilifse dans la famille royale un
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homme dil’tingué par la fagefse 8c

par fa vertu, 8c qu’il le place fur le

trône 851e fubltituc au mauvais roi.
Cette réporife étonna le roi; 86

Memcius , voyant de l’altération

dans fou virage , ajouta fur-le-
champ: Ne (oyez point furpris,
lire, de ce que je viens de dire;

p vous m’avez interrogé, je fuis vo-

tre elient , j’ai dû vous dire la vé-

rité franchement, fans voile 8c fans
détour.

A ce difcours le vifage du roi le
calma, 8C après un moment de fi-
lence, il dit : Mais quelle en: la prin-
cipale obligation du premier minif-
trc qui n’elt point parent du roi a
’ Memcius dit: Si le roi tombe
dans. des fautes qui ne foient pas de
la derniere importance , quoique

Il;
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graves; fi , par exemple , il s’écarté

des rcgles du bon gouvernement
dansjlc choix des préfets 8C des.

moyens de Procure: le bien du
ioyaumc, il faut qu’il llavcttifse

avec douceur 8: avéc circonfpcc-
tion 5 fi foui premier avertifsemerib
cfllfansvcfiherï, il faut qu’il llaver- y

tifseunc [monde 8x: une troifieme
fois 5 62 fi ces avertifscmcnts réité-

rés font inutiles , il faunqu’il f6 re-

tire. w. i -
CHAPITRE V.

Mikael us, avoit dit’que la na-
tùrc humaine Par elle-même CF:
droite. Kao-Tfu fou difciplc lui
Propofa fur fou fentimcnt les duit-z

tçslùivaucs. . l
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Si la nature humaine el’t droite,

comme vous le penfez , il faut que
la piété à l’équité lui [oient inhé-

rentes , efsentielles , a; par confé-
quent qu’elle ne les reçoive point

du dehors. Il me femble cependant
que l’on pourroit comparer la na-
ture humaine à l’ofier , & la piété

86 l’équité à un vafe enveloppé de

branches dlolier artifiement trelL
sées 3 il me (amble , dis-je , que la
piété 86 l’équité ne [ont point inhé-

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

pour aiufi dire , 8C lui fait prendre
cette forme , comme il n’eft pas de

la nature de llolîer de former un
vafe, 6c comme cet ofier ne de:

1 iij
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vient un vafe que parcequ’on le
tourne .8c qu’on letrefse.

I La belle cornparaifon l dit Me1n-,
cius; Pourriez-vous faire-un vafe
aveclde l’ofier fans couper les bran-

ches, fans les courber, fans les en;
trelacer , 8c par conféquent fans
changer, la nature de l’oficr , fans
l’altérer? croyez-vous que ; pour
Produire dàns l’liomrrie la piété 85

l’équité , l’on doive changer 8: al--

tére-r la nature de l’homme î

.D’àilleurs fi l’on perfuade aux

hommes que la piété 8c l’équité ne

2 font pas des propriétés qui naifisent

de leur nature , ils croiront fans
peine que ces deux vertus ne leur
font point nécefsaires; 8C par con-
féquenc cette multitude de peuples
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qui habitent l’empire , trompés par

vos (lifcours, renonceront àla pié-
té 8: à l’équité , 8: chacun , en for-

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

Je ne prétends pas que la nature

humaine fait abfolument mau-
vaife , dit le difciple: je la crois l’eu-

lement iridifiîérente au bien 8: au
mal. C’elt à-peu-près ainfi que de

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

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

ouverture, 81 du côté de l’occident,

fi l’ouverture étoit à l’occident.

(Tell à-peu-prôs ainli queje con-
çois que le ciel produit la nature
humaine; elle ne me fcmblc par
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clle-même ni bonne ni mauvaife 5
mais, indifférente à l’un ouqà rim-

’ ère , elle eli déterminée dans chu-V

que homme par les mœurs ,
devient bonne’fi les qmoeurs font.
bonnes ,8: mauvaife fi les mœurs
font mauvaifesg comme l’eau qui
tourne dans une fofse qui n’a Point ’
d’ifsue ef’c’ indifférente à Couler du

côté de l’orient ou du côté de l’oie--

V cident. ’ V ’ .n ’ ï

Ï Fort bien ,I dit Memcius. Mais
cette eau indifférente à couler vers

4 l’orient ou vers l’occident,»l’el’t-

. elle aufsi à monter ou à defc’end’re?

La! bonté innée de l’homme , [ou

I penchant pourrla’ vertu, [lui’fo’ut

aulsi naturels que la pefant’eur qui
fait defceudre l’eau 8c. quirla fait

’Vic’ouler de haut en bas. Vous ne
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trouvez point d’homme qui, par
la bonté efsentielle de fa nature ,
ne tende à la vertu; comme vous
ne trouverez Point d’eau qui, par
fa gravité naturelle , ne tende à
coulerdans les lieux moins élevés.

Mais fi l’eau ell agitée parle vent,

ou [ionisée par quelque caufe étran-

gere, elle peut s’élever 81 jaillir au-

delsus de notre tête; on peut même,

en la reliserrant 8C en dirigeant [on
cours , faire qu’elle s’éleve fur les

montagnes: mais ce mouvement
cil-il le mouvement naturel de
l’eau 5c la direélion naturelle de fa

gravité efsentielle, ou un mouve-
ment s: une direction qu’elle reçoit

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

cupidité vicietlfe vers le mal; mais
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il cit alors dans l’état de l’eau qui

s’éleve au»defsus de notre tête , ou

fur la montagne: l’homme alors
change la direé’tion primitive de fa

nature, qui par ellevmême le pot-
toit au bien.

Voici, répondit le difciple Kao-

Tfu , pourquoi je peule que la na-
ture el’c indiftérente au bien 84 au

mal. La vie el’t la nature même , car

la vie eli dans la nature 84 dépend
d’elle; ou, fi vous le voulez, la.
nature n’eli que la réunion des
choies qui couliituent la vie: or
trois chofes conflituent elÎsentielle-
ment la vie de l’homme , tonnoi-
tre , fentir, le mouvoir, 8a par con-
féquent elle cil indifférente au bien

5K au mal.

Dites-moi, je vous prie, reprit
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Memcius , li vous entendez que la
vie cpt la nature même dans le feus
que l’on dit que tout ce en quoi ré-

fide la blancheur cil blanc.
Oui, répondit Kao-Tfu.
Ainfi, dit Memcius, une plume

blanche elt blanche , comme la
neige blanche el’t blanche , 8c la
neige blanche cil, blanche comme
la plume blanche cil blanche.

J’en conviens , dit Kao-Tfu.

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

du bœufqui vit, 86 la nature du
boeuf qui vit n’elt point différente

de la nature de l’homme qui vit;
car li vous réduilez la vie de l’hom-

me à connoître, fentir 8C le mou-

Voir , je ne vois pas en quoi il dif-
féreroit des brutes : mais fi vous y
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ajoutez la droite raillon avec le (e-
cours de laquelle il s’éleve à l’a-v

mour Se 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-Îfu, perliliant à croire que

la nature de l’homme confilloit
dans la vie , c’ell-à-dire’dans la fa-

culté de connoître, de fentir 8C de

le mouvoir , lui dit z Prenons pour
exemple le goût 86 la vue: lori-que
les forces d’un homme [ont répa-

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

nature qui agit elle-même; le pen-
chant, le [arriment du coeur, qui
font qu’un homme recherche les

faveurs
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faveurs despalimcntsôc la beauté

des couleurs , font une efpece de
piété ou d’amour 5 8c cette faveur

ides aliments , aul’si-bilen que la
beauté des couleurs, cil une efpece
d’équité. Cette affection du cœur

cil: quelque chofe d’iirtrinfeque à
l’homme. Aiufi la piété cil en effet

tau-dedans de l’homme; mais la fa-
veur des mets & la beauté des cou-

leurs (ont hors de l’homme, se par
,conféquent l’équité n’ait point au-

r .dedans de. l’homme. Ainli la choie

la plus importante pour l’homme,
el’t de fuivre la piété de non l’équi-

té.

La piété 8c l’équité, reprit Mem-

cius , ont leur racine dans la raifort
même, 8c la raifon rétide dans l’ef-

,prit: comment donc peut-on dire

Tome Il. K
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que la piété el’t dans l’homme 86

l’équité hors de l’homme? L’équité

qui fait que je refpec’le un homme
plus âgé que moi, n’el’t-elle pas un

fendoient de mon aine?
Dites-moi un peu , je vous prie ,

en quoi vous pener que rélide l’ée

quité du refpeét que l’on rend aux

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

lentiment interne de l’aine qui ré«

vere le vieillard pour fon grand
âge? Si vous fuppofcz que l’équité

du rel’pee’t que l’on porte aux vit-il-

lards conlille dans un fentimentde
l’aine, l’équité cil donc intérieure

.ou intoxique à l’homme.

Voici, dit Kao-Tfu , ma dernier:
difficulté. Deux hommes le pré-
feutcnt à moi: l’un cil: mon fiera:
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cadet 5 l’autre cit aufsi un fret-e
cadet , mais il n’eli pas mon fierez

j’aime le premier comme mon fre-
re, parcequ’une délecïtation inté-

rieure me porte vers lui 8c non vers
le feeond; voilà pourquoi je peule
que la piété cil; quelque chofe d’in-

ti’irifeque à l’homme. Au contraire,

(leur vieillards d’un âge égal le pré-

fentant à moi , je me feus porté à
les relpeeler également par équité;

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

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

eli quelque choie d’extriiifeque à
l’homme.

le 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 defire tous deux
également , parc’eque la faveur de,
l’un 8c de l’autre m’attire égale-r

ment : or cette faveur cil abfolu-
ment extrinlbque à moi; aiufi le,
dent, ou l’amour que j’ai pour cette

viande, cet amour que vous appela
lez de la piété, cil: extrinfeque à

mon aine.
Le difciple KumwTu dit à Mem-

cius : 1L9. nature- de l’homme a ,

felonvous, une efsence détermi«
née; pourquoi donc y a-t-il fur ce
point tant de fentirnents différentsî,

Kao-Tfu dit que la nature humaine
obit ni bonne nimauVail’c par
elle-même, 8c que le vice ou la
vertu ne naifsent point de [on
fonds , mais viennent du dehors.
v. Quelques uns difent que la lubie

l

r
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France de la nature humaine n’ell
point déterminée, qu’elle peut de-

venir bonne fi on lui fait contracter
de bonnes mœurs, 8C inauvaife, li
on lui fait coutraâer de mauvaifes
moeurs. Voilà pourquoi, lorfque
Ven-Vam Se Vu-Vam gouvernerait
l’empire , tous les peuples imiterent

leur exemple 8c embrafserent la
vertu; au contraire , lei-[que les
princes Yen-Nain St Ly-Vam don-
nercnt l’exemple du vice , les peu-

ples devinrent vicieux.
Quelques autres veulent que

les hummes unifient bons ou mé-
chants , St tellement déterminés par

la nature au vice ou à 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--
gcrdu vice , 8c Chun (on fiera que
rien ne put détourner de la vertu.
Sous l’empereur Cheu, le premier
8: l’opprobre de [es freres , les priu»

ces Vi-Tfu-Ki 86 Pi-Keu (es oncles,
86 fils d’empereurs, furent admirés

pour leur fagefse 8C pour leur ver-
tu.

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

Il CH: difficile de connoîrrc la na-

ture de l’homme en elle-même,

dit Memcius z mais pour juger
qu’elle CR très bonne, il ne faut
que réfléchir [iules penchants na-

turels de l’homme; vous les trou-
verai tous dirigés vers la droite
iraifon,versllhonnêrcté desmœurs,
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Vers la droiture du cœur, 8c c’efl

pour cela que je dis que. la nature
humaine cit très bonne. Quant à
ces hommes perdus qui donnent
tête baifsée dans le vice 8c dans le

crime , il ne faut point l’imputer à
la nature, ou penfcr qu’ils n’aient

pas reçu en naifsant les facultés né-

cefsaires pour n’être Pas méchants;

ils ne le font devenus que parce-
que des pafsions vicieufes ont aveu-
glé leur cœur 8c perverti leur droi-

ture naturelle.
Mais pour connoître plus claire-

ment encore la droiture de cette
affeâion naturelle , 8c Pur confé-

quent la bonté de la. nature hu-
maine, faites attention à ceci.

Il y la dans tout homme un feus
inné de commifération qui le Porte
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à fecourit le malheureux , un feus
inné de pudeur qui lui donne de
l’averfion pour les chofes honteufes

8c qui l’en éloigne, un feus inné

de refpee’t pour fou fupérieut , un

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

Le feus inné de la commiféra-
tion fe nomme piété; le feus inné

de la pudeur, équité; le feus inné

pour le refpeé’t cit l’honnêteté;

le feus inné de la fcience eft ce que
l’on nomme prudence.

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

prudence , font inhérentes à la na.-

ture humaine comme des parties
de fon efseuce; elles ne lui vien-
nent point du dehors , 86 ne font
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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 connoître. On dit

avec raifon: Ceux qui la cherchent
la trouvent , 8c fe rendent illuiires
par leurs vertus 86 par leur fagefse;
mais ceux qui la négligent la per-
dent , 8: ne font que de miférables
petits hommes diffamés par leurs
vices.

Il y a au refle des degrés dans la

perverfité de ceux-ci, 8c ils font
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 font à
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à fecourir le malheureux , un feus
inné de pudeur qui lui donne de
l’averfion pour les cliofcs honteufes

à: qui l’en éloigne, un feus inné

de refpeél: pour fou 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 fe nomme piété; le feus inné

de la pudeur, équité; le fens inné
pour le refpeé’t CR l’honnêteté;

le feus inné de la fcience cf: ce que
l’on nomme prudence.

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

prudence , font inhérentes à la na-

ture humaine comme des parties
de [on efseuce; elles ne lui vien-
rient point du dehors , 8c ne font
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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 , 8e ne cher-
chent point a la connoître. On dit
avec raifon: Ceux qui la cherchent
la trouvent , 8: fe rendent illui’tres

parleurs vertus ë: par leur fagefse;
mais ceux qui la négligent la per-
dent , 8: ne font que de miférables
petits hommes diffamés par leurs
vices.

Il y a au relie des degrés dans la

perverfité de ceux-ci . 8c ils font
plus ou moins éloignés de la fa-
gefse 86 de la Vertu des premiers ,
tantôt de deux degrés, tantôt de
quatre 5 quelquefois ils en font à
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une diftance infinie, mais toujours
parcequ’ils n’ont jamais peuié à

cette droiture de leur nature 86 à la
nécefsité de la. fuivre 8c de la culti-

ver pour remplir leurs devoirs.
Ces vérités font confignées dans

le livre des poéfies; on y lit: cc Dans

cc tous les peuples que le ciel pro- i
et duit , on trouve la matiere 8e la
a forme: tous les hommes ont donc
a une nature commune; c’efi pour
cc cela qu’il n’y a perfonue qui ne

cc foit épris de la beauté de la ver-’-

15 tu. a:
Confucius, en lifanr ce puisage,

s’écria: lue 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 mariera pour la com-
pufitiou de fou corps , 6’»: il l’a doué
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de la droite raifon, qui eli comme
fa forme, 8c qui doit donner à la
nature humaine fa perfeéiion. Voi«

là la nature commune qui fe trouve
dans tous les hommes; voilà pour-
quoinotrenatureef’ttoujours éprife

de la beauté de la vertu lorfqu’elle

ne fuit que fou propre mouve-
ment.

Une expérieilte journalierenous
apprend que dansples riches années
de fertilité, ou l’on a facilement
les cliofes nécefsaires à la fulglif-

tance , il y a beaucoup d’hommes
vertueux; &: qu’au contraire dans
les aunées ilériles, ou l’on manque

de beaucoup de cliofes nétefsaires
à la fubfillanee, il y a. beaucoup
d’hommes qui s’abamlonnenr au

crime : cependant, dans ces dilién
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rentes années , ce font les mêmes

hommes qui ont la même nature,
les mêmes facultés naturelles.

Cette diveriire’ que l’on obferve

dans les aéiioris tantôt bonnes Se
tantôt mauvaifes des hommes, ne
doit donc point être imputée au
ciel , comme fi une année il don-
noit aux hommes une bonne na-
ture , 8c une mauvaife dans une au-
tre année.

