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MENG-TSÉE,

OU

LE LIVRE

DE MEMC.IUS.

SECONDE PARTIE.

CHAPITRE PREMIER.

-----C H A Q0 2 prince , perfuade’ qu’il

étoit infiniment fupérieur aux an-

ciens empereurs , méprifoit leurs
établifscments , leurs loi: , leurs
principes, 8L gouvernoit à fa fan-
taifie. Memcius, effrayé des effets



                                                                     

6 M E N c -T s i E,
de leur préfomption , difoir z Quel-

que habile que fait un ouvrier, il
ne fera jamais un cercle ou un
quarré régulier fans le compas a:

la regle: de même un prince, vé-
cût-il comme Yao 84 Chun, ne
pourra jamais conduire les efprits
à la paix St à l’honnêteté , & faire

régner , par fou adminillration , le
calme 84 la tranquillité dans l’an-

pire, s’il ne fuit les principes éra-

blis par les anciens pour gouverner
avec bonté 8c avec piété.

Ainfi quoique les princes pa-
roifsent avoir quelques fentiments
de piété dans le cœur, 85 que lion

difelqu’ils les ont en effet, cepen-
dant cette piété & cette bonté ap-

parente ou réelle ne procurera au-
cun avantage aux peuples qu’ils



                                                                     

ou LE LIVRE DE MtMcrus. 7
gentlemen: , 8c fera inutile aux
races futures pour leur faire con-
naître les reglcs d’un bon gouver-

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

niflration les rcgles de la vraie pié-
té établies par les anciens empe-

reurs.
Un ancien proverbe dit : c: Une

et vaine 8: fiérilc vertu qui f: ren-
a ferme dans le cœur, 8c qui n’agit

ce point au dehors , ne fuflit pas
I es pour former un bon gouverne-

z: ment 5 a: un gouvernement qui
a n’a pas fa racine dans un cœur
a: vertueux , efl: vain 8c fte’rile. sa

u Notre prince, «lit le livre des
se poéfies , n’a commis aucune faute

a: dans (on adminiflrarion , parce-
n qu’il a fuivi les anciennes loix du

a gouvernement. a» "



                                                                     

8 M E N c -T s il a ,
Ces anciens , aulli diflingués par

leur fagacité que par leur vertu,
ont inventé les outils, les mefures,
le compas, la regle, le nivellement,
8c l’art de donner aux corps toutes

les formes avec précifion. Par la
force de leur génie ils (e font éle-
vés àla connoifsance des vrais prin-

cipes du gouvernement, 8c ont, fut
ces principes, établi des loix pleines
de piété , de bonté 8: d’équité.

Pour tranfmettre à la pollérité l’art

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

mie rurale pour procurer aux peu-
ples une fubfiflance sûre 8c com-
mode, Fondé des écoles ou le peuple

étoit infiruit des loix de l’urbanité

86 de l’équité , des principes de



                                                                     

ou L! LIVRE ne MIMClUS. 9
l’honnêteté , 8c des regles des
mœurs: ils n’afpiroient qu’a éta-

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

tages incroyables.
Il cit donc de la derniere impor-

tance que les trônes (bien: occu-
pés 8c les charges exercées par ceux

qui, imitateurs des anciens empe-
reurs, pratiquent confiamment la
vraie vertu , 8: aiment fincèrement
les peuples. Si des hommes iniufies
8c inhumains occupent les dignités
8c [ont ailis (ut les trônes , leur per-
verfité devient bientôt funeflc à
tous les citoyens , 8e fait pour ainfi
dire couler dans l’état un torrent

de maux.
Pour nous en convaincre, lup-



                                                                     

Io M E N c -T s fi a,
pofons un roi qui vit 8c gouverne
fans équité: bientôt fes minifttes

ne fuivront plus les loix , 8e ne le
foucieront point de les faire ob-
ferver ; ils ne s’occuperont qu’à

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

nêteté ne regnent dans le palais,
bientôt cette tourbe de miniflres
8c de préfets qui le remplifsent ne
s’occupera plus férieufement de fes

fonâions , a: négligera de faire ob-

ferver l’ordre. Enfin fi le roi, les
minillres a: les hommes en charge
foulent aux pieds les loix de la jur-
tice , alors tout le petit peuple vio-
lera fans crainte les loix 8e les ré-
glements de l’empire , il n’aura plus

de frein, 8c fe livrera à toutes (es
pafsions. si un royaume réduit à



                                                                     

ou LE LIVRE ne Mmerus. r 1
cet état de défordre ne périt pas,

c’eft un hafard que l’on doit mettre

au nombre des prodiges.
Voilà pourquoi les anciens di-

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

arfenaux remplis d’armes , on ne

voit pas pour cela que le royaume
faitmalheureuxQuoiquetoutes les
terres ne [oient pas encore cultivées,
85 que l’on n’ait pas encore amafsé

de grandes tichefses, on ne croit pas
pour cela que le royaume foi: pau-
vre 8: fans refsource. Mais fi celui
qui en: conflitné en dignité vit fans

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

duite, alorsles peuples commencent
à il: dépraver; peu-a-peu ils le pep



                                                                     

n. MrNG-Tsér,
mettent de piller; enfin ils prennent
les armes , 8c le royaume elt bien-
tôt bouleverfé de fond en comble.

Mais pour fuivre les regles de
l’ancien gouvernement il ne [allie
pas que le prince ait de la piété 8C

de l’équité, il faut encore que les

miniftrcs fuient habiles 8e fideles.
En effet, un minillte qui ne s’oc-

cupe qu’à flatter les goûts du roi,

à lui plaire , qui n’ofe ni le con-
feiller ni l’avertir , poche certaine-
ment contre l’équité. si dans l’exce-

cice de la charge il n’inftruit pas le 4
roi, ou s’il n’afsure pas fa vertu en

renonçant à la charge , ce minil’tre

peche contre l’honnêteté; mais s’il

dit , Le roi n’eli pas capable d’imi-

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



                                                                     

ou tr Livarot Mmews. x;
dire qu’il exerce (a charge négli-

gemment, fans affeétion pour le
prince , 8e fans zele pour le bien
public.

Pénétrés de ces vérités, les an-

ciens difoient: Lotfqu’un minime,

par fes confeils , excite 8c porte le
roi à de grandes chofes, on dit
qu’il a dans le cœur un fentiment
profond de véritable refpeét 8c

de fincere attachement pour lui.
si , pour réprimer les mauvaifes
inclinations du roi , il lui propolis
les vertus héroïques des empereurs
qui l’ont précédé, on dit qu’il rend

hommage au roi par un témoignage
extérieur de (on refpeé’t z au con-

traire, lorfqu’un minilire dit , No-
tre roi n’en pas capable d’imiter les

grandes alitions des héros 8: de fui-

Tome Il. B



                                                                     

I4. M a N a -T s fi a,
vre le gouvernement des anciens
empereurs , on peut , fans crainte
de le tromper , mettre ce miniltrc
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 jullicc 8K de la
piété que les anciens héros ont fui-

vi, 8: celui de l’injullice 84 de la
tyrannie qu’ils ont en en horreur.
Or ces deux chemins conduifent à
deux termzs bien différents.

Les princes injulles8t cruels per-
dent leur royaume avec la vie. Les
moindres des maux qui les atten-
dent font le danger de perdre la vie,
8c la diminution de leur royaume,
fans compter la flétrifsure que l’on

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

C’efi: ainli que nous voyons les

chefs des dynaûies des Hia, des
Yam8t des Chcu, s’éleverà l’empire

par la piété 8c par la bonté, 8: les

derniers princes de ces dynaflies
perdre l’empire par leur injuliice 8:

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

nité 8c l’iniquité conduifent égale-

ment à une perte 8c à une ruine
certaine l’empereur, le roi, le mi-
nillre, le lettré, l’homme du peu-
ple. Ainli craindre l’a ruine 8: s’a-

bandonner à l’injuliice 8c a l’inhu-

manité , qu’ell-ce autre choie que

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

Au relie, ajoute Memcius, li
B ij



                                                                     

16 Mrno-Tsér,
un homme a pour les autres de la
piété, 8c qu’il n’en (oit pas aimé;

li, en les gouvernantavec prudence,
il voit qu’ils ne (ont pas dociles;
s’il n’en reçoit pas les politefses

qu’il a pour eux; il faut qu’il ré-

fléchifse fur fa piété, fur l’a pru-

dence 8c fur fa politefse, 8c qu’il

examine fcrupuleufement ce qui
manque en lui à ces vertus.

Je dis plus: toutes les fois qu’un
prince ne réuflit point dans ce qu’il

entreprend, qu’il s’examinc; car
lorfqu’il réglera tellement l’es

moeurs 8c fa conduite qu’il n’y ait

rien de contraire à la droite raifon
ou aux folles intérêts des autres ,
il ne trouvera dans tout l’empire
perfonne qui ne feconde (es vues.

On prononce toujours dans le



                                                                     

ou LELIVRE DEMEMCIUS. 17

même ordre ces trois mots , em-
pire, royaume, flottille: mais tout
le monde ne fait pas la raifon de
cet arrangement; la voici: Le gou-
vernement tranquille de l’empire
dépend des royaumes; le (age gou-
vetnement des royaumes dépend
des familles , 8c le gouvernement
pailible des familles dépend des
bonnes mœurs du pere de famille,
qui en naît comme l’arbre de la

racine.
Il n’en: donc pas aufli difficile

qu’on le croit d’établir un bon gou-

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

8L irriter par la licence de fa con-
duite 8c par la dépravation de fes
mœurs , les familles confidérables’

qui depuis beaucoup de générations

B iij



                                                                     

1 8 M r N c - T s ri r,
ont bien mérité de la chofe pu-
blique. Les vœux 8c les cœurs de
tout le royaume r: plient 8e (e
portent d’eux-mêmes on les vœux

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

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

vie, alors l’éclat de fa vertu, fem-
blable à un déluge, le répandra.
dans tout l’empire , 8c portera dans
tous les lieux l’exemple 8c l’enfci-

gnement des mœurs.

Lors donc que les principes des
mœurs 8: du gouvernement (ont
en vigueur dans l’empire , les prias



                                                                     

ou LE LIVRE DE MEMCXUS. 19

ces moins vertueux obéifsent aux

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

bli ou dans le mépris, ce ne [ont
ni la fagefse ni la vertu qui ont la
prépondérance , mais la force 8: la.

puifsance; alors c’efl; le moins fort

qui obéit au plus fort, le moins
puifsant au plus puilÏsant. Certaine-
ment ces deux chofes viennent du
ciel : celui qui obéit au ciel con.
ferve (on royaume, 8: celui qui
lui dérobât le perd.

Ainfi lorfque 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
réfiûet à (on ennemi, convoqua
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fes grands, a: leur dit: si un prince
qui ne peut dominer fur les autres
ne veut pas (e foumettre à eux, ne ’

court-il pas à fa perte , 8c ne fe re-
tranche-nil pas lui-même de la fo-
ciéré des hommes? A ces mots , fes

yeux fe remplirent de larmes, il for.
rit de l’afsembléc, 8c fit la paix par le

mariage de (a fille avec le roi d’Ou.

Aujourd’hui les rois se les fou-

verains d’une multitude de petits
états, imitateurs ridicules 8: in feu-

fes du fafie des plus puifsants prin-
ces , refufent de fe foumettre à
eux. Il me femble voir des écoliers
qui refufent d’obéir a leur maître.

S’ils rougifsent de fe foumettre
aux autres 8c de leur obéir, qu’ils

imitent la conduite irréprochable
8: la douceur du gouvernement de



                                                                     

ou LE LIVRE ne Meneurs. u
Ven-Vam dans fa petite capitale.
Celui qui voudra l’imirer, pour s’at-

tacher 8t (e foumettre tous les peu-
ples de l’empire n’a befoin que de

cinq ans s’il efl: rouverain d’un

grand royaume, 8c de (cpt li (on
royaume cit petit.

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

dans l’empire; 5: ce n’efi point par

la piété 8c par la bonté qu’ils pré-

tendent arriver à leur but, mais
par le falie 8c par l’appareil de leurs

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

me qui veut prendre un fer brûlant-

8r qui ne veut pas tremper fa main
dans l’eau froide pour éviter la brû-

lure.
Mais comment donner des avis



                                                                     

1.2. M a N c -T s ri c,’

ou des confeils utiles à ces princes 2
Dépourvus de piété , aveuglés par

leur ignorance , égarés par leurs
pafsions , ils regardent le péril im-
minent ou ils font comme un état
de paix 8c de sûreté , leurs plus

grands maux comme leurs plus
grands avantages , 8e ils le pafsion-

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

en fuivant de (ages confcils. ’

Laverru fait la gloire d’un prince,

8c le vice (a honte.
Il CR bien difficile que celui à 0

qui l’on fait une injure ne le la (oit

pas attirée , ou par quelque mau-
vaife aâion, ou par quelque pro-
pos inconfidéré 8: arrogant. Une
famille qui éprouve des dommages .
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ou à qui l’on fait outrage , l’a mé-

rité , 8c ne doit l’attribucr qu’à [on

peu d’union, ou à des prétentions

injullcs 8: déraifonnables. Lorr-
qu’un prince CR attaqué 8e oppri-

mé par un autre prince, il s’efi à

coup sûr attiré cette guerre 8: (on

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

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

a: par le moyen de la vertu , éviter

a ou rendre fupportablcs les cala-
s: mités que le ciel nous envoie,
a telles que des fécherelses ou des

a pluies excefsives , les incendies
cc ou les inondations 3 mais les
ce malheurs dont nous fommes
a les auteurs, 8c que nos pafsions
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u effrénées nous ont attirés, ne fi-

cs nifsent qu’avec notre vie. a:

Ce pafsage explique très bien ce
que je difois , 86 l’exemple des em-

pereurs Kié 8c Cheu le prouve. Ils
perdirent leur empire , parcequ’ils
perdirent leurs peuples par une dé-
feéïion générale ; se ils perdirent

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

la bienveillance 8l l’amour.

Il y a donc un art pour confer-
ver (on empire , 8c cet art confifle
à infpirer 8L à confervcr 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 cœur
des peuples l’attachement 84 la fidé-
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lité , c’en: l’art de s’en faire aimer.

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

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

garantir de ce qu’ils’ctaignent 8C
de ce qu’ils ha’ifsent.

L’amour porte impétueufement

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

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

Comme la loutre qui épie 8:
pourfuit les poifsons timides, les
oblige de le cacher au fond des
eaux5comme le faucon , planant

Tome Il. C
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dans les airs , effraie les oifeaux
faibles , 8c les force de fe réfugier
dans l’épaifseur des forêts: de mê-

me on vit les cruels empereurs Kié

8: Cheu jetter la terreur dans le
cœur de tous les peuples , 8c les
forcer de fe rafsembler autour des
princes Chin-Tam se Vcn-Vam
comme dans un afylc.

Si de nos jours, où l’on gémit

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

pieux 8.: clément , on verroit aum-

tôt tous les peuples le réfugier
auprès de lui, 84 le forcer de ré-
gner fur eux, 86 d’accepter l’em-

Pire.
Voyez ce qui a: pafsa dans ces

temps malheureux ou l’empereur

Clieu gouvernoit tyranniquement.
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Le prince Pé-Y à le [age Tay-Kum,

pour fe dérober à [es cruautés , fe

retirerent , l’un vers la mer du fep-

tcntrion , l’autre fut les bords de la

mer orientale. La renommée porta
jufqu’à leur retraite les vertus de
Ven-Vam, fa piété, fa clémence,

fa juliice , 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 fe réfua

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

encore par leurs vertus que par leurs
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 , 8e comme les

C
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percs communs de la patrie: ainfi
lorfqu’ils fe mirent en chemin pour

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

pire fuivirent , 8K tous leurs enfants
s’attacherent comme eux à Ven-

Vam : pouvoient-ils s’attacher ou
obéir à un autre?

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

voit un qui voulût fortement 8C
conflamm en: établir dans l’es états

le gouvernement du prince Ven-
Vam , je ne doute pas que dans (cpt
ans tout l’empire ne fe fournît à.

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

pofsédât l’art de bien gouverner ,

combien de gens qui font aujour-
d’hui loués feroient févèrement
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punis! Le premier genre de puni-
tion Br le plus grave feroit pour
ceux qui, habiles dans l’art de com-

battre, défolent la terre par le car-

nage a: par le meurtre; il puniroit
du fécond 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
épuifcnt les forces 8c la fortune des

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

prince, Br pour pouvoir lever une
multitude d’impôts écral’ants. Mais

aujourd’hui l’on voile l’atrocité de

ces crimes fous les noms impofants
du droit 8L de l’équité. La vertu cil;

c iij



                                                                     

3o M t N c -T s s n ,
dans la bouche, 8c le vice dans le
cœur. Ell-il bien facile aujourd’hui

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

de les connaître que d’obferver

leurs yeux. Si la droiture , la can-
de’ur , l’honnêteté , réfident dans le

cœur, elles répandent dans les yeux

une lumiere douce 8c pure; fi la
faufsete’, le vice 8; la turpitude font

dans le cœur, elles ternifsent le
brillant naturel des yeux par une
efpece de nuage fous lequel elles
femblentvouloir fe dérober alexa-
men de l’obfcrvateur.

Aujourd’hui les princes pour la

plupart veulent paroitre affables
8c modérés , quoiqu’ils n’aient dans

le coeur rien de la vraie affabilité a:
de la vraie modération. Un homme
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affable n’humilie point les autres

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

les autres par (es vols 8c par fes ra-
pines: au contraire, ces princes.
contempteurs de leurs fujets 8c ra-
vifseuts de leurs biens , ne crai-
gnent qu’une feule chofe, c’eit de

ne pouvoir fatisfaire leur orgueil
86 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 eonlifte pas dans
un (on de voix adouci, ou dans un
air riants: gracieux; elle téfide dans
le cœur.

La plupart des princes de notre
temps tombent dans des fautes gra-
ves 8c notables, parcequ’ils ont des
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minillrcs incapables de pénétrer

dans leur cœur, 8c de le diriger; 8c

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

nillres qui pui (sent les avertir 8L les
difsuader. Les hommes dillingués

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

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

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

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

à aimer la droiture, toutes (es pen-
fées font pieufcs, tous fes projets
font équitables , toutes fcs aérions

[ont droites; alors le royaume jouit
d’une paix folide.
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Il faut donc ne choiiir les mi-

nillres se les mandarins qu’après un

mûr 8: férieux examen.

Quels font ceux à qui l’on doit

la plus grande fournifsion 8c la plus
grande obéifsance? ce font certai-

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

me. Mais la vigilance fur foi-même
eft avant l’obéifsancc se la foumif-

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

jours entendu dire qu’un fils qui
veille fur lui-même, reglc bien (es
mœurs , illuilre par fa vertu le nom

de fcs parents , 8c leur rend par
conféqucnt l’obéifsancc qu’il leur

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

leur doit.
Il y a dans le monde une infinité

de fubordinations & de dépendan-

ces: quelle condition en cil affran-
chie? Le peuple cil fournis aux ma-
gillrats , les magiftrats aux princes,
le jeune au plus âgé. C’en: cepen -’

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

fera fans peine fidcle à fou roi ,
obéifsant a fes fupérieurs, refpec-

tucux envers (es anciens.
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De même la vigilance 8: la garde

de foi-même en: comme la racine
a: le principe de la vigilance que
l’on doit à tout; 8: celui qui veille

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

Il cil difficile aux hommes de re-
tenir leur langue, 8: les plus grands
parleurs [ont ceux dont une criti-
que jufle 8c févcre n’a pas puni les

oreilles des vices 8c des fautes de
lent langue.

On rencontre afsez fouvent des
hommes dont llcfprlt efl atteint
alune autre maladie. lis veulent
être les maîtres des autres , tandis
qu’ils devroient encore être olim--
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ples: cc qui les rend incapables de
s’inflruire St d’inflruirc les autres.

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

défautsefscnriels: le premier,quand
on ne tâche pas de Corriger les fau-
tes de (es parents fans leur déplaire;
le feeond,lorfqu’unfils ne quitte pas

fa charge pour aller nourrir 8c foi-
gner (es parents qui font pauvres 5
le troifieme , de laifser fes parents
fans poflérité , en préférant le céli-

bat au mariage; 81 cette faute con-
tre le refpeâ filial cil la plus grave,
parcequ’cllc prive à jamais les pa-

rents des honneurs qu’on leur rend
tous les ans après leur mort.

La piété 8c Péquité font la bafe

de tout bon gouvernement; mais
la vraie piété confifie à fervir Tes
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parents avec amour, 8c la vraie
équité à obéir avec refpeâ à (es

aînés. I
La vraie prudence comme à bien

connaître 8c à pratiquer fidèlement

ces deux devoirs , 8c la vraie hon-
nêteté à les honorer exaâemcnt.

La vraie joie. efl: la fatisfaélion
interne qui naît de l’obfervarion

de ces deux devoirs. Lorfque l’on
éprouve cette fatisfaâion, on ac-

quiert une douce facilité ou un
doux penchant a obferver les de-
voirs de la piété filiale 8e de la fub- p

ordination fraternelle : lorfque ce
penchant s’efl fortifié 8c accru, il

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

en marchant , 8e en remuant la
main , pour ainli dire.

Tome Il. D
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Ce fut ainfi que Chut: . ce prince

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

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

tile. Le mauvais caraétere , les mau-
vaifes mœurs de fou pere, le pé-
nétroient de douleur; 8c il difoit
(cuvent: « Celui qui ne s’eEorce

« pas de mériter la bienveillance
es de fes parents par une obferva-
G: tian ferupuleufe de tous les de-
cc voirs de la piété filiale , n’ell pas

tr un homme; 8c celui-la n’efl pas

et un fils qui ne cherche pas tous
c: les moyens d’inflruire 8: de cor-
s: riger (es parents fans les fâcher
fi 8: fans leur déplaire. a:

Les efforts de Chun ne furent
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pas inutiles; il retira [on pere du
vice, 8: lui fit aimer la vertu en ga-
gnant fa bienveillance. La réputa-
tion de fa piété filiale fe répandit

par-tout; on vit renaître dans tous
les cœurs la tendrefse paternelle 8c
la piété filiale; tous les peuples fu-

rent heureux par la réciprocité des

devoirs que ces fentiments infpi-
rent , 8c c’efl: ce que l’on appelle la

grande piété filiale.

