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AVEBTÏSS’EMENT j V
DU TRADUCTEUR

v TOUTE grande puissance qùi apparoîtsurlà terre
y laissedes tracestlus ouimoins’durablesr deïson’

passage. Des pyramides, des arcs de triomphe, des
colonnes, (les temples, des cathédrales ,’ en portent
témoignage à la’postéritéymais les monuments les

plus durables, ceuxiqui’exercent la plusÎ puissante
influence sur’lesldestinées’ des nations; cç’sontÏles

grandes oeuvres de l’intelligence humàine que les
siècles produisent de loinen loin,’et qui, météores
extraordinaires, apparoissent comme des révélations,
àï des peints déterminés du tempsket de l’espace, pour

guider les nations dans les voies providentielles que
w le genre-humain doit parcourir.
- . ’C’estlun- deces monuments dont. nous commençons aujourd’hui lapidification, en l’accompagnant

de tout ce qui peut concourir à en faciliter l’intelligence. Pour. justifier’cettes entreprise difficile que
nous avons commencée et poursuivie de nos propres
forces; malgré les découragements. profonds et les I
dégoûts quenous .avbns eus à’essuyer, mais que le
sentiment d’une oeuvre utile à accomplir nous a fait

surmonter, nous! renvoyons 21,06.un nous’disions
il y a qUelques années dans notre Prospeclus.

Ï.

v1 , AVERTISSEMENT,
Notre première pensée avoit été de faire précéder

cet ouvrage d’une Introduction générale dans laquelle
nous aurions tâché d’exposer l’état des sciences mo-

rales et politiques en Chine à l’époque où apparut le
grand philosophe KHOUNG-TSEU, qui les réunit toutes

dans sa personne, et les éleva à leur plus haute
puissance; l’influence immense que ce philosophe
a exercée sur le développement moral et politique
de la civilisation chinoise depuis le cinquième siècle
avant notre ère jusqu’à nos jours; mais nous avons

réservé ce sujet pour une autre publication. Nous
avons préféré donner d’abord les monuments mêmes

quigen forment la base, et c’est dans ce but que
nous publions aussi simultanément le Livre de la
Raison 3161)]?er et de [cl-Vertu de LAO-TSEU *, comme
ayant exercé de même une influence, sinon égale,
du moins très-puissante sur le développement moral

de
la nation chinoise. : a , , 2.; .
Le Té limon la Grande Étude, ainSi quelles trois
autres-livres classiques de la Chine, qui forment
ensemble ce que l’on nomme les Quatre Livrer,
E 556 chou, ont déjà été traduits plusieurs
fois dans les langues européennes 5 la plupart de ces

tradùctions; ne sont, que des paraphrases plus ou
moins fidèles dans lesquelles on a fait entrer de
temps en temps des explicatiOns empruntées un.»

Itains Commentateurs. Nous ne nous Sommes servis
pour notre travail d’aucune de tees traductions; site

n Ire-r «Q .. ..;;.,H V

. arrLe [sa v agi; [Tao-te-Kung de É LAo-rsnu,’ qu1 usait
dans le sixième siècle avant notre ere, a peu pres a la mémé époque que
Pythagore.

DU TRADUCTEUR-ï , i V vu
n’est de la paraphrase latine des PPv.’Jésuites, insérée dans le Confucz’usvSl’namm. philosophas Î; encore

cette paraphrase’verbeuse nous a-t-elle été ’trèsspeu

utile, ayant pris pour principe. de n’adopter, aucun
sens duitexte original sans y; avoir ’été’IaUtoriSé par

le Commentaire dix-célèbre Tenon-Hi; quiznzavoit
jamais été » traduit dans aucune L langue européenne ,
et’que nous nous sommes imposé l’obligationçrde

donner En entier, ou par d’autresCommentateurs
chinois que nous citons toujours à l’appui**; Voici
les titres des éditions que nous avons consultées:
ClLi-sarz-King (61c chap..du [Li-[Ici édition de 1637); L î

o . à 85e
El chou tu tohing (édition de 1662); *
3° la Ë i à Sse chantai [chou té immun (éd; de 1680);

.40 Ë fifi S58 chou chou talloit rang; (éd. de1683);

55 Ë Sse chou rang i pi au (sa. (1531689); I .
67°13- ÈË: J2 rang me chou au géd. dei722;

ses
sur

7° à 5’56 amaril-an [ml (éd. dam); v ;.’aia
3 reg-se relioit lm kiang ’(éd. de 1834).

* Paris, 1687, 1 vol. in-folio.
** C’est, selon nous , la meilleure. méthode d’interprétation des écrits philov

saphiques de l’antiquité orientale. Il y a plus. de six ans que nous l’avions déjà

appliquée à la traduction du Tao-te-King de Lac-men, et que nous avions aussi
commencé. de l’appliquer vàqla traduction d’un ouvrage philosophique sanskrit,

comme Wilson vient. de le faire avec tant de savoir pour la Sdnkhj’zzhuilai. La. traduction mandchoue des Sse-clzou, que nous: avions essayé draconsulter, ne nousa été d’aucun secours pour, notre traductions Le seul moyen

de pénétrer le sens intime des monuments philosophiques et religieux de
l’antiquité , est l’étude comparative etnapprofondie de la civilisation au sein de

laquellelils ont été produils et de leursïlivers Commentateurs. C’est celui que
nous avons préféré.

inti

Vin AVERTISSEMENT DU TRADUCTEUR.
l La vie de KHIOUNGv-TSEÛ’ ayant été de notre part
l’objet d’un’travail’ étendu *, nous’n’avons pas cru

devoir l’esquisser ici. Il nous suffira de dire que ce
philosophe naquit 55 I ans avant notre ère , que tonte
sa nome vie futun long apostolat en faveur du peuple,
v seule puissance légitime qui puisse assurer l’immortalité à ses défenseurs; et que, ne s’étant jamais donné

que comme l’organe et le représentant de la raison
humaine, il a’re’çu et il continue à’recevoir depuis

plus de deux mille. ans, et par plus de» trois cent
millions d’âmes, des .lionneu1*s’presque divins.

Nous remercions publiquement ici M. MarcellinLegrand, qui, avec l’intelligence’etle dévouement
d’un véritable artiste, a gravé , Sous notre direction ,

tous les caractères chinois qui entrent dans cet ouAvrage ,À v ainsi v que k dans A le . Tao-Z’e-King de V LAQ-TSEU,

de nous’av’oir prêtéson concours’pour ces publica-

tions; Grâce à lui, l’Europesavante aura» désormais

àAsa disposition les plus beaux types chinois mobiles
que l’on ait jamais-gravés , quoiqu’ils le soient d’après

le système de séparation des radicaux et des groupes
phonétiques que nous avons adoptés pour en réduire

le nombre autant que possible. , V
V 4 I Paris, le 3o octobre 1837.
l ’EY’ÎDans notre Résumé de l’histoire et de la civilisation chinoises, depuis les

"temps les plurreculésjuquu’à nos’jours, page r20 et suiv., auquel’livrer nous

renvoyons également pour lesvautres éclaircissements historiques désirables.
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V LE Livre de la Grande Étude comprend la Grande
Étude qui ,’ dans l’antiquité,eQnstituoit: la. règle de "l’en-

seignement que l’on donnoitaux liOmmes; or, ’l’esïliommes, tirant du ciel leur or’igine,il en résulte qu’il’n’en

est aucun qui n’ait été doué? par lui des s’entiinentslde

charité ou d’liumanitét,vde- justice, de, convenanCe etTde

sagesse. Cependant, quoique tous les hommes possèdent
certaines dispositions naturelles vet»constitutives qu’ils
ont reçues en.naissant,il en- est quelques-uns qùi’n’o’nt

pas le pouvoir ou la faculté de les Cultiver et de les bien ’

diriger. C’est pourquoi ils ne peuvent pastous avoir en
eux lesmoyens de connOître’les dispositi0ns"-existantes
de leur ’propreçnature, et. Ceux deleu’rï donnereleùrr
complet développement; Il en est qui ,I fpoSsédan’tr’une

grande perspicacité, une intelligence pénétrante, une

connoissance intuitive, une sagesse profonde, peuvent
développer toutes les facultés de leur nature, etils se

distinguent au milieu défila foule qui les environne;
I.
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alors le ciel leur a certainement donné le mandat-d’être

les chefs et les instituteurs des générations infinies; il
lésa; chargés (de la mission de les gouverner et de. les
instruire, afin ide les faire retourner à la pureté primi-

tive
de leur nature. q q .
a ’ Voilà comment [les anciens empereurs] FOU-HI,
CHIN-NOUNG, HOANG-TI,YA’0 et CHUN occupèrent suc-

cessivement les plus hautes dignités que confère le ciel;
comment les ministres d’État furent attentifs à suivre et
à propager leurs instructions, et d’où les magistrats qui »

président aux lois civiles et à la musique dérivèrent

leurs enseignements.
Après l’extinction des trois premières dynasties, les
institutions qu’elles avoient fondées s’étendirent graduel-

lement; Ainsi,tilflarriva par la suite que dans les palais
des rois, comme dans lesvgrandes’villes et même jusque
dansgjles. pluspetits’îvillages,il n’y avoit aucun lieu
.oirl’on ne se livrâtà l’étude. Dès que les jeunesgens
avoient atteint l’âge de huit, ans,:qu’ils fussent lesfils des

rois, des-princes, ou dola foule du peuple, ils entroient
tous à lamPetlite École T, et là pilleur enseignoit à

arroser,.àbalayer, a répondre promptement et avec
.Soumissionà ceux: qui les appeloient ou les interrogeoient;
à, entrer-et,:àgsortir selon-les ” règlesde la bienséance;