Dans les années de flérilité, le

befoiu , la faim , la mifere, replient
pour aiuli dire l’homme fur lui-
même, 8: faufsent fa droiture natu-
relle en ne le rendant attentif qu’à

fou utilité particuliere: ce qui le
conduit à: le précipite dans la fange

du vice.
Rendons ceci fenfible par une
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comparaifon, Onzième” du même

. Orge dans le même champ 85 dans

le mêmeremps si ave, croit 86m1"?
rit dans le même’teirip’s’: cependant

il ne rendjpasëpar-tout également si

iciilv donne beaucoupvde grain , là
il en donne peu, parcequ’ici le ter-
roir étoitsgras , 8c que ’là..il, étoit

maigre; parceque la pluie 8c la r6- ’
fée, ’iiécefëaires pour l’accroifse-

ment de l’orge, n’ont pasvtoinbé

également par-tout 5 ou enfittîparu
iceque le laboureurin’a pas donné

’ les mêmes foins à toutes les parties

du champ; i * i A .
r Enfin la nature cil la même dans

toutes les; choies dola même ell-
pece al pourquoi donc douter que la

L nature fait la même dans tous les
’ moulines? ’ Certainement l’homme

Tome ’11.» L A
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le plus illuftre par fes lumieres
par fes vertus n’a pas en partage
une autre aine que moi.

La refsemblance feule que nous
voyons dans le corpsde tous les
hommes ne fuppofe-r-elle pas qu’ils

ont tous la même nature? Le fagc
Lum-Tfu difoit: Quoique je voie
un cordonnier faire des fouliets
fans connoitre la mefure des pieds
ë: fans l’avoir prife , je fais cepen-

dant qu’il fait des fouliers 8c non
des paniers, parceque, tous les pieds
des hommes , fait grands , foit pe-
tits , étant femblables , ces fouliers
grands et petits feront femblables.

Ce n’ei’r pas feulement par les

pieds que les hommes font fem-
blables, leur bouche efr encore
femblable. La bouche de tous les

l

l

l

l

l

l
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hommes defire de boire 8c de man-
ger. J’aime beaucoup le mets afsai-

fonué par le fameux cuifinier Yé-
Ya , 8c il plaît de même à tous les

hommes , non parceque le cuiiinier
avoit feul la faculté de diftinguer.
le goût de chaque aliment, mais
.patcequ’il favoit donner aux ali-
meurs une faveur qui plait à tous
les hommes. Or f1 la nature du pa-
lais. étoit différente dans tous les

hommes comme elle l’ait dans les
chiens 8c dans les chevaux, qui font
des efpeces diËétentes de l’hom-

me, pourquoi tous les hommes ai-
meroient-ils le mets afsaifonné par
le cuifinier Yé-Ya? Il ei’t donc cer-

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

Ce que je dis du palais convient
L ij



                                                                     

114 MENG-T si E,
à l’oreille. Tous les hommes. ai-
ment à entendre la mélodieufe voix

du célebre muficîen Su - Quam.
Ainfi la nature de l’oreille ef’t la.

même dans tous les hommes.
Il en el’r 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 3; les mêmes formes, com-

ment fe pourroit-ilque, dans tous
les hommes , le cœur, qui eft le
maître du Corps 85 le principe de

tous les mouvements aufsi-bien
que des feufations du goût , de
l’ortie a: des yeux 5 comment, dlsuje,
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fe pourroit-il que, dans tous les
hommes , le cœur n’eût pas les mê-

mes penchants 8e les mêmes incli-

narlous 2
Mais en quoi 8c pourquoi, dire?

vous , le coeur de tous les hommes
el’t-il le même? c’elt par la droite

.raifon 8c par l’équité. Les hommes

les plus renommés pour leur fagefse

86 pour leur vertu n’eurent , ne C01]«

fidérereut que ce que mon cœur,
aufsi-bien que celuidetous les hom-
mes , pofsede, aime 8e confidere.
Voilà pourquoi mon coeur Se mon
efprit Out pour la droite raifou 8C
pour l’équité un amour aufsi natu-

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

des légumes 8x: des fruits.

Mais , hélas l combien cette

l’ ’ L iij
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droiture naturelle de notre cœur
cit cruellement pervertie parles de-
firs déréglés qui attaquent Prefquc

fans cefse les hommes l On voyoit
autrefois dans le royaume de Cy
une montagne couverte d’arbres
de la plus grande beauté, 8c qui
offroit un riche 51. charmant afpeét.

Située dans le voifinage des faux-

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

voit-elle conferver fa beauté Pri-
mitive E Cependant, tant que les
racines des arbres n’ont pas été ar-

rachées 8C détruites, elles pouf-
soîent des rejettons qui pouvoient
rendre à la montagne (on ancienne
beauté; mais les boeufs 85 les mou-

tons ayant brouté 84 foulé aux
pieds les rejettons à indure que la
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terre les produifoit , elle n’offre
plus qu’un femme: aride 8c flérile,

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

montagne dépouillée d’arbres , di-

foit que le fol en cit flétile, qu’il

ne Peut produite du bois , 8c qu’il
n’y a jamais eu de forêt fur cette
montagne, croyez-vous qu’il dît
une cliofe vraie ou fenfe’e , 8c qu’il

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

fes arbres , contient encore dans
fou fcin un principe fécond 8: ca-
pable de produite des arbres fem-
blables à ceux dont elle a été or-

née. Il en cil: ainfi de l’homme; le
feus de la piété, «de l’équité, de la

droite raifon , inné dans (on cœur,

n’y fubliftc-tgil pas encore 2 Il
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pourroit donc recouvrer fa pre-
miere droiture, même lorfque les
pâmons l’ont altérée; mais lorfque

ces mêmes pafsions attaquent con-
tinuellement les vertus renaifsantes
8c en étouffent les germes dans le
coeur , la droite raifon , la piété,
l’équité , ne doivent-elles pass’af-

faiblir fans cefse ê: paroître anéan-

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

86 les germes des arbres paroifsent
anéantis fur la montagne de Kieu-

Nain 2* iEn effet , pendant le repbs de la
nuit , lotfque les palèiotià cefsent
d’agir , l’équité , la piété , la droite

miton , commencent à renaître 5 8c

le matin , lorfque l’aine tilt encore
dans un état de calme Et de fémini-
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té , tous les hommes aiment la ver-
tu 8c ont de l’averfion Pour les
choies honteufes. Si un homme
pouvoit conferver ces heureux ef-
fets de la droite nature, il pourroit
recouvrer fa vertu 3 mais f1 , aban-
donnant le foin que demandent ces
fentimeuts , il livre de nouveau (on
cœur aux pafsions , alors la perver-
fité, prenant chaque jour de nou-
velles forces , étouffera 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
raifort, à l’équité, à la piété; les

germes de ces vertus paraîtront
anéantis dans (on cœur, 8c dans
cet état il fera peu difiiércut des

brutes. Mais croiriez-vous celui



                                                                     

150 Manet-Tués, p
qui, en voyant cet homme, diroit» v
qp’iln’a" jamais eu une difpofition

naturelle à’la droite raifon, à l’éj

quité,» à lavpiétéî .

Il lnÎya point de choie qui ne j
croifse, fi on lui donne fa nourri- 4
turc, :8: qui ne périlse,’fi elle en

cil: privée." i i
’Lorl’que j’étois dans le royaume ,

de Gy Q Aj’allois voir le roi Si-Veuf

-Vam,j& je le trouvois dans un
aveuglement déplorable, mais qui
ne mérou-rioit pas beaucoup, car

4 ne s’eccupoit que très peu de
temps 8l très fuperficîellement des

coniroilsarices qui [pouvoient for-
mer- 8c pour .ainfi dire nourrir fou
cœur. L’efpece , d’arbre dont la

ch)ifsarrce. cit la plus rapide ne
peut jamais arriver allia. grandeur
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naturelle 8C porter des fruits, fi vous

le placez dans un climat ou un
jour de chaleur el’t fuivi de dix
jours de froid. Voilàl’emblême des

leçons que je donnois à Si-Ven-
Vain. le ne voyois que rarement,
8c pendant peu de temps, ce prince.
Le jour orije le voyois, je tâchois ,
par mes confeilsôc par mes infime-
tions, d’éclairer [on efprit 8c d’é-

V chauffer fou cœur pour l’engager à

fuivre ladroite l’alibi]. C’étoit pour

cette jeune plante un jour de cha-
I leur.

Mais j’étais à peine forti du pa«

lais , qu’une foule de flatteurs St de

beaux cfprits ignorants , adula-
teurs , médifants , obfédoient ce

"prince, se étoientdix jours de froid
pour les faibles femences de raifon
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&’ d’honnêteté que j’avoisjettées

dans fou aine. Il goûtoit , il ap-
prouvoit ce que je lui difois, &je
voyois de temps en temps les ger-
mes de l’honnêteté renaître 3e le

développer: mais à quoi cela fer-

voit-il?
Le prince d’ailleurs donnoit peu

d’application à l’étude de la fa-

gefse: 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 dans ce
très petit art. Si vous aviez donné
à ce maître deux difciplcs,-dont;
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l’un le fût beaucoup appliqué à (ce

leçons , 8c l’autre les eût écoutées

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

tainement vous vous tromperiez,
85 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 feeond difciple
traite les échecs.

Il en cit ainfi de prefque tous
les hommes de nos jours; occupés

uniquement de leur fortune 8c de
leurs plaifirs , ils négligent 81 mé-
prifent la droite talion a: l’équité,

quoiqu’il n’y ait rien d’aufsi excel-

Tome IL M
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lent, d’aufsi important 8c d’aufsi

précieux , fans excepter la vie mê-

me. Pat exemple, on m’offre un
jambon d’ourfin 3c un poifson d’un

goût exquis 3rj’aime beaucoup l’un

86 l’autre , mais je ne peux en avoit

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

leur que le poifson pour le goût 86
pour le prix 3 je préfete le jambon:
de même j’aime beaucoup la vie 35

l’équité; mais je me trouve dans

des circonflauces ou je ne peux
confcrvcr l’une 36 l’autre, il faut

,clmilir: je renonce à la Vie de je
conferve mon équité.

J’aime beaucoup la vie , j’aime

davantage l’équité: voilà pourquoi

je crois qu’il ne faut pas conferve).
la vie par l’iniquité 8c par la turpi-
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rude. le hais beaucoup lavmort,
mais je hais davantage l’iniquité;
86 je préfère la mort à l’iniquité,

parceque je regarde la mort comme

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

ne doit aimer rien plus que la Vie ,
vous voyez aufsitôt tous les hom-
mes employer p.out la conferver
tous les moyens , même les plus
criminels. Et qui voudroit alors ex-
pofetv la vie pour la jullice ê 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 imu»
giuables, 84 même les plus mimi--
riels : alors qui voudroit s’expol’er

aux dangers , au malheur, à la mort
pour la j ullioc? Et comme Illimnmu

M îj
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en: tellement formé par la nature;
qu’il voit 85 juge qù’il doit aimer

l’équité plus que la vie , 8c haïr

moins la. mon: que l’iniquité, il

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

mettant. il’évite la mon 8e conferve

fa vie. ’Ce feus de l’efprit qui fait ju-
ger que l’on doit plus ainier l’équi-

té que la vie, cil inné dans tous les

hmmnes centime dans les lèges:
mais. les infenfésl Pétaignent 3c le

Patient; les [ages au contraire le
confervent & le fortifient. 1

Une écuellée de riz, ou une
tafse (le bouillon , (ont bien peu de
choie; cependant elles fanvel’oîenç

lavic à un homme qui fei’oirdans le

plus extrême befoin demanger, 6:
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il périroit faute de ce fecours.

Suppofous que, fut un chemin
ou pafseut des voyageurs prefsés
par la faim , un homme du peuple
leur propofe ces faibles fecours,
mais avec une brutalité infultanœ

8: dans les ternies les plus inju-
rieuses aucun d’eux , quoique piafs
sé par la faim , n’acceptera la nour-

riture qui lui cil aiufi offert”: 5c fi
ce même homme, après avoir jette
[on riz par terre i8: l’avoir foulé
aux pieds, l’olfioit à des mendiants,

ils ne l’accepteroient pas.

Aujourdlhui la plupart des gens
du hou [on recherchent avec em-
prefsemcnt, obtiennent fans répu-

gnance, acceptent avec reconnai-
saucc toutes les charges qu’on leur

niât aiuli , poumu que Pou V
.M ai;
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attache un revenu de dix mille me
(ures de grain. Mais qu’eft-ce donc
que (les cliofcs extérieures,dix mille

melin’es de grain par exemple, lori:

que je les pofsede , ajoutent à ma
performe? 8: qu’cli-ce que l’on re-

tranche de un performe lorfqu’on

ne meles donne pas?Pourquoidonc
les ambitionner fi ardemment 8: les
obtenir àce prix? Hélas l c’eli pour

bâtit des mailbns fuperbes, pour
plaire à des femmes 8C à des concu-

bines , pour donner avec oflenta-
tion quelques fecours à des pauvres
connus, à (les amis , ou pour le faire
des partifans 86 des prôneurs.

Ce n’ell donc ni par befoin ni
par nécefsité qu’ils recherchent 8:.

qulils acceptent des dignités ainli
Dlièllicâ 8: obtenues à ce prix: ils i
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font clone moins lion Êtes qne les
voyageurs à: les menâmes qui ,
prefsés par la. faim , Itiùlliïîült le riz

qu’on leur offre inlblumrnenr. Di-

fons-le franchement, ils ont
pouillé toute parlent à: tout frimi-
ment naturel (l’honnêteté 5 ils n’ont

pratique rien ulluunruin.
Cette honnêteté intérieme en

comme le cireur de l’hnm’ne , S:

quité comme le filmait elliemin ile

l’homme. New-flue par une

fument du [hennin nu lis «fleuriraient

murelier 1 qui a nennngnnt nenni:
finement intérieur all’lnnnnârmë ,

permgm: leur CŒŒËEE-fil’îîè

aluni-ers Heureux à N le pmilene filins
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fouger ni à le recueillir ni à le cher-

cher E

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

à retrouver [on cœur: n’eii-ce donc

pas le comble de l’aveuglement 8c
de la lâcheté?

Si , par la contraction 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; 8c perfonne ne prend le
moindre foin pour redrefser (on
coeur : n’eflz-cc pas méconnoître-

lionteufement le prix des chofes 2
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Un homme qui fait un jardin ,
prend toutes les précautions pofsi-
bles pour que [les plantations foirant
bien entretenues , r3: pour qu’elles

aient la nourriture nécefsaire pour
croître promptement 5 mais per-
fonne ne cherche c’e’qui peut 110111:-

rir [on coeur: n’eût-ce pas eilimer

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

qu’il s’aime; 85. comme il s’aime

tout entier, il doit le nourrir tout
entier; 86 ce n’eli que de lui-même

qu’il peut apprendre s’il le nourrit

bien ou mal.
L’homme cil compofé de deux

parties; l’une plus noble a: plus
grande , l’autre moins noble 5k plus

petite z la plus noble 8: la plus
grande, c’cll: fou cœur &fon efprits
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la’moins nobleisc la plus petite;
c’ell la bouche 8c I’eliomac. L’é-

quité demande que l’on ellime

le plus grand plus que le moins
grand, 86 que l’on cultive avec
plus de foin le plus noble que le
moins noble. Il n’el’c donc pas per- ’

mis de procurer le bien 8c l’avan-

tage du moins noble se du plus pe- r
tir au préjudice 8: au détriment du

plus noble Se du plus grand. Voilà
à quoi le réduit tout l’art de li:

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

tie la moins noble 8c la plus pe-
tite de lui-même que la partie la
plus noble 8c la plus grande, rugit
jamais qu’un petit homme très.
ignoble; b: celm qui donne plus
de foin à la partie la plus noble 8c
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la plus grande de lui-même,devlenr
un grand homme 8e un héros.

Ne regarderoit-on pas comme
le plus ignorant 8c le plus for des
hommes un cultivateur qui don-
neroit tous les foins à la culture
des ronces ou des buifsons , 8: qui
négligeroit celle des arbres les plus
utiles? 4

Les gourmands 8c tous ceux qui
que s’occupent que des moyens de

goûter les plaifirs des feus 8c qui
négligent leur el’prit & leur cœur,

font ce cultivateur, 8c , comme lui,
font dignes de mépris.

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

quoi tous ne cultivent-ils pas la
partie la plus noble d’euxnrëmes?
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pourquoi y a-tèilà cet égard. tant.

de différence entre eux? t 2
Cela dépendïde la connoifsance,

dit ,Memcins.’ J e m’expliquer: la

fonétibnzdezl’oreille el’c d’entendre,

comme celle de l’oeil elt de voir;
mais. l’oreille ner.connoît»point la

nature de’ce qu’elle entend.,.& l’œil

la nature de ce qu’il voiti:;rl’ci:ilv& u

.l’Oreille peuvent donc être [urptis V

par l’attrait agréable des couleurs,

ou par les accents d’une voix toue

chante. Mais le coeur alla faculté
de pénétrer dans la natur’e’des cho-

fes 5 86 s’il veut en. faire ufage; il
découvre facilement cerq’u’il a de

dangereux dans ce que l’œilivoitv,

ou dans ce que l’oreille entends:
’ mais il ne la commît pas s’il ne fait

pas ufage’lde4cette faculté il; l’oeil.

s ou
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(au-l’oreille, attaqués par des cou-

leurs ou par des fous agréables,
céderouz fans réfiflance. Cet horn-

me fera principalement ufage de
l’a&ivité de fou efprit pour le Pro-

curer les faillirions agréables des
couleurs 8a des fous; il négligera
Ion cœur 8c (on cfprir.