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

(ciliaires avoient, par leurs diffé-
rents fyfiêmes , confondu 81 pref-
que détruit les vrais principes de

D ij
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la morale 8c du gouvernement.
Memcins diloit à ce (blet : L’em-
pereur Chun 8C l’empereur Ven-
Vam font nés à mille [bries 8L à
mille ans l’uni de l’autre; cepen-

dant ils parvinrent à l’empire par

les mêmes moyens , 8: le gouver-
nereht avec la même piété, la mê-

me équité , les mêmes rites; en un

v mon, leur adminiflration Fut par-
fairement 8c rigoureufement (un,
blable. Ainfi les héros des anciens
temps 8c ceux des temps pofiérieurs

ont fuivi les mêmes principes de
morale 8c de politique , fans s’en
écarter le moins du monde. Que
doit-on donc penfer des différents
fyllêmes que répand cette multia
rude arrogante 8c bruyante de difv

coureurs Î
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Memcius, dans une vifite qu’il

fit à Si-Ven-Vam , roi de Cy, lui
dit : Si un roi regarde fes minifires
8c fes oliiciers comme fes mains 8c
comme (es pieds, les minillres 8c
les préfets regarderont leur roi com-

me leur cœur 8c comme leur tête 3
mais fi le roi regarde fes miniflres
8c fes préfets comme fes chiens 8c

comme fes chevaux, les minifires!
8c les préfets regarderont le roi
comme un particulier; enfin fi le
roi regarde fes minimes 8c [es pré-
fets comme l’herbe 8: comme le
foin, les miniflzresSc les préfets re-

garderont leur roi comme un bri-
gand 8c comme un ennemi.

Vous exagérez, répondit Si-Ven-

Vain; car le livre des rites porte:
Que le minifire qui quitte fou roi

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

Il faut qu’un roi foit humain a:
honnête pour fou miniilre , s’il
veut que fou minilire obferve en-
vers lui les loix de l’humanité 8c de

l’honnêteté, répliqua Memcius. Par

exemple. fi un roi écoute 8c fuit
les avis 8c les confeils d’un minifire

de maniere que par celmoycn il
érablifse un gouvernement fage , fi

dans la fuite le miniftre quitte le
fervice du roi, 8c que le roi le re-
commande au fouverain chez le-
quel il le retire, fi enfin le roi ne
difpofe pas des honoraires qu’il lui
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avoit accordés; alors il faut que le
miniflrc obferve ce qui cil prefcrit
par les rites , 8c qu’il porte pendant

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

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

coutent ni ne fuivent les avis 8c les
confeils faluraires de leurs minif-
tres; 8c lorfque le minime veut
abdiquer 8c le retirer dans un autre
royaume, on le fait arrêter, 8C on
l’emprifonne comme coupable de
lefe majeflé; 8c s’il s’échappe, on

le pourfuit 8: l’on confifque fes
biens: feroit-il en elfet traité plus
Iigoureufement par un brigand 8c
par un ennemi? Peut-on exiger que
ce minime porte le deuil du prince
dont il a quitté le fervicei
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Ainfi lorfqu’un prince fait mou-

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

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

peuvent remédier à ces maux s car

la cruauté du prince pourroit bien
ne les pas épargner: 8: lorfqu’un

prince fait mourir injullement le
peuple , ceux qui afpirent aux char-
ges peuvent prudemment pafser
dans un autre royaume pour éviter
le même traitement: tant il eft im-
portant qu’un prince veille fur fes
aérions 8: fur fcs 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 cfprit élevé 8c d’une
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grande vertu ne cherche pas cette
faufse honnêteté ni cette équité fi-

rnulée qui cil: en effet de l’iniquité.

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

truifent, le dirigent avec beaucoup
de zele 8c de patience , ce fils ou ce
fret: cadetnefe félicitera-nil pas d’a-

voirun pere ou un frere fage P Mais
fi un pere ou un frerc éclairé, 8c qui

pafse pour fage, négligent d’éclai-

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

ou le méprifent , je ne fais pas plus

de cas de leur fagefse 8c de leurs lu-
mieres que de l’ignorance 8c de la
grofsièreté du fils ou du frere qu’ils

méprifent 8c qu’ils dédaignent.

Plût à dieu que celui qui révele



                                                                     

46 M a N c -T s é a,
les défauts des autres sût tout le
chagrin qu’il caufe l

Un grand homme ne renonce
jamais au caraâere de candeur 8s:
d’innocence de l’enfance.

Ce qui diftingue l’homme de la

brute, cil quelque chofe de très
délié 8c de très fubtil , je veux dire

l’ufage de la raifon. La tourbe igno-

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

femblable aux brutes 5 les hommes
rages 8c vertueux confervent au
contraire leur raifort, 86 tâchent de
la perfcétionner.

Le prince Chun fe difiingua lin-
gulièrement à cet égard; il péné-

troit fi facilement en toutes chofes
les principes d’équité 8c les diffé-
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tents degrés de piété que l’on de-

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

conformoit exaâement fans qu’il
parût y penfer, 84 comme s’il n’eût

agi que par un penchant naturel
pour l’équité.

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

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

(on lui ayant donné un vin dont le
goût lui plut beaucoup , il dit : Je
crains que ce vin ne caufe la perte
de beaucoup de royaumes. Il chafsa
l’échanfon , 84 ne voulut plus boire

de ce vin.
Le prince Chin -Tam veilloit

fans cefse pour connoître le milieu

ou fe trouve la vertu, pour ne
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tomber ni dans l’excès ni dans le
défaut; il élevoit les hommes fagcs

aux dignités 8L aux charges , pay-
fans ou habitants des villes, nobles
ou ignobles, voifins 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 fup-
pofoit toujours qu’ils avoient ef-
fuyé quelque dommage , ou qu’ils

étoient afsujettis à de trop gros tra-
vaux. Infatigable dans l’étude de la

fagefse, après de grands progrès il

croyoit n’avoir encore rien appris.

Le prince Vu-Vam, digne imi-
ratent de fou pere, s’étoit prefcrit

deux chofes qu’il avoit fingulière-

ment en recommandation : la pre-
micrc , de ne méprifer jamais ceux
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qui étoient attachés à fa performe;

la feconde, den’oublier jamais ceux

qui étoient éloignés de lui , tels

que les rois feudataires se les gou-
verneurs des places.

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

Voici les loix de tempérance, de
libéralité 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

que l’on avoit au premier c0 up-d’oeil

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

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

une chofe que l’on a cru au pre-

T ont: II. E
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mier apperçu pouvoir donner, 8:
que l’on voit 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, cuvoit

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

Le fage differe des autres , prin-
cipalement par le foin avec lequel
il veille fur fon cœur; 8: c’efl par
le fecours de la piété 86 de l’équité

qu’il veille conflammeut fur fou
cœur 8L qu’il le conferve. Par a
piété il aime tous les hommes; par

fou honnêteté il les honore tous:

or celui qui aime les autres en cit
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 8c avec
brutalité, il jette auffitôt la faute f ut

lui-même: Il faut, dit-il, quej’aie
manqué moi-même aux devoirs de
lapiété 5C de l’honnêteté. Alors il re-

double d’afeéiion pour celui qui le

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

croit avoir épuifé toutesles refsour-
ces de’l’honne’tete’ 8c de la piété , s’il

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

tout fentiment d’humanité; il s’eft

mis dans la clafse des brutes, 84 je
n’ai point de relations fociales’ avec

lui : pourquoi me tourmenter à l’ap-

privoifer 2 Ainfi l’on voit que le
fage, occupé du foin de fa perfec-
tion , n’en ni affligé ni troublé par

ces infultes inopinées 8:. par ces

i E ij
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maux imprévus qui arrivent a:
pafsent comme le temps du matin
8c du foir. Une feule chofe l’in-
quitte, c’ell: de ne pouvoir pas fe
flatter d’égaler le prince Chun;
mais cette inquiétude , fans le ren-

dre malheureux, lui fait faire des
efforts 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 de-
voirs de la piété filiale.

Il y a , lui répondit Memcius,
cinq manieres de manquer aux de-
voirs de la piété filiale: r°. en néglio

geant depoutvoir à la fubfillance de
fes parents , parceque l’on s’aban-

donne à une honteufe parefse; 1°. fi’
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I’onidifsipe en partiesdejeu, de plai-
fit ou de débauche, ce que l’on de-

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

fes parents par avarice , ou pour
fournir au luxe de fa femme 8c de fes
enfants ; 4°. fi on leur imprime une
note d’ignominie , fe permettant
des difcours licencieux 8c 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 ,

Iorfque l’on aime les rixes , les
contefiations , qui peuvent con-
duire à des punitions ou à une mort
déshonorante pour fes parents. On
ne peut reprocher rien de pareil à
Quam-Cham.

Voici la caufe du reproche qu’on

E iij
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lui fait. Son pere s’abandonnoit au
vice ; Quam-Cham l’en avertir,
perfuadé que fes avis n’offenfe-

roient pas fon pere. Il fut trompé;
fon pere l’a chafsé: voila pourquoi

le public juge qu’il a manquétaux

devoirs de la piété filiale.

Mais le public fait-il ce qu’il a

fait pour réparer fa faute? il aime
fa femme 8L fon fils comme les au-
tres hommes; cependant il s’efl fé-

paré d’eux , ne voulant pas en rece-

voir le moindre fervice, pour fe
punir de n’avoir pas fu donner à
fou pcre d’une maniere convenable

les avis qu’il lui devoit. La douleur

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

certaine de fa droiture a: de fa ver-
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tu? Voila pourquoi je le reçois fou-
vent, 8c toujours avec urbanité.

La réputation de Memcius l’a-

voir précédé dans le royaume de

Cy. Le roi le fit obferver , perfuaa
dé qu’il avoit quelque chofe d’ex-

traordinaire que les autres hommes
n’ont point. On le dit a Memcius,
qui répondit: Comment pourroit-
îl fc faire qu’il y eût en moi quel-

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

pereurs Yao 81 Chum étoient ab-

folument femblables aux autres
hommes , 8e n’ont rien fait ou pra-

tiqué que les autres hommes ne
puifsent imiter? ’

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

mour de la fagefse à de la vertu,
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a; que prefque tout le monde re-
cherchoit avec une ardeur infati-
gable 8C infatiable les dignités, les
honneurs 84 les richefses, propofa.
cette parabole :

Un habitant du royaume de Cy
avoit une époufe 8L une concubine :
ces deux pauvres femmes, confinées

dans leur maifon, y menoient une
vie obfcure 8c miférable g le mati

fortoit tous les jours a: ne rentroit
que le fait, rafsafié de viande 8e
de vin. Sa femme lui demandoit
quelles étoient les perfonnes avec
lefquelles il faifoit fi bonne chere;
8e le mari nommoit plufieurs per-
fonnes très riches 84 très confidé-.

tables. Ces grands noms donnerent
des foupçons à fa femme: Notre
mari, dit-elle à la concubine , fors
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tous les jours , 8c ne revient que le
(on après s’être gorgé de viande 8C

de vin: je lui ai demandé plufieurs

fois avec quels convives il man-
geoit fi fouvent 86 fi fomptueufe-
ment; il m’a toujours nommé des

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

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

qu’il s’en apportoive, 8: de voiroti il

va, 8: dans quelles maifons il entre.
Elle fc leve donc de grand matin,
8c fuit furtivement fou mari; elle
voit que pas un habitant de la ca-
pitale ne lui parle, qu’au contraire
tous l’évitent; enfin elle voit qu’il

va vers le fauxbourg oriental et
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qu’il fort de la ville. Arrivé dans

un vaille 8c trilie cimetiere qu’il
parcourt dans tous les feus , il ap-
perçoit par hafard un citoyen qui
venoit de faire les facrifices que l’on

fait a fes parents; il s’en approche

8c mendie les relies du facrifice :
ayant apperçu un autre factifice,
il s’en approche 86 mendie encore

les relies.
Sa femme revient a la maifon ,

confufe de ce qu’elle a vu , 86 le
raconte à la concubine. Cet époux,
lui dit-elle , que nous efpérions qui

feroit notre foutien , 86 qui nous
foulageroit dans notre mifere , cil:
devenu un vil mendiant. Que nous
fommes cruellement trompées l
Elles firent mille imprécations con-

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

avec oficntation des perfonnes avec
lchuelles il avoit mangé.

Cc mendiant, diroit Memcius,
cil l’image de beaucoup d’hommes

que l’on regarde comme honnêtes,

qui ne defirent les honneurs 84 les
dignités que pour leur utilité, qui
s’humilient a: qui [a plientà toutes

les balsefises pour y arriver, 8c qui
ne les ont pas plutôt obtenues, que
leur orgueil 8c leur infolencc écla-
tent. Si leurs femmes f avoient par
quels moyens ils [ont parvenus à
ces honneurs qui les rendent fi or-
gueilleux 8c fi infolents , ne gémi-
roient-elles pas de la fortune 8c de
l’élévation de leurs maris 2

w
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CHAPITRE 111.
Tour E s les fois que Chun par-
toit pour aller labourer , il implo-
roit en foupirant la mife’ricorde du

ciel: pourquoi cela? dit un difciple
de Memcius. C’ell’, répondit celui-

ci, qui! éprouvoit un fentimeut
d’amour 8c de colere: il étoit en

colere contre lui-même, 8: il ai-
moit fou pare. Avec quelque foin
qu’il remplît les devoirs de la piété

filiale, il ne pouvoir le concilier la
bienveillance de (on perc , ni le ré-

jouir, ou contribuer à [on bon-
heur: il éroit livrel à la triflefse 8c

à la colerc, entre le regret 8: lla-
mour.
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Mais, dit le difciple, un fils ne

manque-r-il pas à la piété filiale, s’il

s’irrite a: le plaint au ciel de ce que
fou pere ne l’aime pas?

Oeil, répondit Memcius, une
preuve de peu de lènfibilité , 8:
pour aiuli dire de lâcheté dans un
fils de fupporter fans chagrin l’in-
différence ou l’averfion de fou pere;

8c voici , ce me femble , quel étoit
le fens des plaintes de Chun : il di-
roit en lui-même: Un fils doit faire
tous (es efforts pour obtenir la bien-
veillance de fes parents , se je n’ai
rien négligé de cc 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 commifc

Tom: 11. F
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pour être réduit à un femblable
malheur?

JetrouvednnsChunquelque ch0’«

fc de plus étonnant. Lorfqu’Yao ,
accablé d’années , l’afsocia a l’em-

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

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

voir pu par (es confeils, par (es
foins, par fou obéifsance, le retirer

du vice 8e 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 defirs des hommes, 8: cepen-
dant il étoit malheureux parcequ’il

étoit privé de la bienveillance de
Ion pere.

Quelle différence entre Chun 8e
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les enfants de nos jours l Ils aiment
leur pere 8c leur mere pendant leur
enfance; mais à peine en font-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
tranfportent au roi l’amour qu’ils

avoient pour leur femme 8c pour
leurs enfants; 8e s’ils ne peuvent

obtenir la faveur du roi pour arri-
ver à l’objet de leur ambition, on

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

pour parvenir aux honneurs 8e à la
fortune. Voilà par quelle fuccefsion
de palsions 8c de delirs la piété
filiale s’éteint aujourd’hui dans le

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

il devroit ne jamais finir.
i Un difciple de Memcius lui die
foit: J’ai (cuvent entendu afsurer
que l’empereur Yao donna l’empire

à l’on miniflre Chun: cela cil-il

vrai?
Non , dit Memcius; c’ell le ciel

qui a donné l’empire a Chun: 8e

ce n’ell point par des paroles que
le ciel a déclaré cette donation,
mais par les vertus 8: par les belles
aé’tions de Chun a car c’elt ainli que

le ciel parle 84 manifelle (on choix.
Chun fut adminillrateut général
de l’empire 8c premier minillre
d’Yao vingt ans; pendant tout ce

temps il fit jouir tout l’empire
d’une paix 8: d’une tranquillité pro-

fonde , 8c qu’on ne peut attribuer
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aux feules forces humaines.

Après la mort d’Yao, Chun laif-

sa dans le palais impérial Tan-Chu

(on fils, 8e fe retira fur le bord du
fleuve jaune auprès de la ville de
Kay-Fum: car il vouloit que Tan.
Chu fucce’dât a Yao (on pere , 8e

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

fit régner la paix 8e le bonheur.
Mais tous les rois , tous les princes
tributaires, tous ceux qui étoient
fous la protection de l’empire , ne
(e rendirent point auprès du fils
d’Yao pour lui rendre hommage ,

mais auprès de Chun: tous ceux
qui avoient des procès, tous les
officiers chargés de la jufiice cri»

minelle , (e rendirent auprès de
Chun 8:. non auprès du fils d’Yao.

r n;
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Ce concert de tous les peuples pour
ttan (porter a Chun l’autorité impé-

riale n’ell-il pas une déclaration

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

a juger des vertus 8c des crimes, le
st ciel voit 86 entend comme-mes
a peuples voient à: entendent. sa

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

pire à Chun: voila pourquoi on ne
peut le regarder comme un ufurpa-
tent.

On dit, ajouta le difciple, que
les empereurs Yao 8c Chun ne rranG
mirent point l’empire à leurs en-
fants, mais à des (ages , parcequ’ils

étoient (ages eux-mêmes, 5c que
Yu, moins (age qu’eux, le canf-
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mit à (on fils: cela elleil vrai?
Point du tout , répondit Mem-

cius 5 8e l’empereur Yu ne fut infé-

rieur à (es prédécefseurs ni en ver-

tu ni en fagaciré. 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 cil un

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

mais fi l’héritier du trône cil rage,

alors l’intention du ciel’ cit que
l’empire pafse au fils; il ell l’héri-

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

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

L’empereurChun,avanrdepropo-
fcrau cielYupour remplirladignité
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impériale , l’avoir établi admiuif-

trareur général de l’empire , 8L l’a-

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

8c fe retira au pied de la montagne
Sum, laifsant l’empire au fils de
Chun s mais tous les peuples pro-
clamerent Yu empereur comme ils
avoient proclamé Chun après la
mort d’Yao.

L’empereur Yu propofa au ciel
le prince Yé, 8e le chargea de l’ad-

miniflration de l’empire. Sept ans
après, Yu mourut , 8: le prince Yé

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

pereur Yu , 8e le retira au pied de
la montagne Sum; mais les rois,
les rouverains, les princes, les peu-
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ples, dirent: Le prince Ki cil digne
de l’empire: 8c performe ne (e dé-

clara pour le prince Yé.
On voir par ce récit même la

raifon de la préférence que l’on

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

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

caufe fenfible cil produit par le
ciel; 8e lorfqu’on obtient ce qu’on

ne pouvoit efpérer humainement,
c’ell’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 8e d’Yu. Mais il ne fulfit
pas pour arriver a l’empire d’être

doué de cette vertu , il faut encore
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que l’on (oit propofé au ciel par

l’empereur : voilà pourquoi Con-
fucius n’eft point parvenu a la di-
gnité impériale , quoiqu’il n’e ût pas

moins de vertu que Chun 84 Yu.
Au telle ce n’efl: qu’avec peine

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

nie, comme les empereurs Kié 8:
Cheu; 8e l’hilloire le prouvez

L’amour 8c l’ardeur pour la

guerre étoient alors la pafsion do-

minante; 8c beaucoup de petits
favants, avides de dillinâions 8e
de célébrité , le répandoient dans

les cours des rois, 8c, pour excu (et
la bafscfsc de leurs intrigues , débiv
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toient qu’Y-Yn, miniflre de Chinu

Tam , n’avait pas rougi de faire le
métier de cuilinier pour le procu-
rer un accès à la cour de ce prince.
Cela cil-il vrai? difoit à Memcius
un de fes difciples.

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

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

étoient les principes de toutes [es
aé’tions , 8c il ne s’en feroit pas

écarté pour l’empire même.

Voici comment il devint minîl’tre

de Chili-Tant. Cc prince lui en-
voya de riches préfcnts , 8c l’invita

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

de le rendre à l’invitation. Ces ti-

ches préfenrs ac cette invitation
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honorable , dit -il , toucheroient
fans doute un homme du monde;
mais ils ne peuvent faire imprefsion

fur moi, qui borne mes vœux 86
ma félicité à labourer paifiblemcnt

mes champs, a chanter les vers des
rages , à méditer leurs livres , à
imiter leur exemple. Puis-je renon-
cer à ce genre de vie pour mejetter
dans les embarras 8c dans les occu-
parions périlleufes d’une cour?

Cette réponfe étonna le prince

Chin-Tam, St augmenta le defir
qu’il avoit d’attirer à (a cour le Page

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

Le (age . touché de l’emprefse-

ment du prince , fe difoit à lui-
même: Peut-être n’eli-il pas im-

pofsible 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 fpeétacle n’en feroitnil pas

plus touchant 8c plus agréable que
de cultiver mes champs , de chau-
ter les vers des (ages 8c d’imiter
leurs vertus avec un charme inex-
primable pour moi, mais fans au-
cune utilité pour le peuple 2:

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

duit , ceux qui font plus éclairés

infiruifent les autres , 8C que ceux
qui le font fortifiés dans l’exercice

de la vertu aident 8c fouriennenr
ceux qui font plus faibles. Le ciel

Tome II. G
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m’ayant accordé à ces deux égards

quelque chofe de pluSqu’aux autres

hommes , il me fcmble que je dois
faire fervir ces avantages à l’inf-
rruéiion des autres 8e à la réforma-

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

si, faute de ce feeours, un feul
homme ou une feule femme s’é-

cartedcs regles des bonnes mœurs ,
ne fuis-je pas aufsi coupable que li
je les avois jertés dans unprécipiCea

Déterminé par ces réflexions , il fe

rend auprès de Chin-Tam , 8c l’ex-

hotte à déclarer la guerre au cruel
8c barbare empereur Kie’ , l’oppro-

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

Le difciple de Memcius lui parle
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de pluficurs autres (ages que l’on di-
foir s’être introduits par différents

flratagêmcs auprès des grands, des

miniflres 8c des rois: Memcius fait
voit que tout ce que l’on débite à

ce: égard font des fables inventées

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

brité 8c de la fortune.

CHAPITRE 1V.