’ recevoir leshôtes aveclpolitesse, et àllesreconduire
de mêmeùOn-Lleur enseignoit aussi lespusage’s du monde
études cérémonies; la musique,;l’art de lancer des, ile..-

ches, de diriger des chars, ainsi que celui d’écrire et de

compter, l ’t i I
r du I fiâ- szaà hie.-

i ’ ’ SÜÏR’WLE’ TA” HIOË . Â 5

Lersqu’ils avoient’atteint’ Page de quinze ans, alors
depuis l’héritier présomptif de la: dignité impériale: et
teusles autres’fils de l’empereur,juèqu’aux’fils des

princes ,1 des premiers ministres, des géuverneurs.’ de
provinces, des’lettrés ou. docteurs "de: l’empire promus

a des dignités,ïainsi que. tousèeux d’entre les enfants

du peuple qui brilloient par des talents supérieurs, entroientà la Grande Écoie 1,5 etqlon’ leur. enseignoit’iles
’ ’moyens depénétrer’ et d’approfondir les prinCipesËdes

choses , de rectifier les mouvements de leur. cœur, de se
corriger, de se perfectionner lieux-mêmes, et dégou-

verner les hommes. Voilà comment les doctrines que
l’on enseignoit dans les; Collèges étoient. divisées en

grandes et petites. Par cetteldivisionetcette composi-i
itiont’cles études, leur propagation .s’étenfidit’au loin,r’et

le mode d’enseigner se maintint dans les limites précises
de cet 01"dre*de subordination; c’est ce qui. eiifit’ un

véritable enseignement. En, outre, toute la baSe de cette
institution résidoit dans la personne du prince, 5 qui en

pratiquoit tous les devoirs. r0n ne demandoit aucun
salaire-ï aux enfants du peuple, et! on. ’n’exigeoit » rien
d’eux’quevce dont ils» avoient besoin’pour vivre jour:iiellemeiit. C’est pourquoi, dansces ïâges passés’,"il n’y

ïaVOitvaucun homme qui ne se livrât à. l’étude. Ceux
qui étiidioient ainsi ÏSe’gaiidoieiit’ bien’de inepas s’ap-

pliquer à connoitreAlesïdispo’sitions naturellës’qùebhaè
cun d’euxïpossé’doit réellement, la conduite qu’il devoit

suivre dans les fonctions, qu’ il avoit à remplir,’et chacun

d’eux [faisoit ainsi tousses efférts, épuiSOit toutes ses

Ï Ë Toi-hic,
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facultés,;pour atteindre alsa véritable destination. Voilà

comment il est arrivé que, dans les temps florisSants de
laïhautïe antiquité,.legigouvernenient îavété. si glorieux

dans ceux qui occupoient les emplois élevés,- les moeurs

sizbelles, si pures,ïdans les inférieurs, et pourquoi il a
été impossible aux siècles "qui leur ont succédé d’at-

teindre à ce haut degré de perfection.
ÎSur le déclin de la dynastie des Tchéou, loquu’il ne

paraissoitplus de souverains doués de sainteté et de
vertu, les règlements des grandes» et petites Écoles
n’ étoient plus observésgles saines doctrines étoientvdé-

daignées et feulées aux pieds ; les moeurs publiqties tom-

boient en dissolution. Ce fut à Cette époque de dépravation générale ,qu’apparut avec éclat la sainteté de

Kimono-arum mais il ne putalorsobtenirades princes
qu’ils le plaÇaSseiit dans les’ fonctions élevées de ministre

ou instituteur des hommes’,’vpour. leur faire, observer ses

règlements et pratiquer sa doctrine. Dans ces circonstances, il recueillitvdans, la solitude les lois et institutions des anciens, rois, les étudia soigneusement et les
transmit[à-ses disciples] pour éclairer lesrsiècles à venir.
Les loba-pitres. intitulés Khz’oe’lz’, Clam-aï, Nef-tac I, icon-

cernent les devoirs des élèves, et, appartiennent y vérita-

blementïàjla Petite Étude, dont ils sont comme des
’ ruisseaux «détachés ou des appendices ;À1nais,wparce que

les instructiOnsconcernantlaPetizfe Étude [ou l’Ëtude
propre aux enfants] aVoient’été Complètement déVelope

I r . . . r. , . , r

.pees dans les ouvrages. 01-dessus, le Livre qui nous
.OÇCnpe 1a: étéjdeStiné à exposer et rendre manifestes à

in HIËÉË-s

I Lliapllies du n v Lz-Àz, ou Lwlc du litres. H

- son; LE TA’ l mon . . :7
tous, les lois claires,-évidentes, de la .Gi’andevËlzzde [ou
l’Eludc propre aux esprits’mûrs]. Endehors ï du livre,
. et. coinme; frontispice ,» [sont . posés .. les grands principes

qui. doivent, servir de base à ses enseignements, et dans
le livre, ces mêmes:,.principes sont expliquéset développés en paragraphes séparés.,Mais ,, quoique dans. une
multitude de trois’mille disciples, il n’y en ait en aucun
qui n’eût souvent entendu lesenseignements du maître,
cependant ,1 île contenu de» ce livre fut transmis, diapos.te’rité par les seuls disciples:de.THsÊNG-TSEU,.:qui en
avait reçu lui-même les maximes son maître KHOÛNGP

TSEU, et qui, .clans une Exposition.contaise,jen avoit

expliqué .et développéle sens. V i i l
Après. la"mort de ’MÊNGTTSEU, il. ne se trouvanplus
persOmie . pour V enseigner et prôpager’ cette . doctrine des

ailoiens; alors, quoique leline qui la contenoit- continuât d’exister, ceux qui la comprenoient étoient fort rares.
Ensuite il est arrivé de là que les lettrés dégénérés,
s’étant habitués écrire .(lesvnarrations, à compiler, à

faire des disCours élégants, leurs Oeuvrestconcernant la

Pente Ëmdefurent au moins doubles de celles de leurs
prédécesseurs;niais leurs préceptes différents furent

d’un uSagecomplétement nul. l il ” f: i .
Les doctrines dqu’de et de la Non-entité I, duRepos
absolulaet de l’Exzfz’Izclz’OIz finale 2., vinrent ensuite se

placer bien» ait-dessus de celle de la Grande Étude ,- mais
elles manquoient de base véritable et’solide. Leur autorité, leurs prétentions, leurs artifiCes Ï ténébreux, leurs

fourberies, en un,n10t,tles discours detceux qui les p1". -’1’.Celle des l’au-55e ,’ qui a Intel-Issu pour fondateur. "voy. les Notes.
’ I’Z’Celle’ des Bouddhistes; qui asFo ou Routines pour ’fondatéur.’
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chôient pours’attirer une renommée glorieuse et un vain

nom, se sont répandusabondamment parmi les hommes; e
de. Sorte quel’erreur,’ en envahissant le siècle, a abusé

les peuples,’et a fermé toutevoieà la. charité et à la

justice; Bien plus, le trouble et la confusion de toutes
les-notions morales Sont sortis de leur sein; au point
que les sagesmêmes ne pouvoient être. assez heureux
pour obtenir d’entendre 1et d’apprendre les devoirsËles

plus importantsdela grande doctrine, et que les hom-.
mes du commun ne pouvoient également être lassez
heureux pour. obtenir. dans , leur ignorance d’êtreéclairés
s’ur. les ,1 principes d’une bonne administration ;’ tant les
ténèbres de l’ignorance s’étoient épaissies etÏavoient

obscurci les esprits li Cette maladie s’était tellement augintentée, dans la succession desannées; elle’étoit deve- r
une tellement invétérée, qu’à la fin de l’époque des cinq

dynasties [vers 950 de. notre ère] le désordre et la con-

fusionÏétoient au Comble. j [A . , ’ V
Â VMa-is il n’arrivelrien sur cette terre que le’ciel ne
ramène dénouveau dans le cercle (le ses révolutionsjla
dynastie des Soung s’éleva,.et la vertu fut bientôt florissante; les principes du ben gouvernement et ’éduéation
reprirent leur éclat. A cette époqueapparurent danstla
pro’vi’ncedu ’HO-NA-N deux docteurs de la famille TCHING ,

lesquels, dans le dessein de transmettre. à la postérité
les écrits deMÊNG-TSEU et de ses disciples, les réunirent

et en fermèrent un corpsd’ouvrage. Ils commencèrent
d’abord par manifester une grande vénération pour, ce
livre [le Tri .7150 ou la Grande Étude],.et ils le remirent
en lumière, afin qu’il frappât les yeux de tous. A cet

effet ,” ilsle retirèrentdu rang secondaire ou il était
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placé I, en mirent en ordre les matériaux, et lui rendirent
ses rbeautéslprimitives. Ensuite la doctrine qui avoitété
anciennement exposée dans le livre de la Grande’ËtuÏde,

pour,instruire les hommes; le véritable-sens, du saint
texte original [de KHoÛNo-rsru] et deÎl’Explication. de

son sage disciple, furent de nouveau examinés; et rendus.
au siècle, dans touteleur’splendeur..’Quoique moi Hi,
je’ne sois inhabile, nivpénfétrant’, j’ai été assez heureux

cependant pour retirer quelque fruit de mes propres
études sur ce Livre, et pour entendre la doctrine qui y
est contenue. J’avois vu qu’il existoit encore dans le
travail des deux docteurs TCHING des choses incorrectes,
inégales, d’autres qui: en avoient. été’déta’chées ou per-

dues; c’est pourquoi, oubliant mon ignorance et ma
profonde obscurité, je l’ai corrigé et mis en ordre autant

que je l’ai pu, en remplissant les lacunes qui y existoient,

et en y joignant des notes pour faire saisir le sens et la
liaison des idées 2; enfin, en suppléant ce que les premiers éditeurs et commentateurs avoientomis ou seuleA. fig
ment indiqué d’uneinanièretrop concise; en attendant

que; dans la suite des temps, il vienne un sage capable
d’accomplir la, tâche que je n’ai fait: qu’effleurer. Il e sais

parfaitement que celui’qui entreprend pluskwqu’il:ne :luiï

convient, n’est pas exempt d’encourir poursa faute le
blâme de la postérité. Cependant, en ce qui concerne le
1 Il formOit un des? chapitres du Li-ki.

v ,2 Il ne faudroit pas. croire que cet habile commentateur ait fait (les chailgemenls au texte ancien du Livre; il n’a fait que transpoSerlquelquef’ois des
ehapitrcs’de l’Explication,’ et suppléer par des notes aux lacunes des mots ou

des idées; mais il a eu toujours soin d’en avertir dans le cours de l’ouvrage,

et ses additions explicatives sont imprimées en plus petits caractères ou en
lignes plus courtes que celles du texte primitif.
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gouuernen’zèizz des. Étàts, la conversion des -[)euples,

[amélioration des mœurs, celui qui étudiera mon tra-

vail sur le;mode et les moyens de se corriger ou se perfectionner soi-même et de gouverner les hommes, dira
assurément qu’il ne lui aura pas rété d’un’faible Secours.