Nous recevons du ciel l’œil, l’o-

reille 8: le coeur: mais certaine-
ment le cœur cil: le plus noble des
trois; c’el’c à proprement parler le

premier principe de la vue 85 dei
l’ouic. Lorfqu’une fois ce premier

principe de l’ouie 86 de la vue s’ell:

Prémuni 8: affermi contre les im4
prefsions dangereùfes qui peuvent
attaquer les yeux &’ les oreilles,
alors rien ne Peur pendre fur les

, yeux 85 fur les oreilles dé l’homme

T ami Il. N
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un empire qui le foullmie à Celui
de la droite raifon , 8c c’efl en cela

que confillse la friblime excellence
des illuPrres héros; c’efl cette di-
gnité célelie qui les éleve au-dersus

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

dignités; l’une vient du ciel, 6c
l’autre des hommes. Cette dernierc

de donnée par les hommes; la pre-
miere cil conférée par le ciel. La
Piéré , l’équité , la fidélité , la véri-

té, l’amour confiant de la vertu ,
voilà la dignité du ciel; le premier

minillere de Vampire, la premiere
prélidence (les tribunaux fOUVCO
rains , la premiere préfeélurc , voilà

ce que l’on aypcllc la digniré des

hommes. iL Autrefois les hommes ne s’occu-
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poient qu’à embellir pour ainfi dire

8c à orner leur dignité, «Sales di-

gnités des hommes venoient elles-
mêmes les chercher 8c s’en empa4

rer pour ainli dire au milieu de ces
occupations. Aujourd’hui les homù
mes n’ornent leur dignité célelle

que pour parvenir à quelque digni-
té humaine 5 8e lorfqu’ils y (ont

parvenus, ils abdiquent aufsitôt la
dignité célelle , 8c renoncent able;
lument 8c entièrement à la piété,
à l’équité Là la fidélité, à la vérité E

ils font même arrivés à un tel de?-
gré d’aveuglementôt de folie, qu’ils

ne faveur pas qu’on ne peut conl
ferver la dignité humaine fans là
dignité célelle; ils perdent l’une 8.:

l’autre , Parcequ’épris d’ un faut

N ij
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honneur, ils ne [avent pas aimer
le vrai.

La nature fait naître tous les
hommes avec le defir de la gloire,
de l’honneur,de la noblefse; mais,
hélas! ils ne penfent pas que le Vé-

ritable honneur, la véritable gloire
8c la véritable noblefse, [ont dans
eux-mêmes. En effet, ce qu’ils re«

gardentcommehonorable, comme
glorieux, commenoble, n’efl point

cette vraie honnêteté que le ciel
verre dans nos aines , 8: qui cil: in-
finiment plus précieufe que toute
autre efpece d’honneur, de gloire
Sade uoblefse, 84 qu’aucun 110m,-

me ne peut nous enlever. La gloire
86 la noblefse à laquelle ils allpirent
confifle dans un Vain appareil. à;
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dans une plus vaine réputation de
magnificence 8c de grandeur dont
les hommes les gratifient ou les dé-
pouillent à leur fantailie. Cette vé-

. rité cil: configne’e dans un proverbe

qui dit: cc Ceux que ChaoJVlàm ,
c: premier minifire de Gin, rend
a nobles & honorables en leur don-

s: nant une dignité , en laient ôtant
cc il les fait rentrer dans l’humilia-

cc tion 8c dans la clafse du peu-

CC pie. a: ’Cette tourbe d’hommes vains 8:

faux qui fe difeut vertueux , à: qui
oient en arborer l’étendard 3 a foin

de le ménager des extraies pour
toutes les injul’tîees & pour toutes

les perfidies qu’il-s projettent ô:
qu’ils commettent. Par une loi gé-
nérale de la nature , l’honnêteté

N iij
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v intérieure arrêtejlekmouvemeut de

la cupidité vicieufe, comme l’eau

éteint le feu; Ces partifan’s, ces

prôneurs d’une fanfse vertu , le
comportent aujourd’hui comme un

homme qui ,g .voyantïun v chariot
de fagots embrafe’ 9 apporteroit un
verrevd’eauv pour l’éteindre, 8c qui,

voyant que l’incendie n’efl ni arrê-

té ni diminué , prétendroit que
l’eau n’éteintpoint lcpfeu 5 Lcarvils

fil finit
les plus foibles idées de l’honnêteté

pour. donner leurs mauvaifes cu-
pidités, qu’ils S’y abandonnent,v&

difent, L’honnéteté intérieurene

.vpeut réfifler aux delir;qs;de,l’hqn1«

me: se ils mon: pas plutôt établi
p- ce rituelle principe, que chaque

jour ils commettent de plus grands:

En,
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crimes fans répugnance Be fans re-

mords, &’ par ce moyen anéan-
’tifsent dans leur coeur le mutinaient
85 le feus de l’honnêteté.

Il faut donc cultiver fans cella:
8L avec beaucoup de loin l’honne-

teté mais par le ciel dans nos
cœurs , afin qu’elle treuil-Se, me.

rifse & porte des fruits, Mais il
a un art de cultiver l’honnêteté,

8c cet art a les principes. Lamé-
chaniqne, &- tons les arts qu’elle a

enfantés , ourleurs printipes lires,
8: dont on ne peut s’écarter. La

friture de la vertu , la noble.
de toutes les fritures, feroiteellne
feule. fans principes?
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CHAPITRE VI.
Pr N D A N T les guerres civiles ,
les idées de la vraie honnêteté s’é- 4

toient fort obfcurcies , St beaucoup
confondoient la droite honnêteté
du coeur avec les defirs dépravés

des feus. Un fophilte demanda à
Vo-Liu , difciple de Memcius :

Que croyezsvous que l’on doive
prifer davantage de l’honnêteté ou

des aliments 2
L’honué’teté , dl: Vo-Liu.

Que croye’ZWous que l’on doive

prifer davantage de la volupté ou
de l’honnêteté?

L’honm’îteté.J répondit VOeLlll.

Cela poilé, dit le fophille, fripe
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pelons un homme réduit à une sen-i

même pauvreté: il ne peut trouver

de fubfillance en [nitrant les regles
de l’honnêteté prefcrires dans le

commerce de la vie, 8: il en treu-
vera s’il renonce à cette honnêteté 5

faut-il qu’il meure FllMiÊlt que de

violer ces mâles?

Suppolons un autre homme, li
pauvre, qu’il n’ait pas ce qui
cefsaire pour Faire les fiais cé-
rémonies que les loix de l’honnêtea

té prelcrivent lorlque
une fermium il n peut dune le rua-i
titi: fans violer l’lionnétetu préf.

otite par les rites; cet ne
peut doue. le mutiler 3 vos
principes

lulu e Lin à emlutrullsé par ces
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quellions , alla voir Memcius,
lui en demanda la folution.

Lorfqu’on fait une comparaifon,

dit Memcius, il faut comparer en-
tre elles les choies de la même ef-
pece. Un homme, par exemple,
qui voudroit juger de lalgrandeur
L’efpeélive de deux corps , 8c qui ne

compareroit qu’une de leurs extré-

mités , pourroit juger qu’un po-Â
tenu d’un pouce, qui elle fur une élé-

vation , cit aufsi long que les pou-
tres qui foutienuent les plus grands
édifices. Aiuli , quoique l’or foi:

plus pefant que la plume, vous ne
prétendrez cependant pas que le
crochet d’or qui attache une ceins
turc foie aufsi lourd qu’un chariot

de plume. ’
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l Le fophil’te , dans les quellions
qu’il vous a faites , compare ce
qu’il y a de plus important dans la

recherche des aliments, lavoir de
conferver la vie , avec ce qu’il a
de moins important dans les regles
de l’urbanité Se de la politelse. Cer-

tainement la néeellité de conferve:
fa vie l’emporte un ce. qu’il Le a de

moins important dans les un» des
rites pour l’honnêteté dans le (Ümv

inerte de la vie. De même il enru-
pare ce qu’il y a de plus important
dans la. volupté , lavoir l’union

conjugale pour avoir de la polir-l
rite, avec ce qu’il p a de moins
important dans les rit-es de l’hon«

nêteté par rapport au mariage, lien
voir les térémouies les dépit-nifes

que l’on doit faire pour le mariage.
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Retournez vers votre fophiflc,

8; propofc’zhlui ces (piaffions: Un
homme cil-réduit à la plus extrêmè

Pauvreté 8c fur le point "de mourir
de faim; il peut cepcndànr léviter
iamort, si, méprifaur les loix de
l’honnêteté, il coupé le bras de fou"

faire pour le mangergôc il va mon;
Tir de faim s’il ne veut pas coupât

le bras de son frere 86 le niangon
doit-il , fans légard aux loix dé
l’honnêteté, couper le bras de fini

frcrc pour Éviter de v mourir de

faim? g V i , r ’ ’
Dites-lui enfuirez Suppofon’s un

laommcréduirà une telle painvrcré;

qu’il me peut [faire les déparies

prcfcritcs par les rites dans Imma-
riagcs; mais il peut, en efcàladant
Ïlcumur qui le féparc de (on voifin;
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enlever fa fille 8: en faire fa fem-
me : peut-il avoir recours à ce
moyen pour f6 marier, 8: violer ce
que les loix de l’honnêteté préf-

crivenr pour le mariage? Allez lui
propofer ces qucf’rions , ë: prcfscz-

le de vous en donner la folution.
Kiao, frcre cadet du roi de Tfou,

vin: voir Memcius , 8; lui parla
ainfi z J’entends dire tous les jours
une cliofc qui m’étonne , c’cfi qu’il

n’y a Point d’homme quine puifsc

égaler en vertu Yao 8e Chun; cela.

efi-il vrai?
Oui, répondit Memcius; faites

ce qu’ils ont fait, évitez ce qu’ils

ont évité, 8c vous ferez bientôt un

autreYao 851111 autre Chun. Sil’on
n’imirc pas ces héros, c’cft parce-

Tomc H. O
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qu’on ne le vent pas , 8c non parce-

qu’on ne le peut pas.

On dit de celui qui, dans le
chemin, fuit modellement (es an-
ciens qui le préeedent, qu’il cil

modellc , se de celui qui les de-
vance , qu’il manque de refpeil;
pour eux. Il n’y a point d’hom-

me qui ne puifse retarder [à mar-
che; mais on en voit peu qui le
veulent. Or la perfeélion qui a il-
lullré Yao 86 Chun corniifle princi-

palement dans le refpcâ pour leurs
parents 8c pour leurs anciensQuellc
elifiiculté y a-rvil donc à les imi-

ter?
Prince, fi vous voulez imiter

Yao, habillez-vous comme .lui,
parlez comme lui, agifsez comme
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lui, 8: vous ferez bientôt un autre
Yao; au contraire , fi vous vous
habillez comme Kié , fi vous parlez

Comme lui, fi vous agifsez comme
lui, vous ferez un autre Kié.

Kiao parut frappé des réflexions

de Memcius. Permettez, lui dit-il,
que je profite de vos inflruâions;
je me propofe pour cela de me fi-
xer pendant quelque temps auprès
de vous: jein’ai pas moins de plai-
Ifir à vous entendre qu’à voit le roi

de Tfou.
Memcius fentir la faufseté de ce

difcours flatteur , 8C, pour éloigner

poliment Kiao , lui dit: Le chemin
de la vertu cil comme un chemin
public, il n’y a performe qui l’i-

gnorespourqnoipenfez-vonsqu’on

ne le trouve qu’ici? Il flirtai 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 8: pour
ne pas vousen écarter dans tous
les devoirs qui ont rapport aux pa-
rents, aux ’fupérjieursïlôc aux» fait?

ciens. Le prince fe’ retira. 0 p
i v Alors Memcius dit ;v Je rencon-
trai dernièrement le doéteur Sum-
Kem; je lui demandai ou il alloit.
J’ai appris, dir-il’,;que les rois de

Tfou sa de Cin Ce difpofoientà le
faire la guerre , je vendrois les en

détournera .p V ’
L Me feroit-il permis de vous’dev

mander quelles raifonsvvous em-
ploierez pour les difsuader rdeçgfc

faire la guerre? il - v v p
Je leur ferai voir, répondit Sum-
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Kem , que la guerre, loin de leur
être utile , leur fera beaucoup de

tort. pVotre defsein cit beau, lui dis-je;

mais je crains bien que le moyen
I que vous vous propofez d’em-

ployer ne produife un ego: con-V
traire à celui que vous efpére .

Suppoforts que le grand mot d’u-

tilité en impofe aux deux rois, à:
i que, déterminés parles vues d’u-

tilité que vous leur propofez, ils
licencient leurs armées; les chefs
8c les foldars mettront les armes
bas avec plaint, parcequ’iis verront

que la paix leur eii utile. Mais lori:-
que vous aurez pour sinh dire éle-
vé dans ces royaumes i’erendare’t de

l’utilité, alors tous agiront
leur utilités les généraux u les nia-

Ü- iij
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gifirats dans leur obéifsance au roi,
les enfants dans leur refpeé’t envers

leurs parents , ne [e propoferont
que leur utilité, 8c n’auront ni can-

deur ni fincérité; le roi 8c le fujet,
le pere 8C le fils, le frere aîné 8c le

frete cadet , n’ayant pour motif 8e
pour fin que leur utilité , toute pié-
té, toute honnêteté, toute équité,

feront bannies: on n’aura pas plu-
tôt apperçu la poflibilité de quel-

que gain ou de quelque profit , que
chacun fera tous fes efforts pour
s’en emparer; 8c s’il en cit frullré,

il éclatera en plaintes 8c en repro-
ches î de la les difscntions , les
haines, les fureurs, les meurtres,
le carnage. La peiie n’ell pasplus
innefic dans un état que la politi-

que ou la morale qui veut que
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l’homme , dans le commerce de la
fociété, u’agifse que pour [on uti-

lité 3 8e il eii impofsible qu’un

royaume ou cette doârine regne
ne périfse pas.

Si doue vous voulez procurer la
paix a: la tranquillité de ces deux
royaumes , parlez , non d’utilité ,
mais de piété 8c d’équité. Faites en!

forte que les rois de Cin 8: de Tfou
vous écoutent volontiers lorfque
vous leur parlerez de la piété à:
de l’équité , 85 qu’épris de leur

beauté ils licencient leurs armées;

alors les chefs 8c les foldats, infor-
més des motifs de leurs rois , met-

tront bas les armes avec plaint, S: ,
comme les rois , feront charmés
de la beauté de la piété 8c de l’é-

quité lorfqu’ils la counoîtront.
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Lorfqn’une fois vous aurez élevé

dans ces royaumes l’étendard de la
piété se de l’équité , alors la piété

8: l’équité feront les principes de

toutes leurs aérions 5 alors les gé-
néraux 8c les foldars dans le fervice
du roi, les enfants dans l’obéil’sancc

pour leurs parents , les freres ca-
dets dans le refpeél pour leurs ai-
nés , ne confulteront que la piété
8c l’équité. Lorfque la piété 8c l’é-

quité , baiiiiifsaiit toute cupidité
vicieufe d’utilité , régneront entre

le roi Se le fujer , entre le pere 8c le
fils , entre le fiere aîné 8C le frerc

cadet , on verra fleurir par-tout la
concorde , l’amour , la fidélité, la

vérité, la fubordination , 8L unde-
fir général 8c aétif de le rendre des

foins 8e des fervices continuels. De
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tous les princes qui ont gouverné
leurs états fur ces maximes , 8c fait
régner la piété 8c 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 par-
ler d’utilité 8C d’intérêt?