MEMCIUS dit que les anciens
rages n’avaient en vue que l’hon-
nêtcté 8c l’équité, quelque diffé-

rence que les circonfiances ou la
div crfité des cataâcrcs ait pu mettre

Gij
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dans leur maniere d’agir: ce qu’il

prouve par l’exemple de pluficurs
(ages , comme on l’a vu dans [apn-

mzere parue.
Enfuitc un (age lui demande

quel étoit l’ordre des dignités 8: de

leurs honoraires pendant la dynaf-
tic des Cheu.

Il cil afsez difficile de (avoir ces
eho les en détail, répond Memcius ,

parceque la vigueur de la dilriplinc
s’étant extraordinairement relâché c

Tous la famille des Cheu , tous les
rois de l’empire trouverent la. (ub-

otdination infupportablc,abolirene
autant qu’ils le purent les (ages loix

que les empereurs. avoient portées
pour les contenir dans l’ordre 8c
dans le devoir 2 j’en courtois «Peu.

dam quelques unes. .
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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 indifiinâement le

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

le roi étoient la premiere dignité
dans le lieu de leur réfidence; les
préfidents des tribunaux fauverains
étoient la (econde dignité; les pre-

miers préfets formoient la troifieme

clafsc; les lettrés du premier, du
ccond 8c du troifieme ordres for-

moient la quatrieme, la cinquicme
6c 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 8; du prince de cent; ceux

G iij



                                                                     

78 M a N c - T s i r,
du comte de foixante 8c dix; ceux
du marquis 8e du baron de cin-
quante. Chacun d’eux retiroit de
res domaines ce qui étoit nécefsairc

pour fon entretien.
Ceux dont les domaines étoient

au-defsous de cinquante [bides
ne pouvoient s’adrefser immédiav
tement à l’empereur . a: n’en ref-

sortifsoient pas immédiatement ,
mais par l’entremifc du rouverain
dont ils étoient les valsaux.

Les honoraires des préfidents
de la cour impériale étoient égaux

aux revenus des rois , des ducs 8: des
princes; ceux des premiers préfets
aux revenus des rois-comtes 3 ceux
des lettrés du premier ordre ou des
dofleurs étoient égaux aux revenus

des marquis 5L des barons: cairlorl1
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qu’ilsquittoientlacour,lespremiers
préfidents des tribunaux devenoient

rois , ducs ou princes; les premiers
préfets devenoient rois , comtes;
8c les lettrés du premier ordre ou
les doâeurs devenoient marquis
ou barons; 8: lorfqu’au contraire
les rois , ducs ou princes , étoient
rappellés à la cour, ils devenoient
premiers préfidcnts des tribunaux

rouverains , les rois-comtes deve-
noient premiers préfets, les rois-
marquis ou barons redevenoient
lettrés du premier ordre, ou doc-

teurs. kQuant aux revenus annuels des
rois 8c des préfets qui leur étoient
fubordonnés , voici l’ordre que l’on

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

avoient pour revenu annuel trente-
deux mille arpents; les premiers
préfidents uneportion de terre qua-
rre fois plus grande que les premiers
préfets , c’elr-à-dire trois mille deux

cents arpents; les premiers préfets
un revenu deux fois plus grand que
les doâeurs , c’efi-à-dire huit cents

arpents; les lettrés du premier or-
dre, ou les doéteurs, le double des
lettrés du fecond ordre, c’en-à-

dite quatre cents arpents; les lettrés
du feeond ordre le double du lettré

-du troifiemc ordre , c’cfi-à-dirc
deux cents; le lettré du troificme
ordre le revenu ou la folde des
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fimples citoyens qui étoient char-
gés de quelque fonâion publique,
c’elt-à-dire le revenu de cent ar-

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

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

c’efivà-dire vingt-quatre mille ar-

pents ; le prélidenr , le triple des
revenus des premiers préfets, c’eû-

à-dire deux mille quatre cents ar-
petits; les premiers préfets , le dou-
ble du revenu des lettrés du premier
ordre , c’efl-audire huit cents ar-
pents; les lettrés du premier ordre,
le double des revenus des lettrés du
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fécond ordre , c’efl-à-dirc quatre

cents arpents; les lettrés du fecond
ordre , le double des lettrés du troi-
fieme ordre, c’eit-a-dite deux cents

arpents; se les lettrés du troiliemc
ordre , le revenu d’un homme du

peuple qui remplit quelque fonc-
tion publique , delta-dire le re-
venu de cent arpents afsignés à
chaque pere de famille.

Ccnt arpents de terre rendent
plus ou moins , felon l’habileté 8c

la clafse du laboureur. Cent arpents
de terre , confiés à un laboureur de

la premier: clafse , peuvent , par
exemple , nourrir huit perfonnes;
ceux de la feeonde clafse (cpt, ceux
de la troilieme fix , 8c enfin ceux
de la dernicre darse cinq. On fui-
voit cet ordre dans le revenu que
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l’on aF signoit aux citoyens chargés

de quelque emploi public; a: (clou
l’importance de l’emploi, on lui

afsignoit le revenu d’un laboureur

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

Lorfque Memcius eut réponduâ

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

Ne [oyez dans la (aciéré , dit
Memcius , ni dominant , ni impé-
rieux, ni arrogant; ne vous pré-
valez jamais ni de votre âge , ni de

votre dignité, ni de votre naif-
sauce, ni du nombre de vos pa-
rents: car vous devez aller dans la
fociété pour y chercher des exem-

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

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

d’une famille illuflre , 8: avoit cent

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

autre côté , la naifsance illullre , fa
dignité , (es richefses , n’entroient

pour rien dans les motifs-qui atta-
choient ces particuliers à (on com-

merce. Il y a plus : le miniflre eût
rompu avec eux , s’il le fût apperçu

que (es tichefses , fa naifsance ou
fa dignité leur en impofafsent.

.9
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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 Knm , roi du petit royaume
de Pi, difoit z Je révere le doc-
teur Tfu-Pu comme mon maître
8e comme mon guide dans l’étude
de la (agefse ; j’aime St j’honore le ,

doâeur Yen -Vaen comme mon
amiët comme mon compagnon de
vertu; je dirige Van-Xam 8e Cham-
Sié comme mes préfets 8C les exé-

cuteurs de mes ordres.
On trouve même des pofsefseurs

de grands royaumes qui, pour goû-
ter avec les lèges les plnifirs de l’a-

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

des amis. Tel on vit le roi de Cyn
qui, rendant vilite au doéteur Haye

Tome Il. H
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Tarn , n’entroit chez lui , ne s’y
afseyoit 8: n’y mangeoit qu’après

que le doéteur l’en avoit prié , 8e

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

fent pas pour l’amitié : (i un prince

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

la fagefse , 8c non en prince 86 en
roi.

L’amitié de l’empereurYao pour

Chun entrons les caraéieres de l’a-

mitié véritable; il le logea dans

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

toit encore que particulier.
t Enfin lorfqu’un inférieur honore
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(on fupérieur, on dit qu’il honore

celui qu’il doit honorer; 8c lorr-
qu’un fupérieur honore fan 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-

nêteté.

Lorfquc Memcius eut fini de
parler , (on difciple Van-Ham dit:
Voudriez-vous bien me dire ce que
des amis doivent le propofer en (e
faifant réciproquement des pré-
feins 2
l De (e donner des témoignages
de refpeét , dit Memcius.

Mais pourquoi dit-on que c’elt
une irrévérence 8L une malhonnê g

teté que de refufer deux fois ireprit

le difciple.
Le voici, dit Memcius. Si un

H ij
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honnête homme m’offre un pré-

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

quifejuflement ou injnflement? Si
elle a été acquife juftement , je
peux l’accepter 5 8c fi elle a été ac-

quife injufiement, je ne peux l’ac-

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

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

le préfent qui m’efi offert par mon

ami.
Mais li je ne fuishpas sûr que le

préfenr a été acquis juflement , ne

puis-je pas trouver des prétextes
pour refufer , fans dire la vraie rai-
Ion? dit le difciple.
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Si l’homme qui m’olTre un pré-

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

quité 8c de l’honnêteté, qu’ell-il

nécelsaire de rechercher fi ce pré-
fcnt a été acquis injuflement? Con:
fucius même ne l’aurait pas refufé.

Suppofons, dit le difciple, qu’un
homme honnête 8c équitable dans

la vie ordinaire m’offre un préfent

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

fent fans m’informer s’il a été ac-

quis injufiement, quoique je fache
cependant: que cet homme exerce
hors du royaume le métier de bri-
gand , enleve , vole , 86 louvent
tue les voyageurs 2

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

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

l’exécution de tous les hommes, 8e

qu’il faut les punir fans les repren-

dre se fans entreprendre de les cor-
figer. Or peut-on recevoit un pré-
fent de ceux que la loi traite ainli!

Fort bien, dit le difciplc. Mais
tous ces ducs , princes , comtes ,
marquis 84 barons- rois , qui s’em-

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

banité 3

Je Conviens, répondit Memcius,

que tous ces petits rois dépouillent
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injufiement les peuples d’une gran-

de partie de leurs biens; mais c’eli:

exagérer que de les mettre dans la
clafse des voleurs de grands che-
mins.

Suppofons en efl’et qu’il s’éleve

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

le-champ 8c punir de mort tous ces
petits rois? ne les avertira-t-il pas
auparavant 2 n’emploiera-r-il pas
les moyens que la prudence lui fug-
gérera pour’les infiruire 8c pour les

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

ciles 8c incorrigibles 2 Vous voyez
donc que ce feroit une rigueur ex-
cefsive que de mettre dans la clafsc
des voleurs de grands chemins les
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rois qui s’arrogent injuliement une

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

gilirature, difoit Memcius , ne doit
fe propofer que le bien public a:
non de s’enrichir : on peut cepenv

dam prendre une charge pour fc
procurer les chofes néccfsaires a fa

fubfifiance, comme un homme qui
ne peut travailler peut fe marier
pour fe procurer des aliments, quoi-
que la fin primitive du mariage fait
d’avoir des enfants ; mais lorfqu’on

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

Il faut , par exemple , tâcher
d’obtenir une place de garde de la.

porte d’une ville. Confuciusne rou-
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gifsoit point de remplir la place de
receveur des impôts , 8c il difoit
alors: Moins ma charge eii impor-
tante, 8t mieux je la remplirai; je
n’ai qu’a calculer ce que je reçois

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

il difoit: Ma fonâion paroit un
peu vile; mais elle efl: par cela mê-
me plus facile: 8c il me fuflit pour
la bien remplir , que les moutons
St les bœufs foient grands 8c bien
nourris; on ne demande rien de
plus.

Pourquoi, dit le difciple , un
lettré ne peut-il recevoir une pen-

’ fion s’il n’en: point en charge?

Patceque cela cil au-defsus de
fa condition , dit Memcius. Un roi
qui a perdu [on royaume , peut
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recevoir d’un autre roi ce qui cf!
nécefsaire pour vivre conformév
meut aux loix de l’équité St de l’hu-

manité. Mais on regarde avec rai-
fort comme dépourvu d’équité a:

d’humanité un lettré qui, n’ayant

ni dignité ni charge , ofe recevoir
une penlion alimentaire.

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

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

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

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

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

exerce.
Memcius difoit a ce même dill

ciple : Pour faire de grands progrès

dans la vertu, il faut fe propofer
de grands modeles à imiter, ou plu-
tôt égaler 8t furpafser (es modeles.

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

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

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

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

fiter dans la fociété des honnêtes
gens de l’empire.

Le (age veut être en fociété non

feulement avec tous les (ages qui
exillent dansl’empire, mais encore

avec tous ceux qui ont exifté: il re-
cherche donc les hérosilluflres 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 s il médite leurs paroles 8c
leurs maximes; il apprend les le»
çons qu’ils ont laifse’es ; il faut fur-

tout qu’il fache les aérions de piété

«St de droiture qu’ils ont faites, leur

maniere de vivre: il faut donc qu’il

connoifse les ficeles dans lefquels
ils ont vécu , qu’il difcute foigncu-
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fement les principes de leurs ac-
tions, St qu’il s’entretienne famin-

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

grands hommes cit d’une utilité

prodigieufe.
Pendant que Memcius étoit pre-

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

De quel premier miniiite parlez-
vous? dit Memcius.

Bit-ce qu’il y en a deux? dit Si-

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

premier miniflre qui cit proche pa-
rent du roi, de fon fang St de fou
nom 3 l’autre premier minime ne

Tome Il. I
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l’cli que par fa charge, St n’en: ni

parent du roi ni de (on nom.
Eh bien l dit le roi, quelle e11 la

principale obligation du premier
minilire parent 2

La voici, dit Memcius. Si le roi
tombe dans des fautes graves, St
qu’il bouleverfe le bon gouverne-
ment par fes vices St par fa tyrannie,
il faut que le premier miniflre l’a-
vertifse fans détour St fans dégui-

femcnt de (on défordre: fi ce pre-
mier avertifsemeut cil: fans elfet,
il faut qu’il lui en donne un fecond
St un troifieme: enfin s’il efl fourd
à tous fes avis , St qu’il perféverc

opiniâtrémcnr dans fes fautes,alors,

pour prévenir St empêcher la ruine
totale du royaume, il faut qu’il
choififsc dans la famille royale un
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homme difiingué par fa fagefse St
par fa vertu , St qu’il le place fur le

trône St le fubfiitue au mauvais roi.
Cette réponfc étonna le roi; St

Memcius , voyant de l’altération

dans fou vifage , ajouta fur-le-
champ 2 Ne foyez point furpris ,
lire , de ce que je viens de dire;
vous m’avez interrogé, je fuis vo-

tre client , j’ai dû vous dire la vé-

rité franchement, fans voile St fans

détour. .A ce difcours le vifage du roi le
calma , St après un moment de fi-
lcnce, il dit : Mais quelle eli la prin-
cipale obligation du premier mirlif-
tre qui n’elt point parent du roi t

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

I îj
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graves; fi, par exemple , il s’écarte

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

avec douceur St avec circonfpec-
tion 3 fi fon premier avertifsement
cit fans effet , il faut qu’il l’aver-

tifse une fecondc St une troifieme
fois ; St fi ces avertifscments réité-

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

tire.

CHAPITRE V.
Mr ucrus avoit dit que la na-
ture humaine par elle-même cf!
droite. Kao-Tfu fou difciple lui
propofa fur fou fentiment les dou-
tes fuivants.



                                                                     

du. n H H

i H’ Bi a a Tl”

a. B

Sir-r

ou LE LXVRE ne Manon) s. 101
Si la nature humaine eli: droite,

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

rentes , efsentielles , St 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 , St la piété

St l’équité a un vafe enveloppé de

branches d’ofier artiflement nef.-
sées 5 il me femble , dis-je , que la
piété St l’équité ne (ont point inhé-

rentes ou efsentielles à la nature,
humaine , mais que ces vertus font
l’ouvragedu travail, qui la façonne,

pour ainfi dire , St lui fait prendre
cette forme , comme il u’ell: pas de

la nature de l’oiier de former un
vafc, St comme cet ofier ne de-

I iij
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vient un vafe que parcequ’on le
tourne St qu’on le trefse.

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

chcs, fans les courber, fans les en-
trelacer , St par conféquent fans
changer la nature de l’olier , fans
l’altérer 2 croyez-vous que , pour
produire dans l’homme la piété St

l’équité, l’on doive changer St al-

térer la nature de l’homme 2

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

font pas des propriétés qui naifsent

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

vos difcours, renonceront à la pié«
té St à l’équité , St chacun, en for.

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

Je ne prétends pas que la nature

humaine foit abfolument mau-
vaife . dit le difciple: je la crois feu-
lement indifférente au bien St au
mal. C’eft à-peu-près ainfi que de

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

nements , des tournants , St forti-
roit a l’orient, fi l’on y faifoit une

ouverture, St du côté de l’occident,

fi l’ouverture étoit à l’occident.

C’en: à-peu-près ainfi que je con-

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

tre , elle en: déterminée dans cha-

que homme par fes mœurs , St
devient bonne fi les mœurs font
bonnes, St mauvaifc fi les mœurs
font mauvaifcs , comme l’eau qui
tourne dans une fofse qui n’a point
d’ifsue eli indifférente à couler du

côté de l’orient ou du côté de l’oc-

cidcnt.
Fort bien , dit Memcius. Mais

cette eau indifférente a couler vers
l’orient ou vers l’occident, l’en:-

ellc aufsi à monter ou à defcendre?
La bonté innée de l’homme , (on

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

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

Mais fi l’eau cil agitée parle vent,

ou poufsée par quelque caufe étran-

gcre, elle peut s’élever St jaillir au-

defsus de notre tête; on peut même,

en la refit-tram St en dirigeant fou
cours , faire qu’c:le s’éleve fur les

montagnes: mais ce mouvement
efi-il le mouvement naturel de
l’eau St la direâion naturelle de fa

gravité efsentielle, ou un mouve-
ment St une direéiion qu’elle reçoit

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

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

s’éleve au-defsus de notre tête , ou

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

Voici , répondit le difciple Kao-

Tfu , pourquoi je penfe que la na.-
turc cit indifférente au bien St au
mal. La vie cil la nature même , car
la vie cit dans la nature St dépend
d’elle; ou , fi vous le voulez, la

’ nature n’eût que la réunion des

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

tre , fentir, fe mouvoir, St par con-
féquent elle cit indifférente au bien

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

fide la blancheur cil blanc.
Oui , répondit Kao-Tfu.

Ainfi, dit Memcius, une plume
blanche efl: blanche , comme la
neige blanche en: blanche , 8: la
neige blanche efl: blanche comme
la plume blanche ell blanche.

J’en conviens , dit Kao-Tfu.

Ainfi la natureiclu chien qui vit
n’efi: point différente (le la nature

. du bœuf qui vit, 8c la nature du
bœuf qui vit n’efl point différente

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

me à connoître, fend: 6c fe mou-

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

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

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

Kao-Tfu , palmant à croire que
la nature de l’homme confifloit
dans la vie, c’efl-à-dire dans la fa-

culté de connoître , de fentir 8c de

fe mouvoir, lui dit: Prenons pour
exemple le goût 84 la vue: lorfque
les forces d’un homme (ont répa-

rées par le fecours des aliments,
a: que (a vue cil récréée par la
beauté des couleurs, c’efl: alors la

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

faveurs
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faveurs des aliments 8c la beauté
des couleurs, font une efpece de

.piété ou d’amour; &rcette faveur

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

.efi: quelque chofe d’intrinfeque à
d’homme. Ainfi la piété cil: en effet

au-dedans de l’homme ;-mais la fa-

veur des mets 8c la beauté des cou-
4 leurs (ont hors de l’homme, 8c par

conféquent l’équité n’en: point au-

dedans de l’homme. Ainfi la chofe

la plus importanre pour l’homme
en: de fuivre la piété .8: non l’équi-

té.

La piété 8c l’équité, reprit Mem-

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

Prit: comment donc peut-on dire

Tom: I I. K
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que la piété efl: dans l’homme8z
l’équité hors de l’homme? L’équité

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

fentiment de mon une?
Dites-moi un peu, je vous prie ,

en quoi vous penfez que réfide l’é-

quité du refpeét que l’on rend aux

vieillards: cil-ce dans leur âge plus
avancé? n’ell-ee pas plutôt dans un

fentiment interne de l’aine qui ré-

vere le vieillard pour (on grand
âge 2 Si vous (uppofez que l’équité

du refpeét que l’on porte aux vieil-

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

ou intrinfeque a l’homme.
Voici, dit Kao-Tfu, ma dernier: ’

difficulté. Deux hommes (c pré-
fenteut à moi; l’un cil mon fret:
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cadet s l’autre en: aufsi un frere
cadet , mais il n’en: pas mon fierez
j’aime le premier comme mon fre-
re , parcequ’une déleâation inté-

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

trinfeque à l’homme. Au contraire,
deux vieillardyd’uu âge égal le pré-

fentant à moi, je me fans porté il
les refpeâer également par équité -,

or ce droit de l’équité a P°ur prin-

cipe l’égalité de l’âge qui en: abfo-.

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

en: quelque chofe d’extrinfeque à
l’homme.

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

cuit moi-même , l’autre cuit par

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

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

viande, cet amour que vous appel-n
lez de la piété, cil: extrinfeque à

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

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

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

Quelques uns difeut que la fubv
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fiance de la nature humaine n’ell
point’déterminéc , qu’elle peut de-

venir bonne fion lui fait contracter
de bonnes mœurs, 8C mauvaife, li
on lui fait contracter de mauvaifes
mœurs. Voilà pourquoi, lorfque
Ven-Vam 8: Vu-Vam gouvernerent
l’empire , tous les peuples imiterent

leur exemple 8c embrafscrent la
vertu 5 au contraire , lorfque les
princes Yen-Nam 8L Ly-Vam don-
nerent l’exemple du vice , les peu-

ples devinrent vicieux.
Quelques autres veulent que

les hommes naifsent bons ou mé-
chants , sa tellement déterminés par

ia 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-
ger du vice , 8c Chun fou frere que
rien ne put détourner de la vertu.
Sous l’empereur Cheu, le premier
a: l’opprobre de fes freres , les prin-

ces Vi-Tfu-Ki a: Pi-Keu fes oncles,
8: fils d’empereurs, furent admirés

pour leur fagefse 8c pour leur ver-

tu. ’Dites moi, je vous prie , ce que
vous répondez a ces difficultés.

Il en: difficile de conuoître la na-

ture de l’homme en elle-même,

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

turels de l’homme 5 vous les trou-

verez tous dirigés vers la droite
raifort, vers l’honnêteté des mœurs,
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vers la droiture du cœur, 8c c’efi

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

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

pas reçu en naifsant les facultés né-

cefsaites pour n’être pas méchants;

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

ture naturelle.
Mais pour connaître plus claire-

ment encore la droiture de cette
afeâion naturelle , 8c par confé-

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

Il y a dans tout homme un feus
inné de commiférarion qui le porte
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à fecourir le malheureux , un fens
inné de pudeur qui lui donne de
l’averlîon pour les chofes hontcufes

& qui l’en éloigne, un fens inné

de refpeéi pour fon fupérieut , un

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

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

de la pudeur, équité; le fens inné

pour le refpeâ cil: l’honnêteté;

le fens inné de la fcience cil ce que
l’on nomme prudence.