,, Du règne nommé .CHUN-HI, année [Ci-faon [1.191’ de
ilotre..zère],z’second mois lunaire Kia-l’seu, dans la ville

de SÛZ-ïZgCllZ.5 ou Ide la Paix. nouvelle [vuigairement
nommée Hoeiltclzéou] : Préface de TeHoÛ-Hî.
z

AVERTISSEMENT
DU: DOCTEUR TCHING-fiTSEU.

. docteur Ter-IINGFTSEU a dit; Le Td-Izz’o.[ou la
Grande Équde] vestnun Livre laissé par KHOÛNG-TSEU

et sondisciple [THSÊNG-TSEU], afin que ceux qui commencentà. étudier les Sciences morales et politiques s’en

servent comme d’une porte pour entrer dans le sentier de
le sial-gesseuOnrpeut voir maintenant que les’hommes de
lîaùtiqtlité,,qui-faisoient leurs études dans un ordreme’r

thodique, s’appuyoient uniquement sur le contenu de ce
Livre; et ceux qui veulent «étudier le LlZn 7342 et le
MÊNG-TSEU, doivent commencer leurs études par 167’55Ïzz’ogw alorsvils ne courentïlpas’le risque deÎ s’égarer.

, --49Gn--«

. LE TÀHIO;
Il LA GRANDE ÉTUDE,
. --;-GQQflæ-.

Këeëlj’iînltèieïrficomprendre un oùvtagedphilbs’ophilque ,w sur:

touîiwiifouvrage écrit dans une langue ancienne, avec des
formes d’expressions et d’idées-quil-nous-sont étrangères,

il faut chercher à se rendre compte de l’intention de l’écri-

vain, desonbut etvde sa méthode, si la nature de l’ouvrageVPerrnet de la Idécouvrir..Ce travail dei l’intelligence
quiïva saisir Sous l’enveloppe d’une Phraséologie PoétiqUe

ou: Pittoresque la, génération des idées ,.les rapports directs
ou indirects qui’les unissent, et qui s’appuie sur les deux
L grandes facultés dezl’esprit d’analyse etilaËSj’ItËÏZèSe, est un

produit. Plus avancé de cette même intelligence que la
simple Vaperception Passive des choses et des efaits,laqu,elle

niestsjamais: que le sentiment, et non la conviction, Per-

sonnelle de la vérité, * . * . . v
- .G’est pour-cette .raisoriï que nous avons essayé de faire
précéder les écrits des .Phillosoplieschinois que nous offrons
auîpublic, d’argumentsphilosophiques destinés à en faire
saisi-r l’ensemble , lai-méthode; la nature :et ale but.
Lean ma: se-éompOSe:d’unv’texle attribué RHOÛNG’ .

n n l ARGUMENT
trssn (Conrdéins , nom latinisé de KHOÜNG-FO’U-TSEU, plus

ordinairement KHOÜNG-Tsnn) par tous les écrivains chinois; et d’une exposition ouÎ explication qu’en a faite son

disciple
TrisÊNG-Tsnn, V V
Le r’texte proprement dit» est fort court, il est ’iiQIiimé
King, ou Livre par excellence ,4 comme les autres livres les
plus révérés des Chinois. Mais tel qu’il est, cependant,
c’est peut-être, sous le rapport de l’art de raisonner, le
plus Précieux de tous les écrits de l’ancien Philosophe
chinois, parce qu’il offre au plus hautldegré l’emploi d’une
méthode logi’querqui décèle dans celui qui :e vus’ao’

1nd1ens et grecs, au moms le progies duneëphild phie
qui n’est plus bornée à l’expression aphoristique des idées
morales,,mais qui est déjà passée àl’état scientifique ’L’artêï’

estvici trop évident pour que l’on puisse attribuervl’ordre
et l’enchaînementïlogique’des propositions à laméthode

naturelle d’un esprit droit, IquiÏnÎauroit: pas.encore"eu’.
Conscience d’elle-’même.- On peut donc. établirieque’ large»

ment nommé Sarde était connu en Chine environ deux
siècles avant Aristote,’ quoique-les lois n’en aient’peut»être

jamais été [formulées dans Cette contrée parades traités

spéciauxw
’A v., V . Hg
[S 1.-] Le’philosophe chinois:comménée par établir que,
dès’que l’espritrdezl’homme a acquis assez de maturité,1il
doit se livrérÏà-l’étude’des devoirs qùi lui sont imposés dans

les-différentes conditionsdezla vie. Ces’devoirs’, dans leur
plus haute généralité, se’réduisent a trois: ’1°’donner le

plus grand développement possible’au princÙJe lumineux
(le la raison qui est en nous , et qui (reste àÎl’étatl de germe,

ou obscurcivpar les papsSilons, siÇnous ne le cultivons pas
sans cesse’,v’si’n’ouslne lui rendons.sa.cZarté]2rimiIIi06, Cet
éclat par etïsa’nst mélange dont il brilloit dans l’Orig’i’ne

PHILOSOPHIQUE. :13
commela lumière. célesfedoiit il est émané; i29renouvele’r
le peuple, c’est-a-dire l’éclairer, l’instruireÏ, lui faire-part

des vérités; morales que la culture que nous avons pu faire

de notre intelligence nous a fait connaître, et. que sa
condition de .peineÎet de.misere*ne lui permet pas de chercher à-,découvrir parÏlui.-même, le civiliser, le rendre
moral enfin; 3° placer sadestinationdéfmitivedans lesouVérain bien, c’est-à-diredans la perfection à laquelle il est
donné à l’homme d’atteindre, dans les différentes’condi-

tiens dela vie. v . ’ ’ v . ’ ’ n .
Voilàles trois grands principes de la Philosophie pratique, ou delaScz’ence desdevoirs posés parKHoûivG-TSEU.

Ils résument admirablement, dans son acception la plus
.liaute’et la plus sainte, toute la science morale que KANsr
a définie z: a Le Système desfiizs de la raisonpratiquer-pure. n
Le philosophe .rchinois’ prend aussi pour base Ë de son sys-

tème lalraison pure ,V cette raison que nous sommes dans
l’obligation de .cultiveret de développer pour atteindre à

nos fins , à nos différentes destinatz’àns. ’ "
l
à

à

a [5. 2.] L’établissement des trois premières propositions

du texte chinois-peut appartenir à toute morale dogmatique;
mais le développementque le philosophes-leur donne. ne
peut appartenir qu’à la morale scientifique , d’une conceptionvplus élevéepDans’leÎseCOnd paragraphe, il enseigne
par quelle série d’opérations de. l’esprit on peut parvenir

à cet état de perfection scientifique qui permet seul-d’atteindre à- l’accomplissementgdes trois grands devoirs pres-

crits dans le premier paragraphe. :Il en résulte que larmorale. est une haut’èïet difficile seience; et cette science con;

sistei[Sv3] à savoirconna’itre et distinguer les causes et
les effets , lesprincipes et les conséquences, parce queItOut
est :liéfldans la naturel, quetout se produit d’après des lois

constantes, immuables, etzque ces lois, observées et reconnues facilement dans l’ordre physique, peuvent aussi
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être; observées et: reCanues dans l’ordre-iinorall. C’est donc

dansla-zco’nnoissance paifaitedes lois .smorales du genre
humain,gdans celles du écœure de l’homme, et.des. mobiles

de ses actions que le philosophe chinois place la véritable
et haute science .mor-ale qui peut enseigner à l’homme les
devoirs [qu’il est dans. l’obligation d’accomplir. pour attein-

dre àlsa destinationdéfinitivee . ’ e . .
Les deux- para’graphes qui suivent [4 et 5], et dans lesquels le philosophe remonte des effets. aux causes , et des:cend des causes aux effets , offrent deux exemplesfrappants
d’analyse- et ’de’..gyntlzèse, les plus puissantsinstruments de

toute science véritable. Les deux séries-de Sorz’zfes ou Sylla-

gz’smes tronqués qui les composent, embrassent toutes les

conditions. et les transformations par lesquelles le sagedoit
passer pour atteindre à sa destination définitive, depuis la
l simple pratique. de la vertu jusqu’au gouvernement d’un
empire qui doit êtrerla pratique et: l’expression de la plus

hautecommeLde lapins complète science :-mOrale. Cet enchaînement de propositions toutes incontestables , au-xmoins
damier système du philOsophe chinois, offresans :aùÇun

doute-la formule: la plus rigoureuse et laiplus- cencisequi
ait jamais été. donnée des devoirs de l’homme. envers. lui-

même,,envers les autresvhommes, et envers la société tout
entière. a Les lettrés, ditun écrivain chinois, regardentrce

paragraphe, comme un précis sublime de tout ce quela
philosophie, laupolitiquepe’t la morale ont déplus lumi-

neux etdéplus-indubitable.» v ” ’ I
KHOÛNG-Tsnn’termine [6 et 47]-en résumant toute sa doc?

trine dans un grand principe auquel tous les ’autres’se

rattachent et dont ils découlent comme dexleur,source
naturelle: le perfectionnement de sozîîfmëme. Ce principe
fondamental, lephilos’ophe chinois le déclare obligatoire
pour tous les hommes ,7 depuis celui qui est «leplus élevéet
le.plus puissant jusqu’au plus obscurret: au plus faible,«et