Memcius , pénétré de douleur

de ce que l’art de gouverner étoit

négligé 84 prchue bouleverlé, di-

foit : Perfonne n’a jamais mieux
gouverné que Yu , Chin-Tam ,
Ven-Vam 8l [on fils Vu-Vam, fon-
dateurs des dynafiies I-Iia, Xam 8C
Cheu. Après eux s’éleverent cinq

archontes, qui, fous prétexte de ré-

tablir la paix dans l’empire , alté-

rerent , par la voie des armes 8c par
la violence , toute l’ancienne ad:
miniilration , 8: par conféquent
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pécherent grièvement contre les
ancrens empereurs: mais aujour-
d’hui les rois pochent contre les ar-

chantes, dont ils négligentles ré-

glements; 8c les premiers préfets
du royaume pechent encore plus
grièvement contre leurs rois, 8c
ont ajouté un nouveau degré de
dépravation à la perverfité, pirif-

que par leurs flatteries 8c par leurs
bafsefses ils (ont commettre aux
rois des chofes dont l’idée feule

leur faifoit horreur.
Lorfque l’art de bien gouverner

étoit florifsant 8c en vigueur, les
anciens empereurs vifitoient tous
les ans les douze rois, St cette vi-
fite fe nommoit l’examen se l’inf-

peé’tion de la terre qu’on leur avoit

confiée. Tous les in; ans chacun
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des rois le rendoit à la cour impé-

riale , 86 cela s’appelloit rendre
compte du royaume qui avoit été
confié. Enfuite l’empereur dans

fou diliriét impérial, 8c les rois
dans leurs royaumes , alloient tous
les printemps examiner l’état de l’a-

griculture, ce qui étoit enferriencé,

8: ce qui relioit à enfemencer; ils
tiroient des greniers publics tout
ce qui manquoit aux laboureurs
pour labourerou pour en femencer:
tous les automnes ils alloient exa-
miner les fruits 8: les ramifions; 8:
fi la récolte étoit mauvaille, ils [up-

pléoient par les greniers publics a
tout ce qui manquoit à la tubul-
tanc’e des peuples.

Si l’empereur, en entrant dans
un royaume , voyoit que 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 hemnes
éclairés à habiles remplil’soient les

charges 8c les dignités, alors il fé-

licitoit le roi, lui décernoit des ré-

compenfes Se augmentoit (on ter-
ritoire; mais s’il voyoit des cam-
pagnes incultes 8c négligées , des

terrains a: couvrir de bois 84 les
vieillards dans l’indigence , les la»

ges dans l’oubli, les avides exac-
teurs des tributs 3e les impitoyables
vexateurs du peuple élevés aux di-

gnités 85 aux charges , alors il fai-
foit au roi les plus vives répriman-
des 8c les plus terribles menacesu

Si un roi manquoit à il: trouver
à la cour au temps prefcrit pour y
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rendre compte de fou adminillra-
tion tf5: de [on royaume, on l’abaif-

soit d’un degré; par exemple, s’il

étoit roi-duc , il devenoit roi-
priiice; la feconde fois on retran-
choit de les revenus annuels , &î
l’on diminuoit fou territoire; la
troiiieme fois l’empereur envoyoit

contre lui une armée, 86 fou royau-
me étoit donné à un autre; foira

vent même les empereurs char-
geoient les rois de punir les re-
belles.

Pour punir les rois rebelles , les
cinq archontes le font lignés contre

eux de leur propre mouvement;
St c’ell: pour cela que j’ai dit qu’ils

avoient péché grièvement contre

les belles loix portées par les em-

Tome II. P
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pereurs des trois premieres dynaf-
ries.

Je vais préfentement vous expli-

quer comment les rois de notre
temps pechent contre les archontes.
Von-Kum , le premier 8: le plus il-
lufire de ces archontes , tint une
afsembléc générale des rois dans le

royaume de Gy, monta fur une
élévation , attacha une viélimc au

poteau, 8c, fans l’immoler sa fans
oindre de l’on Yang le front des con-
fédérés comme il étoit d’ufage , il

mit fur fa tête le traité d’alliance

que les confédérés alloient contrac-

ter, ëc lut aux afsiflauts les articles
fuivants.

t". On punira de mort les cn-
fants qui manqueront aux devoirs



                                                                     

ou LE LIVRE me MEMæms. mm
de [la Piété filiale; Un me pumwm

préfëzcr le fias chant mmuhim
fils iégitimcpaur Mafia au Imam-
me, 8: l’on me gomma Imbïâïmüu

concubine à une femmæ J’LLHfimt.

2°. On honorerai üEŒ-Œî
fies:

pauliens fazffiümæs PUE! fie-m: flib-

ss figes , à Tan ECDGIEÏ

fiüanœ aux huma-aïs ŒEDÆËÏŒ S:

hBÎJÎÏÏŒ ,  afin qw mm; qwi fi: dm:

nimmgmem pæan 1mm www Es: par km3

milans Mbficm EÙMIŒWJDS à

de la wépmmnainm müiwmm
3°. ÛN m "65cm les WEËËJAEÎEÏSS

Jim ëlêwm Es mît-«2ms avec mat

bonté attaniîr * à:
7’

.r

on a: méprhcm ni" fies
IE5 meîqeum; La IIÈEŒF-lza avec

bourré 3 au T65 Km: Emma
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4°.- On- accorderà une .penfiori-
héréditàife à ceux qui aurontlfen-I

du de grands, ferviècs à lal’épubliJ

que; mali leurs, dignités ne. pour:
rouf êtrçhérédiràires; On ne con-

fondra point-les .ofiî-cesde magif-
mature; 85 l’on ne: dénuera Point

Pluficurs Charges à uü feul homme:
Lorfqu’il s’agira déiclïoifir des mi:

nîl’crc’s ,ï du ne négligera rilîenlpourr

mettre cnplace les-hommes les plus
capables 86 les plus dignes; &lfi du:
Premier minime commet un cri’mè

digneld’e mornaudun iloi ne Pourra
le faire mourirdc fou proprcè "1110114

vannent 8: fans les ordrcsÏdc Fem-

Ëereur; pl v . r v5’. Dans les temps dc-féchsçelëe

ou de pluies excèfsivcs , païenne

ne pourra faire des digues pour.
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détourner les eaux , 3c, ne confid-
tanr que (on intérêt: perfonnel ,
nuire aux autres 8c caufcr beaucoup
de dommages. Lorfqu’un royaume
aura été aŒÎge’ de fiérilité , les

onaumcs voilins ne pourront cm-
pêcher d’y porter du grain 8c ce
qui fera nécefsairc pour le foula--
gel: Aucun roi ne Pourra céder (ou
royaume en entier ou en patrie fans
un exprès confcnrcmeut de l’empe-

relu.
, Voilà le traité fédératifdcs at-

choutcs : combien les rois de nos
jours s’en [ont écartés!

Certainement c’cfi une grande;
faute que de difsimulcr à un prince
[es tous 85 fcs forfaits 3 mais c’efl.

le Plus grand 8: le plus exécrable
(Les crimes que de portcrl’cfpïit du

’ P iij



                                                                     

1.74: ’ sur: r
prince aulviee’ôc- au crime. Coinmé

aujourd’hui lcs”:psii1cipaux iniuif."

très portent l’efprit des mima-scii-

mèr; j’ai donc, en faillir: acidité
- quiné pechent g’riêVenient contrai

lents Primes: ri ï r r
ï Levlroi Lu vouloit; faire là’

gui-tenu roi de Cy’,vsè»aanne1i à

fou premier ininifireïiXin-Tfu’ la
commàndemcnr i de fou Î’arinëe;

Memcius, l’ayant appris , àlla fun-

lc-cliampp trouver le u prenne; min
milité: ,8: lui dit: Celui qui ,’ négliè

gcani de faire infiruire fcspeuples
des principes 8c des loixda’llhonnê-n

rené .86 de l’équité, leurfii: pneu-3

cire fubiteüaent les armes; les
envoie en aéforcllré faire là guerre;

ne les envoienteil pas la mon
au curlings: a Dr du temps ËYÈË sa



                                                                     

ou LE 12’1sz DE Memcius. in

nié Chun on ne (unifioit que
païenne attirât fuit les la
mifere 8e la mon; jamais ce mime
n’étoic impuni. Suppnl’ons, linons

le voulez , que vos peuples à: VUS
foldats ne fouffiünt aucun (inui-
mage dans la guerre que vous méc
direz , S: qu’au premier choc l’aî-

ruée du roi de C35, mile en dlëmuîc,

vous abannlniune le royaume;
guerre clivelle permilè Ë E: pnuumw

vous lëgiiiniuincne en nient nue-v
que minutage a un ne ennui niant:
que la limite a .u ËÜËMEŒËEË

Le. mimine in un: dmnnw
gea «in il? î e, Kiki-indus;
avec un cautionné: ÎŒ finisa
& je. vouaimis bien que nous me:
fifi mon pourquoi cente guelte:
fiel? pas J. ilfi ,

s4àÎ



                                                                     

176 Mt-NG-Tsét,
. Le voici, dit Memcius. Les an-

ciens législateurs , conformément-
aur principes de l’équité , firent les

réglements fuivants. Ils attribue-
rcut à l’empereur mille Raides, pat-

cequecettc étendue étoit nécefsaire

pour qu’il pût tirer la femme de
tributs qu’exigeoicnt fez; dépenfes

indifpenfables; par les mêmes rais
fous ou afsigna aux rois cent fla-
dcs, ni plus ni moins.

Bien plus, fous l’empire de Vue

Vam , ces deux illullres héros ,
Cheu - Kum 86 Bey v Kum , qui
avoient rendu de grands ferviees
à l’empire , n’obtiurent point de

domaines plus étendus. Le premier

eut le royaume de Lu, 86 le feeoud,
le royaume de Cy , chacun de cent;
(indes; ils n’en delircrcm: pas du
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Vantage, à leurs revenus fufiifoient
à leurs dépenfes.

Mais dans la fuite les mais, dur-
minés 85 entraînés par l’ambition

81 par la cupidité, ont attaqué les

royaumes moins puifsauts; à: , au
mépris des loix de l’empire , le

royaume de Lu clic quatre ou cinq
fois plus grand qu’à le fondation.

Si donc il s’élevait un eut-peseur
qui voulût fermement rétablir l’a à

de bien gouverner à: Faire revivre
les belles loix des empereurs, n É»-

tcroit-il au roi de Lu une par-
rie de les domaines lieu de iles
agrandir?

Vous voyez dune qu’un ruai
peut» à fun gré murmurer [ou
royaume; Ë: quand il le très puai:
silile au mi Lu d’uequérir mais
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1753 MENVG-TSÉE;

violciiCe, 8c même quand on lui
oïl-riroit le territoire de Nam-Yam ,

il’ne pourroit ni le prendre ni le re-
devoir fans ’violer les loix de L’é-

quité 8c de l’honnêteté.’C’el’t àvous

de prévenir ce ’défordre ’; car un

lège qui CR: minilire d’un roi doit
Faite tous fes’eflrorts pour que [on

prince ne forme aucun projet cou"-
traire à l’équité 8c à. l’honnêteté;

à: pour le faire rentrer dans le che-
min de la, vertu-fil s’en cfi écarl-

té. ’ L’Mais aujourd’hui l’on peule bien

différemment, Si imide ces .minif-

tres dit au roi , Il y a claustrent:
contrée des terres incultes &vfié-
’riles, je peux patines foins les ren-
dre fertiles , 8c par ce! moyen faire

entrer de grandes femmesdaus
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votre tréfor; aufiîtôt on admire,

ou loue par-stout, comme le mo-
dele’des minimes, ce: hommcvain

86 préfomptucux qui autrefois au-
roit excité l’indignation 8s: l’hor-

reur de tour 1c monde comme le
brigand 8c la pefie de fa patrie:
car lorfqu’un minifirc 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 comme:
l’amitié de tous vos voifins , vous

les attacher par une ligue offenfive
8: défenfive , 8: vous répondre de

la vié’coire fi vous faites la guerre.

On regarde aujourdihui comme un
fidele , comme un excellent mirlif-
Ère, ce quîfant qu’on auroit autre-

(5



                                                                     

180 Meus-T5133,
fois abhorré comme une pelte 8c.
comme un trigaudls car fi un mi:-
nilire veut rendre plus puifsant un
toi fans équité 8c fans honnêteté ,

on dit qu’il veut augmenter les
forces de l’impitoyable Kié.

Aiufi quandvous donneriez tout
l’empire à un feul urinée; fi; con-

formément à l’adminifizration ac:-

tuellel, il ne supplique pointât cor-
riger les moeurs ,iil n’en jouira pas
en sûreté un [cul jour, car il pourra

à chaque imitant s’élever un prince

[âge qui lui fera tomber le fceptre
ides mains au moment ou il y pen-

fera le. moins. i v l
v Alorsle vieillard Pé-Quéi dit à

Memcius : Si vous croyei Éjuîl cil:

honteux de Former des projets pour
enrichir le Prince, que parferiez-

Vous



                                                                     

a ouin LIVRE DE Mamans. i3:
vous de celui qui voudroit n’exige]:

que le vingrieme Pour tribut Ë
Cette impofition, dit Memcius,

me Paroît trop médiocreëa convenir

tout au plus à la Pauvreté des Peu-

ples du nord. Dites-moi, je vous
Fric , fi dans une capitale compoféc

de dix mille murons vous croyez
qu’il fufiiroit d’établir un fenil ou-

* vrier qui fît les vafes dont ou a bec

foin. .i Non fans (loure , répondit le
vieillard, car il ne pourroit fournir:
à une aufsi grande multitude les
varies qui lui (ont uécefsaires.
’ in Fort bien , dit Memcius. Le ter?

L riroite du nord , plus froid que le.
nôtre, ne Produit qu’une el’peoe de

mille: médiocre qui peut feule
iëufsir au froid , St furlequei il relit

Tome I 1. Q



                                                                     

131v Minis-T s au,
trèsldiffieile d’impofer un tribut:
d’ailleurs ils n’ont ni villes, ni (aux

bourgs , ni palais, ni maifons , ni
fêtes pour les morts; les Princes ne
s’y rendent point mutuellement
de vilites 8:. ne fé font point de
préfents; ils n’ont ni repas de fav-

mille ni fefiins pour les morts, ni»
banquets; ils n’ont point une mul-
titude de minimes 8: d’officiers.
Ainfi, chez ces nations, les princes
[ont obligés à beaucoup moins: de
dépenfe , 8c le vingtieme du revenu.

leur firflit.
Mais fi un prince vouloit incro-

dnire à la Chine cette efpeco d’é-

conomie; il bouleverferoiraufsirôn
le bel ordre. facial que les liages lé-

gislateurs y ont établi, 84: qui de-
mande des dépcnfcs auxquellesfon
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revenu ne fufliroit pas. Toutes les
loix qui concernent la difcipline
publique, l’honnêteté, les rites,
s’anéantiroient, 8c l’on ne VÊH’OÎE

spins de [ages capables de remplir
les dignités avec honneur. Corn-
ment donc un royaume pourroit-il
être bien gouverné , li, comme
Vous le reconnoifsez, au pour
une métropole un embarras fii-
acheux que de ne pofse’der qu’un

ouvrier capable de faire les vafes
nécefsaires à tous les triages de la

vie? A quel état la Chine feroit-
elle réduite fi l’on n’y trouvoit pas

un Page dont le fecours ell infini--
liment plus nécefsaire pour le gou-
vernement des peuples que rinduf-
trie du potier?

Nous retomberons clone dans
Qîi



                                                                     

184. MENG-TSÉE,
l’état des nations du nord , fi l’on

veut lever un tribut moindre que
la dixieme partie des produftions
de la terre, impofe’ par Yao 86
Chun 5 mais fi vous voulez en im-
pofer Un plus fort , aîors vous ra-
menerez l’ancienne tyrannie de
Kié.

’ Mais, dit le.vieillard, pourquoi
s’attacher fi fcrupuleufement aux
réglements des anciens É auroient-

ils donc feuls en partage lestalents 8c
le génie î Je ne fuis pas un homme

fupérieur , 86 cependant il me fem-
ble que j’ai furpaiisé l’empereur Yu

dans les moyens d’arrêter les inon-

dations.
Vous vous exagérez infiniment

vos fuccês, lui dit Memcius. Le prin«

ce Yu arrêta les inondations en
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donnant aux eaux un écoulement
s manuel; les quatre mers furent les
v réfervoirs dans lefquels il dirigea

ales eaux : 8: vous , en leur oppofan
des digues , vous les avez forcées
Ld’inonder les royaumes voifins.
Ainfi le prince Yu fit cefser le dé-
luge qui défoloit la Chine: à: vous,
vous n’avez point fait celser le d’é-

ëluge ou l’inondation ,’ vous l’avez

feulement détourné 5 vous avez
caulé un déluge dans les royaumes
voilins. Or le déluge ou l’inonda-

Tion violente produit une infinité
de maux , 8c il n’y a point d’hom-

me droit 8c pieux qui n’en ait hor-

reur: voilà pourquoi je dirois que
Vous vous trompiez prodigieufæ

ment. yUn ancien proverbe porte que
o il;



                                                                     

186 Meus-Tsée,
rien n’eil plus contraire à la vertu
de la confiance qu’un homme fans
fagacité.

Le roi de Lu , infiruit de la fa-
gclse 8C de l’habileté de Lo-Chin-

Tfu , voulut le charger de l’admi-
niilration générale de [on royau-
me; Memcius en fut rranfporté de

joie.
Oferois-ie vous demander pour-

quoi cette nouvelle vous caulie tant
de joie? lui dit Kum-Suu-Cheu:
cit-ce parceque mon coudifciple
ePt courageux 8c confiant, a: pourra
par conféquent remplir dignement
cette importante charge?