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

prudence , font inhérentes a la na-

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

Mais , hélas! par un aveugle.
ment déplorable, les hommes pour
la plupart ne réfléchifsenr pas fur la

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

vices. lIl y a au telle des degrés dans la
perverfité de ceux-ci. a: ils font
plus ou moins éloignés de la fa-

gefse 8e de la verni des premiers ,
tantôt de deux degrés, tantôt de

quatre 3 quelquefois ils en font à
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une diflance infinie, mais toujours
parcequ’ils n’ont jamais penfé à

cette droiture de leur nature a: à la
nécefsité de la fuivre a: de la culti-

ver pour remplir leurs devoirs.
Ces vérités fout configuées dans

le livre des poéfies; on y lit: u Dans

n tous les peuples que le ciel pto-
u duit , on trouve la matiere 8: la
a forme: tous les hommes ont donc
n une nature commune 3 c’efl pour
a: cela qu’il n’y a performe qui ne

u fait épris de la beauté de la ver-

* Il]. sa
Confucius, en lifant ce pafsage,

s’écria: Que ce grand poëtc a bien

connu l’art de bien vivre! car [orf-

que le ciel a produit l’homme, il
lui a donné la marier: pour la com-
pofition de fou corps , a; il l’a doué
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de la droite raifou, qui cil comme
fa forme , 8e qui doit donner à la
nature humaine fa perfeétion. Vol-
là la nature commune qui fe trouve
dans tous les hommes; voilà pour-
quoi notre nature en: toujours éprife
de la beauté de la vertu lorfqu’elle

ne fuit que fou propre mouve-
meut.

Une expérience journaliere nous
apprend que dans les riches aunées
de fertilité, ou l’on a facilement
les chofes nécefsaircs à la fubfif-
tance , il y a beaucoup d’hommes
vertueux; 8c qu’au contraire dans
les aunées llériles, ou l’on manque

de beaucoup de chofes nécefsaires

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

crime : cependant, dans ces diffé-
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,rentes aunées , ce font les même!

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

Cette diverfité que l’on obferve

dans les aéiions tantôt bonnes dt
tantôt mauvaifes des hommes, ne
doit donc point être imputée au
ciel, comme fi une année il don-
noit aux hommes une bonne tua-
turc , 8c une mauvaife dans une au-
lte année.

Dans les années de fiérilité , le

I befoiu , la faim , la mifere, replient

pour ainfi dire l’homme fur lui-
même, 8c faufseut fa droiture natu-

. telle en ne le rendant attentif qu’à

fou utilité particuliere: ce qui le
conduit 84 le précipite dans la fange

du vice.
Rendons ceci fenfible par. une
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comparaifon. On ferme du même
orge dans le même champ 8c dans
le même temps 5 il leve, croit 8c mû«

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

roir étoit gras , 8c que la il étoit
maigre; parceque la pluie 8c la ro-
fée , nécefsaires pour l’accroifse-

ment de l’orge, n’ont pas tombé

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

les mêmes foins à toutes les parties

du champ.
Enfin la nature cil la même dans

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

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

La rcfsemblance feule que nous
voyons dans le corps de tous les
hommes ne fuppofe-tclle pas qu’ils

ont tous la même nature? Le fage
Lum-Tfu difoit: Quoique je voie
un cordonnier faire des fouliers
fans connaître la mefure des pieds
8c 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 , fait pe-
tits, étant femblablcs , ces fouliers
grands St petits feront femblables.

Ce n’ai! pas feulement par les

pieds que les hommes font fem-
blables , leur bouche cit encore
,fcmblable. La bouche de tous les
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hommes delire de boire 8: de man-
ger. J’aime beaucoup le mets afsaiè

fonué par le fameux cuifinier Yé-

Ya , 8c il plait de même a tous les
hommes , non parceque le cuilinier
avoit (en! la faculté de diftinguer
le goût de chaque aliment, mais
parcequ’il favoit donner aux ali-
ments une faveur qui plaît à tous
les hommes. Or li la nature du pa-
lais était différente dans tous les
hommes comme elle l’eii: dans les

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

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

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

Ce que je dis du palais convient
L ij



                                                                     

tu. Meus-Tsir,
à l’oreille. Tous les hommes ai-
ment à entendre la mélodieufe voix

du célebre mulicieu Su - Quant.
Ainli la nature de l’oreille en la
même dans tous les hommes.

Il en cil de même des yeux pour
la beauté des couleurs 8e 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 fans, leur œil les même:

couleurs 8c les mêmes farmes,com-

ment fe pourrait-il que , dans tous
les hommes , le cœur , qui efi: le
maître du corps a; le principe de
tous les mouvements aufsi -bien
que des fenfations du goût , de
l’ouie a: des yeux 5comment, dis-je,
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fe pourroit-il que, dans tous les
hommes , le cœur n’eût pas les mê-

mes peuchants 8c les mêmes incli-
nations 3

Mais en quoi 8c pourqupi , direz«

vous , le cœur de tous les hommes
cil-il le même! c’ell par la droite
raifan 8e par l’équité. Les hommes

les plus renommés pour leur fagefse

a: pour leur vertu n’eurent , ne con- I

fidérerent que ce que mon cœur,
aufsi-bien que celui de tous les hom-
mes, pofsede, aime 8c coufidere.
Voilà pourquoi mon cœur 8c mon
,efprit ont pour la droite raifon 8c
pour l’équité un amour aufsi natu-

rel que le delir de mon palais pour
les faveurs agréables de la viande ,
des légumes 8c des fruits.

Mais , hélas l * combien cette

L iij
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droiture naturelle de notre cœur
eft cruellement pervertie par les de-
lirs déréglés qui attaquent prefque

fans cefse les hommes 1 On voyoit ’

autrefois dans le royaume de Cy
une montagne couverte d’arbres
de la plus grande beauté, 8c qui et
offroit un riche 8c charmant afpeâ.
Située dans le voifinage des faux-
bourgs de la capitale, les bûche.-
rons l’ont fauvent dévafiée : pou-

voit-elle conferver fa beauté pri-
mitive 2 Cependant, tant que les
racines des arbres, n’ont pas été arc

tachées 8c détruites, elles pouf-

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

tous ayant brouté 8: foulé au:
pieds les rejettons à mefure que la.

la

éæ’dœ.
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terre les- praduifoit , elle n’offre
plus qu’un fommet aride a: fiérile ,

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

montagne dépouillée d’arbres , di-

fait que le fol en cil flérile,qu’il

ne peut produire du bais , 8c qu’il
n’y a jamais en de forêt fur cette

montagne, croyez-vous qu’il dit
une chofe vraie ou fenféc , sa qu’il

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

fes arbres , contient encore dans
fou fein un principe fécond 8c ca-
pable de produire des arbres fem-
blables à ceux dont elle a été on

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

droite raifon , inné dans fou cœur,

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

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

faiblir fans cefse 8c paraître anéan-

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

8c les germes des arbres paroi fsent
anéantis fur la montagne de Kien-

Nam 3
En effet , pendant le repos de la

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

raifon , commencent ’a renaître; se

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

tu 8e ont de l’averlion pour les
chofes honteufes. si un homme
pouvoit conferver ces heureux ef-
fers de la droite nature, il pourroit
recouvrer fa vertu; mais il , aban-
donnant le foin que demandent ces
fentiments, il livre de nouveau fou
cœur aux pafsious , alors la perver-
fité, prenant chaque jour de nou-
velles forces , étouffera tous les get-

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

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

germes de ces vertus paraîtront
anéantis dans fan cœur, 8c dans
ce: état il fera peu différent des

brutes. Mais croiriez-vous celui
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qui, en voyant ce: homme, diroit
qulil n’a jamais en une difpofirion

naturelle à la droite raifon , à Yé-
quité, à la piété?

il n’y a point de Lhofe qui ne
croifse, fi on lui donne fa nourri-
turc , a: qui ne çérifse, fi elle en
cil privée.

Lorfqnc j’étois dans le royaume

de Cy , j’allais voir le roi Si-Ven-

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

il ne s’occupoit que très peu de
temps 8c très fupcrficîellemcnt des K

connoifsances qui pouvoient for-
mer a pour ainfi dire nourrir fou
cœur. L’efpece dlarbre dont la
croifsancc en la plus rapide ne
Peut jamais arriver à fa grandeur
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naturelle 8c porter des fruits , fi vous

Je placez dans un climat ou un
jour de chaleur cil fuivi de dix
jours de froid. Voilà llemblême des

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

lchauflier for: cœur pour l’engager à

. fuivre la droite raifon. C’était pour

cette jeune plante un jour de cha-
leur.

Mais j’étois à peine foui du pa-

lais , qu’une foule de Batteurs 8c de

beaux efprits ignorants , adula-
teurs , médifants I, obfédoient ce

prince, 8( étoient dix jours de froid
pour les foiblcs femences de raifon
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a: d’honnêteté que j’avais jertées

dans Ton ame. Il goûtoit , il ap-
prouvoit ce que je lui dirois, 8c je
voyois de temps en temps les ger-
mes de l’honnêteté renaître 8e a:

développer: mais à quoi cela fer-

voit-il 2
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 pat-

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 (a grande habileté dans ce
très petit art. Si vous aviez donné
à ce maître deux difciples, dans

0
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l’un r: fût beaucoup appliqué à foc

leçons , &"l’autre les eût écoutées

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

tainement vous vous tromperiez,
8c la diEérence de leurs progrès
dans l’étude des échecsviendroie

de l’inégalité de leur application.

Si-Ven-Vam traite l’étude de la fa-

gefse comme le fecond difciple
traite les échecs.

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

quoiqu’il n’y ait tien d’aufsi excel-

Tom: II. M
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lent, d’aufsi important 8c d’anis!

précieux , fans excepter la vie mê-

me. Par exemple, on m’offre un
jambon d’outfin 8: un poilson d’un

goût exquis; j’aime beaucoup l’un

.8t l’autre , mais je ne peux en avoir

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

leur que le poifson pour le goût 8c

pour le prix; je préfere le jambon:
.de même j’aime beaucoup la vie 8c

l’équité 3 mais je me trouve dans

:des circonllances ou je ne peut
conferver l’une 8e l’autre, il faut

choifir’: je renonce à la vie 8: je
sconferve mon équité.

J’aime beaucoup la vie , j’aime

davantage l’équité: voilà pourquoi

je crois qu’il ne faut pas conferver
[a vie par l’iniquité ô: par la turpi-
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rude. Je hais beaucoup la mort,
mais je hais davantage l’iniquité;
a: je préfere la mort à l’iniquité ,Î

parceq ne 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 pour la conferver
tous les moyens , même les plus
criminels. Et qui voudroit alors er-
pofer (a vie pour la jufiice E De
même s’il n’y a point de mal plus

terrible que la mon, on emploie-3
ra, pour le fouilraireau danger de
perdre la vie, tous les moyens ima«
ginables, 8c même les plus crimiè
nels : alors qui voudroit s’expofer
aux dangers, au malheur, a la mon:

I pourlajufiice? Et comme l’homme

M ij
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cil: tellement formé par la nature,
qu’il voit a: juge qu’il doit aimer

l’équité plus que la vie , 8e haïr

moins la mort que l’iniquité , il

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

mettant il évite la mon a: conferve
(a vie.

Ce fens de l’efprit qui fait ju-
ger que l’on doit plus aimer l’équi-

té que la vie, cil: inné dans tous les

hommes comme dans les fages:
mais les infenfés l’éteignent a: le

perdent; les (ages au contraire’le
confervent 8c le fortifient.-

4 Une écuellée de riz , ou une
tafse de bouillon, (ont bien peu de
chofe; cependant elles fauveroient
lavieaun homme qui feroitdans le
plus extrême befoiu de manger, a:
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il périroit faute de ce fecours; -.

Suppofons que, fur un chemin
ou pafsent des voyageurs prefsés
par la faim , un homme du peuple .
leur propofe ces foibles fecours,
mais avec une brutalité infultante

8e dans les termes les plus inju-
rieux 5 aucun d’eux , quoique pref-
sé par la faim , n’acceptera la nour-

riture qui lui cil ainli offerte: si li
ce même hOmme, après avoir jetté

[on riz par terre 8c l’avoir foulé
aux pieds, l’oEroit à des mendiants,

ils ne l’accepteroient pas.

Aujourd’hui la plupart des gens

du bon ton recherchent avec em-
prefsement, obtiennent fans répu-
gnance, acceptent avec reconnoif-
sance toutes les charges qu’on leur

alite ainfi , pourvu que l’on y
M iij
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attache un revenu de dix mille me.
[ures de grain. Mais qu’eii- ce donc

I que deschofes extérieures,dix mille

mefures de grain par exemple, lorf-
que je les pofsede , ajoutent à ma
performe? a: qu’efl-ce que l’on re-

tranche de ma performe lorfqu’on

ne meles donne pas? Pourquoidonc
les ambitionner fi ardemment 8: les
obtenir a ce prix? Hélas l c’eil pour

bâtir des maifons fuperbes , pour
plaire ides femmes 8c à des concu-
bines , pour donner avec ollenta-
tion quelques fecours à des pauvres
connus , à des amis , ou pour (e &ire
des partifans 8c des prôneurs.

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

qu’ils acceptent des dignités ainfi

oEertcs a: obtenues a ce prix: ils
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(ont donc moins honnêtes que le:
voyageurs 8e les mendiants qui,
prefsés par la faim , refufent le riz
qu’on leur offre infolemment. Di-

fons-le franchement , ils ont dé-
pouillé toute pudeur 8c tout fenti-
ment naturel d’honnêteté s ils n’ont

prefque plus rien d’humain.
Cette honnêteté intérieure eû

comme le cœur de l’homme , 8c l’é-

quité comme le droit chemin de
l’homme. N’eche donc pas une

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

fanent du chemin ou ils devroient
marcher , 8; qui, renonçantà tout
fentiment intérieur d’honnêteté,

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

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

à retrouver fon cœur: n’ell-ce donc

pas le comble de l’aveuglement 8c
de la lâcheté 2

Si , par la contraélion 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 a un médecin qui pourroit
lui rendre fa flexibilité, afin d’avoir

le doigt comme tous les autres
hommes; se performe ne prend le
moindre foin pour redrefser fou
cœur : n’ell-ce pas méconnoître

honteufement le prix des chofes!
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Un homme qui fait un jardin,

prend toutes les précautions poliri-
bles pour que fes plantations foient
bien entretenues , 8c pour qu’elles

aient la nourriture nécefsaire pour
croître promptement 5 mais per-
fonne ne cherche ce qui peut nour-
rir fort cœur: n’elt-ce pas ellimer
fes arbres plus que foi-même?

L’homme doit fe nourrir, parce-
qu’il s’aime 3 8c comme il s’aime

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

qu’il peut apprendre s’il fe nourrit

bien ou mal.
L’homme cil compofé de deux

parties; l’une plus noble 8: plus
grande, l’autre moins noble 8c plus

petite: la plus noble St la plus
grande, c’efl: fou cœur 8c fon efprit 5
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la moins noble 8c la plus petite,"
c’eft la bouche 8c l’eliomac. L’é-’

quité demande que l’on ellime

le plus grand plus que le moins
grand , 8e que l’on cultive avec
plus de foin le plus noble que le
moins noble. il n’efl; donc pas pet-
mis de procurer le bien a: l’avan-h

rage du moins noble 8c du plus pe;
tit au préjudice 8: au détriment du

plus noble 8e du plus grand. Voilà
à quoi fe réduit tout l’art de fe

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

tie la moins noble 8c la plus pe-
tite de lui.même que la partie la
plus noble a: la plus grande , n’ell:

jamais qu’un petit homme très
ignoble; 8c celui qui donne plus
de foin à la partie la plus noble 8:"
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lapins grande de lui-même, devient
un grand hommes: un héros.

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

,utiles?
Les gourmands se tous ceux qui

ne s’occupent que des moyens de
goûter les plaifirs des fens 8L qui
négligent leur efprit 8c leur cœur,
font ce cultivateur, 8c , comme lui,
(ont dignes de mépris.

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

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

Cela dépend de la connoifsance,

dit Memcius. Je m’explique : la
fonélion de l’oreille cil: d’entendre,

comme celle de l’œil ell: de voir;
mais l’oreille ne connaît point la
nature de ce qu’elle entend, 8c l’oeil

la nature de ce qu’il voit : l’œilae

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

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

fes ; a: s’il veut en faire ufage , il
découvre facilement ce qu’il y a de

dangereux dans ce que l’œil voit,

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

pas ufage de cette faculté -, 8c l’œil

ou
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ou l’oreille , attaqués par des cou -

leurs ou par des fous agréables,
céderont fans réfiftance. Cet homo

me fera principalement ufage de
l’aéiivité de fou efprit pour fe pto-

curer les fenfations agréables des
couleurs se des fous; il négligera
fou cœur 8c fou efprit.

Nous recevons du ciel l’œil, l’o-

reille a: le cœur: mais certaine-
meut le cœur cil le plus noble des
trois; c’ell: à proprement parler le

premier principe de la vue 8c de
l’ouie. Lorfqu’une fois ce premier

principe de l’ouie 8c de la vue s’elt

prémuni 8c affermi contre les im-
prefsions dangereufes qui peuvent
attaquer les yeux 8c les oreilles,
alors rien ne peut prendre fur les
yeux 8c fur les oreilles de l’homme

Tome Il. N
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un empire qui le foullraie à celui
de la droite raifon, sa c’ell en cela

que comme la fublime excellence
des illuftres héros; c’ell. cette di-
gnité célelle qui les éleve au-defsus

des hommes ordinaires.
il y a en clïct deux efpeces de

dignités; l’une vient du ciel, 8:
l’autre des hommes. Cette derniere

cit donnée par les hommes; la pre-
miete ell conférée par le ciel. La
piété , l’équité , la fidélité , la véri-

té, l’amour confiant de la vertu,
voilà la dignité du ciel; le premier
minillete de l’empire, la premiere
préfidence des tribunaux fouve-
rains , la premiere préfeâure, voilà

ce que l’on appelle la dignité des

hommes.
Autrefois les hommes ne s’occu«
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poient qu’à embellit pour ainfr dire

8c a orner leur dignité , 8c les di«
gnités des hommes venoient ellesa
mêmes les chercher 8e s’en empa-

rer pour ainli dire au milieu de ces
occupations. Aujourd’hui les-hom-
mes n’orneut leur dignité célelle

que pour parvenir à quelque dignià
té humaine; 8c lorfqu’ils y font

parvenus, ils abdiquent aufsitôt la
dignité célellze , 8c renoncent abfoà

lament 8c entièrement à la’piété,
à l’équité , à la fidélité, à la vérité :’

ils font même arrivés à un tel de-
gréd’aveuglement 8: de folie, qu’ils

ne faveur pas qu’on ne peut con-
ferver la dignité humaine fans la
dignité célelte; ils perdent l’une 8e

l’autre , parcequ’épris d’un faux

N ij
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honneur, ils ne faveur pas aimer
le vrai.

La nature fait naître tous les
hommes avec le defir de la gloire,
de l’honneur, de la noblefse 3 mais,

hélas! ils ne penfent pas que le vé.

ritable honneur, la véritable gloire
de la véritable noblefse, font dans
eux-mêmes. En elïet, ce qu’ils re-

gardent comme honorable, comme
glorieux, comme noble, n’eft point

cette vraie honnêteté que le ciel
verfe dans nos ames , a: qui cil: in-
liniment plus précieufe que toute
autre efpece d’honneur , de gloire
a: de noblefse, 8C qu’aucun hom-

me ne peut nous enlever. La gloire
8c la noblefse a laquelle ils afpircnt
confifle dans un vain appareil 8c
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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 coufignée dans un proverbe

qui dit: a Ceux que Chao-Mam,
a: premier minime de Gin , rend
tr nobles & honorables en leur don«
« nant une dignité , en laleurôtan’t

a il les fait rentrer dans l’humilia-

u tion 8c dans la clafse du peu-
a ple. sa

Cette tourbe d’hommes vains a:

faux qui fe difent vertueux , 8c qui
ofeut en arborer l’étendard , a foin

de fe ménager des excufes pour
toutes les injuil’ices 8: pour routes

les perfidies qu’ils projettent 86
qu’ils commettent. Par une loi gé-

nérale de la nature , l’honnêteté
N iij
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intérieure arrête le mouvement de
la cupidité vicieufe, comme l’eau

éteint le. feu. Ces partifans, ces
prôneurs d’une faufse vertu , fe
comportent aujourd’hui comme un

homme qui, voyant un chariot
de fagots embrafe’ , apporteroit un
verre d’eau pour l’éteindre , 8c qui,

voyant que l’incendie n’ell ni arrê-

té ni diminué , prétendroit que
l’eau n’éteint point le feu ; car ils

ont à peine rappellé a leur efprit
les plus foibles idées de l’honnêteté

pour domter leurs mauvaifes cu-
pidités, qu’ils s’y abandonnent, 8c

difent, L’honnêteté intérieure ne

peut rélillcr aux defirs de l’homo

me: 8c ils n’ont pas plutôt établi

ce fuuefle principe, que chaque
jour ils commettent de plus grands

Afimfi --.-.
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crimes fans répugnance 8L fans re-

mords, 8t par ce moyen anéan-
tifsent dans leur cœur le fentimeut
8: le feus de l’honnêteté.

ll faut donc cultiver fans cefse
8L avec beaucoup de foin l’honnê-

teté infufe par le ciel dans nos
cœurs , afin qu’elle croifsc, mû-

rifse 8: porte des fruits. Mais il y
a un art de cultiver l’honnêteté,

a: cet art a fes principes. La mé-
chanique, 8: tous les arts qu’elle a
enfantés , ourleurs principes fixes,
8c dont on ne peut s’écarter. La

fcience de la vertu , la plus noble
de toutes les fciences, feroit-elle
feule fans principes:

w
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CHAPITRE V1.
Pr N n A N r les guerres civiles ,
les idées de la vraie honnêteté s’é-

toient fort obfcurcies , 8c beaucoup
confondoient la droite honnêteté
du cœur avec les defirs dépravés

des fens. Un fophille demanda à
Vo-Liu , difciple de Memcius:

Que croyez-vous que l’on doive
prifer davantage de l’honnêteté ou

des aliments 2
L’honnêteté , dit Vo-Liu.

Que croyez-vous que l’on doive

ptifer davantage de la volupté ou
de l’honnêteté 2

L’honnêteté , répondit Vo-Liu.