PHILOSOPHIQUE v ï” r. i5
il établit que; négliger ce grand devoir, c’est se meurei dans
l’impossibilité» » d’arriver r à aucun: autre ’ perfectionnement

mOralu ’ i Ï I

ï Les dix-sections ou chapitres ’qUi suivent:.’d’el’ExPlicatioii

de THSÊNG-TSEU sont destinés à expliquer, par l’autorité t’de.

l’hist’oire’chin’oiseï, l’autorité déja’v’si puissante, du, grand

philosoplieiVoicirle sujetsde ces chapitres: v5 a ’l 71. Sur le. devoir de développeret’de"rendreï’à savclarté

primitive le principe lumineux ,deïnotre raison. .[ [ou
texte de KHOÛNG-TSÈU.] ’ 4 , " :2. L " t . r r
2. Sur le devoir de renouveler le peuple, ou de l’instruire

et de l’éclairer. [5 1.] :1 ’

"3. Sur le devoir de placer sa destination définitive dans

le. souverain bien. [51.] V ’ ’

’ V4.vSur le devoir de connoître les causes et les effetss

5. Sur le devoir de perfectionner ses connoissances morales, en pénétrant les principes des actions. [3 4.]

6. Sur le devoir de rendre ses intentions pures etsincères. [54, 5.]
7. Sur le devoir de se perfectionner soi-même, en péné-

trant son ame de probité et de droiture. 4, 5.]
8. Sur le devoir de mettre lev-bon ordredans sa famille,

en se perfectionnant soi-même. [S 4, V

9. Sur le devoir de bien gouverner un État, en mettant
le’bon ordre dans sa famille. [5 4, 5.]
’ Io. Sur le devoir d’entretenir la paix et la bonne bar»

momie dans le mende, en bien gouvernant les États.

l5Il est4aévident
5s]queW
’, 4 ichinois est d’enle butidu’philosophe
seigner les devoirs du gouvernement.politique comme
Ceux du perfectionnement de soi-même, et de la pratique
de la Vertu par tous les hommes. Il se sentoit une mission
plus ’haute’que celle dont se sont contentés la plupart des ,

.1 ARGUMENTS .PHIEOSOPHIIQUE.
philosophes anciens "et modernes ,1 * et son Ïimmense’amotlr
du, bonheur-ide l’humanité :rqui dominât Îtous ’ ses autres

sentiments ,ta fait de sa philosophie un système complet
"deiperfectionnement social "qui, nous: osons le dire, n’a I

.jamsaislétézégalé. . t . a .4 ,1 L. Î I

. ;. Un écrivain chinois dit Ta’fiz’o : .« .LaDoctrin’e’de. cet

a ouVrage est infinie? et inépuisable. Les personnes ,lesïplth
à»:sai?i’1tets’*,etrle’s plusadivines: des temps anciens et desïtemps

. immodérnes fseroient:inCapables d’ajouterla valeurÏd’uïn

« cheveu à sa perfection. » " ” ’ " 5 a ’"

Î ABGUMENÏL
D’U Ni’s’coMME-NTÀTÈÙ a. - cairn on.

IDÉE animiste cannaie coirPnnNAivr LE SAINT-

’ i i LIVRE; l î
On nommeraî chapilre Saint-Lilian;
-- KEOÛNG-TSEU, apres avon étudie la doctrine des anciens, y établit
les lois destinées à enseigner et, à instrllireleshommes, p ur éclairer les siècles
à venir, et que c’esl’Ts’sÊNeIT’sjzu’ qui l’a ’e plique. Tout ce ’clla-

pitre ne renferme qu’un principe très-important: c’estgde déûelopper’et-jde
rendre à sa elaljle’primiiiùe’ le principe lamine
fion. que, nous mais

1 u . ,0

Ivelelïles pennes
lumineux de la raison... Ne place Je: destination-g infinilwefgueudans le. solivera’z’iz’r bien , est-’Ia-loi des ’d’ 11x opérations précédentes. Connaître [Mill où’l’oiz

’Ho’if’te’niz’re, a); le destination définitive, c’est placer cette destination, ce bat,

vdans’ce mêmeprincip’e [uniment Îa”rz’1’ison;’ [J’envoie d’item” à
nation définitive, c’est’aueindre’ au développement iconiplètïde. ’ engaine puff-

cipe lumineux de la raison....71Ieltre lehm: ordre,- âiengouvemer, pacifier, c’est
développer.ct..7:endre. Lisa clarté primitiueieprinoipe luminezlwque.nausjenon:
du ciel; pénétrer’les principes des choses ; parler ses connaissances à leur alernier degit de perfection,- sa reniire’inizcèrè; ’drâ’it,’.ïse’ perfectionnai: c’est dé-

velopper et rendre à sa clal’tç’iprim’itivegrdans;sa personne, le principe lamineux

que nous recevons du ciel. Retourner aux choses graves , importantes, se corriger et se peifxzc’tianner"soiimêmejrstla banian: premieraperçun; ennoyai
apprendre à sa clarté pli
itiyenolrc principe lumineux, est larseuleletvéri-

table base, le fondement de ton es trois, premiers paragraphes renferment
’ l de tout l’ouvrage, et les aunes endécoulentlcomine de le U ’

’ ’ V ’ ’ ÎîJHië

été que lestexprèssio’n’s antécédent mon
’Izè’on’; formen. lenœiid’déïëesïpaiiagitapliés; ’ ’ animes”

prepalrcrd’ravance,ètaà savoir. déterminer; son ont».Les;qùatiiezparagraplies: qui

suivent sont des explications des précédents, des énumérations analytiques,
netiquli redisent enldfautres termesïplus: explicités Cequuii azété’Lditdans lés pre’c dents.ÎParëe ïqucle principe :de se .corrigeir onde ’Se’PâlfiC’Il’afllwl’t soi-même

forme sle:»nœud;de’ ces» paragraphes ç on Vyzenseigne antimoniures à: connoitre les

choses principales et à connaître les chosesfon’damèntizlerê 7s ..: raïa. 2:. » a I.

l

l

l

v
i
i

un.

miuationcm-habc, etïtumvpotèüs’ra’aîmumL 1. :’Màg’r:1ifstùdii (natÆ-ga’Izitivz) ,

11.1211301112; Lrauguillpm; Atranqqivlgulm. .’ p97 AIISÜt-Iin illgshjqndg -Cla)ïlln ,virLutemÎ’

animum, .ct poslca V v V v l [mu rationalçm potèn consisvfiL-in

VTCqÎlÎCSÈC et deindclpbtèljs res-m . A V renovando papùlùm; HSÎSLÏLÀÎIiLSÏStClildD

scrutari;.resèin-animoasdnutzir;.lct deinde » inusummo kbôho; Ü ’ l ’

1).9t.eriâ aâsçquî; :-. ..;:-y 2’ 0,090,599.uhiœumzsrstcndi-lecum et

. n acmdè habchls. dctcrmination’ m ; dater,J.:’ r , ,. V C . Ü. -ÜÏ; V , .- . . .)

vïNQIA".TcXtîlâuSülîçuSÏflç .lqtina..lv,cr5iq Vdpgtxjorslgm exorçîiglnlglr; unnsquisque’ chnractnlrhsînicus,

uùo Verbe; val ühî ncceàse est. filaribus vcrbis latinis, în draine *suo amnmussîm *conv0rülur; ’ubi

pluriblls , tnm (luçtq,1;neola ( --) 1x) ugum en copjfmgumur; crba une inclusa ,.ad versioncmzintçl.

ligendamîn’sdrtii’sunt’.
’ " V7 "-.4 v (un
’ 2 Dmnçs nacré: animi affççlîones vînmes appellnnturj,’ ;

’.2, KÏL.
A; (.. 1 H.) l A X4 v ..x-DU-.
. I. .KIx
’ 1, Ï
’. -.TRADUÇTIION,COMPLETE
COMMENTAIRE

’v ’ ’ DE ...
TCHOÛAHÎ. » » »
r; .TCHING-jrszzùa dit querâî’fËÏ vilain devoit s’écrire 3’272

. -V . AXÎXUH.. .. V N

’Ërenôèàfiè]

’L’expfes510n" dg’GraîzJeEludayjÊ ÊÈ"ta”lzio;

:[lIÏl’lgiZiUËlÏSllë’d , mldéèî’snêl cimdé Pïôlweaux llômïhés’liàrîënus

àllalma’turitédeul * isvon, pi 7 * Lç,premi:en
:Ëêjfimîaâ [âlllwmrcï estyepbe; lçxpresslpn-Ëî] Rang
t - [Un anirtus] désigne de "que les hommes zobtiennentï: A1

.J’f .Unacohunèmaleurï.ajouteJàè Issus qu’anciennement’, dès que Çles. jeunes
gens .avoient-àùeigtnleur quinzièmtj» année, zo’n ’Içùr ÎeqseiguqitzlŒllide Propre
aùxvzevspritszamûma (taïjz’n:);; 131115 raison :àycet âgeqmllvgntzdéjàl se formervlmè

opinion saine et éclairée des;ÎchoSçs;-:- au: A . - n

2131A
GRANDE
ÉTUDE
1*. Laïlbiïde la kg’fafide: Étùde, bu de la philhsojfliié
pfafiqu’ë -, ncohsisté-n âi dévêlopfiéù etfrémeftfè lumière

le principe lumineruxz dé la raison que nous avons reçu
du Ciel; à refiôu-Vtalef’les’hommes, ét à plàèer S4ajbdeSJËiIîîa-î

fion définitive dans pè1*fecltiôi11.,rvouîlefsojlvèraîn bièll.