Point du tout, dit Memcius.
N’el’c-ce point parccqu’il cil pru-

dent 84 vigilant? ou cil-cc parce-
qu’il fait beaucoup 2
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, Non , dit Memcius , c’el’t parce-

qu’il aime la droiture.

Suriitvil d’aimer la droiture, dit

le difciple, pour remplir un poire
de cette conféquence?

L’amour de la droiture, répon-

dit Memcius, fufiiroit pour gou-
voruer l’empire, à plus forte rai-

[on pour gouverner le royaume de
Lu.

Lorfqu’un minilire aimeladroi-
turc , il écoute avec plailir les bons
confeils , 8s les aérions honnêtes le
charment : alors non feulement rît-s

amis 8L les voilins , mais encore les
hommes éclairés, viennent détou-

tes parts lui oflirir leurs fervices,
leurs lumieres, leurs talents; la ré-
putation les attire pour ainii direè
lui de toutes les parties l’entre
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pire, comme cuvoit le’s’fleuves le
porter d’eux-mé’meS vers la mer.

Au contraire, lerfqu’un minifire
n’aime pas la droiture ,’ l’orfqu’ar-

rogant 86 orgueilleux il méprife 8:
’de’daigneiles autreshommes anisi

"bien que les (ages Confeils 8c les
’inilruéiions utiles qu’on lui donne,

fa réputation s’étend rapidement;

8c les honnêtes gens, les [ages , le
’difent à eux-mêmes :, Cet infolent

en ennemi de tout confeil 5: mé-
prife tous les hommesson ne lui a
pas plutôt ouvert un avis, qu’ilvous
alitfa’flueufement , I e fais très’b’ien

tout cela : à quoi bon donc faire
proche: de lui? Ainii l’ai: agence

de fou ton , de fes’ propos, de les
regards , mer en faire les honnêtes
gens à: les liages qui pu nuoient les
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clairet, le confcillerëc le fervir. Or
lorfqu’une fois les hommes de bien
de les (ages s’éloignent d’un mi.-

niflîre , il cil aüfsitôt environné

d’une foule de petits hommes écer-

velés, envieux , jaloux d’être les
lâches délateurs 5 il ne Voir qu’eux ,

ne vit qu’avec eux, 6: par confé-

quent ne reçoit jamais un confeil
fage , n’entend jamais une couver

[arion raifonuable, ne voit jamais
une alérion honnête: le défendre
ne tarde pas à pénétrer dans tou-
tes les parties de l’adminillratiun;

les peuples le plaignent, & enfin le
tumulte v3? la lËt’liïiUfl éclatent.

Quelles leur les relÏsourcrs de ce
lminilire pour rétablir la pair; la
fiibordination a

a,

Uu’nuue dllelple mimions
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1:90 Mans-T5 ée,
Éloi demanda comment autrefois les
«figes le co’nd’uifo’ient , foi: pour

accepter ,7 [bit pour abdiquer les
charges. ’ i ’ ’

Trois choies les déterminoient à.

[l’un ou à l’antre ,i dit Memcius. l

v a Premièrement,”lorfqu’un fagc
’trouvoit un prince qui le traitoit
iavec humanité 8: avec les égards
’quiilui étoient dus , 8c qui’lui dé-

-’claroit qu’il vouloit profiter de les

ïlurnietes se fuivre fes con feils, alors

il acceptoit la charge que ce prince
liai diroit; mais fi dans la fuite ce
prince manquoit à les promefses,
s’il ne vouloit fuivre aucun de (es
avis , il abdiquoit le minifiere,
quelque bien que le princ’ele trai-
tât, 8: quelques. égards qu’il eût;

tapeur lui. " v a ’ ’
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-Secondement, fi le prince, dans
la premierc entrevue , ne promet--
toi: pas de fuivre le’confeil du lège,

8; qu’il le traitât cependant avec
humanité 8c avec les égards que:
l’honnêteté prefcrît , il acceptoit la

charge , parcequ’il pouvoit efpe’rer

dlêtre utile: mais fi dans la fuite le
prince le traitoit moins bien, fi le,
fage Is’appercevoi: qu’il étoit in-

confiant ou incapable de rien de
grand , alors il abdiquoit encore la,
charge.

Troifiêmement enfin , s’il arri-
voit que le l’âge (e rendît auprès-

dfun prince qui ne lui donnât and
cun emploi, sa qui, après l’avoir
laifsë languir dans l’indigence, dît:

Ce (âge avoit peut-être efpe’ré que

je lui donnerois quelque charge mât



                                                                     

rgi. 3 MENS-Té in;
il pûç-ènfeligner &- faire ufage
fa acarine lui: l’àit de gouveriier

mais lue ni .rëduîre en fla:
tique :Ërincipes de quuiyeÀmeV-j
inefitïnriï’fuivi’le festonfeils: je ne

véüai””cïependàiir pas le laifsermbu-Ï

ile fàifhgïihaisftout ce que je
peux ’fàiré ,v é’efi: debliii. damier mie

Penîfioii île- fagel’crôvybivt figuvèinÏ

l’âécéàter ebiiinielhèiiôràire d”uiie:

cliar’ge; niais iliiieireçeiiôifi queice*

qui-étoit ’nécefsaire Pour fubfifler,Ï

8: le reniettoiciaufsitôt qu’il iétqic
lafiî’a’nclii de’l’e’xrrenie pauvreté.

” lQuie l’alcou’dliite dû ciel: fur les:

[ages 18:. (tir les, héros eft Îadiiii’raf

l’île 1» Chun, ce: illuiflre empereug

a été tiré parîYab de livèhairuel

peut liiioiiter [Lit le trôna Le liage
Kiao-Ké-Iîuyuce , minilhe de l’em-
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pereur Kao-Tfum, alla. chercher
à la campagne , parmi les maçons
8c les charpentiers, Fuyen pourlé-
lever à le premiere dignité «il: la

cour. Kiao-Ké de cabaretier tie-
vint chef des confeils de Ven-Vam.
Ven-Kum confia le premier ruinif-
tere à un particulier qu*il tira de la
prifon. Le (age Sun-Xu-Yao vivoir
retiré fur le bord chine mer imam»

nue lorfque Chnan , roi (le Tfon,
le fit (on premier minillre Ce
prince le fit une réputarien écle-
tanre en fuivant les confeils F16 ce
rage. Enfin Pë-Li-Ki fieroit qu’un

petit marchand , 8: cependam le mi
de Cin lui tarifera la premiers di-
gniceg (le fa cour g à: le roi Mia--
Kum profita li bien (le les confeils,

Tome Il R
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qu*il devin; le chef 8c le premier».

des rois; A; 4l Ainfi, lorfque le ciel defiine 11an
homme à une grande place, 8c qui
demande beaucoup devenu, or-
dinairement g il. éveille pour ainli,
dire  8C dévelopge les facultés a: les

talents Ide [ou efprit pàrle foin,
gar l’inquiétude, par l’anxiété 3 iL,

forri’lic , endurcir 8C fèrëpare fou

corps 3112i douleur parïles ruraux,

par la faim, par la Pauvreté; il
l’infiruir parles coutràclifiions , par

les obllacles 8c par le malheur..
Ainfi préparé , le. figeait-ire à: alL

fermât [il vertu dans les afsnurs que
lui livre l’advcrlîré; le chagrin æ

les peines de l’efigritiluiïfonr faire

de nouveaux ellbrrs peut perlEea
donner Înljgîétë f flan équin! , fun
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honnêteté , laryngienne; le
le brigue , la empileur fin m3.:-

me fun rime de la
fr: manifelle flans leur
fes regards m clans les; figemulenfl

fa maniere ile le nourrir 3 fie
en jour il nm Plus Enfin à:
de fumes meringuer»
cupnlble 61men leurrer 8: mien
tir qui aunaie gemme WWGËŒËÉWÆDÆ

(le les lûmes elle liulniîllerëm
Quelquelhis le ciel [Enlu’âlràriièrrm

mer à ln venu ries: llMËllJIllllllËlËËŒ maline

mairies Fur ulienilblnlilr-sr

ramifiai ne que mon ne?)
river nininwrrerumnmuur film

nuelennes mufles ailes gin
Plus; les luminaires un En. ’
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cefèaii’es pour conferver la vigueur

ides loix; fi le roi n’a plus de [âges

ininiltres arsez courageuxipour l’a-

yerrir de (es’fautes, 81 afsez habiles

l pour les lui faire réparer; fi le
royaume (à: le1 roi danç cet état

jouifsent d’une, pain profonde 8:
n’ont rien à. craindre des royaumes

voififlns; alors le roi, environné
d’une foule de flatteurs,’néglige le

foin de (on royaume, le livrelàllo’ir

fine-ré 8c le plonge’dans les délices;

bientôt les peuples murmurent, les
redirions éclatent , le multiplient,
font périr les rois 8C bouleverfent

les royaumes ;
Ces obfervarions conduifcntïà

une. réflexion importante -,v (avoir,
’qulafsez louvent les peines, l’ad-

’vcrfitc’ , les douleurs , çonduifcn:
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à une vie heureufe, 8c , au contrai-
re, la profpériré , la difsiparion ,

les délices, à une mort malheu-
reufe.

CHAPITRE VII.
C E L U I qui peut exercer 8:. culti-
ver avec route l’application 8c tout
le foin pofsible la capacité de fou
efprir , connoîr [a nature à: celle
des choies 5 or celui qui commît
fa nature 85 celle des oboles , con-
noît ce que c’eli: que le ciel: lorf-

qu’il clic parvenu à cette connoif-
sauce, il faut qu’il garde fou efprir
8c fou cœur , 8c qu’il n’épuife pas

fou activité à pourfuivre des choies

vaines 3 il faut qu’il fuive les infpi-
R iij
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rations de la nature ou de la droite-
raifon pour ne point faire d’aâions
’nuifibles; 84 il ne faut point s’écar-

ter de ces deux objets peur obéir
au ciel 8c pour remplir les delèeins.

La longueur ou la briéveté de

la vie ne trouble point celui qui
controit le ciel , dont ilifait que les
difpolitions fecreres ont invaria-
blement fixé le nombre’des jours

de la vie humaine: il ne s’oceupe
donc qu’à régler les mœurspour

pouvoir efpérer une heureufe fin g
il s’efforce de mener une vie fans
tacheôc fans reproche , conformé-
ment: à la dilipopfirionudu ciel, à:
pc’eli ace feul objcrvqu’il réduit la

prudence 8; la piété. p h
A les yeux tous les événements

heureux ou malheureux viennent
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du’ciel 5 à: le [age n’envifage que

la difpofition du ciel dans tout ce
qui lui arrive, afin de ne manquer
jamais ni à la reconnoifsan’ce ni à

la réfiguation qui lui [ont dues.
Celui qui connaît le bel ordre des
décrets du ciel n’entreprend rien
imprudemment 8c n’ofe rien témé-

rairement; il ne va pas, par exem-
ple, [e plaCerau pied d’un grandmur

qui cil: près de tomber-J Ainfi lori1
qu’après avoir pafsé (a vie dans la

jufiice 85 dans la piété, l’homme

meurt paifiblement, il le conforme
à l’ordre 86 à la difpofition du ciel;

mais il les viole &les trouble, lori:
qu’après une vie criminelle ilmeurt

dans les chaînes 8c dans les fers.
Il el’t li facile d’acquérir la piété,

la juliice, l’honnêteté, la prudence,



                                                                     

zoo. Mans-Tsr’. 5,,
quiedji’eïliuis toujours étonné qu’elles

foienr’fi négligées: on les acquiert

aulsitôt qu’on leveur 5 il efr vrai
aulsi- qu’on les perd aulëitôr qu’on

les néglige :Ç mais puifqu’il dépend

de, l’homme de les chercher, n’eû-

il donc pas plus facile, 8c infini-
menr’iplus utile, de les chercher que

de les négliger? v
î Il ’ePtpau contraire très difficile

de parvenir aux honneurs 8: aux
.richefses ’, parc’equ’érant hors de

nous ;- il ne dépend pas de nous de

nous les donner. x ,
, Puifque norreefprit peut con-

naître la naturegd’es Achofes , il ne

Idoit confulter. (ÎÊC.Ïrlui?lnêlllC , ai-

mer & faire ce que: la droite raifon
lui prefcrir d’aimer ou de faire; 8c
certainementil nËy..a point: de vo-
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lupté qui approche de cette [aris-
faé’cion.

Le moyen le plus sûr pour ac-
, quérir cette vraie fcience de toute
«l’honnêteté, c’ell: de faire tous les

.elïorts pour le mcfurer fur les au-
-’rres. Beaucoup de gens ignorent
A aujourd’hui cette fcience de la vraie

honnêteté , parcequ’ils ne réflé-

’?chifsent point fur les caufes des
choies z ils ne peuvent connoirre
les vraies regles qu’ils doivent fui-

vre dans la vie ordinaire 8l journa-
licre. Le nombre de ces hommes cil:
infini aujourd’hui : puilserit-ils
avoit honte de leur vie I

Il n’y a en efltt rien de plus elli-

mable 8c de plus précieux dans
l’homme que la pudeur 8c la honte:

:mais ces petits hommes artificieux:
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es’applaudifsent de leurs fourberies,

8: regardent comme des prodiges
d’habileté de hhfses intrigues qui

feroient rougir quiconque conferve
quelque fentiment d’honnêteté:

dépourvusde tout fentiment de pu-
deur, que leur relie-kil d’humain?

8c doit»on les regarder comme des
hommes ?

Memcius voyant un’homme qui

parcouroit les cours pour y enfei-
guet la’fagefse, lui dit: Je veux
vous apprendre de quelle maniere
vous devez en nier avec les princes
que vous vifit’ez: il ne faut- pas
faire dépendre votre tranquillité du

fuccès de vas infiruéiions 5 (oit
que les princes éc’outeiitvos leçons

a; en profiteur , (oit qu’ils ne les
; (Hiver): pas qu’ils les dédaignent,
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il faut que, toujours femblableà
vous-même , vous conferviez une
agréable tranquillité d’armes

Cela me paroir difficile , répon-

dit le doâeur: dites-moi , tous
prie, comment je pourrai arriver à
cette inaltérable féréniré.

Il fiant, répondit Memcius a PÊÆO

tiquer la vertu , aimer l’équité. Le

[age , au milieu de la pauvreté, ne
s’écarte point du chemin de l’équi-

té; coul’ritué en dignité, il ne s’é-

carte point des principes du hon
gouvernement , 8c les peuples âî-

tendent de lui leur félicité. (Sali
ainfi que les anciens lèges: lori"-
qu’ils étoient en charge , couru
bioient les peuples de bonheur; ré-
duits à la ne pi: rée , ils s’occu-

poieut à régler leurs mœurs, in
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L infétieùre;

2,64, A MEN à"

zégùtàtiôn de ’16üÎèVC-Itl1fÇIépà-ÎÏv

dpîtldaiîs mut.1’empire.zAiî1fil,:unîa’

(imamat): .OCCHPË’S  ’ * réglet. 616m5:

maquis, -fo’i:;f ïd; 1-ns  la; yies Privée",

(oit: dans  les. . digfiités v; ils-rie èefe’. ,

soientZ detîravaillçtàuprogrês dé la.

vertu dansal’èmpir r ”  *  ’
.fQuoîq’ue les :I’pÎé*cî;PEes  fifi-bât

cqtmaîurç le chréminsdc la liman;
z

(gardez. flous» :Me’u   conclurez
qùcslîhommetne pliifsé êtrçïètæ

tufi’ùx fans lebæïoirjafiri 1
dés hommes  doùés, d’hué, ïhagbii’ctér»

aud’une;fàgacitéïémincntes’qxï 5’67 , V

leyentd’euxémêm’cs vérÊu ,*

quoîqùfilsn’aienrXjegmzisïapptis 1e;

PYËCCPIËS’ dl: Van-fla,   ïlxriagîfiçr

un homme   qui , :dÏpu’e: cônditioif
  Yélëvc ajixjal’usïgfandcê

dignités, ,84;- Ëxlarpluî; hàgnè  1-Éépurè1,;r.
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tion , Si qui, au milieu du faite 8c
(le la gloire qui l’environncnt, fr:
voit lui - même comme n’ayant

acquis ni honneurs ni lichefses :
croyez-vous que cet homme n’ait

pas une excellence qui llélcvc au-
defsus des autres?

Lorrqulun prince aime la vertu
8: qulil la pratique, on nlcntend
jamais ni murmures ni plaintes de
la par: du peuple: s’il en exige un
travail pénible & fatigant , fait
pour la culture de la terre , foi: pour
la confiïuflion des édifices, ils lui
obéiront fans peine 5 8c s’il leur clic

dlallcr à la guerre 8L de combaïzre ,
ils n’auront pas le plus léger refsen-

riment contre lui en mourant pour
. lui obéir.