Cela pofé, dit le fophille, fup-
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pofons un homme réduit à une ex-

trême pauvreté: il ne peut trouver
de fubfiflzance en (nival): les rcgles
de l’honnêteté prefcritcs dans le

commerce de la vie, 8c il en trou-
vera 511 renonce à cette honnêteté;

faut-il qu’il meure plutôt que de
violer ces reglcsî

Suppofons un autre homme fi
pauvre, qu’il n’ait pas ce qui efi né-

cefsaire pour faire les frais des cé-
rémonies quelcs loix de [honnête-
té prcfcrivcnt lorfque l’on époufe

une femme, il ne peut donc fa mas
rie: fans violer l’hopnêtcté pref-

critc par les rites; ce: homme ne
peut donc (e marier , [clou vos
principes.

Vo - Lia , cmbarrafsé par ces
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qucflions , alla voir Memcius, 8C
lui en demanda la folution.

Lorfqu’on fait une comparaifon,

dit Memcius, il faut comparer ens
ne elles les chofes de la même ef-
pece. Un homme, par exemple ,
qui voudroit juger de la grandeur
refpeâive de deux corps , a: qui ne
compareroit qu’une de leurs extré-

mités , pourroit juger qu’un po-
teau d’un pouce, qui cil fur une télé-

varion , cil aufii long que les pou-
tres qui foutieuuent les plus grands
édifices. Ainfi , quoique l’or fait

plus pefant que la plume, vous ne
prétendrez cependant pas que le
crochet d’or qui attache une cein-

turc fait aufsi lourd qu’un chariot
de plume.
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Le fophillze , dans les quefiions
qu’il vous a faites , compare ce
qu’il y a de plus important dans la

recherche des aliments, (avoir de
conferver la vie , avec ce qu’il y a
de moins important dans les regles
de l’urbanité 8: de la politelse. Cer-

tainement la néceflité de conferver

fa vie l’emporte fur ce qu’il y a de

moins important dans les loix des
rites pour l’honnêteté dans le com-

merce de la vie. De même il com-
pare ce qu’il y a de plus important
dans la volupté , (avoir l’union
conjugale pour avoir de la pofiéa
ritt’: , avec cc qu’il y a de moins

important dans les rites de l’hon-
nêteté par rapport au mariage, fa-
voir les cérémonies 86 les dépeufes

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

a: propofez-lui ces quefiions: Un
homme cil réduit à la plus extrême

pauvreté 8: fur le point de mourir
de faim; il peut cependant éviter
la mort, si, méprifant les loix de
l’honnêteté, il coupe le bras de [on

frete pourle manger, 8e il va mou-
rir de faim s’il ne veut pas couper

le bras de son frere a: le manger:
doit-il , fans égard aux loix de
l’honnêteté, couper le bras de (on

freree pour éviter de mourir de
faim?

Dites-lui enfuite: Suppofons un
homme réduità une telle pauvreté,

qu’il ne peut faire les dépenfes

prefcrites par les tires dans les ma-
riages; mais il peut, en efcaladant
le mur qui le répare de (on voilin ,
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enlever fa fille 8: en faire fa fem-
me : peut-il avoir recours à ce
moyen pour fe marier, &Ivioler ce
que les loix de l’honnêteté pref-

crivent pour le mariage? Allez lui
propofer ces quellions, 8a prefsez-
le de vous en donner la folution.

Kiao, frere cadet du roi deMTfou,

vint Voir Memcius , 8: lui parla
ainfi : J’entends dire tous les jours
une chofe qui m’étonne , c’efl: qu’il

’n’y a point d’homme qui ne puifse

égaler en vertu Yao 86 Chun; cela

cil-il vrai?
Oui, répondit Memcius; faites

ce qu’ils ont fait, évitez ce qu’ils

ont évité, 8c vous ferez bientôt un

autre Yao 8c un autre Chun. si l’on
n’imite pas ces héros, c’efl parce-

Tome Il. O
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qu’on ne le veut 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 pu-cedent, qu’il eÛ:

modelle , St de celui qui les de-
vance , qu’il manque de refpee’t

pour eux. Il n’y a point d’hom-

me qui ne puifse retarder fa man
che; mais on en voit peu qui le
Veulent. Or la perfection qui a il-
lullré Yao 8: Chun confine princi-
paiement dans le refpeél: pour leurs

parentsSc pour leurs anciensQuelle
diflîculté y a-t-il donc à les imi4

ter 2

Prince, li 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, li 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 inflruétions 5
je me propofe pour cela de me fi-
xer pendant quelque temps auprès
de vous: je n’ai pas moins de plai--
fit à vous entendre qu’à voir le roi

de Trou.
Memcius fentit la faufseté de ce

difcours flatteur, 8: , pour éloigner
poliment Kiao , lui dit: Le chemin
de la vertu cit comme un chemin
public, il n’y a performe qui l’i-

gnore5pourquoipenfez-vousqu’on
ne le trouve qu’ici? il en: vrai que

0 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 vous en écarter dans tous
les devoirs qui ont rapport aux pa-
rents, aux fupérieurs a: aux an-
ciens. Le prince fe retira.

Alors Memcius dit: Je rencon-
trai dernièrement le doâeur Sum-
Kem; je lui demandai ou il alloit.
J’ai .appris, dit-il , que les rois de
Tfou 8c de Cin fe difpofoient a le
faire la guerre , je voudrois les en
détourner.

Me feroit-il permis de vous de,
mander quelles raifons vous em-
ploierez pour les difsuader de fe
faire la guerre 2

Je leur ferai voir, répondit Sum-
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Kem , que la guerre, loin de leur
être utile , leur fera beaucoup de
tort.

Votre dei-sein. en: beau, lui dis-je;

mais je crains bien que le moyen
que. vous vous propofez d’em-
plover ne produife un effet con-
traire à celui que vous efpérez.

Suppofons que le grand mot d’u-

tilité en impofe aux deux rois, 8C
que , déterminés par les vues d’u»

tilité que vous leur propofez , ils
licencient leurs armées; les chefs
a: les foldats mettront les armes
bas avec plailir, parcequ’ils verront

que lapaix leur cit utile. Mais lorf-
que vous aurez pour ainfi dire éle-
vé dans ces royaumes l’étendard de

l’utilité, alors tous agiront pour
leur utilité 3 les généraux 8: les ma-

o iij
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gillrats dans leur obéifiance au roi,
les enfants dans leur refpeét envers

leurs parents , ne le propoËeront
que leur utilité, a: n’aurom ni can-

deur ni fincérité; le roi a: le fujet,
le pere a: le fils , le frere aîné 8: le

frete cadet , n’ayant pour motif 8:
pour fin que leur utilité , toute pié-
té , toute honnêteté, toute équité,

feront bannies: on n’aura pas plu-t
tôt apperçu la pollibilité de. quela

que gain ou de quelque profit , que
chacun fera tous (es elÏorts pour
s’en emparer; a: s’il en efi: frullré,

il éclatera en plaintes 8: en repro-

ches : de la les difsentions , les
haines, les fureurs, les meurtres,
le carnage. La pelle n’eft pas plus
funelie dansun état que la politia» a

que ou la morale qui veut que
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l’homme , dans le commerce de la
fociété , n’agilse que pour (on uti-

lité ; 8: il ell impolsible qu’un

royaume ou cette doârine regne
ne péril’se pas.

Si donc vous voulez procurer la.
paix 8: la tranquillité de ces deux
royaumes, parlez , non d’utilité ,. -
mais de piété 8: d’équité. Faites en

forte que les rois de Cin 8: de Trou
vous écoutent volontiers lorfque
vous leur parlerez de la piété 8:
de l’équité , 8: qu’épris de leur

beauté ils licencient leurs armées ;-

alors les chefi 8: les foldats, infor-
més des motifs de leurs rois , met-
tront bas les armes avec plailir, 8: ,
comme les rois , feront charmés
de la beauté de la piété 8: de l’éd

quité lorfqu’ils la connoîtront;
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Lorfqu’une fois vous aurez élevé

dans ces royaumes l’étendard de la
piété 8: de l’équité , alors la piété

8: l’équité feront les principes de

toutes leurs aélions; alors les gé-
néraux 8: les foldats dans le fervice
du roi, les enfants dans l’obéilsance

pour leurs parents , les freres ca-
dets dans le refpeél pour leurs aî-
nés, ne confulteront que la piété
8: l’équité. Lorfque la piété 8: l’é-

quité , bannifsant toute cupidité
vicieufe d’u’iliré , régneront entre

le roi 5: le fujet , entre le pere 8: le
fils, entre le frere aîné 8: le frere

cadet , on verra fleurir par-tout la
concorde, l’amour , la fidélité, la

vérité, la fubordination , 8: un de-
fir général 8: aé’tif de fe rendre des

foins 8: des fervices continuels. De
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tous les princes qui ont gouverné
leurs états fur ces maximes , 8: fait
régner la piété 8: l’équité entre les

citoyens . vous n’en trouverez au-
cun qui n’ait pas dominé fur tout.

l’empire: a quoi bon donc leurpar-

Ier d’utilité 8: d’intérêt? ,

Memcius , pénétré de douleur

de ce que l’art de gouverner étoit
négligé 8: prefque bouleverlé, di-

roit: Perfonne n’a jamais mieux
gouverné que Yu , Chin - Tarn ,
Ven-Vam 8: fou fils Vu-Vam , fon-
dateurs des dynafiies Hia, Xam 8:
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 8: par
la violence, route l’ancienne ad-
miniliratiou , 8: par conféquent
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pécherent grièvement contre les

aucuns empereurs: mais aujour-
d’hui les rois pechent contre les ar-

chontes, dont ils négligent les ré-

glements; 8: les premiers préfets
du royaume pechent encore plus
grièvement contre leurs rois, 8:
ont ajouté un nouveau degré de
dépravation à la perverfité, puif-

que par leurs flatteries 8: par leurs
bafsefses ils font commettre aux
rois des chofes dont l’idée feule

leur faifoit horreur. I
Lorfquc l’art de bien gouverner

étoit fiorifsant 8: en vigueur, les

anciens empereurs vilitoient tous
les ans les douze rois, 8: cette vi-
fite fe nommoit l’examen 8: l’inf-

peétion de la terre qu’on leur avoit

confiée. Tous les fi: ans chacun q
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des rois fe rendoit à la cour impé-
rialc , 8: cela s’appelloit rendre
compte du royaume qui avoit été
confié. Enfuire l’empereur dans
[on dillriét impérial, 8: les rois

dans leurs royaumes , alloient tous
les printemps examiner l’ératde l’a-

griculture , ce qui étoit en femencé,

8: ce qui relioit à enfemencers ils
tiroient des greniers publics tout
ce qui manquoit aux laboureurs
pour labourerou pour enfemencerf
tous les automnes ils alloient exa-
miner les fruits 8: les moifsons; 8:
fi la récolte étoit mauvaife, ils fup-

pléoient par les greniers publics à
tout ce qui manquoit à la fubfif-

tance des peuples. z
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 humeurs
éclairés 8: habiles remplifsoient les

charges 8: les dignités, alors il fé-
licitoit le roi , lui décernoit des ré-

compenfes 8: augmentoit fan rer-
ritoire; mais s’il voyoit des cam-
pagnes incultes 8: négligées, des

terrains fe couvrir de bois 8: les
vieillards dans l’indigence, les fa-

ges dans l’oubli, les avides exac-
teurs des tributs 8: les impitoyables.
vexateurs du peuple élevés aux di-’

gnités 8: aux charges , alors il fai-
fait au roi les plus vives répriman-

des 8: les plus terribles menaces.
si un roi manquoit à fi: trouver

à la cour au temps prefcrit pour y
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rendre compte de fou adminillra-
tion 8: de [on royaume , on l’abaif-

soit d’un degré; par exemple, s’il

étoit roi-duc , il devenoit roi-
prince; la feconde fois on retran-
choit de fes revenus annuels , 8:
l’on diminuoit fou territoire; la
troilieme fois l’empereur envoyoit
contre lui une armée , 8: fou royau-
me étoit donné à un autre 3 fou-

vent même les empereurs char-
geoient les rois de punir les re-
belles.

Pour punir les rois rebelles , les
cinq archontes le font ligués contre

eux de leur propre mouvement;
8: c’efl pour cela que j’ai dit qu’ils

avoient péché grièvement contre

les belles loix portées par les em-

Tom: Il. 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?
lullre de ces archontes , tint une
afsemblée générale des rois dans le

royaume de Cy, monta fur une
élévation , attacha une viétime au

poteau, 8:, fans l’immoler 8: fans
oindre de fou fang 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, 8: lut aux afsillants les articles
fuivants.
I 1°. On punira de mort les en-
fants qui manqueront aux devoirs

Inn a.



                                                                     

ou LE LIVRE on Memcius. 17:
de la piété filiale; on ne pourra.
préférer le fils d’une concubine au

fils légitime pour fuccédet au royau-

me, 8: l’on ne pourra fubftituer une
concubine à une femme légitime.

1°. On honorera finguliêremene

les fages , 8: l’on accordera des
penfions fuflifantes pour leur fub-
filiance aux hommes capables 8:
habiles , afin que ceux qui fe dif- -
onguent par leur vertu 8: par leurs
talents foient connus 8: jouifseut
de la réputation qu’ils méritent.

3°. On refpeé’tera les vieillards;

l’on élevera les enfants avec une

bonté attentive 8: compatifsante; I
on ne méprifera ni les étrangers ni

les voyageurs; on les recevra avec
bonté , 8: on les traitera avec hon-

neur.
P ij
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4°. On accordera une penfion

héréditaire à ceux qui auront renw

du de grands fervices a la républi-
que; mais leurs dignités ne pour-
ront être héréditaires. On ne con-.

fondra point les offices de magif-
trature , 8: l’on ne donnera point
plufieurs charges a un feul homme.
Larfqu’il s’agira de choifir des mi-.

niâtes , on ne négligera rien pour

mettre en place les hommes les plus
capables 8: les plus dignes; 8: fi un-
premier miniflrc commet un crime
digne de mort , aucun roi ne pourra
le faire mourir de fou propre moue
veinent 8: fans les ordres de l’em-

pereur.
y”. Dans les temps de fécherefse

ou de pluies excefsives , performe
ne pourra faire des digues pour
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détourner les eaux, 8:, ne conful-
tant que fou intérêt perfonnel ,
nuire auxaurres 8: caufer beaucoup
de dommages. Lorfqu’un royaume

aura été affligé de flérilité , les

royaumes voilins ne pourront em-
pêcher d’y porter du grain 8: ce
qui fera nécefsaire pour le foula-
ger. Aucun roi ne pourra céder fora

royaume en entier ou en partie fans
un exprès confentement de l’empe-

reur.
v Voilà le traité fédératif des ar-

chontes: combien les rois de nos
jours s’en rom écartés!

. Certainement c’en: une grande
faute que de dif simuler a un prince
fes torts 8: fes forfaits g mais c’en:
le plus grand 8:1le plus exécrable
des crimes que de porter l’efprit du

P iij
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prince au vice 8: au crime. Comme i
aujourd’hui les principaux minif-
tres portent l’efprit des rois au cri-

me, j’ai donc en raifon de dire
qu’ils pechent grièvement contre

, leurs primes.
Le roi de Lu vouloit faire la

guerre au roi de Cy, 8: donner a
fon premier minilire Xin-Tfu le
commandement de fou armée.
Memcius, l’ayant appris , alla fur-

le-champ trouver le premier mi-
nillre , 8: luidit: Celui qui , négli-
geant de faire infiruire fes peuples
des principes 8: des loix de l’honnê-

teté 8: de l’équité, leur fait pren-

dre fubitement les armes, 8: les
envoie en défordre faire la guerre ,

ne les envoie-t-il pas à la mort 8:
au carnage 2 Or du temps d’Yao8:

l

l:
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de Chun on ne foufftoit pas que
performe attirât fur les peuples la
mifere 8: la mort; jamais ce crime
n’était impuni. Suppofons, fi vous

le voulez , que vos peuples 8: vos
foldats ne fouliient aucun dom-
mage dans la guerre que vous mé-
ditez , 8: qu’au premier choc l’ar-

mée du roi de Cy, mile en déroute,

vous abandonne le royaume; cette
guerre ell-elle permife P 8: pouvez-
vous légitimement en tirer quel-
que avantage , en ne confultant
que la droite raifon 8: l’équité?

Le miniftre à ce difcours chan-
gea de vifage, 8: dit à Memcius
avec un air courroucé: Je ne fais,
8: je voudrois bien que vous me
fifsiez voir pourquoi cette guerre
n’efl pas permife.
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Le voici , dit Memcius. Les an-

ciens législateurs , conformément-
aux principes de l’équité , firent les

réglements fuivants. lls attribue-
rent à l’empereur mille harles, par-
ceque cette étendue étoit nécefsaire

pour qu’il pût tirer la fomme de.
tributs qu’exigeoient Ces dépenfes

indifpenfables; par les mêmes rai-
fous on afsigna aux rois cent ita-
des , ni plus ni moins.

Bien plus , fous l’empire de Vu-

Vam , ces deux illullres héros ,
Cheu - Kum 8: Bay - Kum, qui
avoient rendu de grands fervices
à l’empire , n’obtinreut point de

domaines plus étendus. Le premier

eut le royaume de Lu, 8: le fecond
le royaume de Cy, chacun de cent
llades ; ils n’en defirerent pas da-
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vantage, 8: leurs revenus fuflifoient
à leurs dépenfes.

Mais dans la fuite les rois, do-
minés 8: entraînés par l’ambition-

8: par la cupidité, ont attaqué les,

royaumes moins puifsants; 8: , au
mépris des loix de l’empire , le

royaume de Lu cil quatre ou cinq
fois plus grand qu’à fa fondation.

Si donc il s’élevait un empereur
qui voulût fermement rétablir l’art.

de bien gouverner 8: faire revivre
les belles loix des empereurs, n’ô-

remit-il pas au roi de Lu une par-
tie de fes domaines au lieu de les
agrandir?

Vous voyez donc qu’un roi ne

peut à fou gré augmenter fou
royaume; 8: quand il feroit pof-
siblc au roi de Lurd’acquérir fans
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violence, 8: même quand on lui
offriroit le territoire de Nam-Yam ,
il ne pourroit ni le prendre ni le re-
cevoir fans violer les loix de l’é-
quité 8: de l’honnêteté. C’eft à vous

de prévenir ce défordre 5 car’ un

fage qui ell minilire d’un roi doit
faire tous les elforts pour que (on
prince ne forme aucun projet con-
traire a l’équité 8: à l’honnêteté,

8: pour le faire rentrer dans le che-
min de la vertu s’il s’en en: écar-
té.

Mais aujourd’hui l’on pen fe bien

différemment. Si un de ces minif-

tres dit au roi, Il y a dans telle
contrée des terres incultes 8: lié-
riles , je peux par mes foins les ren-
dre fertiles , 8: par ce moyen faire
entrer de grandes [brumes dans

a1

nu’uurv-nA
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votre tréfor; auflitôt on admire,

on loue par-tout, comme le mo-
delc des minilires , cet homme vain
8: préfomptueux qui autrefois au-
roit excité l’indignation 8: l’hor-

reur de tout le monde comme le
brigand 8: la pelle de fa patrie:
car lorfqu’un minrfire veut enri-
chir un prince fans piété 8: fans
équité , on dit qu’il veut enrichir

un autre exécrable Kié.

Un autre dit préfomptueufe-
ment: site, je peut vous concilier
l’amitié de tous vos voilins , vous

les attacher par une ligue olfenfive
8: défenlive , 8: vous répondre de
la vié’toire fi vous faites la guerre.

pu regarde aujourd’hui comme un
fidele , comme un excellent minif-
tre,’ce fuflifant qu’on auroit autre-
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fois abhorré comme une pefl-e 8:
comme un nigaud; car fi un mi-
nilire veut rendre plus puifsant un
toi fans équité 8: fans honnêteté ,

on dit qu’il veut augmenter les
forces de l’impitoyable Kié.

Ainli quand vous donneriez tout
l’empire à un feul prince; li, con-

formément a l’adminillration ac-
tuelle , il ne s’applique point à cor-

riger les mœurs , il n’en jouira pas

en sûreté un feul jour, car il pourra
a chaque inflant s’élever un prince

fage qui lui fera tomber le fceptre I
des mains au moment ou il y pen-
fera le moins. V

Alors le vieillard Pé-Quéi dit à.

Memcius: Si vous croyez qu’il cit

honteux de former des projets pour
enrichir le prince, que penfcriez-

vous
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Vous de celui qui voudroit n’exige:

que le vingtieme pour tribut î
Cette impofition , dit Memcius ,

in: paroit trop médiocre8: convenir
tout au plus à la pauvreté des perte

ples du nord. Dites-moi, je Vous
prie , fi dans une capitale compofée

de dix mille m..ifous vous croyez
qu’il fuifiroit d’établir un feul ou-

vrier qui fit les vafes dont on a be-
foin.
’ Non fans doute , répondit le

vieillard, car il ne pourroit fournir
a une aufsi grande multitude les.
vafes qui lui (ont nécefsaires.
- Fort bien , dit Memcius. Le tern-
ritoire du nord , plus froid que le
nôtre, ne produit qu’une efpece de

millet médiocre qui peut feule
h réufsir au froid, 8: fur lequel il elÏ

Tom: I l. Q
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très difficile d’impofer un tribut:
d’ailleurs ils n’ont ni villes, ni faux-

bourgs, ni palais, ni maifons, ni
fêtes pour les morts ; les princes ne.
s’y rendent point mutuellement
de vifites 8: ne fe font point de
préfcnts; ils n’ont ni repas de faq-

mille ni fellins pour les morts, ni
banquets; ils n’ont point une mul-
titude de minilires 8: d’officiers.
Ainfi, chez ces nations , les princes
font obligés à beaucoup moins de

dépenfe.8: levingtieme du revenu
leur fui-fit.