.2; Il faut d’abord cpnnoître. 16,113th laqquçll onldçit
tehdfe; ou sa dgsfinàtidfi IdéÊhîtixfë; îet firèndfé densifiiez;

une ,Çlétel’lllifiatipii 1an

ensuiteaVOii’ ïl’èsprît trafiqufllè,etzçàhri;* i. ,,

tràplquille etvkcahnejfôn. peut émis: .iitv Jouipï’dgcep
ilialtéÏÀablè» que rien: ne Pèut triol-11313

fi;- " l: . .. V - v, a -»l.:; 1’ H . ,. V E

Joulr deveeKrepAosv 1.11alterable que 1ïlen.ne..peut.. 1011131612;
011 pëùt ën Suite; méditer: jet ’seî*f0.1’iïïëi’ ’un"jugementlsü,1i
l’ésséfiée dès chosés; ï ayant :111édité-èt4’-Ïs’étàfit’ ’ermé En;

.
.3
ugement sur l’essence des Choses,onpeut-ensuiteatfeilh
dm ,àl’état de: Perfectiolmeme.nt;désiré: r ..

et guis, x tétant. immatériél; aintelligïent «si: (nâgîdénulé 9 dè-l-raisOn. *, .
consti’tueïle’:prificiper’mtionhel dé ’tÎouS ilesrhomm’ es; èi’ faitseh tir:

son: ihflilenèë 5m: foutes lesactjonàndè E la: nié::Sèùlèïnçntï;Jonque:

ce Sont les passions aveugles, les penchants vicieUX .qui dormi-uuént: l’homth que’ées »:désirs’ immodérés Ïlïoffuàquent; alors c’est
le a nmmçiitïôùxce szpfinci’lâel Iuminèux: deVIàzv’ràimsôn; : sïdbs’curcitg

Maiâ-gqtlap duàon- :e’ssçrjcbToqdamenïale fient-- être ïlëpclàpfiéè; à.
rçnfise’ rezzïlumïère l; albns on tmùizeî :quî’ellemr’a: jamais, îcesâé épilai-Li

pl’étïem’ent d’exis te r;. c’est pourquoi àcelui quiétudie :doitrse con-g

fciniquïà .565 amanifestations (,1 ’et; par; conséquent; faire. ’to us Sescm); S’;3I)À0.l115.«î]e; Idéçc’loppef qui? 7501226!th en; lamifié, afin deale’ t

rendregd 11:12:paucité:primitive:deÎèonfiiîiginezî c. .. 25.1.0

20 TA’ 11110,

ennîïnemew

En ’

ipvsüfùm reèrmirii, qL ;*prius roc e-ordi- "
nabant’ ipsorum fainiliam; x’blculesrweçte-e

ordinzirc ifis’oruinl farililiam , qui , I prius

3.11m Mahaut radiecsiàmodsglùel,’ aèLioneà

.1121]:an fincm prînçipiumyuel; cognosce
id-quod prîns ïpostcriu’sgucfume prîme-

racle - cpmpqnclninb sen. cnneridabant] i -açcedes [N’ldlnc(PlirLfilIÎIIlisy v. .V .
ipsoruincorpus [melipexfsonam l; ’vblentes
recteaconzponere ipsmfu’m personam, qui, ’

l 4.. Piiisci (Earliéuvïn, relatiurzïvdlentéà

-illustI-are clzlmm virlutcymrin cœloxn infra

prius Ëeelificabant suum cor [561L uni-

[mundo], quiÎ, prius recte-gubcrnnlmut

mum]; ’x’oleniesl.’ l l ’

ipsorum rognon]; volantes rectç-guhernure

vendus-131m3; vursÏQIIISEPTDPOSllulÏn hoc ’cst: singulosphardetrfrcs sinicos’. singulis vcrhîs latinis.
ineorûinè’suo,’ad màgis uniuscujusque vil-n ct sensum rente capîclndum, converxcrc. Quamobi’em

il un fuit omnem dictionigclegnniîam , quandoque latinæ construction-lis loges pommé negul entiches Priscfflesizlurantcx; ne." qui; id-.di:i1ur..... Équodçct aliæ ,’.fnéile logendæ-sum :

id quad tlicilur, etc, r . i
Le caractère si]: [lielzoudfè] expriine :l’àcti01i de iriejetlef
Vieux; ou ce’qni étoit anciennement pratiqué; il signifie qu’après
avoirïrendic’,lipoùfgsoi-même ,* 81:.ch clarté primitive , Ison’pz’inclipe

lumineux; il faut-en outre agir de "même’envefs les’çiutreslhvommes- e

.in:.qu’ils
, ..ment,.aussrles
1 r»e seldepomlleride
. , , . . leurs
,

vieilles isquillurÎes’: , :
flic icaràctère. folié .[szsfere] : a: le isehsed’nne- obligation (le

4.3 .

pa’wenirîjùsqu’àJla vérité, et deïnveïpas la dépasser!L’expression

î, .Éfitclzzichen [summum bonum] dengue dans les ’pï11101pe’5

1:! *

desmlctions laîlimifiezextrêrne et déterminée: du devoiltp’c’est-làëdirel

que.les’ea’etes de [2159222912220 arde-rendraitkavclaflévprïnzitioela

principe lumineux de Inatremisqn ;ï de renouveler les peuples; doi- ’
ventïl’nnet l’autre être poussés jnsquaall’pointïdu;Men parfait";
et qu’ils ne doivent paslleïdépasser; cal” lilz’estgnécessaire queÎcese

LA GRANDE: ÉTUDE. 2:1;
i Lespêtres..lde la natureont une cause et des effets;
les notions Humaines ont un: principe net des: censé-quences ;. jeonnaître les causes (et: les; effets ?,71es’;prinCipes 4
et les Conséquences, c’est. approcher trèsÎ-prèshde. lainé-.-

thode rationnelle avec laquelle on parvient à lalpefiféc-

nous,
:f’princes
j; aquidésiroient
j t i fi .Idé’velopperi
’"
4. Les: anciens
e!
remettreen lumière, danszleursïjÉtats, le, prinèipe lumia
neux deglaraison que nouszreceïvons du ciel", ps’alttaclioient

auparavant à bien gouverner leurs rOyaunies ;::ceuxlqhupi
désiroient: bien gouverner leurs royaumes I, sÏa-ttachoientauparanant à, mettre le lion .ord’reçdans leurs. familles;
C qùiïdës’iroient .nïettre leïlïonl’ordre Uns leurs-fée

mines, ÇSÎàtitaChOient f nueraient: .

v, r. e HA;
e

V «1.1; 4: ;.;:.,:D:.’- r. . .
nies; ceux’vq’ui désiroientï’se corrigerseuxamêl’nes,I s’attaè I

choientauparavant à donner de la droiture à leur-âme; .
ceuxqui .de51r01ent: donner. dexlae.droltuEe-agleun aine,

.,..-1l.,x,.Ae

notesïis’oient portes dans le diéï’ëlopp inientii’ouii’làîré f loïl-ideÎ
ce principe céleste, jusqu’àpune,limiteneigtrêin’éip’dÊtçé’rininée; et

que les .affecli’ restreints à
(légitimé un; privas-1 cesserions pasosiæiaag;vrataëmle liênièldë

laiGmîere-IËtièdc.’ i fi il Il” Ï Î» Î i i"
1L2; 7160.16 estiÏSynonsfnïe-Lde 171605: , dans tout-leI-parae

graplie.,î Le caractère thjhzçlzifgisære] a.jc.i sens de lieu,
oùzïZ’olïz. (lotît faufiler [sisëezzclialçjcuah"par:conséquent;cellier;

consiste le :Zn’en» quaZÎtI[szî((Izinzu(7; [go [un]: Il faut. leçon-I
,î et alors nolontéllpreînd [une v tigrernzùizlzzïlfzîokn ,Â laprèsi
délibéré; alma’ng [finition ialzzëfeîtrîliizrizZÏZZiÏin]-* aminé Pêi-àt

d’ùnefiime qui n’est point agitée; incertaine IzgzïlzÏ [7"eijilicîs?
CËIÏC’Jlexinllnle qu’elle a choisi»;pn’liëu poillvr’SË-YGPOSCFQ

[res-izbaIzimoæcruzari] exprime que, dans cette situa’tion,’l’essence

22.- . ÊTA’ï HIC),

Ï
’

adàultiiiium-pervenit;iscientia ad-nltimunh

rccfifièare sunna cor, qui;1priusv ratifi-

pervenit, etdeinde intentio .verificatur;

cahant ,suamA intentioncm; volentes vox-i-

inteniio v vieivilicatur,l et dèindc horreètifil

catin; par. rectificatur, citadeindc [persona

fi’care’ sucrin intentionem, qui, prius ad
summum 7 apicem -’perduccbant. ipsorum

rente-componitur; pers’ona recto-compo-

’soienüam ; ad-surnmuni-apicemgperducerc

nitur, et .deindlelplamilia rectcwrdinatur; .Iscientliang , ,consistit- in ipcrscrulando TÇS
Emilia recta-ordinutur,et’deinde:regnum

rectezagùbernaturgtn .5 . . m... . . .

[lieu actionüm omnium ratio’nes’.]