Un prince fige pourvoit avec

Tome lI. S
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tant de facilité aux befoins des peu-
ples , qu’ils s’appefçoivent à Peine

de [es bienfaits; 8c il les attire fi
doucement’à lav’ertu, qu’ils y vont

fans fèntir l’aflion (le la caufe qui

les entraîne.

’Llexemple de la piété genette

bien plus profondément’dmis le l

efprirs que les paroles de piété, 85

les préceptes de la vertu foumettent

les peuples bien plus facilement que
les loixzkcar les peuples craignent
les loix; mais ils aiment les pté-
cepres de la vertu; les loix leur ar-
rachent leurs fichet-ses, 8: les pré-

ceptes de la vertu attirent leur i
coeur.

On attribue à une inclination
ou à une volonté naturelle ce que I
l’homme fait fans l’avoir appris 8c
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flans le fecours de l’art 3 8c l’on re-

garde comme une connoifsauce na.-
turelle celle que l’on acquiert fans
étude 85 fans méditation. Il n’y a,

Par exemple , point d’enfant qui ne

Puifse aimer fou pere ou fa mue;
il n’y en a point qui, devenu un
peu plus grand , ne [ache refpeâer
[as fieres aînés. L’amour envers le

Père 8C la mere elï la Piétéà le tef-

ipeéi pour les freres aines eli l’équi-

té. Or la piété 86 l’équité font na-

turelles à l’homme: il commit donc

naturellement qu’il doit aimer fou
Pere 8c fa mer-e, 8C tefpeèier [es fre-

,res aînés. A
C’efl parceque la nature a mis

dans le coeur de tous les hommes
l’amour de la vertu, que les exem-
ples des vertus agifs’cnt li Fuir-saur

S ij
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ment fur eux 85 les attirent fi for-
tement, comme on le voit dans le
prince Chun. Il étoit relégué dans

la vallée du mont Lié,- fon occu-
pation étoit de railler des pierres se
de couper du bois; fa fociété étoit

«des cerfs 81 des fangliers 5 il diffé-

roit peu des laboureurs ignorants
.8C grofsiets qui habitoient cette
vallée: cependant il n’eut pas plu-

tôt entendu parler de la vertu , on
ne lui en eut pas plutôt fait voir
des exemples , qu’il entra avec une
efpece d’impétuofité dans le che-

min de la petfeâion, 8C ne le quitta

jamais.
Voulez-vous entrer 8c marcher

d’un pas ferme dans le chemin de

la vertu? ne faites point ce que la
droite raifon prcfcrit de ne point
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faire, St ne d’efirez point ce qu’elle

défend de defirer.

C’efl principalement dans l’ad-

verfïté que la fagacité 8c l’habileté

s’exercent , le développent 8c [e ma-

nifefizent. Performerne veille plus
attentivement fur fou coeur , per-
lïbnne ne prévoit mieux les maux,

que les grands éloignés de la cour
des rois, 8c les bâtards féparés de

leurs’peres comme des orphelins.
Voilà pourquoi ils ont de la dexté-
rité dans le maniement des adultes
sa de la fugacité dans les délibéra-

rions.
Parmi cette foule d’hommes qui

remplifsent les cours des rois , j’en

diliingue quarre efpeces. Il y en a
qui , parvenus aux charges avec
des peines infinies 86 par mille in-

S iij
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trigues p, n’ont en vue que de plaire

.au’roi par des formes ou des mal-
nieres agréablesgp’ar un faux en-

ijouement, par les baises flatteries
qu’ils lui prodiguent lors même

qu’il (e trompe. i v
D’autresne s’occupent nuit 8:

jour qu’à procurer la tranquillité

’du royaume, 8c, ils y travaillent
avec autant d’ardeur que les pre-
’miers à le rendre’a’gre’ables au roi.

Voilà pourquoi l’on donne aux
hommes de cette [econde clafse le
nom de minifiresproteé’reurs du

pays 8c des grains.
Les hommes de la troifieme

clafse fe nomment les hommes du
ciel, parcequ’ills’ne’ [e propofent p

que de fuivrela loi du ciel si un
de ces hommes prévoit qu’il peut
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,être utile à l’état 8c faire goûter aux

peuples 84 au roi les vrais principes
de la morale St du gouvernement,
il accepte la charge; s’il voit qu’il

ne peut produire cet effet , il s’é-

loigne de la cour , 8c mene une vie
obfcure 3C retirée.

Enfin il y en a auxquels on donne
le nom de héros; ce font ceux dont
la vie cit fi bien réglée, que leur
exemple eut: aine les rois 85 les peu-
ples, sa allume dans toutes les armes
l’amour de la vertu.

Trois choies principalement cau-
fent de la joie au rage: 1°. labonne
fauté de (on pore 8: de fa mere, 8C
l’union de la famille: L°. lorfqu’il

leve les yeux vers le ciel, de ne
trouver dans (on cœur rien qu’il
puifse fe reprocher; St lorfqu’il les
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porte vers les hommes , de ne voir
rien dans fa conduite dont il puifse
rougir: 3°. de pouvoir, par fes inf-
trué’tions 86 par fou exemple, infpi-

rer à tous les peuples de l’empire le

delir de fc perfee’tionner dans la
vertu.

La po [selsion de l’empire n’entre

point, comme vous le voyez, dans
la compofition du bonheur du Page.

S’il defire un grand royaume ,
c’eft pour pouvoir communiquer
fa doârine à un plus grand nombre
d’hommes , 8c non pas pour persé-

der plus de. domaines , ou pour
commander à un plus grand nom-
bre d’hommes.

S’il pouvoit fe former un grand

royaume au milieu de l’empire 85

fi: fouinettre tous les peuples ren-
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fermés’entre les quatre mers, a:
faire régner dans l’es états la paix 8C

la vertu , il éprouveroit certaine-
ment une grande fatisfat’tion 5 mais

cependant ce ne feroit point dans
"ces avantages qu’il feroit confilier

[on bonheur parcequecen’elipoint
le bonheur que la nature deliine à
l’hommepmais dans la perfcéiiou

de la natuie qu’il a reçue du ciel,

8c qui cit indépendante de tout ce
qui cit extérieur à l’homme. Les

richelïes, les honneurs , la Puii-Sâll-e

ce . n’ajoutcnr rien à la nature que
l’homme reçoit du ciel 5 la pauvren
té , l’obl’curité, ne lui ôtent rien.

Ainli tandis que les hommes
vains 8: frivoles négligent & per-
deut la piété, l’équité, l’honnêteté,

qu’ils ont reçues du ciel , le (age les
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cultive , les fortifie 8C leur fait pouf-

set dans [on cœur de profondes ra-
cines; lorfqu’une fois ces vertus
font dominantes dans (on cœur,
elles fe produifenr pour ainfi dire au
dehors, 8C le rendent fenfibles par
la douce férénité qui brillefur fou

vifage , par la modefie gravité de
fes épaules ,I par fes gefïtes se par (a

démarche , enfin par tout fou main,-

tien , en forte que toureslles parties
de [en corps femblent fuivre’l’im-

iprefs’ion que leur donnent ces ver-

tus. -Ven-Vam fut doué de toutes ces

vertus, se ce fut par elles qu’il éle-

va (on royaume à la fuprême puif-

sauce. i . ALes pois .& le millet ne (ont pas
plusnécel’saircs à la vie que le Feu
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&l’eau. Perforine ne refufe de l’eau.

8è du feu à celui qui en a befoin ,
parcequ’il cil: bien sûr de n’en pas

manquer en les communiquant;
On communiqueroit avec laméme
facilité les pois 8c le millet, fi l’on

ne craignoit pas, en les communie
quant, de manquer de fubfillzanCe.
Il faut donc qu’un prince liage pro-

cure a les peuples afsez de pois 8c
de millet pour ne pas craindre de
manquer de fubfiflance lorfqu’il
en donnera à ceux qui en auront
befoin, plus qu’ils ne craignent dey
manquer de feu 8:: d’eau lorfqu’ils

en donnent à celui qui en a befoin.
j Alors les peuples, affranchis de

la mifere 8c de la nécefsiré de paf-

ser leur vie à a: procurer les ali-
meurs les plus riéccfSaires, s’occu-



                                                                     

en?” me s se,
fieront aicultiv’ tilles, felltirnents.de
piété a: Vd’é i’u’i’ls oiitkreçus

du ciel s’ils une; de. l’horreur
pour l’iniquité "saison rubana;

nitré.” l’ i” il il i.

meni- firmes titis hart insère;
il voyou” diné’r’en ’èëjp’th V.

l’enipire’, 5e l’empire lui paroil’sîoir

end’élévaéion ou. il
les biens lui fcmblent médioçr’es’,

hors la venu. y M: V
4 L Un hominef’qtii la

ciroit; qu’a peineil y’a del’eau dans

les, fleuves 5 [celui la, étéfidrnis

dans l’école Cpiifucius ne voit
que comme de petits’ruifseaux les

doétrines

’ Côüfii’ciüslà du. harda. (me.

Taré-447?? , .véyôîtÎlc tarama dé

Lalôëïè’iïoüroit par; dahir: du

ide



                                                                     

ou LE LIVRE DE MEMCIUS. 2T7

doé’trines des autres, 8c daigne à

peine en parler. ’
Lorfque vous contemplez le

cours des eaux qui a». prefsent 8c (e
précipitent , vous jugez qu’elles

viennent d’une fource; de même
lorfque vous confidérez la lumiere

que le foleil & la lune répandent
fur tous les objets, 86 qu’elle pé-

nctre 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 l’a--
zgei’se; n’en doutez pas , elle a cer-

tainement un principe ou une caufe.
Mais ne croyez pas que vous.

puifsiez arriver à cet état aufsitôtk

que vous le voudrez , St au premier
effort.

Tome II. T
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i . Voyez-vous comme ce ruil’s’eau’

coule doucement, comme ilvne s’a-

vance que lentement vers la mer,
8: n’y arrive qu’après’avoir rempli

les fofses a: l’es gouffres qu’ilren-é-

contre au ra route-2 voilà L’em- ,

blêm’evdudifciple de la fagefse si il

’ ne peut s’avanter dans» la catît-iota

ou il cit rentréâ &ïjarriver’àla fine

qu’il ré propofe , qu’après avoir.

amafsé peu à peu un grand nombre
de vérités lamine-nies qui donnent”

à fes moeurs toute laï’perl’eéÎtiOn’

dentelles font Capables, 8C impri-
ment à route favi’erleea’raëtere de

la décence: ’- V ’
I Memcius diféiriDeux hommes

,s’éveillentaü chant du coq : l’un, en.

[a réveillant, ranime en lui tous les.
Èntinicuts qui peuvent porter à la.
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wertu 8c à l’équité, 8: conferve tous

les jours cette difpofition; on peut
certainement le compter au nom-
bre des difc’iples du très fage héros

Chun : l’autre au contraire , en s’é-

veillant , forme ile projet d’amafser
de l’argent à quelque prix que ce

fait , 86 ne s’occuperous les mo-

ments du jour que de ce: objet;
certainement ou peut compter ce
dernier au nombre des«difciples du

fameux brigand Ché. ’
Ainfi c’eii la premiete penfe’e du

matin qui a eaufé toute la dirie-
rence entre Chun St Ciré. Le délit
ide l’honnêteté a fait de Chun un
héros illultre , 81 le défit d’un gain

honteux a fait de Ché un brigand

cxéerable. ’ -
Qu’aujourd’hui l’on commît mal

T ij
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la vraie vertu! L’horreur du mé-

pris 8t de la pauvreté, la pafsion
des richefses 8C des honneurs, font
les principales califes de l’aveugle-

ment du cœur humain. Quelque
nourriture que vous donniez à
l’homme dévoré par la Faim, il la

trouvera bonne 86 favourcufe 3
quelque boifson que vous donniez
à l’homme brûlé par la foif,,il la

trouvera (nave St agréable, parce-
que la faim St la foifont ôté à fort
palais la faculté de difccrner les ra-
veurs. Le mépris 8C la pauvreté font

fur le coeur de l’homme le même

effet par rapport aux richcfses St aux

honneurs; il trouve bons tous les
.moyeus de les obtenir. l

Je n’héfite donc pas à mettre

.bcaucaup au - defsus des autres
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àommes celui qui , dans le mépris
v8: dans la pauvreté , a pu Préferver

Ion cœur de la. faim 8C de la foif
des honneurs 8c des riclicfses. ’

Dans la carrier: de la vertu , ce
n’efi pastaurle commencement que
1a fin qu’il faut confidc’rer: com-

mencer 86 ne pas finir, c’efl: n’avoir

Tien fait. Celui qui s’applique à l’é-

tude de la vertu dt femblablc à
l’homme qui veut creufcr un puits:
après avoir fouillé la terre jufqu’à

la Profondeur de neuf perches, s’il
fi: lafse, s’il abandonne fan travail,
il ne découvre pas la foui-ce qu’il

cherche, 8C tout ce qu’il a fait dl
inutile. Il en cil de même de celui
qui recherche la vertu , s’il aban-
donne (on entreprlfe avant d’âme

’ arrivé à la perfcâion. l
T îij
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Kum-Sun-Cheu , dîfciple de Mem-

cius , lui dit: On lit dans le (hou-
king que le fameux minime Yn ,
voyant que l’empereur TaynKia clé«

généroit de fou aïeul Chili-Tan) ,

dit: u Je ne fuis pas accourumé à
ce voir une conduite fi contraire à
a. l’honnêteté, àliéquité à ladroize

a raifon; il cil de mon devoir de
cc ni’oppofcr à ce défotdre. a»

Aufsirôt il conduit Tay-Kia dans
un palais (cer-et ou étoit le maufo-
lée de l’empereur Chili-Tain, 84 l*y

renferme: tout le peuple applau-
dit à l’aélion du minifire. L’em-

pereur Tay»Kia, àla vue des cen-

dres de fou aïeul, rentra en lui-
même , le reprocha fa vie palëée ,

tde’tefla les vices, ranima la piété
que fes égarements avoientétoulïée



                                                                     

ou LE LIVRE DEMEMCIUS. 21,;
dans (on cœur , 8c s’appliquer fans

relâche à l’étude de la fagefse. Loti:

que le urinifère fe fur afsuré de [on

changement , il le retira du palais
8c le conduifit fur le trône. Le peu-

ple vit avec tranfport le prince re-
monter fur le trône, est rendu à la
vertu.

Permettez-moi , d’après ce fait,

de vous faire une queflion. Si un
lège minime fervoit un prince dé-
réglé , pourroieil, fans injufiice 8C

fans impiété, le fufpendre de [es
.fontïlions royales?

Sans doute , dit Memcius, s’ila

des intentions aulëi pures que le
[age minillre Y-Yn; fans cela c’efi:

vun traître 8c un rebelle.

Le même difciple lui dit: On lit
dans le livre des poéfies que ce celui



                                                                     

i224, Mans-T5 in,
«qui ne travaille point ne doit
a point manger, parcequ’il cil con-
ce tre l’honnêteté de recevoir la

«nourriture fans travail. a i
Comment? c011cilier avec cette

maxime la conduite des [ages ,
qui, fans travail 8c fans emploi,
reçoivent de riches peinions du

prince 3 -Le fage, lui dit Memcius, lorf-
qu’il cit dans-un royaume, donne
au roides inflruéiioirs , des confeils
8: des exemples , qui tendent à pro-
curer à l’état la tranquillité, l’abon-

dance 8c la gloire 5’ il donne aux en-

fants , aux frCI’CS ,paux parents , aux

domcfliques, des initrué’tions &Ides

exemples qui. peuvent faire régner
dans ’e’tat l’amour 86 la fournifâion

pour les. parents, le refpeéi: pour



                                                                     

ou LE Lrvms DE MEMCIUS. 2.25

les fupérieurs , la candeur dans les
aines 8c la vérité dans les difcours.

Quel travail plus important 8C plus
,noble pouvez-vous exiger de lui
pour qu’il lioit digue de la pen-
fion qu’il reçoitlde la munificence

royale E ,Il y a des cas fort embarrafsants,
.dit le difciple , 8C fut lefqucls il me
farcît difficile qu’un vfage prenne

un parti. Suppofons, par exemple,
que, dans le temps que le jul’i-e Kao-

,Yao. étoit premier préficlent du tri-

,bunal de lajufiice fous le (age em-
pereur Chun , le pere de cet empe-
reur eût commis un homicide ,

qu’auraient dû faire alors l’empe-

reur 8c [on minime? ,
Le minime auroit dû fuivre les

L191); ,À dit Memcius.



                                                                     

l

l

2.126. Mans-Tséz,
Mais, reprit le difciple , Chun

ii’auroita-il pasvempêche’ d’arrêter

(on peut?
Comment, dit Memcius , auroit-

îl pu l’empêcher? n’eut-il pas été

obligé d’obfervet’ les loix tranf-

miles par les empereurs fes prédé-

’ Cefseurs’? .
mais, ai: le difciple, l’empe-

reur auroit-il fouffert que fou pere
fût mis à mon?