Mais li unnptince vouloit intro-
duite a la Chine cette efpece d’é-

conomie , il bouleverferoit aufsirôe
le bel ordre focial que les (ages lé-

gislateurs y ont établi, 8: qui de-
mande des dépcnfcs auxquelles fou
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revenu ne fufliroit pas. Toutes les
loix qui concernent la difcipline
publique, l’honnêteté, les rites.
s’anéantiroient, 8: lion ne verroit

plus de fages capables de remplit
les dignités avec honneur. Com-
ment donc un royaume .pourroieil
être bien gouverné , .fi , comme

vous le reconnoifseu, au pour
une métropole un embarras
cireux que de ne polséder qu’un

ouvrier capable de faire les vafes
nécefsaires à tous les ufages de la
vie? A quel état la Chine feroit-
elle réduite li l’on n’y trouvoit pas

:un Page dont le fecours en: infini-
ment plus nécefsaire pour le grau-I
vernement des peuples que l’induf-

trie du potier?
Nous retomberons donc dans

Qïi
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l’état des nations duinord , li l’on

veut lever un tribut moindre que
la dixiemc partie des produéiions
de la terre, impofé par Yao 8:
Chun; mais fi vous voulez en im-
pofer un plus fort , aÏors vous ra-
menerez l’ancienne tyrannie de
Kié.

Mais, dit le vieillard , pourquoi
s’attacher fi fcrupuleufement aux
réglements des anciens 3 auroient-
ils donc feuls en partage les talents 8:
le génie? Je ne fuis pas un homme
fupérieur , 8: cependant il me fem-
bic que j’ai furpafsé l’empereur Yu

dans les moyens d’arrêter les inon-

dations.
î Vous vous exagérez infiniment
vos fuccès, lui dit Memcius. Le prin-

1son: arrêta les inondations en
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écumant aux eaux un écoulement

naturel; les quatre mers furent les
réfenoirs dans lefquels il dirigea
les eaux : a: vous , en leur oppofant
des digues , vous les avez forcées
d’inonder les royaumes ’voifins.
aïoli le prince Yu fi: cefse: le dé-

filage qui défoloit la Chine: 8c vous.
vous’n’avez point fait cefser le dé-

luge ou l’inonâation , vous l’avez

feulement détourné 5 vous avez
caufé un déluge dans les royaumes

voifins. 0: le déluge ou l’inonda-

tion violente produit une infinité
Je maux , 8c il n’y a point d’hom-

me droit 8: pieux qui n’en ait hor-

reur: voilà pourquoi je difois que
vous vous nompîez Ptodiglcu’fç-

ment. *Un indu ærovcrbe 1mm: que
Q iij
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rien n’efl plus contraire a laverai
de la confiance qulun homme fans

fagacité. tLe roi de Lu, infiruit de la fa
gefse 8c de l’habileté de Lo-Chin-

Tfu , voulut le charger de lladmi-
nifiration générale de fou royau-
me 5 Memcius en fut tranfporté de

joie. 4Oferoîs-ie vous demander pout-

.quoi cette nouvelle vous caufe tant
de joie? lui dit Kum-Sun-Cheu:
(li-ce parceque mon condifciplc
cil courageux 8c confiant, 8: pourra
par conféquenr remplit dignement
cette importante charge 2

Point du tout, dit Memcius.
N’efi-ce point parcequ’il cil pru-

fient 8; vigilant? ou cil-ce parce-
qu’il fait beaucoup?
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Non , dit Memcius , c’eli parce-

qulil aime la droiture.
Surfit-il d’aimer la droiture, dit

le difciple, pour remplir un polie
de cette conféquence?

L’amour de la droiture , répon-

dit Memcius , (nil-iroit pour gou-
verner l’empire, à plus forte rai-

fon pour gouverner le royaume de
.Lu.
p Lotfqu’un miniflre aime la droi-

ture , il écoute avec plaifir les bons
confeils , 8c les aé’cions honnêtes le

charment : alors non feulement fes
amis 8c [es voifins , mais encore les
hommes éclairés, viennent de tou-

.tes parts lui offrir leurs fervices,
leurs lumicres, leurs talents; (a ré-
putation les attire pour ainfi direà
lui de toutes les parties de lem,
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pite, comme on voit les fleuves f:
porter d’eux-mêmes vers la mer. .

Au contraire , lorfqu’un minifire

n’aime pas la droiture , lorfqu’ar-

togant 8: orgueilleux il méprife 8c
dédaigne les autres hommes aufsi

bien que les rages confeils a: les
inflrué’rions utiles qu’on lui donne,

(a réputation s’étend rapidement;

8: les honnêtes gens, les [ages , f:
difent à eux-mêmes : Cet infolent
en ennemi de tout oonfeil a: me-
prife tous les hommes ;on ne lui a
pas plutôt ouvert un avis, qu’il vous

dit fafiueufement , I e fais très bien
tout cela: à quoi bon donc s’ap-
procher de lui? Ainfi l’arrogance
de (on ton , de res propos , de (es
regards , met en fuite les honnêtes
gens a: les [ages qui pourroient l’é-
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clairet , le confeiller 8e le fervir. Or
lorfqu’une fois les hommes de bien

8C les (ages s’éloignent d’un mi-

nillrc , il eft aufsitôt environné
d’une foule de petits hommes écer-

velés, envieux , jaloux d’être (es
lâches délateurs 5 il ne voit qu’eux ,

ne vit qu’avec eux, 8c par confé-

quent ne reçoit jamais un confeil
,fage , n’entend jamais une conver-

fation raifonnablc, ne voit jamais
une aflion honnête: le défarda:
ne tarde par a pénétrer dans tou-
tes les parties de l’adminifiration;

les peuples (c plaignent, 8c enfin le
tumulte & la [édition éclatent.
Quelles font les refsources de ce

’minifire pour rétablir la paix 8:13.

Çabordination à r
Un autre difciple de Memcius.
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lui demanda comment autrefois les
figes le conduiroient, fait pour
accepter , fait pour abdiquer les
charges.

Trois chef es les déterminoient à
l’un ou à l’autre , dit Memcius.

Premièrement , lorfqu’un fige

trouvoir un prince qui le traitoit
avec humanité 8c avec les égards
qui lui étoient dus , 8: qui lui dé-
claroit qu’il vouloit profiter de les
lumieres 8c fuivre [es confeils, alors

il acceptoit la charge que ce prince
lui alitoit; mais fi dans la fuite ce
prince manquoit à (es promefses,
s’il ne vouloit fuivre aucun de (et

avis , il abdiquoit le mîniflere ,
quelque bien que le prince le trai-
tât, 8c quelques égards qu’il du

pour lui. ’
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Secondement, file prince , dans
la premiere entrevue ,’ne promet-
toit pas de fuivre le cou (cil d’u (age,

8c qu’il le traitât cependant avec

humanité 8c avec les égards que
l’honnêteté prefcrit , il acceptoit la

charge , parcequ’il pouvoit efpérer.

d’être utile: mais fi dans la fuite le

prince le traitoit moins bien, li la:
[age s’appercevoit qu’il étoit ino

confiant ou incapable de rien de
grand , alors il abdiquoit encore la.
charge.

Troilièmement enfin , s’il arrio

voit que le [age le rendît auprès
d’un prince qui ne lui donnât au-
cun emploi, 8c qui, après l’avoir.

damé languir dans l’indigence, dît.r

Calage avoit peur-être efpéré que

in luidonnerois quelque charge où
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il pût enfeigner 8: faire ufage de
fa doâriue fur l’art de gouverner;

mais je ne peux ni réduire en pra-
tique (es principes de gouverne.
ment ni fuivre (es Confeils : je ne
veux. cependant pas le laifser mou-
rit de faim; mais tout ce que je
peux faire , au de lui donner une
’penfion : le liage croyoit pouvoir
l’accepter comme l’honoraire d’une

charge; mais il ne recevoit que ce
qui étoit nécefsaire pour fubliller,
8.: le remettoit aufsitôt qu’il étoit

affranchi de l’eméme pauvreté.

- Que la conduite du ciel furies
Pages 8L fur les héros cil admira-

ble! Chun, cet illufire empereur,
a été tiré par Yao de la charrue

pour monter (ut le trône. Le rage
Kiao-Ké-Fuyuce , minime de l’em-
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puent Kao-Tfum, alla chercher
à la campagne , parmi les maçons
Je les charpentiers, Payer: pourl’é- ’

lever à la premiere dignité de la
(Clin-â Kiao-Ké de cabaretier de-

vint chef des confeils de Ven-Vam.
" en-Kum confia le premier miniû

tare a un particulier qu’il tira de la

prifon. Le (age Sun-Xu-Yao vivoit
retiré furle bord d’une mer incon-

nue lorfque Chuan , roi de Trou ,
le fit fou premier minillre Ce
prince (e fit un: réputation écla-

* tante en fuivant les confcils de ce
(age. Enfin Pé-Li-Ki n’était qu’un

pctit marchand, 8c cependant le roi
de Cin lui conféra la premiere di-
gnité de fa cour; 8c le roi Mo-
Kurn profita (i bien de [es confeils,

Tome 11. R
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qu’il devint le chef a: le premier
des rois.

Ainfi , lorfque le ciel defline un
homme à une grande place, a; qui
demande beaucoup de vertu , or-
dinairement il éveille pour ainli
dire 8L développe les facultés 8c les’

talents de fou cfprit par le foin,
par l’inquiétude , par l’anxiété; il

fortifie , endurcit 8c prépare fou
corps à la douleur par les travaux,
par la faim, par la pauvreté; il
l’inflruit par les contradiûions , par

les obliacles 8c par le malheur.
Ainfi préparé , le fage éleve 8c af-

fermit fa vertu dans les afsauts que
lui livre l’adverfité; le chagrin 8c

les peines de l’efprit lui font faire

de nouveaux efforts pour perfec-
tionner [a piété, fou équité, (ou
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honnêteté , fa prudence; le travail,

le fatigue , la douleur du corps at- v
me [on ame de la patience; 8c elle
fe manifelie dans (on gelie, dans
[es regards, dans fes paroles , dans
fa maniere de fe nourrir 5 de jour
en jour il fuit avec plus de foin 8c
de fuccês fes entreprifes, 8: devient
capable d’en former 8: d’en exécu-

ter qui d’abord étoient au-defsus
de (es forces 8: de (on habileté. ï

Quelquefois le ciel fe plaît à for-

mer à la vertu des hommes ordi-
naires par des épreuves à peu près

femblables. ’ 4
C’eli aufsi ce que l’on voit are

river dans le gouvernement des
royaumes. Si dans un royaume les
anciennes familles des grands n’ont

plus ni les lumieres ni la vertu né-

R ij
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cefsaires pour conferver la vigueur
des loix; fi le roi n’a plus de [ages
minillzres afsez courageux pour l’a-

vertir de fes fautes, a: afsez habiles

pour les lui faire réparer; fi le
royaume a: le roi dans cet état
jouifsent d’une paix profonde a:
n’ont rien a craindre des royaumes

voifins 5 alors le roi , environné
d’une foule de flatteurs, néglige le

foin de fou royaume, fe livre a l’oi-

(iVCté 8: a: plonge dans les délices;

bientôt les peuples murmurent, les
(éditions éclatent , f: multiplient ,

fout périr les rois a: bouleverfent
les royaumes.

Ces obfervations conduifent à
une réflexion importante , favoir,
qu’alsez fauvent les peines, l’ad-

verliré , les douleurs . conduifenr
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à une vie heureufe, 8C , au contrai-
re, la profpérité , la difsipation,
les délices , à une mort malheu-
reufe.

CHAPITRE VIL
C n r. u r qui peut exercer 8: culti-
ver avec toute l’application 8c tout

le foin pofsible la capacité de fort

efprit , connoit [a nature 8c celle
des chofes; or celui qui connaît
fa nature 8: celle des chofes , con-
troit ce que c’eii: que le ciel : lorf-
qu’il cil: parvenu à cette connoif-
sauce , il faut qu’il garde fou efprir
8c fou cœur , 8c qu’il n’épuife pas

(on aé’tivité à pourfuivre des chofes

vaines; 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’aéiions

nuifibles , St il ne faut point s’écar-

ter de ces deux objets pour obéir
au ciel 8c pour remplir (es defseins.

La longueur ou la briéveté de

la vie ne trouble point celui qui
cannoit le ciel , dont il fait que les
difpoiitions fecretes ont invaria-
blement fixé le nombre des jours
de la vie humaine: il ne s’occupe
donc qu’a régler fes mœurs pour

pouvoir efpérer une heureufe fin;
il s’efforce de mener une vie fans

tache & fans reproche, conformé-

ment à la difpofitiou du ciel, 8c
c’efi a ce feul objet qu’il réduit la

prudence St la piété. A
A fes yeux tous les événements

heureux ou malheureux viennent



                                                                     

ou tr LIVRE né MEMCI’US. in,

du ciel 3 8c le [age n’envifage que

la difpoiition du ciel dans tout ce
qui lui arrive, afin de ne manquer
jamais ni à la reconnoifsance ni à
la réfignation qui lui font dues;
Celui qui tonnoit le bel ordre des
décrets du ciel n’entreprend rien
imprudemment 8c n’ofe rien témé-

rairement; il ne va pas, par exeat.
ple, fe plateraupied d’un grandmur

qui cil près de tomber. Ainii lori;
qu’après avoir palié fa vie dans la

jufiice 8c dans la piété , l’homme

meurt pailiblement, il [e conforme
a l’ordre 8: a la difpofition du ciel;

mais il les viole &les trouble, lorfa
qu’après une viecriminelle ilmeurt

dans les chaînes 8: dans les fers.
ll cit fi facile d’acquérir la piété 3

la jullice, l’honnêteté, la prudence;



                                                                     

aco Mena-Tsér,
que je fuis toujours étonné qu’elles

(oient fi négligées: on les acquiert

unfsitôt qu’on le veut 5 il eit vrai
nufsi qu’on les perd aufsitôt qu’on

les néglige: mais puifqu’il dépend

de l’homme de les chercher, n’eû-

il donc pas plus facile, 8c infini-
ment plus ntile, de les chercher que
de les négliger 2

Il cil au contraire très difficile
de parvenir aux honneurs 8c aux
richefses , parcequ’étant hors de

nous , il ne dépend pas de nous de

nous les donner.
Puifque notre efprit peut con-

noitre la nature des chofes , il ne
doit confulter que lui-même, ai-
mer 8c faire ce que la droite raifon
lui prefcrir d’aimer ou de faire 5 85

certainement il n’y a point de vos



                                                                     

ou me lavas ne MlucIUt. rot
lupté qui approche de cette fatist-
faâion.

Le moyen le plus sûr pour ac-
quérir cette vraie fcience de toute
l’honnêteté, c’efl: de faire tous fes

efforts pour le mefuret fur les au-
tres. Beaucoup de gens ignorent
aujourd’hui cette fcience de la vraie
honnêteté , parcequ’ils ne réflé-

ehifseut point fur les caufes des
chofes: ils ne peuvent connaître
les vraies regles qu’ils doivent fui-

vre dans la vie ordinaire 8c journa-
licre. Le nombre de ces hommes en:
’infiui aujourd’hui z puifsent-ils

avoir honte de leur vie l
il n’y a en effet rien de plus elli-

mable 8c de plus précieux dans
l’homme quexla pudeur 8c la honte:

mais ces petits hommes artificieux



                                                                     

ac: MnNo-Tsér,
s’applaudifsent de leurs fourberies ,

8c regardent comme des prodiges
d’habileté de bafses intrigues qui

feroient rougirquiconque conferve
quelque fentiment d’honnêteté:

dépourvus de tout fcnriment de pu-
deur, que leur relie-t-il d’humain?

dt doitvon 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 ufer avec les princes
que vous vilitez : il ne faut pas
faire dépendre votre tranquillité du

fucce’s de vos infiruâions s (oit
que les princes écoutent vos leçons

8: en profitent , fait qu’ils ne les
fuiveut pas 84 qu’ils les dédaignent,



                                                                     

Ou LE Livrer DE MrMcrUs. au;
il faut que, toujours femblable a.
vous-même , vous conferviez une
agréable tranquillité d’ame.

j Cela me paroit diliicile , répon-
dit le doéleur: dires-moi , je vous
prie , comment je pourrai arriver à
cette inaltérable féréniré.

r Il faut, répondit Memcius , pra-
tiquer la vertu , aimer l’équité. Le

lège , au milieu de la pauvreté, ne
s’écarte point du chemin de l’équi-

té; couiiitué en dignité, il ne s’é-

carte point des principes du bon
gouvernement , 8: les peuples at-
tendent de lui leur félicité. C’efl:

ainfi que les anciens figes , lorf-
qu’ils étoient en charge , com-
bloient les peuples, de bonheur; ré-
duits a la vie privée , ils s’occu-
paient a régler leurs mœurs, &hla



                                                                     

:64 Mrno-Tsér,
léputation de leur vertu fe répart-
doit dans tout l’empire. Ainfi, uni4

quement occupés à. régler leurs

mœurs , foi: dans la vie privée,
lioit dans les dignités, ils ne cef-
soient de travailler au progrès de la
vertu dans l’empire.

Quoique les préceptes faiseur
connoîrre le chemin de la vertu,
gardez-vous bien d’en conclure
que l’homme ne puifse être ver-

tueux fans les avoir appris. Il y a
des hommes doués d’une habileté

a; d’une fagaeité éminentes qui s’é-

levent d’eux-mêmes à la vertu,
quoiqu’ils n’aient jamais appris les

préceptes de VemVam. imaginez
un homme qui, d’une condition
inférieure, s’éleve aux plus grandes

dignités a: à la plus haute réputaâ



                                                                     

t

ou tu Un: on Mrucrns. se;
tion , 8l qui , au milieu du falie a:
de la gloire qui l’environnent, fa
voit lui - même comme n’ayant
acquis ni honneurs ni richelses t
croyez-vous que cet homme n’ait
pas une excellence qui ’l’éleve an-

defsus des autres 2
Lorfqu’un prince aime la vertu

8k qu’il la pratique, on n’entend

jamais ni murmures ni plaintes de
la part du peuple: s’il en exige un

travail pénible 8c fatigant , foi:
pour la culture de la terre , foi: pour
la conflruëiion des édifices, ils lui.
obéiront fans peine; 8c s’il leur dit

d’aller à la guerre a: de combattre ,

ils n’auront pas le plus léger refsen-

timent contre lui en mourant pour
lui obéir.

Un prince fage pourvoit avec

T ont: Il. S



                                                                     

ses MrNç-Tsér,’ .
tant de facilité aux befoins des peu-
ples , qu’ils s’apperçoivent à peine

de fes bienfaits; 8c il les attire fi
doucement à la vertu, qu’ils y vont
fans fentir l’aéiiou de la caufe qui

les entraîne. IL’exemple de la piété pénetre

bien plus profondément dans les
efprits que les paroles de piété, 8c

les préceptes de la vertu fournettent

les peuples bien plus facilement que
l’es loix: car les peuples craignent.

les loix, mais ils aiment les pré-
ceptes de la vertu; les loix leur ar-
rachent leurs richefses , 8c les pré-

ceptes de la vertu attirent leur
cœur.

On attribue à une inclination
ou à une volonté naturelle ce que
l’homme fait fans l’avoir appris 8E



                                                                     

ou LELXVRE un MrMcrus. 267

fans le feeouts de l’art 5 8c l’on rei-

Igarde comme une connoifsancc na-
turelle celle que l’on acquiert fans
étude 8c fans méditation. Il n’y a,

par exemple , point d’enfant qui ne

puifse aimer (on pere ou fa mere;
[il n’y en a point qui, devenu un
peu plus grand , ne fache rcfpeéier
.fes fteres aînés. L’amour envers le

pere 8c la mere cil la piété; le refl-
peâ pour les freres aînés eli l’équi-

té. Or la piété 8c l’équité (ont na-

turelles a l’homme: il cannoit donc
naturellement qu’il doit aimer (on
.perc 8: fa mere, 8c refchter (es fré-

res aînés. i
C’eii parceque la nature a mis

dans le cœur de tous les hommes
l’amour de la vertu, que les exem-
ples’des vertus agifsent fi puifsame

S ij



                                                                     

se: Meno-Tsér,
ment fur eux 8: les attirent fi for-
tement Nomme on le voit dans le
prince Chun. Il étoit relégué dans

la vallée du mont Lié; (on occu-
pation étoit de tailler des pierres 8c
de couper du bois; fa fociéte’ étoit

des cerfs 8c des fangliers; il diifé-

toit peu des laboureurs ignorants
k grofsiers qui habitoient cette
huée: cependant il n’eut pas pluo

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 perfeâion, 8c ne le quitta

jamais. ’Voulez-vous entrer 8: matcher
d’un pas ferme dans le chemin de

la vertu! ne faites point ce que la
droite raifon prefcrir de ne point



                                                                     

ou LE LIVRE DE Numerus. to",
faire, 8c ne defirez point ce qu’elle

défend de defirer. ’
C’eli principalement dans l’ad-

verfité que la fagacité 8e l’habileté

s’exercent , fe développent 8c fe ma-

nifefieut. Perfonne ne veille plus
attentivement fur fou cœur , per-
forme ne prévoit mieux les maux ,
que les grands éloignés de la crin:
des rois, 8c les bâtards [épatés de

leurs peres comme des orphelins;
Voilà pourquoi ils ont de la dexté-
rité dans le maniement des affaires
’86 de la fugacité dans les délibéra-

tions. -Parmi cette foule d’hommes qui
’remplifsent les cours des rois , j’en

diflinguc quarte efpeces. Il y en a
qui , parvenus aux charges avec
’desspeines infinies 8c par mille in-

S iij



                                                                     

ne Mme-Ta in,
trigues , n’ont en vue que de plaire

au roi par des formes ou des ma-
nieres agréables, par un faux en-
joucment, par les baises flatteries
qu’ils lui prodiguent lors même
qu’il r: trompe.

D’autres ne s’occupent nuit a:

jour qu’a procurer la tranquillité

du royaume, se ils y travaillent
aVec autant d’ardeur que les pre.
miers à [e rendre agréables au roi.

Voilà pourquoi l’on donne aux
hommts de cette (econde darse le
nom de minimes proteCteurs du
pays a: des grains.

Les hommes de la troifieme
claire (e nomment les hommes du
ciel. parcequ’ils ne f: proporen:
que de fuivre la loi du ciel si tu:
de ces hommes prévoit qu’il peut



                                                                     

ou LE lava: on Meneurs. a! t
être utile à l’état 8c faire goûter aux

peuples 8c au roi les vrais principes
de la morale à: dulgouvernement,
il accepte la charge; s’il voit qu’il

ne peut produire cet effet , il s’év

loigne de la cour , 8c mene une vie
obfcure 8e retirée.

Enfin il y en a auxquels on donne
le nom de héros; ce (ont ceux dont
la vie cil: fi bien réglée, que leur
exemple entraîne les misât les peu-

ples, st allume dans toutes les aunes
l’amour de la vertu.