. .5.» lies: perscrutamur, endçinde scientiu

(ables prinCipes’des. actions sont clairement, mûrement examinés

et approfondis. te [arsegui] exprime que l’on a obtenuwce z
quel’opirçgardç:chmÇ le butsëuquçl on doit parvenir [c’estr

àîdirerçdleiiouaeîrïaiiiIbienji-d il A l A. i il V I A; l i v
v TQZSQHÎ ’IÂÉx mzngJe, [çlçizfiïz’
Leprinrcipe lumineuxI lde
la

pines], constituela cause, e IJÈIZ , [mdzæ]; renouveler lexpeuples,

411.:.,..1, 4..,,..;. .v, - v,’,l .r’;:

Ë sin min, [renomma populos], constitue l’effe;,v,fiî
mo;;,aEraî722;uzs.]: chemine le En? auquel on .doitr’tendreàs
tek? tohi,ï[cogizoscèrè àistélzcli;locuin] , iconstitue le principe,

obi, [ïpriribzpiuiiz]; pouvoir atteindre au but; ’nëng té ,

.. , , . . x v 4

méfiai]! ’èôiist’ituçàplà-aoh;èq,uenie,’âg inhoüizg,

La calumet le principe Isontvlesi antécédents, [Il sitîn , [prias];
lefi’et et; laïcœzseqîzicrzcc sont les conseguents, licou, [poste-

rius]..Ce paragraphe résume le sens, des deux paragraphes pré-

cédents du texte; A ’ ’

LA GRANDE i SETUDE. 2x3:
sïattaçlioient auparavantîirŒÇlrQ-léurs" iiteiitio grimés;

et Sincères; ceux qui désiroientlrendre leurs intentions
pures et sincères, s’attaclgl’oientÊauparavantÏà 13e11fectioiï-Î

merle plus poàsilaleîleursfcoînnoispsances Indiiales;perfec-î
tionïner le plusËpOSSible Ses cannoissance’smorales éon-l
sisteà pénétrer et approffic’indifiçles plîincipes:desïactions.Ç

I Les prineipesîdes actions étantflpénétrés :eitvliappro-ë

fondis, les confioissarices morales paridennent Ensuitelài
leur dernier degré de perfection 5. les çconn’oissanees ino-.
râles étantpafrenuèls Là leur.éeiiiier’iïégriégdèipèîfectîàïï;

les intentions sont ensuite rendues: pures I et sincères;
lesfintentions étant rendues pnresÏ
pénètre? gisaient; lurobitéetedè par

slncel*.es.,,.1 amasse
01tt114è’,i71’âme’ I H

pénétréede- probité. et. de dl’oitïïï*’e., L étêtée-igné ”

suite Corilgéerïet: améliorée ; la personne étant corrigée

. .4.Atolu
,Ln,est
. , au
, 4,,
Vv il«dans
V . v tout
77-7lenp’aragrapheivvùrr rw. -»»v
ton, epzlzg
Dëvè’lopperiei fendre à sa. alerté primitive le priikipe Zziiizîirieùiz: de:

"j Î.’,*’t
.. ,17 [illustrare
1: l ;-;.-claram
:.,.,A-mrtutenpfll
la.raison,
Ëâ æ hm
mmgfimmg-te,
dans le monde, c’est faire en sorte que tous les hommesïquil’habitent aientïlesnmoyén’side Idée-alopperiou de rendre se clarté

primitiœ le principeïlùnii page de leur me;

.. fin ,.v» 41 v, «mini-,5 .-:,.- .

Le cara’ctere JÜ in; de51gne le prlncipe 1ntell1gent qu corn-

mmwwnaaznaa
,,"l; ’:.N
’..l ;,. lit";
1’4 l. 1L2..îi ,i. V v ..w,:

fige tçhlzmg [nagaïkas]; c est rendre vral, Vreel, smeere.

Le ca1acteieidïâv
4 [ni n sde
i n - z z entzo

lapit- duiprineiîpie;

intelligent; refldfèvrai, droit; si ce produit’dù principe in;
telligen t, c’est arnaque les désirs les 155555535522 niainiiennent dans

leurs néritaBIes limites, et nés abandonnent pas la déception,
tolu” [aki-sùin’in’ùm-apieèmpeiduçefe] , :e’est porter guider-

me degré, à sa dernière linnte.’ tclzi [sçzentz’a],pa le nieine

sens que Hg "ahi, "savoir, coiiiioissaiice; Quand nous voulons

tv IIÀ’i-EHIE); 5?
i

i.
(13min ï fient ’potost” 123111 jquod ’Ïa’m’plù’m: i régnuin-Érableïgùlïernzitùr; ctfdëindc.’ un: ;

[seumajoris-momçnti]? exiguûrn-facere , et V VlunViV infra, V [ Lotus ,orl)iVVs]V pace-Vlruitur. V
idïq’ub’d mignon] [s’en-minorisèmbinen’ti]-"g IÔLVAI ciœli tilla;ï[iinperat’orc]; com Ïusque ï

pari multi ,diuis rlloiiiilies,V nua lllV alunes : V

h .7 emperlera-penchait: fadant raÂ Ï
Z ’7L’ Suam’ radiocrii p’e’rturliatzim,’ verra-i ï

mas .hcneïrectosfgqui; [lialïeret] z. naqua- L
’ Deînceps brcvitatis et concinnitatîs causa, gcnîtivi notas, aliquando particulas more ululions,

crpMivas, finales, nzllnirntiws, interrogations, ctc., circula u, earum vacui sensus im "me, repue-

Semabimusrn" www.-.» A. Wh..,7..-.nn..-,m..,n.-.i 7.7 un i..." ..,., in 7M .. v v W ,

porternotre: savon), nos cannoissanees la, leurs dernières limites!
nous" désirons que c ’queiilious savons soit com-plétenientïapprow’

;” 5’ ’ fluai ï I :31: Tif.

(and I l
Ê; [personnifie] cVVestV V V

VV approfondirt

[ont ye. dû ave [res] a leVanêinÎe sens que

me, actions,V.œu-

vres opéréesVparvlespétresf telligeans Quandon’veutépuisei ou”

pénetrer’à fond les’ prinelpes les ramons des actions des’clioses *

’ r. ..... :w-x
w[ne
H leurs
au. sde.I
qui concernentl’homineî,
o e 1re

V - ,y
inlimites
,1
’nières

t anone”investigation’et intelligenCe.

Ces.liuitproposnioiisÏoijinentiles sujets la, emmi;

est au ton Milo
dans tout VeeVparagLanlie:
itolu
ï V.
son; I.,..(
V le? ,3.) .-..., 25:. il.
e [riespzrsqruttilztiu-r], signifie que’les

*..”.l-»;[,’,’:-l.’;..v; ; prinmpesldesactions, des cliosequni concernentl’lionirneIOnt
pénétrés jusque dans leurs dernières limites. L’expression

."VV’oiiiia qui VMm(qu-pçreczzzi], signifie que Ce que notre,

LA GRANDVELETUDE. 9.5
et améliorée, la famille".est-ensuite, lien dirigée"; la
famille étant bien dirigée, le royaume est ensuite bien

gouverné; le:.1*oyauine Vétantpïiji’en monde

ensuite jouit de lapant de la bonne harmonie. A .1.
i Depuis liliomme leipluseélevéf’en dignitéiiïjusqu’au

plus humbleret auV’plus obscur 51 devoir égal pour tous:

-AA
a J A ’ u Pelfè’ÇÉÎOIZI’lG-V.
corriger
et Iailiéliorer
sa personne V
ment de soiemëmè’rgest’la base. fondamentale de tout

progrès et defitout .développement,moral r- i
i s f 7Ï-IÏ’ n’est pas dais ..,1a.’1’laturfeï deëibllp’sièsiquétargui, à

sa base fondamentale en désordree VdansVîlaV’confusion ,A
puisseïavoir oc :quifenî dérive nécessairement ,-’. étésien

éiàtgfqiwçnaialèi. l Il I i il
Traiter légèrement ce qui p ’P i plus.
ililièpli’tiantz36?;gisement-Cewquianîesti queg..seçon.da.ir97
est une méthode d’agir qu’il;1.1egfaut: jamais suivrei;

principe intélli gen t "s ait;

le-saitÎa fond, il l’ai-ép

. Le savoir

oillla’lscience’aYant été épuisée; alors les-intèiztioizs peuventoli-i
tenir d’être rendues pure ’ libères; ’les’ilz’tè’ntioïz’s’ ayant vété’ren-

(lités pi: ès; Sincères;
pipoit et’deii oiticr’e’;
7min]; ’éo’rfzgèr’sà 572726:

"désempèsent dé
aînpènàe

arien-actas;’ À *"

en remontant à la cause, au principe : c’est l’action de "filerai-0,171158;

dé fendre sa clàiiëprilizitiaèsali [donnoit-ai de 1572131912.
MEÎZ’I’c-ËZCÔOTL and]? dans saÎ-ftiiiziileÏ, (Vlan, Â"?(ï;[’ÏËCl-è:.

ogjdiizaztefamilianig, eanÇchendant, aux effets,” aux conséquences;
c’est l’action de; rencarder, les peuples-ï les,«ririacàisaâz,des;clzosësz

étant pénétrés, approfondis; les connaissances étant portées à leur

dernier de ne (la JCI’ action" amidon sait ouïr-l’on doit se aver-

v.
.t Aà.A
Ï ..a). .,y... ... , .,
on connorttlezbut ou l’on d01t parven1r.chs ZIZZL’IZËZOIZJ orant rezzdziès» nires’etisincères .ell’ClCSCÔndallËflUSÏ n’auxïdernièresicoiisc-

:rA’: Hic, ç.

l

i

(à. ,

Li - «Antiqui volumiuis 1inazqualiter.tarant » v

colligata: tabulæ. Nunc causa TCHING’z’TSEUV’id adonnant, et emendavit ri

examinando libri compositiouem; divisionc fait enliois disposttlo sont 511’115-

Conrumrrq verbal; iét Tixsiïim-Tsno
.explicuit Villa. Ejus Coxnlnenlarium de-

r déni capitulis [constat]; tune [705]
THSENG-TSEUO’lngBV [surit], et porta:
hommes [id est, LDiscîpuli ’cjus] coar-

trorsum [dextrorsum innostraeditione]. i raverunt illas quidam. . .
qu’ences, alors onÎ a-obténu"Ïce qui eSt’le préliminaire,’l’anté-

cèdentnécessaireide.SàdeStÎnatÎOIÈQ : ’ ï ’ 1

.4 4p» .1: A]: Y g . ,

6 L’ex rossion 1:: giclai [mm hi] si nifie rensemhle» en

totalité, Recçfier.Vson cœur, Vlan ,lclzi’rzg sin, [rectficgrç V6973

swinguez] ou pénétrer son âme de probité et de droiture, enlie;
montant .a LprVincipe - c’estlseïcorriger: ou se. perfectionner soi-

même"; mettre le bonVoVrdredans famille, flic lbs: [au ,
[reclo-ordirzarefizmiliam] en descendant aux effets, aux conséquences-c’est. l’élever et la placer dans une aisance, un état
honorable. VV ,
.7;ÂLa .àaœfpizèz’érzâèàtàëo il. -[ radât

H V’est le corps ,V la

persoïlziçr fiança; le principal, 726’014, [empâtai]
c’es’tïla’ftimïz’llèfâ’ç a Miye; Ces deux paragraphesse’ lient

étroitement avec’le’sens[desidëux paragraphes précédents: :5 v I

l NOTE DU coiuMENrrATizun. VV
Leütexte entier de l’ouvrage consiste cn’15’46 caractères.