Non , répondit Memcius l’em-

pereur aimoit beaucoup plus fou
perc que l’empire , 8c il auroit re-
noncé à l’empire avec autant de fa»

icilité qu’à une pantoufle de paille.

Voici donc ce que je conjetîturc
qu’il auroit Fait; il auroit foulitrait

fou pure furtivement , fe feroit cri--
fui avec lui , 84 leurroit conduit fur



                                                                     

ou LE 121m2 DE Mamans. 22:7
le bord d’une mer éloignée dans.

un lieu inconnu, ou il auroit pafsé
très agréablement le relie de la vie

à remplir auprès de [on pere les cle-

voirs de la piété filiale, fans re-
gretter l’empire, 8c même fans y
perlier, ’

. Memcius rencontra le fils du roi
de Ci! avec un maintien ê: un air
tout différent du maintien 8: de
l’air de ceux qui l’accompagnoicnt;

frappé de ce fpcétacle, il dit com-

me en foupirant: Hélas ! quelle
dilïérence l’éducation 84 la condiw

tion produifent dans l’ef prit 8c dans

le cœur des hommes l Ce prince,
fi différent de ceux. qui l’accom-

pagnent, a-t-il reçu de la nature
un corps a: une aine feinblables au
corps 6c àzl’ame des autres enfants 2



                                                                     

2.18 .iM’rN 53-31" si a,

n”ei’t-il pas exaé’temen’t -, comme les

autres ,Vle fils d’un homme? F ’ ’

I Le palais qu’il habite ,’ le ’char’

qui le t-porte, ’les ’c’hevaux qui le

traînent, les habits dont il e’ii: Vêtu ,

[ont à pourprés comme Ceux’des

autres hommes; 8c cependant fçn
air ’, ’ les maniefes , fesfenitim’enrs ,

paroifsent abfolùmeüt difsembla:
bits: d’où nvientï ’cetteï’difi’éreiice-E

; ou lieu même" qu’il habite, du

palais du roi,’ I’ 1’ H.
ï "La vertu, qui eii la maifon du

fage, St ou il liabite’comme le’

prince dans fou palais , ne doit-elle
donc pas lui donner unmaimien’,
un! air, des manieres , des mœurs
Sardes fentiments, différents des

autres hommes 3 I p
’i Celui- qui donne une nourriture



                                                                     

ou LELIVRE DE Meneurs. 119
abondante au fige qu’il n’aime
pas , le reçoit à peu près comme il

recevroit un pourceau 5 8c celui
qui l’aime 8c le nourrit fans le ré-

vérer , le traite à peu près comme

res chiens 8c fes chevaux.
Kum-Sun-Clieu, petfuadé que la

morale de Memcius étoit trop fu-
blime & trop difficile , lui dit: La
route que vous nous tracez pour
nous conduire à la vertu efi très
belle 8c très sûre; mais elle cit fi
fiiblime & fi élevée , que performe

n’ofe efpérer d’y atteindre: que ne

la rendez-vous plus facile , ou du
moins accefsible î vous verriez
alors lenombre de vos dit’ciplcs
croître chaque jour.

v Lorfque la vertu 8C la difcipline
(ont en vigueur dans l’empire, dit

Tome Il. V



                                                                     

ne Meus-Tanit,-
Memcius, le (age accepte une chard
ge 8: conforme les mœurs à (a doc-

trine; lotfque la vertu ê: les regles
femblent bannies de l’empire , il
n’entre point dans les charges, 8c
fes mœurs font encore conformes
à [a doctrine: mais je n’ai jamais
entendu dire qu’un maître de la fa-f

gelée accommode [a doc’lrine à la

volonté 8C au caprice du premier
Venu.

Le mêmcdifcipledit à Mem cius:

J’ai (cuvent vu chez vous Tam-
Kum, frcre du roide Tarn; il y
venoit pour afsifiet à vos leçons ,

86 il paroifsoit avoir rempli tous
les devoirs de l’urbanité: cepen-
dant lorfqu’il vous faifoit des quef-

rions , vous femblicz ne pas l’é-

couter, sa vous ne lui répondiez:



                                                                     

ou LE vans DE Maman s. a; 1
point; permettez que je vous en
demande la raifon.

Celui qui veut s’infiruire, dit
Memcius , doit beaucoup plus s’ap-

pliquer à fuivre la doârine de [on
maître que les rites de l’urbanité.

Lorfqu’un homme , enflé de (a no-

blefèe, de fa fagefse , de la fupério-
rité de [on âge, ou des fervices qu’il

a rendus, ou enfin de (on érudition,

vient dans une école pour y faire
des qucfiions, 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’eii abandon-

né. aux deux premiers de ces cinq

vices , 8: voilà pourquoi je ne lui
ai point répondu.

Memcius dit enfuite à ce difci-
ple : Gravez profondément ceci

Vij



                                                                     

232 MrNc-Tsér,
dans votre efprit, 8c faites tous vos
eE’orts pour vous en garantir. Celui

qui (c difpenfe d’une choie dont il

ne convient pas de fe difpenfer, il
n’y aura rien dans la fuite dont il
ne le dif’penfc; 8: fi une fois quel-
qu’un le permet de traiter avec dé-

dain 8c avec mépris celui qu’il doit

traiter honnêtement 8c poliment,
il n’y aura dans la fuite perfonne
qu’il ne traite avec mépris St avec

dédain; enfin celui qui marche à
pas précipités dans la cartiere des

fciences , ne tarde ordinairement
pas à rétrograder.

Le (age aime les plantes 8c les
animaux : mais il n’eli point com-

patifsarit pour eux; il tilt compa-
mon: au contraire pour tous les
hommes, ou pour le gente humain;



                                                                     

ou LELIVRE me Mrircrus. 7.3;
mais il n’aime pas le gente humain

comme fes parents , car il fait met-
tre de l’ordre dans fes affeéiions;

d’abord il aime tendrement fes pa-

rents , 3C a une piété compatilsante

pour tous les hommes; enfin il a
une affeétion commune pour les
plantes 8c pour les animaux. V

Deux qualités font particulière-

ment nécefsaires a un prince, la
perfpicacité &C la piété: par la per-

fpicacité il controit les choies dont
il convient qu’il s’occupe, celles
qu’il doit lavoir , Se il s’y applique

foigneufcment avec tonte l’atten-
tion dont il eli capable; par-la pié-

té il aime tous les hommes, mais
il a une amitié particuliere 8: de
préférence pour les hommes fages
8c capables qu’il éleve aux charges

V iij



                                                                     

aga, MnNc-Tss’r,
8: aux dignités. Yao & Chun a-
voient une perfpicacité qui les ten-

doit capables de toutes les fciences;
cependant ils dédaignerait toutes
les corinoifsances frivoles , 8c s’ap-

pliquetent fur-tout et prefque uni-
quement à celles qui leur étoient
nécefsair’es pour remplir leurs de-

voirs: de même ils n’avoient pas
pour chaque homme une piété dif-
tinguée , à: réfervoient ce l’enti-

ment pour les fages.
Ceux qui donnent toute leur ap-

plication aux petites choies se qui
négligent les plus grandes, ne con-

noilscrit pas ce dont ils doivent
s’occuper. Par exemple, il y a des
pet’fonnes qui donnent toute l’ap»

plicarion dont elles [ont capables
pour lavoir exaérement &avec pré"

L



                                                                     

ou LtLrvar DE MEMCIus. 2.35

cifion combien il faut porter le
deuil pour leurs confins, 8: qui né-

gligent le deuil de trois ans pour
le pere 8c pour la mere : d’autres
connoilsent profondément les plus
petites loix de l’utbanité à table L8:

ne voudroient point y manquer;
mais ils le livrent à tous les excès
de la bonne chere.

CHAPITRE VIII.
M s M c 1 U s dit àKum-Sun-Cheu
fou difciple : Combien Hoéi-Vam,
roi de Guéy, el’t éloigné de la vraie

piété l il cil compatifsant pour les

animaux 86 cruel pour les hommes.
Celui qui cil doué d’une vraie piété

aime d’abord fou pere, la mete 8C



                                                                     

236 MENU-T551,
fes confins , en fetond lieu les peu-
ples , troifièmement les animaux
3x les plantes: au contraire , l’hom-

me qui n’a point une vraie piété

aime d’abord les plantes à: les ani-

maux, enfecondlieu les peuples,
a: enfin Ces parenzs. .

Pourquoi peliez-vous sinh de
Hoéi-Vam î dit le dileiple.

Pour agrandir les états, réputa»

dit Memcius, C’ER-«èl-tlim pour ne-

quériercs plantes «X des animaux,
le roi ’l’Ioéi-Vam entreprend des

guerres cruelles, livre des batailles
fringantes un prodigue la vie de les
peuples. Williams ou il a vu la
terre inondée du Étang de les liner-s.

St couverte des corps morts de les,
foulure dont les eslralall’bns in l

culent au loin l’atmolpherct
a Èr-



                                                                     

ou LELÎVR! DEMEMCIUS; us;

f m3511: n’a cependant Point été ému

  «de ce: affreux fpe&aclc; au cén-
tràire, il n’avait pas Plutôt 9min
Vuùebataille, qu’ilbrûloit d’en livrer

fun’cfecondcls ’85 Pour rappelle: à

4,: lui la fortune là üêcoirc, îl-gila.
  ’ gai: dans les premiers rangs fait

  ï s fils Xîn , héritier du royaume, 18g

rïfcs autres Parenterc: chnduîm aine
V  ’  fi;n’èfi-ce pas aimer en Prèniie:

» V; lieu les plamcs 8c les animaux ,ïm
Ïfécond lieu [es peuples; à: En tmié

Lfiemc lieu [es ëxafilïzcs Es in;

. ;c1its ? l ’ gNe. me dite-s Pas âme. le livre da;
ïjÇûnËucîug , iiiciculé à: Prêassmga:

a: "à Z’Ætzmaïm , «Æ Eeniçàî die. mm;

vzzézizr-e;  dès gag-reg qüe Ïëâ Ëfîaêëâ È

’ faifiaîc-nt: Çà Philafgghe 3&3 6mm

damna mamaeiâj gfièëg à? QQËËQËÈ V



                                                                     

438 ME’N’cêTlsÊE,

vous y trouviez quelques aérions
qui offrent une apparence de vertu,
elles four cependant peu difFérentes

des vrais crimes. Les guerres jufies
fout celles que le prince fupérieur
fait pour réduire un vafsal rebelle,

ou l’empereur pour punir un roi
qui manque à fan devoir. Les guer-
res injufles (ont celles que les prin-
ces font fans avoir obtenu la per-
mifsion de l’empereur.

Si quelqu’ un va trouver un prin-

nce 85 lui dit, Je polsede l’art de la

guerre , 8: performe ne fait mieux
que moi ranger une armée en ba-
taille 5 cet homme commet certai-
nement un crime irrémifsible con-
tre l’état, parcequ’il tend à troubler

la paix du royaume , à exciter le
roi à prendre les armes 5: à expofçr



                                                                     

ou LE LIVRE DE NIEMCIUS. m3)

la vie de (es (ujets. Un prince pieux
n’a point befoiu d’armes pour vain-

cre; fa piété tendre 8c la douceur

de [on gouvernement lui gagnent
tous les coeurs; il n’a point (Fermer.

mis. Ce fut ainfi que le prince.
Tcliin»Taug le fournit rapidement.
l’empire. Tandis qu’il parcouroit

les provinces du midi, les provinæ
ces du nord le plaignoient de far
lenteur. Sommes-nous donc moins-
opprimés que les autres? difoient
les peuples de ces provinces: pour-x
quoi notre libérateur ne vicnt»il à
nous qu’après avoir délivré les au-«..

tres E pourquoi tarde-t-il tant à Ve-f.

nir 2 .Cc fut avec ces armes que Vu-
Vam attaqua. Cheu ,lle dernier cru-4V,

percur de la dynallie des, Yin Ila



                                                                     

1.40 Minis-T s in,
n’avoir que trois cents chariots de-
guerre 8c trois mille foldats délite.
Lotfqu’il entra fur les terres de l’en»

nemi, il parla ainfi aux habitants
avec la bonté 8c l’aiïabilité qu’il

avoit pourrons les hommes : cc Rai:
a surez-vous, peuples que je du?
u ris, vous nlavez rien à craindre 2
a je viens vous coufoler 8c non
a vous faire la guerre; je ne viens
«a point ravager votrepré , je viens

a vous oErit la paix 8c radouciriee
a ment de vos malheurs. a)

i Tous alors (e jettereut aux pieds
de Vu-Vam , le révérerent comme

leur (amatir, 8: f6 fournirent à

lui. vLorfqu’un prince attaquais au-

tres , il ne [è propolis que de! les
diriger 86 diérablir dans leur cocue l



                                                                     

ou LE LIVRE DE MrMcrUs. 2.4 r

la piété 8c la droiture qui le gui-
dent, 86 c’eft ce que fignifie le mot

diriger. Voilà pourquoi tous les
peuples defirent 84 appellent à eux
un prince pieux 86 jolie qui réta-
blifse les mœurs 8c le ’bon gouver-

nement. A quoi donc fervent les
armées , les combats8c les victoires

fanglzmtes? I V
Il en cit du fage qui enfeigne les

principes de la morale 8C du gou-
vernement comme du feulpteur :
celui-ci peut apprendre à [on éleve

les principes 8C les regles de fou art 5
mais il ne lui donne ni le génie, ni
la fagacite’, ni l’application.

J’ai toujours très bien compris
que c’était un grand crime que de

tuer le pere, la more , les parents
des autres : mais préfentemcnt une

Tome Il. X



                                                                     

242. MEvNG-Ts in;
expérience journalierem’a fait con-

noître combien ces homicides font
punis rigoureufernen-t 5 car comme.

ils tuent les pores ou lesfreres des
autres; leurs peres "Se. leurs freres
[ont aulsi rues par. un autre. Ainfi
ils. rie-tuent pas leurs ,peres de leur
propre main humais ils, les font tuer
parune main étrangere; 8c ils com?
mettent deth crimes dans un feule,

un homicide, seuuparricidg j
Autrefois lonjavoir établi des

douanes fur les confinsdu royaume
8C dans les foires pour empêcherla
cruauté g mais aujourd’hui on les
établit pour lever, par les vexations

86 par les ramerions , des impôts ex:

cefsifs. V l , j, , .. .. ..
Un prince. qui lierem-plit pas ilion

devoir de prince ne pourra venir à.



                                                                     

ou LE LIVRE DEMEMCIUS. 24;

bout de faire remplir aux autres
leurs devoirs , fans excepter (a fem-
me 8c fcs enfants. De même fi un.
prince donne a (es préfets 8: à les

peuples des ordres hors de [alleu 8c
contraires à la raifort, non feule-
ment ils n’y obéiront qu’avec pei-

ne, mais encore la Femme n’obéit-a

point à (on mari ni les enfants à.

leur pere. iNe me dites pas qu’il en: difficile

dc’réfilter à la corruption de nos

mœurs. Les aunées de flétilité ne

Pour pas mourir de faim un homme
très riche , 8; les temps de corrup-

tion ne rendent pas pervers un
homme doué de beaucdup de ver-

tu.
Il y a une vertu vraie a: une ver-

tu fimulée. On voit des hommes fi
X ij



                                                                     

144 Meus-T5 et,
vains Be fi avides de réputation 8c de

gloire, que, pour faire parler d’eux,

ils refuferoientouabdiqueroicntun
royaume puifsant. Il n’eft pas diffi-

cile de difcerner la faulseté de leur

vertu : ces contempteurs faflueux
des grandeurs Be des richelses, qui
ne font point de vrais héros , (ont
tranfporte’s de joie ou de colerc
pour le moindre fuccês ou pour la
plus légere contradiction , pour une
écuellée derriz obtenue ou perdue.

Ces fentiments de colere ou de
joie (e manifelient fubitement fut
leur vifage , 8C découvrent la fauf-
seté de leur héroïfme.

Trois choies fervent de bali: aux
V royaumes , une confiance prudente,
une honnêteté équitable, une (age
économie dans l’admiuifirariou. Si



                                                                     

ou L1,: Lrvnt Dr. MrMews. 14.5
un prince n’a pas une confiance
prudente pour des minil’tres pieux...

ils f0 retireront, 8c le prince n’aura

point de. minimes fur lefquels il
puifse fe repofer; St l’état fera fans

feeours. Si l’honnêteté 8c l’équité

ne [ont pas dominantes dans le
royaume , la Fubordinarionen liera
bannie , le fupe’rieut fera méprifé,

l’inférieur arrogant fortira des bor-

nes de la foumifsion ,& le défordrc
fera bientôt général. Enfin fi l’on

néglige les principesde l’économie

dans l’admiuiltratiou, la pauvreté

des peuples augmentera chaque
jour, 8C l’on n’aura pasafsez de
ricliel’sespour le procurer le nécel:

saire. ’Vous trouverezpeut-êtte un ou
deux hommes fans piété, qui , par

X iij



                                                                     

14’s Mena-T5 in,
artifice ou par le moyen de la guer-

re , ont acquis un royaume: Je
doute que vous en trouviez un [cul
qui (bit parvenu à l’empire.