Trois chofes principalement cau-
fent de la joie au (age: t°. labonnc
famé de (on pare 8: de (a mere, 8e
l’union de fa famille: 1°. lorfqu’il

love les yeux Vers le ciel , de ne.
trouver dans (on cœur rien qu’il
puifse fr reproeim 5 8c lorfqu’il les



                                                                     

et: Mnns-Tsit,
porte vers les hommes , de ne voir
rien dans (a conduite dont il puits:
rougir: 3°. de pouvoir, par [es inf-
truâions 8: par (on exemple, infpi-
rer à tous les peuples de l’empire le

defir de fe perfcâionner dans la
vertu.

La pofsefsion de l’empire n’entre

point, comme vous le voyez, dans
la compofition du bonheur du fage.

S’il defire un grand royaume ,

au pour pouvoir communiquer
[la doârine à un plus grand nombre
d’hommes , a: non pas pour pofsé-

der plus de domaines , ou pour
commander à un plus grand nom»
brc d’hommes.

S’il pouvoit le former un grand

royaume au milieu de l’empire 86

Te fouineur: tous les peuples ren-



                                                                     

ou LE [une on Meucrus. u;
fermés entre les quatre mers, 8:
faire régner dans fes états la paix 8e

la vertu , il éprouveroit certaine-
ment une grande fatisfaâion 5 mais

cependant ce ne feroit point dans
ces avantages qu’il feroit eonfiller
[on bonheur,parceque cen’ell point

le bonheur que la nature defiiue à
l’homme, mais dans la perfeélion

de la nature qu’il a reçue du ciel,
et qui cil indépendante de tout ce
qui cil: extérieur à l’homme. Les

richefses, les honneurs , la puifsan-
ce , n’ajoutent rien à la nature que

l’homme reçoit du ciel ; la pauvre:
té , l’obfcuriré , ne lui ôtent rien.

Ainfi tandis que les hommes
vains 8: frivoles négligent 8: per-
dent la piété, l’équité, l’honnêteté,

qu’ils ont reçues du ciel , le Page les



                                                                     

au Mens-Tsz’e,
cultive , les fortifie 8c leur fait pouf-

ser dans fou cœur de profondes ra-
tines; lorfqu’une fois ces vertus
iront dominantes dans (on cœur ,
elles fe produifent pour ainfi dire au
dehors , 8c le rendent feulibles par
la douce férénité qui brille fur (on

virage , par la modelle gravité de
res épaules , par (es gefies 8c par fa
démarche , enfin par tout (on main-

tien , en forte que routes les parties
de fou corps femblent fuivre l’im-

Iprefsion que leur donnent ces ver-
rus.

Ven-Vam fut doué de toutes ces
vertus, 8c ce fut par elles qu’il éle-

va [on royaume à la ruprême puif-
sauce.

Les pois 84 le millet ne font pas
plus nécefsaircs à la vie que le feu.



                                                                     

ou LE Luna ne Menteurs. u;
a: l’eau. Perfonne ne relu le de l’eau

a; du feu à celui qui en a befoiu ,
pareequ’il cil bien sûr de n’en pas

manquer en les communiquant.
On communiqueroit avec la même.
facilité les pois 8e le millet ,li l’on,

ne craignoit pas, en les communia
quant, de manquer de fubfillance;
Il faut donc qu’un prince [âge pro-

cure à (es peuples afsez de pois 8:
de millet pour ne pas craindre de
manquer de fubfif’tance lorfqu’il’

en donnera à ceux qui en auront
befoin, plus qu’ils ne craignent de
manquer de feu 8c d’eau lorfqu’ils

en donnent àcelui qui en abefoin. v
0 Alors les peuples, allianchis de!

la mifereôt de la nécefsite’ de paf- i

se: leur vie a le procurer les ali-
ments les plus nécefsaires, s’oceui

R



                                                                     

en Menu-Tsiz,
peton: à cultiver les fentiments de
piété a: d’équité qu’ils ont reçus

du ciel; ils auront de l’horreur
pour l’iniquité 8c pour l’inhuma-

nité.

Confucius, du haut du mont
Tabula, voyoit le royaume de -
La 8L le trouvoit petit; du haut du
mont Tay-xam, plus haut encore ,
il voyoit différentes provinces de
l’empire . a: l’empire lui paroifsoie

petit. Il en cil ainfi du rage; au
degré d’élévation ou il cil. tous

les biens lui femblent médiocres .
bars la vertu.

Un homme qui voit la mer
croit qu”: peine il y a de l’eau dans

les fleuves; celui qui a été admis
dans l’école de Confucius ne voit

que comme de petits rulfscaux les
doârin.



                                                                     

ou ne LIVRE on MEMciüs. a,

deéfrines des autres, 8c daigne à
peine en parler.
. Lorfqué vous contemplez le
cours des eaux qui le prefsent 8: (e
précipitent , vous jugez qu’elles
viennent d’une fouree; de même
lorfque vous’confidérez la lumiere

que le foleil 8c la lune répandent
fur tous les objets, 8c qu’elle pé-

nerre les ouvertures les plus imper-.
eepribles , vous jugez aufsi que
cette lumiere a une fource: vous
devez porter le même jugement
lorfque vous voyez une haute fa-
gefse 5 n’en doutez pas , elle a cer’-’

tainement un principe ou une aura.
; Mais ne croyez, pas que vous

puifsiez arriver ’a cet état aufsitôt

que vous le voudrez , 8e au premier

d’on. aTome Il. t T



                                                                     

"a Mime-Tsét,
Voyez-vous comme ce ruifseau

coule doucement, comme il ne s’a-

vance que lentement yen la mer,
8c n’y arrive qu’après avoir rempli

les folies 8e les gouffres qu’il ren-

contre fur (a route? voila l’em-I
blême du difciple de la fagefsesv il
ne peut s’avancer dans la carriers-
ou il cil entré , 8L arriver a la En
qu’il le propofe , qu’après avoir

amafsé peu à peu un grand nombre
de vérités lumineufes qui donneur

à res mœurs toute la perfeôiio’n

dont elles (ont capables, à imprio
ment à route fa vie le caraétere de
la décence.

Memcius diroit: Deux hommes
s’éveillentau chant du coq: l’un, en

fe réveillant, ranime en lui tous les
Fenriments qui peuvent portenà la



                                                                     

ou u LIVRE DE Mamans. 215
vertu 8c a l’équité, 8c conferve tous

in jours cette difpofition; on peut
certainement le compter au nom-
bre des difciples du très (age héros
Chun: l’autre au contraire , en s’é-

veillant , forme le projet d’amafser

de l’argent a quelque prix que ce
fait, a: ne s’occupe tous les mo-

ments du jour que de cet objet;
certainement on peut compter ce
dernier au nombre des difciples du
fameux brigand Ché.

Ainfi c’eft la premiers penfée du

matin qui a caufé toute la diffé-
rence entre Chun 8c Ché. Le defir
de l’honnêteté a fait de Chun un

héros illullre , 8c le defir d’un gain

honteux a fait de Ché un brigand

exécrable. .Qu’aujourd’hui l’on connoîr mal

T ij



                                                                     

ne Msue-Tsn’z,
la vraie vertu l L’horreur du mée

pris 8e de la pauvreté, la pafsion
des richefscs 8c des honneurs, font
les principales caufes de l’aveugle-

ment du cœur humain. Quelque
nourriture que vous do niez à
l’homme dévoré par la faim , il la

trouvera bonne 8: favoureufe 3
«quelque boifson que vous donniez
à l’homme brûlé par la foif, il la

trouvera fuave a: agréable , parce.
que la faim se la foif ont ôté a (on
palais la faculté de difcerner les fa-
veurs. Le mépris se la pauvreté foot

furie cœur de l’homme le même
effet par rapport aux richefses 8c aux
honneurs; il trouve bons tous les

t ,moyens de les obtenir.
Je n’héfite donc pas à mettre

beaucoup au -. defsus des autres



                                                                     

ou LE LIVRE DE MEMClUS. "à

hommes celui qui, dans le mépris
«St dans la pauvreté , a pu préfervet

[on cœur de la faim St de la foif I
des honneurs se des richefses.

Dans la carriere de la vertu, ce
n’eii: pas tant le commencement que

la fin qu’il faut confidérer: com-
mencer 8c ne pas finir, c’efi n’avoir

rien fait. Celui qui s’applique à l’é-

tude de la vertu efi femblable a
l’homme qui veut creufer un puits:
après avoir fouillé la terre jufqu’à

la profondeur de neuf perches, s’il
fe lafse, s’il abandonne [on travail ,

il ne découvre pas la fourre qu’il

cherche , St tout ce qu’il a fait (il
inutile. Il en el’t de même de celui

qui recherche la vertu , s’il aban-
donne [on entreprife avant d’être
arrivé à la perfeélion.

T iij



                                                                     

au. M me e -Trs é x,
Kun-Sun-Cheu, difciple de Mem-

cius, lui dit: On lit dans le ’ hou»

.Iu’ng que le fameux minillre Yn .
voyant que l’empereur Tay Kia dé-

généroit de (on aïeul Chin-Tam ,

pdit: u Je ne fuis pas accouzumé ’a

a: voir une conduite fi contraire à
a l’honnêteté, a l’équité. a la droite

,- raifon; il cil: de mon devoir de
et m’oppofer a ce défordre. »

Aufsitôt il conduit Tay-Ria dans
un palais ferret ou étoit le maufo-
lée de l’empereur Chin-Tam, a: l’y

renferme: tout le peuple applau-
dit à l’aâion du minifire. L’em-

pereur Tay-Kia, a la vue des cen-
dres de fou aïeul, rentra en lui-

.méme , fe reprocha fa vie pafsée,

.détefla fes vites, ranima la piété
que fes égarements avoient étouffée



                                                                     

ou L! Lrvu on Meneurs. 2.1.;
dans (on cœur , & s’appliqua fans
relâche à l’étude de la fagefse. Lorf-

que le miniilte fe fut afsuré de fon

changement , il le retira du palais
a: le conduifit fur le trône. Le peu-

ple vit avec tran [port le prince re-
monter fur le trône , 8c rendu à la
vertu.

Permettez-moi , d’après ce fait,

de vous faire une quellion. si un
.fage miniflre fervoit un prince dé;
réglé , pourroir»il , fans injullice 8c

fans impiété , le fufpendre de (es
fonélions royales?

Sans doute , dit Memcius, s’ila

des intentions aufsi pures que le
[age minill’re Y-Yn; fans cela c’efl

un traître 8c un rebelle.
Le même difciple lui dit: On lit

dans le livre despoéfies que ce celui



                                                                     

tu, Mine-Tsiz,
ce qui ne travaille point ne doit
cc point manger, parcequ’il eli: con-

te tre l’honnêteté de recevoir la

n nourriture fans travail. sa

Comment concilier avec cette
maxime la conduite des (ages ,
qui, fans travail 8c fans emploi,
reçoivent de riches penfions du
prince 3

Le (age, lui dit Memcius, lorf-
qu’il cil: dans un royaume, donne
au roi des infirliâions , des confeils

8: des exemples, qui tendent à pro-
curer à l’état la tranquillité, l’abon-

dance 8c la gloire; il donne aux en-
fants , aux freres , aux parents , aux
domefiiques, des inflruéiions 8L des

exemples qui peuvent faire régner
dans l’état l’amour 8c la roumifsion

pour les parents, le refpeét pour



                                                                     

ou LE LIVRE ou Memctus. ne
les fupérieurs , la candeur dans les
aines 8c la vérité dans les difcours.

Quel travail plus important a: plus
noble pouvez-vous exiger de lui
pour qu’il (oit digne de la pen-
fion qu’il reçoit de la munificence

royale 2
Il y a des cas fort embarrafsants,

dit le difciple , se fut lefquels il me
paraît difficile qu’un fage prenne

un parti. Suppofons , par exemple ,
que, dans le temps que le jufle Kao-
Yao étoit premier préfident du tri-

bunal de la juflice fous le (age em-
pereur Chun , le pere de cet empe-
reur eût commis un homicide ,
qu’auroient dû faire alors l’empe-

reur 8c fou miniflre?
Le minime auroit dû fuivre les

loix, dit Memcius.



                                                                     

2.26 Menu-Tséz,
Mais, reprit le difciple , Chun

n’aurait-il pas empêché d’arrêter

[on pere?
Comment, dit Memcius , auroit-

il pu l’empêcher? n’eût-il pas été

obligé d’ohferver les loix tranf-
mires par les empereurs [es prédé-

cefseurs 2
Mais, dit le difciple, l’empe-

reur auroit-il fouEert que fan pere
fût mis à mort!

Non , répondit Memcius 5 l’em-

pereur aimoit beaucoup plus fou
pere que l’empire , 8l il auroit re-
noncé à l’empire avec autant de fa-

cilité qu’à une pantoufle de paille.

Voici donc ce que je conjeâure
qu’il auroit fait : il auroit foullrait

[on pere furtivement , fc feroit en-
fui avec lui. 8c l’aurait conduit fur

mr:.p-n:r-’-:: mua-n..."

-n-r,
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le bord d’une mer éloignée dans

un lieu inconnu, ou il auroit pafsé
très agréablement le relie de fa vie

à remplir auprès de fou pere les deo
voirs de. la piété filiale, fans re-
gretter l’empire , St même fans y

penfer.
p Memcius rencontra le fils du rai

i de Cy avec un maintien 8t.un ait
tout diEérent du maintien 8e de
l’air de ceux qui raccompagnoient;
frappé de ce fpeétacle , ilI dit com-

me eu foupirant: Hélas l quelle
différence l’éducation 8c la condi-

tion produifent dans l’efpritët dans

le cœur des hommes l Ce prince,
fi’diflre’rent de ceux qui l’accom-

pagnent, a-t-il reçu de la nature
un corps 8c une ame femblables au
eprps de à l’ame des autres enfants 3



                                                                     

un Menez-Tsir, ’
n’eil-il pas exaâement, comme les

autres , le fils d’un homme?

v Le palais qu’il habite , le char

qui le porte, les chevaux qui le
traînent, les habits dont il efl vêtu ,

(ont a peu près comme ceux des
autres hommes; 6c cependant (on.
air , fes manieres, (es fentiments,
paroifsent abfolument difsembla- .
bles: d’un vient cette diférence? .

r Du lieu même qu’il habite , du

palais du roi. r . t4 La .vertu , qui cil la maifon du:
fage , 8L mi il habite comme le
prince dans fun palais , ne doit-elle:
donc pas lui dunner un maintien ,
un air , des manieres , des mœurs
ai des fentiments, différents des
autres hommes 2

Celui qui donne une nourriture



                                                                     

ou LELIYRE ne MEMCIUS. sa,
abondante au (age qu’il n’aiime

pas , le reçoit à peu près comme il

recevroit un pourceau ; 8l celui
qui l’aime 8c le nourrit fans le ré-

vérer , le traite à peu près comme

fus chiens sa fes chevaux.
Kun-SunvCheu, perfuadé 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’tre’s

belle 8c très sûre; mais elle cil fi
fiiblime 8: fi élevée , que performe
n’ofe efpérer d’y atteindre: que ne

la rendez-vous plus facile , ou du
moins accefsible P vous verriez
alors le nombre de vos difciples
croître chaque jour.

t Lorfque la vertu 8c la difcipline
[ont en vigueur dans l’empire, die

Tome Il. V



                                                                     

ne Mina-Tsix, r’
Memci us , le rage accePte une char:
g: a: conforme (es mœurs à fa doc-
trine; lorfque la vertu a: les reglcs
[amblent bannies de l’empire, il
n’entre point dans les charges , 8c
[es mœurs font encore conformes
à (a doârînc : mais je n’ai jamais

entendu dire qu’un maître de la fa-

gefs: accommode (a doârine à la
salomé 8c au caprice du yremier

Venu.
ï Le mêmedifciple dit à Memcius:

l’ai fonvem vu chez vous Tam-
Knm, frete du roi de Tarn; il y
venoit pour afsifier à vos leçons ,

a: il paroifsoit lavoir rempli tous
les devoirs de l’urbanitë: cepen-
dant lorfqu’il vous faifoit des quef-

tions, vous femblicz ne pas l’é-

mutcr, a: vous ne lui répondiez
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point; permettez que je vous en
demande la raifon. .I

Celui qui veut s’infiruire , dit
Memcius , doit beaucoup plus s’ap-

pliquer à fuivre la doârine de fan
maître que les rires de l’urbanite.

Lorfqu’un homme , enflé de fa no-

blefse, de fa fagelse , de la [opério-
rité de fou âge, ou des fcrviçes qu’il

-a tendus, ou enfin de [on érudition,

vient dans une école pour y faire
des queflions , il ne propofe rien
qui mérite d’être écouté, 8: il n’y

a point de raifon de lui répondre.
Le prince Tam-Kum s’en; 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

’ v a;



                                                                     

:31. Mans-Tsr’s,
dans votre efprit, 8c faites tous vos
fiions pour vous en garantir. Celui
qui le difpcnfc d’une chofe dont il

ne convient pas de le difpenfer, il
n’y aura rien dans la fuite dont il
ne fe difpcnfe; 8L fi une fois quel-
qu’un fe permet de traiter avec dé-

dain 8: avec mépris celui qu’il doit

traiter honnêtement St poliment,
il n’y aura dans la. fuite perlbnne
qu’il ne traite avec mépris 86 avec

dédain; enfin celui qui marche à
pas précipités dans la carricre des

fciences , ne tarde ordinairement
pas à rétrograder.

Le Cage aime les plantes St les
animaux : mais il n’el’r point com-

panifiant pour eux; il el’c compa-
tifsant au contraire pour tous les
hommes, ou pour le genre humain:



                                                                     

ou LILIVR! ne MEMCIU s. in
mais il n’aime pas le genre humain

comme (es parents , car il fait met-
tre de l’ordre dans (es alitâions;
d’abord il aime tendrement (es pa-
rents , 8c a une piété compatifsaute

pour tous les hommes; enfin il a.
une affeâion commune pour les
plantes 8: pour les animaux.

Deux qualités (ont particulière-

ment nécefsaires à un prince, la
perfpicacité a: la piété; parla pet-

fpicacité il connaît les chofes dont

il convient qu’il s’occupe, celles
qu’il doit (avoir , 8c il s’y applique

foigneufemen’t avec toute l’atten-

tion dont il eli capable; parla pié-
té il aime tous les hommes, mais
il a une amitié particuliere Stade
préférence pour les hommes (ages

8c capables qu’il éleve aux charges

- "V iij ,



                                                                     

au. Mena-T5 rît,
8: aux dignités. Yao 8: Chun a4
voient une perfpicacité qui les ren-

doit capables de toutes les fciences;
cependant ils dédaignerenr toutes
les connoilsances frivoles , 8e s’ap-

pliquerent fur-tout 8c prefque uni-
quement à celles qui leur étoient
nécefsaires pour remplir leurs de;
voirs: de même ils n’avaient pas
pour chaque homme une piété du:

linguée , 8c réfervoient ce fenti-

ment pour les (ages.
Ceux qui donnent toute leur ap-

plication aux petites chofes 8c qui
négligent les plus grandes , ne con-

noifsent pas ce dont ils doivent
s’occuper. Par exemple , il y a des

perfonnes qui donnent toute l’ap-

plication dont elles (ont capables
pour (avoir exaé’teruentôt avec pré-
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eifion combien il faut porter le
deuil pour leurs confins, 8C qui né-

gligent le deuil de trois ans pour
le pete 8c pour la mere : d’autres
connoilsent profondément les plus
petites loix de l’urbanite’ ’a table , 8:

ne voudroient point y manquer;
mais ils le livrent a tous les excès
de la bonne chereh

CHAPITRE VIH.
M a M c 1 u s dit àKum-Sun-Cheu
fou difciple: Combien Hoéi-Vam,
roi de Guéy, eli éloigné de la vraie

piété! il eli comparifsant pour les

animaux 8e cruel pour les hommes.
Celui qui cil doué d’une vraie piété

aime d’abord (on pere, (a mere 8c

Jim)! F11"

"4L;
I

Il; J
à



                                                                     

:36 Mnne-Tsit,
[es confins , en recoud lieu les peu-

ples , troifièmement les animaux
Br les plantes: au contraire , l’hom-
me qui n’a point une vraie piété

aime d’abord les plantes 8c les ani-

maux, en recoud lieu les peuples,
a: enfin (es patents.

Pourquoi penfez-vous ainli de
Hoéi-Vam 3 dit le difciple. p

Pour agrandir fes états, répon-
dit Memcius, c’ell-â-dire pour ao-

quérit des plantes se des animaux,
le roi Hoéi-Vam entreprend des
guerres cruelles, livre des batailles
fanglautes St prodigue la vie de fes
peuples. Plufieurs fois il a vu la
terre inondée du fang de (es fujets

8L couverte des corps morts de les
foldats dont les exhalaifons infec-
toient au loin l’atmofphcre: [on
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cœur n’a cependant point été ému

de cet affreux fpeé’tacle; au con-

traire, il n’avoir pas plutôt perdu
une bataille, qu’il brûloit d’en livret

une fècende 5 8c pour rappelle: à
lui la fortune fit la vié’toire , il pla-

çoit dans les premiers rangs (on
fils Xin , héritier du royaume, a:
lès autres parents. Se conduire ain-
li, n’ellz-ce pas aimer en premier

lieu les plantes se les animaux , en
feeond lieu Tes peuples , se en troi-

Iieme lieu [es enfants à: [es pa-

rents 2 ’Ne me dires pas que le livre de
Confucius, intitulé le Printemps
à l’Automne, eli rempli de l’hif-

toire des guerres que les princes fe
faifoient: ce philofophc les con-
damne comme injufles 3 8c quoique



                                                                     

448 Mine-Tsét,
vous y trouviez quelques a&ions
qui offrent une apparence de vertu,
elles (ont cependant peu différentes

des vrais crimes. Les guerres julies
(ont celles que le prince fupérieur
fait pour réduire un valsai rebelle,

ou l’empereur pour punir un roi
qui manque à (on devoir. Les guer-
res injulies (ont celles que les prin-
ces font fans avoir obtenu la per-
mi (Sion de l’empereur.

si quelqu’un va trouver un prin-
.ce 8c lui dit , Je pofsede l’art de la

guerre , 8c performe ne fait mieux
que moi ranger une armée en ba-
taille 5 cet homme commet certai-
nement un crime irrémifsible con-
tre l’état, parcequ’il tend a troubler

la paix du royaume , à exciter le
roi à prendre les armes a: à cxpofer
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le vie de (es fujets. Un prince pieux
n’a point befoiu d’armes pour vaine

etc; fa piété tendre 8c la douceur

de (on gouvernement lui gagnent
tous les cœurs; il n’a point d’enned

mis. Ce fut ainfi que le prince
Tchin-Tang (e fournit rapidement-
l’empire. Tandis qu’il parcouroit

les provinces du midi, les provins
ces du nord le plaignoient de fa
lenteur. SOmmes-nous donc moins
opprimés que les autres? difcient
les peuples de ces provinces: pour-’

quoi notre libérateur ne vient-il a
nous qu’après avoir déJivré les au;

tres î pourquoi tarde-cil rama ve-i
nir 2

- rCe fut avec ces armes que Vu-
Vam attaqua Cheu , le’derniet em-’

pereur de la dynaliie des Yu. Il
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n’avoir que trois cents chariots de
guerre 8e trois mille loldats d’élite.