» Toute l.’Expdsiti0n:[:de THsÈNG-TSÏLU] est Composée de cita-

LA GRANE’EIJETUDE. 2.7
’"V’vIJefKËing ou Limepar’uexcellence,’ "qui précèdes; ne

virilibrnieV’qu’un il’ïco’ntient les propres paroles

.zde Encens-man, quevsondisciple Tas NG-TSEU a com;iiimentéefl dans liés dix, sections ou chapitres suivants;
composés-de ses idées recueîilli’eîsïpar’ises disciples.

VLes’tabiettes’en bambou des anciennes copies avoient
été réunies d’unemanière .fautivef’et Confuse; c’est pour

cela que Toumqï-çrsnù de’termin(rieurf place, et corrigea
en li’exVaminantÎlaV composition dullivre’. Par la dispositionsqu’il établit,- l’ordre et l’arrangement ont été ars
rêtés comme "il suit MI. ’

V 1* Ilvconsiste en "255 Caractères; (Tenon-ai.) . V; I
*’F’Dans lesï dînons chinoises, les notes deî’I’i-cii’iijni, ueënousl’âvon’sïrepro-

. . i ’ . ,. (sont-imprimées si lignes’i’plüszsoùnesi mais, testé de

Knouneê’rszu et le commentairedeson diseiple., On a suivi cette disposition

dans le texte chinois , la version latine et la traduction française, pour bien
distinguera saisissaient" à cita-que écrivais:Iëcohim’emàire philologique

et philosophique du même auteur, dont nous donnons la traduction complète ,
est imprimé dans «les éditions chinoises originales en caractères de moitié plus

petits que le tè’xte’."- t t - M ’ l , M KV -

tiens variées qui servent de Commentaire au King [ou texte
orrirb’ri’n’alÏ»(lesïKiioiiiiGP’rsËu1’,’îlorsqu’ilÊ hîèèt complètement

narratif. Ainsi les principes posés dans le texte scintïlsucc’èssiveinentidéveloppés; dans, Utlïzench’àînement logique: Le sangs-circule

biengpartout dans .leszveines. Depuis lecommencementjusqu’ala
fitl,f,le graveïetale léger sont employés avecbeaucoup d’artetde
finesse. La -leCtLV1re-,,de- ceglivre;est-agréable et pleine de suavité.
011-:ne:pa1’*viend:ramême
jamais
:011: doitwle médite-rlmlgtet12135..etlî
ki
sien épuiser le sens. : fin:

28 V i 51 Ï. i GTÀÆHÈÏIÏO’, 1

i 13
«DU-E 1; lEÎJ.;

o

4.. Omnia [hæc verba signifient]: se? LI. Ix’lzng-À-ao ait: «Valuit illustrarc

ipsum illustrandum quidam. I si würmien). :3 ’ r l ï» ’v Ï I

DextijorçumiCçmmcntax-iiË’ priminn N2: [Taïw [du ait; kËSempcn-intcntos"CdpiLululn, cXplichns [TèJIilIuslran- llabehàL-oçulùs lluicpmli°claro mandalp.»

l» dam durant miflùtem. in V l V l3. Ti tien ahi u Valuit illuerarc Su-

V -- J i i " l L hlimcm’virtutem..ni . v ’

i’.I,Lè VKVZzânÉf-ngio, l diallèle, ’àlelzâIzg

est un livre de la dynastie des Tcficou. È [me [vualuitlsignif
fie avpiljwl-eflppiiyoir de, faire telle ou ’tlelrle 911056; ü

mâng je." v
la. 2idëî? 56: 1U

e mimi, n est l’ancœnne forme de

Ë a cizz’ [hic].

2.Lef .ngèïlgid estuunliv’re de laildfiia’stie’ des Chang.
fiai; [intentosL-lzabvre-oèulos1 I signifié v avoir? l cahs’tarfiment les"

yeux-fixes,-swnguclque-chose: [:434 a est synonymevde filma
l 7210 ’ ïîllïîll.rl raki.- lizâlzg 772m? [mali .CZEKU’LUVIZ

mandqmm], exprime .le;don-vque le 4c1elrnouslfa1t; et par leqüel

nôus accomplissons des actes de vertu:
üëïïâlæfirî âluîfiîlflfiy la: 31v

3’ à. 3. l- fiü Ë

Il faut avoirconstamment l’œil’fiXé sur lui; alors il n’arrive

aucune époque à laquelle il perde sa clarté, sa pureté primitive.

4 Œæplimtimtîh’r îlwêng-ifim.
(ÇHÀÎÏITRE :1. -

.. . f .9.’ 1. * ’ ’ ’IvÎ "1* [:15

ï Un LE DEVOIR DE DÉVELOPPER ET DE RENDRE A, SA CLinTnœmIlIITIVE LE PRINCIPE ’LïUlH’Ilfi-EUV’X DE NOTER-RAISON.

’ "fiance;-

"Il; Le Klzcîng-isëàÎ dit :1 I(( Le «fiois-[Ï e71 Pal’Vlilleà déve-

lopper ctfczire briller dans tout sa); éclat leprùzczpcf
lumineux de la I’dl’Jàiz hâlés I’BCËVOUJ du" ciel. a) l
V 2. 4Le.Tiaï.iczà..*.* dits «Le ViîoiflTÇIIViVIN’ç-TEIÇANG émit.

Isa1isl,ééslsie" les regards slip CGIÉZQ’IVZ’lbleZfllIZIIÏ: [l’in-

fellzgelzlcé lingule 720’115 Ï’ècèololizslîdkul l A A Ï Il il
Ï"’3.mLè"ITL’ fieu ***A dit fg YAbÀPùl: érigé?

’ "à? (affaire

bfillerïdaizi’IZOuïtflSàn Zïëf’clëat le Principe Juô’lüizeï Vidé; Îz’ïlz-

telligence que nous recevony’dwflcz’eZJW"MW" " ’
. .. 4.3101130951 exemples. indiquentque-l’on doit; cultiver
sa nature l’ati01111elle .Iet,1i1’01’-ale. i v ’ ’ V
Voilà le Premier du Cér’nvriiça’ilijlta’i’re.Ë Illvèîpllr
M l’qüe’éïesqùe l’ôn doit érklitenclféïiàr,(Zéèelbjgvefiètliieifiettré

en lumièrg le pyjizcâaeu’lùifiiiïz’eui (le la; 7iâzisàiiliiè’izs

’-reëeaoziè"du ciel. l l

5.7:,
)Î
1.
ï
FLA . ,

.. 3. mg gsizin s’écritdansles autres livrés . n
,*(Le..’f-fi’ T; défi-est-.1e.Yao-rzèn,mauve dè’l’Enipe:

reur YÛ [surnomme YAQ]. tszurzv’lïsçtblçmls], signifie grand.

., a

".4. JCetItieçplirase. lie lesncivtlziltiqns au texte dulivige; ces çitsitliçiis

fg?"fifi;Ilsformai!faujqurd’huildeschapitres dliCnoujlçiNG, . V

3

) X se; . H
a nsefie
a
fiflëà
se aFH fil Eîvâë:âî et 21

ïËËÊËËËMÜË

’

Æëfimç

Æ

me

principutus, - cjus ’mundatum marc no« 11. [rugis] THANG° labre inscriplio aicvum: à. h .. î .. i " ’: ’îï;ï. bat: .isPcrfcetediël[te]«reùord;:quotidiè;

4.; Hue-de causa sapienti vira non [est] quotidic [te] renom, adhuc in-dics [le] re-

id-quo non utctur [ad] suu’fnapiceml J ï l sans), I i 4 v * i il

l .Dextrorsum Commcnlarii? secun- 2V. Khng-Â’ao (lit: u-vFac renomme-se

A Ï (Juin. Câpitulu’mz allumas [Té] rcnà- » populum. n * t ’ J s ’ ’

manda"; Fopulos. v g H . 3. Carmen ait-L: a TCIIEUIL clsi.zmïiquus

expn lent;toutesIleE sefis’dèïde’rêèlopjjcf Soi-I levée à: détiendra à sa
clarté primitive la nature rationnelle" et niloïrzilreïquwà Z’Vôn’ possède! 7

V :.Cerlehapiitrenvec leî-suivant: et le troisième, jusquîîltgl Z’flk
Îlistqôâlîiàlisincç’l’ïliàtè’] se fleuroient;fautivement
dans les: ançienn’es éditions 21.1.41 :suitreidel cette .11111*as.e.:..7uçsgu’à

clélc’siècles; il? menèrent jamais 014512551 (Çhapîâ, 6;.)

, .119 Panse? Ë 1304" [labium] désigne. un bassin, pqurzse.
baigner. mîng [insculpa-0] est la dénomination que l’on
donne à des eipressionsï glîaveestv-srur- des susteiîsilès à soiî pour

exciter ou réveiller son attention; lysoit, signifie plu àitèmeizz,
âqiëzlzlètwmt- L9irqi-TCBFNGTTF41Î9F’èPlQÏË filasse?
àuxnho’mmesle devoir délaver, de; purifier leur coeur, afin d’en

chasser les passions mauvaises, les penchants ideièux,*cômnie
enlia let-ilion nettoie s’à’perisionne dans Illi’lààssiinï-Vd’ëàü’, pour

en faire disparoître les souillures. C’est pourquoi il avoit fait
graver sur s’a’ïbàignoiie uneÏIÏSCÏ’ipti’dn qui” disoitïqu’e l’on pon-

z

C HAPŒT REÉ I I.
SURi DEVOIR’ DE RENOUVIELER"OU"’D’ÉCLAIRJ?BI L’ES ’PEUPLE2.