On efiime principalement trois
choies dans les royaumes, le prince,
le peuple, 8c le lieu ou l’on rend un

culte aux efprits confervateurs des
fruits; mais le peuple efi: avant les
deux autres , 8c le prince eft la troi-
firme En voici la raifon Un hom-
me qui gagneroit les cœurs 8c qui
dirigeroit les volontés de ces peu-
ples difperfés dans les champs ,
pourroit devenir empereur. Celui
qui gagne 84 le concilie la bien-
veillancede l’empereurne peut de-

venir que roi 84 celui qui gagne
la bienveillance du roi ne peut de-
venir que prêter ou minil’rre du



                                                                     

ou LE LIVRE DEMEMCIUS. 24.7

royaume : aiufi le peuple cit plus
que le prince.

(Tell le roi qui prélide aux fa-
crifices à au culte que l’on rend
aux efprits dans les lieux élevés qui

leur font confacrés 5 fi par [es vices

ou par fou mauvais gouvernement
il s’expore à le profaner,on le dé-

pouille de fa dignité, on lui ôte
fou royaume 8c on le donne à un
fige: ainfi l’élévation de terre ou

l’on rend un culte aux efprits cit
plus précieufe que le roi.

Enfin cevte élévation ou l’on

rend un culte aux efprits a été con-

facrée pour la couliervationde la
vie du peuple. Tant que les ani-
maux, les fruits, les grains prof-
perent, on Fait au printemps 86 à
l’automne des facrifices fur ces



                                                                     

2.48 MENS-Tsén,
hauteurs; mais fi lion efsuic des
fécherefses ou des inondations fu-
ncfizes , on détruit cette élévation

de cette , Be Ton en éleve une antre

dans un lieu différent: ainfi le peu-

ple cil plus important: que cette
élévation , puifqu’en effet ce lieu

cil: pour le Peuple &non le peuple
pour ce lieu.

Les hommes illuflres par leur
haute perfec’lion fervent d’exemple

pendant leur vie, 86 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 LieuwHia-Hoei. Quoique
morts depuis bien des fiecles, ils
infiruifeut cependant encore les
hommes par leurs préceptes. 86 par
leurs actions. Au récit des mœurs



                                                                     

ou LELIVRE DEMEMCIUS. 149

irréprochables du prince Pé-Y,
l’homme pervers réfléchir fur fa.

corruption, l’homme effréné aime

la modération, le timide prend
du courage , le foiblc fait aug-
menter fou amour pour la vertu 85
fes forces pour s’y éleverzdc même

le récit des mœurs polies 86 perfec-

tionnées de Licu-Hia-Hoéi Porte
le parcimonieux à la libéralité, in«

fpire de l’urbanire’ à l’h immegrof-

sic: , donne de l’élévation à l’hom.

me bas 8; abject.
Puis donc que depuis tant de

ficeles il n’y a point d’homme en
qui le récit de leurs ac’Ïi’ons n’ait

allumé l’amour de la vertu, s’il

Produit encore cet effet de nos
jours , quelle imprefsion ne de-
voient-ils pas faire [et leurs con».
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remporains , fur leurs familiers Ï,
fur leurs amis , donc le cœur étoit
échauffé , 8c pour ainfi dire enflam-

mé, par l’aâionimmédiate de leurs

difcours , de leurs exemples 8c de

leurs vertus l , ; . :
Un particulier difoit: à Mem-

cius: Les louanges fout une partie
du bonheur des hommes 5 quanti: .
moi , performe ne me loue , se je
fuis en butte aux injures 8C aux ou-

trages. v t.,Ce n’eft pas un fi grand malheur

lui dit Memcius; les hommes les
plus honnêtes a: les plus louables
[ont ordinairement ceux contre lef-
quels on le déchaîne le plus. Vous

woyez deux grands exemples de
.cetrevérité dans Confucius 86 dans

VuÂVaril. On peut appliquer à
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Confucius ce pafsage du livre des
poéfies , qui dit: Puis-je n’être pas

afligc’ [orfque je vois ce peuple 5’

ce troupeau de petits hommes irrités

6’ ligués contre moi P v V
On peut appliquer à Vu-Vam

cet autre pafsnge qui dit : Il ne par
éteindra abfolumcnt la haine des rial

tians étrangeres ; mais elle ne por-”

la pas la moindre atteinte à [à
gloire à àfiz réputation. -

Les anciens fages difsipoient les
ténebres de l’efprir en communiâ

quant leurs lumieres f les modernes
prétendent éclairer en commutai-ï

quant leurs ténebres.

Memcius, pour donner de l’arn

dent à [on difciple Kao-Tfu, lui
dit 1.8i des voyageurs [e fraient un,
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rentier dans les montagnes 8C qu’ils

y pafsent se repafsent fréquem-
ment , le [entier deviendra bientôt
un grand chemin; mais fi les voyao
gents cefsent de le fréquenter,
bientôt l’herbe y croîtra, 8c il feta

rempli de ronces , d’épines 8c de
broufsailles : de même l’équité 5è:

la droite raifon font le grand che-
min du cœur humain; fi on ne le
fréquente pas , fi on n’y marche
pas (buveur, les paiëions 8: les vi-

ces y pullulant , couvrent 86 oEuf-
qupnt le droit chemin de la vie, a:
remplifsent le cœur humain.

Un particulier du royaume deCyr
demanda à Memcius ce qu’il peu»

foit de Lo-Chiu , un de fes’ dif-
ci ples qui paroifsoit fort fupérieur

aux autres. C’eft
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C’elt un homme honnête Se vrai,

répondit Memcius.

Qu’enrendez vous , je vous prie ,

par un immine honnête 8c vrai?
L’homme honnête, dit Men];

cius, cit celui qui fait aimer ce qui
cit digne d’être aimé 5 l’homme vrai

efl celui qui ne a: permet ni dupli-
cité dans le cœur ni déguifement
dans les aérions, 8C dont rien n’al-

tere la candeur.
Celui qui, par une longue appli-

cation, a pour ainfi dire accumulé

vertus fur vertus, cit bon; celui
squi , après avoir rempli fou cœur
de ces vertus, les pratique 8: les
manifef’ce avec éclat dans (on main-

tien 8C dans [es mœurs , efl grand;

Celui qui, parvenu aicette gran-
deur . accroît chaque jour fa vertu

Tome Il Y
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par une application continuelle, 86
parvient à faire le bien dans toutes
les occafions comme par une im-
pulfion naturelle, ou par inflinét,
cl’t un homme excellent , ou un
pliage.

Enfin celui qui s’en: élevé à une

.vcrtu fi délicate, fi pure, fi éloi-
gnée de tous les fens qu’on ne peut

ni l’appercevoir ni la pénétrer, f:

nomme fpirituel.
Voilà les fi): degrés que l’on dif-

tingue dans la perfection. Lo-Chin
s’ell élevé aux deux premiers, 8c cil

au-defsous des quatre autres. Vous
en trouverez au relire peu qui ai-
ment ainli l’honnêteté , la probité ,

la vérité. On trouve par-tout les
E,diliciples des feéiaires Mé-st Yann,

cour le premier veut que l’on aime
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également tous les hommes , 8c
l’autre que l’on n’aime que foi-I

même.

Au relie , fi les difciples de ces,
feélaires reviennent à nous, il faut
les traiter avec beaucoup d’égards,

8: les exhorter à ne plus nuire àl’e’fi

quité parleurs difcours.
Memcius revient enfuite aux de-

voirs de la piété du prince envers
les fujets , se il dit: La levée des
tributs a des loix fixes 8c immua-
bles , 8L le fait dans des temps dif-
férents : on leve en été le tribut de

la foie 8: du chanvre , en automne
le tribut du millet 8c du riz , 84 l’on

ordonne les corvées pour les tra-
vaux publics en hiver Un prince
fage 8c pieux n’exige qu’un de ces

tributs à la fois: s’il en exigeoit
Yij
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deux dans le même temps, les pen-
plcs périroient de faim 8c de mi-
fere; s’il les exigeoit tous trois en
même temps , le VL’UPlC (e difper-

feroit , les habitants abandonne--
J’oient leur patrie , les enfants le
(épateroient de leurs peres , 8c le
royaume périroit.

Il y a trois choies qu’un prince
doit el’timer comme lesrplus pré-

cieufes de routes 3 le royaume tranf-

mis par les ancêtres , les peuples
confié à les foins, 8c l’établifse-

ment d’un bon gouvernement. S’il

eftlme davantage 8: recherche corn-
me plus précieufes les richefses 85
les pierreries, après avoir efsnyé des

dangers 8c des calamÎtés il périra

infailliblement : c’ell le fort ordi-

maire des hommes qui , ayant de la



                                                                     

ou LE Lrvnr. DE MrMcrus. zç7
puifsance 8c de l’autorité, ne re-

connoil’sent point de loir, refluent
d’écouter la drozré raifon , 8c iné-

prifent la vertu 8c les principes de

la morale. jIl n’y a performe qui, à la vue
d’un malheureux, n’éprouve un

fentiment de douleur; mais il ar-
rive fouvent que l’on éprouve ce

fentiment a la vue de ce qu’un
homme failli-ire , 8c qu’on ne ref-
sentepas cette douleur alu vue d’un

autre homme, parceqne le coeur
cil aveuglé par la cupidité ou par

quelque pafsion: un homme vrai-
ment picux étend ce (arriment de
commifération à tous ceux qui
fouffi’ent. De même il n’y a per-

Yonne qui n’ait un rentiment de pu-

deur qui lui donne de l’averlion
Y iij
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pour toute notion hontcufe; cepen.
dant il arrive que tandis que l’hom-

me éprouve cette averfion pour cer-
raines aérions horiteufes , il s’en

permet d’autres , parceque la cupi-
dité ou la pafsion aveugle le cœur:
or la vraie équité étend ce fenti-

ment de pudeur à toutes les actions
honteufes.

On voit par-la que les devoirs
de la piété 8c de la pudeur font
tellement étendus, qu’il n’eft pref-

que pas pofsible de les remplir 8:
de ne pas manquer à quelques uns. ’

Un homme que l’on traite com-

me un valet 84 qui en rougit, doit
en chercher la calife dans lui-même,
St le corriger lorfqu’il l’a trouvée;

s’il a pour toutes les aérions qui
peuvent l’humilict le même fenti-
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ment de pudeur , il parviendra à ne
rien faire que de droit 8c de julle:
au contraire , celui qui parle L’HI-

qu’il ne convient pas de parler, ou
qui fc tait lorfqu’il faudroit parler,

afin de découvrir par fou filence ou

par les difcours les fentiments des
autres, commet une turpitude clan-
deftine, comme le voleur qui perce
le mut de la mailbn de [on voifin.

Des difcours fimples en appa-
rence , mais d’un feus Profond ,
[ont véritablement de bons clif-
cours, comme une modelte éco-
nomic 8c une généreufe libéralité

font véritablement la bonne ma-
nicre de vivre.

Le Page , par fa confiante Vigi-
lance fur fou cœur, par la pureté
de Tes moeurs, par le bel exemple
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de (a vie, inrpire aux magillrats 86
au peuple le defir de l’imiter, 8C
regïc en quelque forte tout l’em-

pire. Concluez delà que, pour bien
gouverner les peuples , un prince
doit (e bien gouverner lui-même.

La choie la plus importante dans
la recherche de la vertu, c’eft la.
vigilance fur fon cœur; 8c il n’y a

point de moyen plus sûr pour con-
ferver (on cœur que de diminuer
fes defirs ou (es befoius. Quand
un homme qui a peu de defirs ou
peu de befoins négligeroit de gar-
der fon coeur, 86 que dans ces mo-
ments d’inadvertencc , il s’écarte-

roit, il reviendroit bientôt àlui-
même : mais le cœur d’un homme

qui a beaucoup de defirs 8c (le be-
foins lui échappe malgré fa vigi-

lance 8: [es foins.
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Confucius difoit : le ne peux
m’empêcher d’être un peu fâché

contre ceux qui pafsent devantma
porte fans daigner entrer chez moi,
excepté cependant contre ces hy-i
pocrites qui , dans leurs villes , [ont
regardés comme des hommes ha-
biles 86 d’une grande fagacité; car

je regarde ces petits hommes fi fan
mieux, fi habiles 8c fi loués, comme

les plus dangereux ennemis de la

vertu. lLe difciple Ven-Chun demanda
à Memcius par quels moyens ces
petits hommes étoient ainfi prônés

56 admirés. ’ i
Le voici, dit Memcius. D’abord

ils affichent un profond mépris
pour les vrais amateurs de la vertu,
A quoi bon, difent-ils, ces magniu
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fiques paroles qui [ont fans effet?
On a fans cefse dans la bouche les
paroles 8: les actions des anciens
[ages , des anciens héros , des an-
ciens empereurs : à quoifervent
ces difcours ï Pratique-t-on ces
vertus dont on parle continuelle-
ment ? point du tout.

Enfuite, pour faire méprifer les
hommes véritablement vertueux,
ils difent: A quoi bon embralser
ce genre de Vie fingulier fans fruit
81 fans utilité P pourquoi ne pas
vivre comme les autres? Un hom-
me doit conformer (a vie à (on
fiecle; tout le monde alors le juge
honnête , 8c cela full-in

Voilà comment ils décrient les
anciens figes, 55 comment, lâches

adulateurs , ils captent la bienveil-
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lance du vulgaire , 8c le font regar-
der comme des hommes de génie.

Mais , dit le difciple , ces hom-
mes font en effet polis 8c doux, 86
leurs procédés répondent à leur ré-i

putation: comment clone Confu-
cius les regarde t-il comme les
pelles de la vertu?

Ces hommes , dit Memcius, (on:
très adroits, 8c il ne feroit pas fa-
cile de prouver 86 de découvrir
leurs injnfiices 8c leurs Vices. A ju-
ger d’eux par quelques unes de leurs

actions 86 par quelques uns de leurs
difcours , vous les prendriez pour
les plus finceres, le plus fideles , les
plus défintérefsés , les plus integres

des hommes 5 8c cependant ils le
conforment en tout aux mœurs dé-
pravées de leur liecle : 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 effet des hommes vertueux 5
peut-être ne voient-ils pas leurs
vices , 8c par conféquent ne peu-
vent-ils rentrer dans le chemin de
la vertu : voilà pourquoi Confucius
les appelloit les pelies de la vertu.

Confucius difoitd’ailleurszTout
ce qui n’el’t point ce qu’il paroit

cil: odieux, parceque nous crai-
gnons de prendre une faulse appa-
rence pour la vérité: voilà pour-

quoi je hais ces petits hommes que
leur ville loue 8: admire , parceque
je crains qu’ils ne confondent 8c ne

faiseur perdre les idées de la vraie

vertu.
’Le rage ne peut remédier aux
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maux caufés par ces feétaires qu’en

s’efforçant de rétablir, par [es in-

firué’rions 8c par fes mœurs , les
principes de l’honnêteté 8: du goure

vernement cnfeignés de tous les
temps.

Ce grand art de vivre 8c de gou -
Verrier s’altere , vieillit &fo perd ,
fi de temps en temps il ne s’éleve

pas des héros figes qui l’étudient,

le polÏsedent, le propagent» 8: le
tranfmettent à la poliérité. ,

On obferve que jufqu’ici tous
les cinq cents ans environ il s’éleve

quelque performe illufire par fa.
fcience 8c par (a vertu, qui rend
à cette doctrine [on éclat 8e quila

propage. Depuis les empereurs Yao
18C Chun, qui, les premiers, ont
cufeigne’ia (denté de bien vivre

Tome Il. Z
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8: de bien gouverner, on compte
environ cinq cents ans jufqu’à
China-Tarn , qui n’avoir point vu

fleurir cette doctrine, mais à qui on
l’avoit enfeignée.

Depuis l’empereur Chim-Tam
jufqu’à l’empereur Vu -Vam on

compte encore env1ron Cinq cents
ans , 8c cinq cents ans depuis Vu-
Vam juiqu’à Confucius , à qui on

enfeigna cette doétrine, 86 qui la
tranfmit.

Enfin il n’y a que cent ans que

Confucius eit mort , 8C l’on ne
trouve perfonue qui ait appris de
lui la doétrine : peut-on efpérer
que dans cinq cents ans il y ait des

performes qui puifseut la ptî l

8L la tranfinetzre? Q5".
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