Lorfqu’il entra fur les terres de l’en-

nemi , il parla ainfi aux habitants
avec la bonté 8L l’affabilité qu’il

avoit pour tous les hommes : se Raf-
u suivez-vous, peuples que je ché-
- ris, vous n’avez rien a craindre :

c: je viens vous confolet 8c non
a: vous faire la guerre ; je ne viens
et point ravagervotte pré , je viens
a vous offrir la paix a: l’adoucilse-

c ment de vos malheurs. u
Tous alors fe jettereut aux pieds .

de Vu-Vam , le révérerent comme

leur fauvent, a: [e fournirent à
lui.
- Lorr qu’un prince attaque les au-

tres, il ne fr: propofe que de les
diriger 8: d’établir dans leur cœur
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la piété a: la droiture qui le gui-
dent, 8c c’efl ce que fignifie le mot

diriger. Voila pourquoi tous les
peuples defirent de appellent à eux
un prince pieux 8c julie qui réta-
bliCse les mœurs 8c le bon gouver-

nement. A quoi donc fervent les
armées , les combats 8c les viétoires

fanglantes 2 j
Il en cil du (age qui enfeigne les

principes de la morales: du gou-
vernement comme du fculpteur :
celui-ci peut apprendre à (on éleve

les principes de les regles de fou art ;
mais il ne lui donne ni le génie , ni
la fagacité, ni l’application.

J’ai toujours très bien compris
que c’était un grand crime que de

tuer le pere, la mere , les parents
des autres: mais préfentemcnt une

T orne II. X
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expérience journaliere m’a fait con;-

paître combien ces homicides font
punis rigoureufemcnt 5 car comme
ils ruent les peres ou les freres des
autres, leurs percs 8L leurs fretes
fontaufsi tués par un autre. Ainfi
ils ne tuent pas leurs peres de leur
propre main, mais ils les font tuer
par une main étrangcrc, de ils com
mettent deux crimes dans un feul,
un homicide 8c un parricide. i

Autrefois on avoit établi des
douanes fur les confins du royaume
8C dans les foires pour empêcher la
cruauté 5 mais aujourd’hui on les

établir pour lever, parles vexations
8c parles exactions , des impôts ex-

eefsifs. . .-.Un prince qui ne remplit pas fan
devoir de prince ne pourra venir à



                                                                     

ou LE Ltvnr on MEMCXUS. sa;

beur de faire remplir aux autres
leurs devoirs , fans excepter fa feni-
me 8L fes enfants. De même fi un
prince donne à fes préfets Br a (es

peuples des ordres bots de faifon 8e
contraires à la raifon, non feule;-
meut ils n’y obéiront qu’aveepei-

ne, mais encore la femme n’obéira

point à [on mari ni les enfantsà

leur pere. fNe me dites pas qu’il cil diflicile

de réfiflzer à la corruption de nos
mœurs. Les années de fiérilité ne

font- pas mourir de’faim un homme

très riche , & les temps de’corrup-

tion ne rendent pas pervers un
homme doué de beaucoup de ver-

tu. -Il y a une vertu vraie se une un
tu firuulée. On voit des hommesfi

X ij
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vains St fi avides de réputation 8e de

510i te, que, pour faire parler d’eux ,

ils refuferoientou abdiqueroient un
royaume puifsanr. Il n’efi pas diffi-

cile de difcerner la faufseté de leur

vertu: ces contempteurs faiiueux
des grandeurs 8: des richefses , qui
ne (ont point de vrais héros , (ont
tranfportés de joie ou de colere
pour le moindre fuccès ou pour la
plus légere contradiéiion, pour une

écuellée de riz obtenue ou perdue.

Ces fentiments de colere ou de
joie fe manifefient fubitement fur

- leur vifage , 8L découvrent la fauf-
seté de leur héro’ifme.

Trois chofes fervent de bafe aux
royaumes , une confiance prudente,
une honnêteté équitable, une fage

économie dans L’adminiflration. Si
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un prince n’a pas une confiance
prudente pour des minifircs pieux ,
il; (e retireront, 8c le prince n’aura

point de miniflrcs fur lefquel; il
puifse (e repofer, 8: l’état fera fans
fecours. Si l’honnêteté 8: l’équité

ne (ont pas dominantes dans le
royaume , la fubordinarion en (en
bannie , le fupéricur fera. méprifé.

l’iuférieur arroganr fortin. des bor-

nes de la foumifsion , 8L le déforme

fera bientôt général. Enfin fi Fou

néglige les principes de Féconomie

dans l’adminiftration. la pauvreté

des peuples augmentera vchaque
jour, 8L l’on n’aura pas afscz de

richcfses pour fe procurer le néccf-

sure.
I Vous trouverez peut-être un ou
Jeux hommes fans piété, qui , par

X îij
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artifice ou par le moyen de la guer-

re , ont acquis un royaume : Je
doute que vous en trouviez un (en!
qui fait parvenu à l’empire.

On eflime principalement trois
ehofes dans les royaumes, le prince,
le peuple, 8c le heu ou l’on rend un

culte aux efprits confervareurs des
fruits; mais le peuple efl avant les
deux autres , a: le prince efi la troi-
fieme En voici la raifon Un homo
me qui gagneroit les cœurs sa qui
dirigeroit les volontés de ces peu-
ples difpcrfés dans les champs ,
pourroit devenir empereur. Celui
qui gagne 8: fe concilie la bien-
Veillance de l.empereur ne peut de-

venvr que roi a: celui qui gagne
la bienveillance du roi ne peut de-
venir que préfet ou minime du
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royaume : ainli le peuple cil plus
que le prince.

C’efl le roi qui préfide aux (a?

erifices 8c au culte que l’on rend’

aux errits dans les lieux élevés qui
leur font confacre’s 5 fi par (es vices

ou par (on mauvais gouvernement
il s’expofe à le profaner, on le dé-

pouille de fa dignité, on lui ôte
fou royaume 8: on le donne à un
fige: ainfi l’élévation de terre ou

l’on rend un culte aux efprits cil:
plus précieufe que le roi.

Enfin cette élévation cri l’on

rend un culte aux efprits a été con-

facrée pour la confervation de la
vie du peuple. Tant que les ani-
maux, les fruits, les grains prof-
perent , on fait au printemps 8c à

A l’automne des factifices fur ces

.Lueænfinrm



                                                                     

:48 Mrso-Tsét.
hauteurs; mais fi l’on efsuie des
fécherefses ou des inondations fu-
neltes , on détruit cette élévation

de terre, 8: l’on en éleve une autre

dans un lieu différent : ainli le peu-

ple cil plus important que cette
élévation , puifqu’en elfe: ce lieu

cil pour le peuple a: non le peuple
pour ce lieu.

Les hommes illufltres par leur
haute perfeé’tion fervent d’exemple

pendant leur vie, 8c après leur mort
deviennent la regle des mœurs. On
peut mettre au nombre de ces hom-
mes précieux le prince Pé-Y 8c le
préfet Lieu-Hia-l-Ioe’i. Quoique

morts depuis bien des fiecles, ils
inüruifent Cependant encore les
hommes par leurs préceptes 8c par
leurs aérions. Au récit des mœurs
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irréprochables du prince Pé-Y,
l’homme pervers réfléchit (in fa.

corruption, l’homme effréné aime

la modération, le timide prend
du courage , le foible leur aug-
menter (on amour pour la vertu 8C
(es forces pour s’y élever : de même

le récit des mœurs polies 8c perfec-

données de Lieu-Hia-Hoéi porte
le parcimonieux à la libéralité, in-
fpire de l’urbanité à l’h imme gref-

sier , donne de l’élévation à l’honn-

me bas 8c abjeâ.

Puis donc que depuis tant de
fiecles il n’y a point d’hommeen

qui le récit de leurs actions 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 fur leurs con-
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temporains , fur leurs familiers ,
fur leurs amis , dont le cœur étoit
échaufé, 8: pour ainli dire enflam-
mé, par l’aâion immédiate de leurs

difcouts , de leurs exemples 8c d

leurs vertus 1 -. Un particulier difoit à Mem-
cius: Les louanges font une’partie
du bonheur des hommes 5 quant à

moi, performe ne me loue , 8c je
fuis en butte aux injures a: aux ou-

nages. ’ -Ce n’efi pas un li grand malheur

lui dit Memcius; les hommesles
plus honnêtes 8c les. plus louables
(ont ordinairement ceux contre ler-
quels on le déchaîne le plus. Vous

voyez deux grands exemples de
’ cette vérité dans Confucius sa dans

Vu-Vam. On peut appliquer..à
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Confucius ce pafsage du livre des
poéfiesp, qui dit :- Puis-je n’être pu!

àflïige’ Iorfque je vois ce peuple 6’

ce troupeau de petits hommes irrités;

à ligué: contre moi P r j:
1 On peut appliquer à Vu-Vanl
ce: autre pafsage qui dit : Il Input
éteindre abjblumenztla haine des ne?
dans étrange": ; ’mar’s elle ne pore-Ï

ta I pas la moindre atteinte à fit
gloire 6’ àfiz répùtariort. .
. Les anciens figes difsipoient les

ténebres de l’efprit en communiê

quant leurs lumieresi les modernes
prétendent éclairer en commuai:

quant leurs ténebres. . .4
.À Memcius, pour donner de l’af-

dent à’fon difciple Kao-Tlh, lui
dit: Si des. voyageurs r: fraient un

I



                                                                     

an. Meus-T5 in,
l’entier dans les montagnes a: qu’ils

y pafs-cm 5c repalsent fréquem-
ment, le (entier deviendra bientôt
un grand chemin ; mais [1 les voya-
geurs cefsent de le fréquenter ,
bientôt l’herbe y croîtra, a: il fera

rempli de ronces . d’épines 8e de
broufsailles: de même l’équité 8c

la droite rai fon font le grand che-
min du cœur humain; li on ne le
fréquente pas , li on n’y matche

pas fauvent, les pafsions a: les vi-
ces y pullulant . couvrent a: olfuf-
quem le droit chemin de la vie, a:
nmplifsent le cœur humain. a

Un particulier du royaume deCy
demanda à Memcius ce qu’il pen-

fait de Lo-Chin, un de l’es dif-
ei ples , qui paroifsoit fort fupe’rie’ur

aux autres. C’dl



                                                                     

ou ttLrvnt DrMmcrUs.’ 25;:
C’el’t un homme honnête 8: vrai,

répondit Memcius.
Qu’entendez vous, je vous prie ,

par un homme honnête 8c vrai?
I L’homme honnête , dit Mem-

cius, cil celui qui fait aimer ce qui
efidigne d’être aimés l’homme vrai

cil celui qui ne le permet ni dupliê
cité dans le cœur ni déguifcment

A dans fes aérions, 8c dent rien n’al-

tere la candeur.
Celui qui, par une longue appli-

cation, a pour ainli dire accumulé
vertus fur vertus, cil: bon; celui
qui, après avoir rempli (on cœur
de ces vertus , les pratique 8c les
manifefle avec éclat dans (on main-

tien 8t dans fes mœurs , cil grand
Celui qui, parvenu à cette gran-

deur ,vaccroît chaque jour fa vertu

Tome Il.
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par une application continuelle, 8:
parvient à faire le bien dans routes
les occafions comme par une im-
pullion naturelle , ou par infiinét,
cil un homme excellent , ou un

fage. »Enfin celui qui s’ell élevé a une

vertu li délicate, fi pure, fi éloi-
guée de tous les feus qu’on ne peut

ni l’apperccvoir ni la pénétrer, le

nomme fpirituel. .
Voila les fix degrés que l’on dif-

tingue dans la perfeéiion. Lo-Chin
s’ell élevé aux deux premiers, 8c cl!

au- delsous des quatre autres. Vous
en trouverez au relie peu qui ai-
ment ainli l’honnêteté, la probité ,

la vérité. On trouve par-tout les
difciples des feftaires Mé 8: Yam,
dont le premier veut que l’on aime
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également tous les hommes; a:
v l’autre que l’on n’aime que foi-

même.

Au telle, li les difcr’ples de ces

feâaires reviennent à nous, il faut
les traiter avec beaucoup d’égards,
a: les exhorter à ne pins nuire à l’é-

quité par leurs difcuurs.

Memcius revient enfuire aux de-
voirs de la piété du prince envers"

fes fujets , a: il dit a La levée des
tributs a des loix fixes 8c immua-
bles , 8L (e fait dans des temps dif-’

férents : on leve en été le tribut de

la foie 8: du chanvre , en automne
le tribut du millet Br du riz , 8c l’on

ordonne les corvées pour les tra-
vant publics en hiver Un prince
[age a: pieux n’exige qu’un de ces

tributs à la fois: s’il en exigeoit
Y ij



                                                                     

1.56 MING-TSÉE,
deux dans le même temps, les peu-
ples périroient de faim 8c de mi-
fcrc; s’il les exigeoit tous trois en
même temps , le truple le difper-
feroit, les habitants abandonne-
roient leur patrie , les enfants le
répareroient de leurs peres , 8c le
royaume périroit.

Il y a trois choies qu’un prince

doit ellimer comme les plus-pré-
eieufes de toutes 5 le royaume tranf-

mis par (es ancêtres, les peuples
confiés à les foins, 8c l’établilse-

meut d’un bon gouvernement. S’il

eilrme davantage 8C recherche com-
me plus précieufes les richefses 8c
les pierreries, après avoir cfsuyé des

dangers 8L des calamités il périra

infailliblement : c’ell le fort ordiv

paire des hommes qui, ayant de la
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puifsanee 8: de l’autorité, ne rc- I

connoifsent point de loir, refilaient
d’écouter la drorre raifon , 8c mé-

prifent la vertu a les principes de
la morale.

Il n’y a performe qui, à la vue
d’un malheureux, n’éprouve un

fentiment de douleur; mais il ar-
rive louvent que l’on éprouve ce

fentiment a la vue de ce qu’un
homme fouffre , 8c qu’on ne ref-
sente pas cette douleur à la vue d’un

autre homme, parceque le cœur
cil aveuglé par la cupidité ou par

quelque pafsion: un homme vrai-
ment pieux étend ce fentiment de
eommife’ration à tous ceux qui
fortifient. De même il n’y a per-
firnne qui n’ait un fentiment de pu-

deur qui lui donne de l’averlion

a Y iij

En..-
’11



                                                                     

:58 Mrncs’l’sit,
pour toute aâion honteu (e; cepen-
dant il arrive que tandis que l’hom-

me éprouve cette averfion pour cer-
taines aérions honteufes , il s’en

permet d’autres , parccque la cupi-

dité ou la palsion aveugle le cœur:
or la vraie équité étend ce (enti-

ment de pudeur à toutes les aâions

l: nervures.
On voit par-là que les devoirs

de la piété (se de la pudeur [ont
tellement étendus, qu’il n’ell pref-

que pas pofsible de les remplir 8c
de ne pas manquer à quelques uns.

Un homme que l’on traite com-

me un valet 8: qui en rougit, doit
en chercher la caulcduns luirmême,
8c fe corriger lorfqu’il l’a trouvée;

s’il a pour toutes les aérions qui
peuvent l’humilicr le même feutiv
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ment de pudeur , il parviendra a ne
rien faire que de droit 8: de julle:
au contraire, celui qui parle lorf-
qu’il ne convient pas de parler, ou
qui fe tait lorfqu’il faudroit parler,

afin de découvrir par (on filence ou
par fes difcours les fentiments des
autres , commet une turpitude clan-
defline, comme le voleur qu; c
le mur de la maifon de fou voifin.

Des difcours fimples en appa-
rence , mais d’un feus profond ,
font véritablement de bons dif-
cours, comme une modefle éco-
nomie 8c une généreufe libéralité

[ont véritablement la bonne ma-
niere de vivre.

Le fage , par fa confiante vigi-
lance fur fon cœur, par la pureté
de [es mœurs, par le bel exemple
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de fa vie, infpirc aux magiilrats 8c
au peuple le defir de l’imiter, 8c
regle en quelque forte tout l’em-
pire. Concluez de l’a que, pour bien

gouverner fes peuples, un prince
doit f e bien gouverner lui-même.

La chofe la plus importante dans
la recherche de la vertu, c’efl la
vigilance fur fon cœur; 6L il n’y a

point de moyen plus sûr pour con-
ferver fort cœur que de diminuer
fes defirs ou (es befoins. Quand
un homme qui a peu de defirs ou
peu de befoins négligeroit de gar-
der fon cœur, 8c que dans ces mo-
ments d’inadvertenee , il s’écarte-

roit, il reviendroit bientôt à lui-
même: mais le cœur d’un homme

qui a beaucoup de defirs a: de be-
foins lui échappe malgré fa vigi-

lance & fes foins.
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Confucius difoit: Je ne peux

m’empêcher d’être un peu fâché

contre ceux qui pafsent devant ma
porte fans daigner entrer chez moi,
excepté cependant contre ces hy-
pocrites qui , dans leurs villes , font
regardés comme des hommes ha-
biles 8c d’une grande fagacité; car

je regarde ces petits hommes fi fa-
meux, fi habiles 8c fi loués, comme

les plus dangereux ennemis de la
vertu.

Le difciple Ven-Chun demanda
à Memcius par quels moyens ces
petits hommes étoient ainfi prônés

81 admirés.

Le voici, dit Memcius. D’abord

ils affichent un profond mépris
pour les vrais amateurs de la vertu.
A quoi bon, difent-ils, ces magni-
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firmes paroles qui (ont fans effet?
On a fans celse dans la bouche les
paroles a: les mitions des anciens
figes , des anciens héros , des an-

ciens empereurs : à quoi fervent
tes difcours? Pratique-bon ces
Vertus dont on parle continuelle-
ment ? point du tout.

Enfuite, pour faire méprifer les
hommes véritablement vertueux,
ils dirent: A quoi bon embrafser
ce genre de vie lingulicr fans fruit
6L (ans utilité? pourquoi ne pas
vivre comme les autres? Un hom-
me doit conformer (a vie a [on
fiecle; tout le monde alors le juge
honnête , a: cela fuflit.

Voilà comment ils décrient les

anciens rages, 5: comment, lâches
adulateurs , ils captent la bienveilù
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lance du vulgaire , 8c (e font regain
.der comme des hommes de génie.

Mais, dit le difciple , ces hou-L-
mes [ont en effet polis 8: doux, 8c
leurs procédés répondent à leur ré-

putation : comment donc Confu-
cius les regarde- t-il comme les
pelles de la vertu à

Ces hommes , dit Memcius, (ont
très adroits , a: il ne feroit pas fa-
cile de prouver 8c de découvrir
leurs iniuftices 8: leurs vices. A ju-
ger d’eux par quelquesunes de leurs

alitions 8c par quelques uns de leurs
difcours, vous les prendriez pour
les plus finceres , le plus fideles , les
plus défintérefse’s , les plus integres

des hommes; a: cependant ils f:
conforment en tout aux mœurs dé-
pravées de leur fiecle : voilà pout-
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quoi la multitude les loue. Peura
être même , enivrés des éloges
qu’on leur prodigue, f: croient-ils

en effet des hommes vertueux s
peut-être ne voient-ils pas leurs
vices , 8c par couféquent ne peu-
vent-ils rentrer dans le chemin de
la vertu : voilà pourquoi Confucius
les appelloit les peltes de la vertu.

Confucius difoitd’ailleurszTout

ce qui n’en point ce qulil paroit
cl! odieux , parceque nous crai-
gnons de prendre une fauIse appa-
rence pour la vérité: voilà pour-

quoi je hais ces petits hommes que
leur ville loue 8c admire , parceque
je crains qu’ils ne confondent dl ne

faiseur perdre les idées de la vraie
vertu.

Le fange ne peut remédier aux
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maux caufés par ces feéiaires qu’en

s’efforçant de rétablir, par [es in-

flruéïions 8c par (es mœurs , les
principes de l’honnêteté 8: du gouv

vernement enfeignés de tous les
temps.

ce grand art de vivre 8c de gou .
Verrier s’altete , vieillit 8c fe perd,

fi de temps en temps il ne s’éleve
pas des héros rages qui l’érudienr,

le polsedent, le propagent, 8c le
tranfmettent ’a la poflérité.

On obferve que jufqu’ici tous
les cinq cents ans environ il s’éleve

quelque performe illuflre par (a.
fcicnce 8c par fa vertu , qui rend
à cette doâtrine (on éclat 8c quila

propage. Depuis les empereurs Yao
8L Chun, qui, les premiers, ont
enfeigné la feicncc de bien vivre

Tome Il. Z



                                                                     

au Mena-Tsis,&c.
8c de bien gouverner, on compte
environ cinq cents ans jufqu’à
Chimà’l’am , qui n’avoir point .vu

fleurir cette doctrine, mais a qui on
l’avoir enfeignée. I

Depuis l’empereur China-Tarn
iufqu’à l’empereur Vu -Vam on

compte encore environ cinq cents
ans , a: cinq cents ans depuis Vu-
Vam jufqu’à Confucius , à qui on

enfeigna cette doctrine, 8c qui la
tranfmit.

Enfin il n’y a que cent ans que

Confucius en mort , a: l’on ne
trouve performe qui ait appris de
lui fa doctrine: peut-on efpérer
que dans cinq cents ans il yait des

’perfonnes qui puifsent la propager

la la tranfmetrre?
Fin duficond volume.