’11. Des caractères g1*àïfés- sur la. baignoire du roi
T CHING-THANG. disoient; gtçïB’en’OIivelle-toiï oeinpletenieiit

chaque jour; fais-le de nouveau, encore (le nougeau,

toujourscle
nouveau. » k l
* 2. Le [fixing-[tao dit; « Fais que le peuple se me

nouvelle!
3. Le Livre des vers 5)
dit V i ’
u (éQiioiqueula fàmille des Tchebu possédât depuisll’oiiëteinpsmuiier

p I : "(zoprinvciplalilx’aroyale,i .’ V. A» L, s i.
"(a Elle obtint dut ciel (dans? personne deÉWnit-Kü’Afl

n mime nouvelleg: r l i

d9???
la. ,-.7.:.i:..
.71. ” ,. 1L L d: IL;992???
’.ï,
.1293?quflsmælsïlflsè

Jusqu’auidernier degré de la perfectlon.

. . Ï YÔîÏâÎlè 5,35113 Ôhàlîîltvreil dû .Cômïtxéiiiàifes. il?"

plique Ce que ronfloit entendre parvenant). Z

peuples: V * ’ I il V
Voir ’faire:dispai’oître iciomplétement dans nui-jour. 2toutes ses- ânciennes souillures ,l et. se iffiouvelèr sbiëmâne; nalors il Èfallloitzp’ouiî

cette raison que Celuiiqui se rezzozçpèbifiàipsi’lulgmâàe,
se renouvelât clzaquc jour 5 qu’il leifit chaque Vjonii’deçzkzoùlÂZ-Veaii eît

encore de Ii’ou’v’êliu: si’l’diihepèiu pas petit

(le ses me; ,I il faut Ironiprc tout: d’un coup complètement
""2. LËInplôy’ers tous les mojïeiis*’p0ù1*l ex iter à’ùnè l àÇtiofi s’exè

prime par le terme tso [ÈÆEÜaVreÏfcâe dire; qu’il fàiil
exciter le peupleïàÏse renmüz’elefir licàfiz’ënie’â 5’ i

3:31,- CM, le’anre des vomîsectlonn Ta-Q’a,: ou. de la Grande
Ezzcellelçceyode côneerùantÂNËNewAixio; teste signifié que;
quoique le’îroyaninîe’des Tchdoziïfût l ancien [femme petit État feu;

les

32 Ï? TA" ’HIO,’

1.:Çërmen13it;;:;5éregins districtus mille

consiti angulo. n

.in sistenldo
nescit’fi
Pliiloysophulshdixit;
4 UIstyzlgliprutn’,
v-Lsfolùm eSt].îpopulus ubi

ipsa’ülii’lsistenïdnml; jOlÛS me?) lionne et’ sis’titlï’n’l I H ’ l il *’ " " ’

non sicut avis °! [non similcm esse Invi]. 2. Carmeuiaitrm [canitu]-miën nzrîn

3. Carmen ait: p croccadnyis-sistit in monti57arl)oribusw

dataire] àl’epoque
WANQ, ce roi dutîrezzouqeler sa
flâné me 1è; pour
l i ilanav il [r j’iirronvèrner: , recevoir

ne 61e .

s A . 9.88 16119140816177;soi-:mâfle;:renouhèlerile pagina;î n’est irÔuIOir

. . . . ya.» saucerazrze
r . , .7 ’44 .4 4-4
’’A
pattvemr
peifectzorzr
s o? bu
2

. s I z ) 1 I la
Livre des ’"vers section ,4 iodePHç’ouzlzIsziaa.

’65..t le zdistlict, où le. noè-

raid [szstere], signlfie ici habiter, demeurer,
. , , ,, ,7 . l Î,)

la? [fiabitare]. Ceiqui veut direque Lchaquewêtrîefiailn lieu

1211 où 1. doit fixeijsçzïdemeizre. p , 2 l U g ,À
des mm ,«
.2. min, dans les p-Iverrs’se prononce mieîzz.;;L-irgize
J.
. 11079441»Odeù.MlËflà!"âIl: men-finien
vain est lezcrl
’ . ’) v - r E! Fi: * .4

i tsi ’ 4:?

(111,11» Oiseau Miami.- ’Ë.’;[7710ntisjafiâariblw100’15ËlÏ’üîiË

gale ] ËICIXPÆTÎJÏJÇ un; lietlssitué dans lÎranglej d’un: pie. :touffuf et élève.-

Àz”

CHAPITRE 111.
v son LE DEVOIR DE rimentss’DnerNATION DÈeImTIyn DANS LA

pnnrnonon ou iLn-Jsouvmiiun mm: v I

que;i. Le Livre (les Versclit : I A 1
- « Ç’est dans un rayon de mille. li (cent lieues) de la résidence royale,

I (a Que le peuple aimeràfiæer sa demeure. A n. I

2. Le Livre.tlespversidit z g
(c L’oiseaujàune au chant plaintif I’miëIz-mâiz»,

u Fixe sa demeure dans le’creux touffu des montagnes. »

Le philosophe. [KiiOUNG-Tsnul 4 a dit:
v « Eizfixalzt là sa ’demreu’regivl’prouyeÇqu’il cOnnoît

le lieu. de sa destination; et liliomnlella intelligente
des créatures -*] ne pourroit pas en savoir autant: que
î

l’oiseau!
))"’ I t * ” I a
73. Le Livre des vei’sidit :i

r
lÎ

A la suite (le ces mots :1 Le philosoplie a (liarde sontles pai’oleslde
KHOUNG-TSEU, exprimant son sentiment sur les Vei’slcités.IIl relit
"dire qu’il faut quevl’homme, Connoisse lelieuoù il lIdOitt’sefiæer, r

le boint de perfection oùil doit "tenvdrei’et s’arrêter...

Ienneizengç;
I r21 A. . . . . v 4 Ç

. "3. 974 tlzsze;*daus cettelocution, 754K Qui, don: se
prononcer wôu.’---- Le Livre des vers, ode e011cernant XVDN-WANC.
*IC’est l’explication que donne le Ji7ltizzrig’, en dévelôppantle Gemmentaire

laconique de Tenon-in: A JËDI î;
’æËëîWÆËËÊzXË
’ «L’homme est de tous les êtres leiplus intelligent; s’il ne pouvoit pas ehoisiu

(c lessouverain bien pour s’y fixer, e’estiqu’il ne seroit pas même aussi intel-

wsli’geI-lt queïlîoiseau. n. z o ’ - v
à

a

34 TA: .H 1:10 ,21: : ç:

eâ nknxxae

WAee
ï té z a: a» a

sistehat in ohedientia; agens’virut’n patrem; kz Proluudæreconditæ que-vlrtutis WENsistcliat infiliorutnramore; com regni homi- . WANG! A- ô!’iconjunxit-splendorcm atbibus ’nmiciLiam-vel-lœdusëiniens ,’sistclmtl
tente -iul)servans in- quo-sistere- oponcin sinceritate-[seu [ide]. , ” l .
-l)at. a) Agenswirum principem , sistehatv in
42 Carmen ait :IkrlAspiCe illius rivi-Ki. lilimatiitule; agens vil-uni Subdilum, siste-

ripam:;.....;...........7..v., .....

v ’lJnt in observantin; agens vir’uin filium ,

- L’expression mou: mou [ profiùztl’æ recoudùæque
Dirham] aile sens. de profondément éloigné. jjïk wâu [6] est

ici une rexpressionn d’admiration. lit-tic. [cumulait], c’ est

[continuer les: actes prédécesseurs; 71-5 [sjflendbrem],

exprime Alajclarténllajsplendeur. [ring

lclzà attente-

observant ëIZ-gILO-JÂSËC’Z’Ç-OIJÛI’ÉEIIQZ’],lVÇut dire qu’il n’estpas un

instant sans penser avec sollicitude à la manière d’accomplir

parfaitement sa destination. . , s

, , Le philosophe fait Cette.citation.p,0ur enseigner que le séjour,

la: demeure, .ladestizzation (du saint homme ne t peut être que

la [amicale]: ou le souverain bien : 2E z li:
Ê. Lescinq-conditions(ou les cinq rapportsvsociaux

.dontiil est’parlé dans le texte) étoient à ses yeux les Choses les

plus importantes; Celui qui étudie doit siappliquer à les connoître

A dans les, détails de leuressence la plussulatile, et; en outre, reÎpoùs’serltout ce qui pourroit le porter à approfondir ce quien
constitueroit un excédant; alors toutes les œuvres qui s’opéreront

TMA

M’AM

t LAI GRANDE ÉTUDE. 3,5»;
iuQue la vertuïde Wim-wzlndéloit’yvasle et profonde? ; I V
’« Comme il sut joindre la splendeur à la sollicitude la plus-grande l
z: pourvl’aecomplis-semc’nt; de sesdilïérentes destiuutious.’ a; z L

i Comme prince, il-Pluçoil sa destination dans la pratique de’llhumanitïé en lafbienveillance universelle
pour les-hommes; commesujety il": plaçoit-m. destitua;

lion dans lesiégards dus au souverain; côlnniefils, il:
plaçoit Ju’ddestmatzfon dans la pratique; de. lalpiétéfilial’e;

comme père il plaçoit sa destination,dans-Cela Êten-Z
dresse paternelle; comme entretenant désirelations’: ou”

contractant des engagements avec leshommes, il plaçoit
sa, (leaîlmalz’ou dans la pratique de la lsincéritéet de la.

fidélitéï p V n -’ i l
l 4.1 Le Livre des vers dit:

v à Regarde là-ba’sls’ur lesnbords du KIL; i lllll

dans le monde seront accomplies avec une connoissance sûrefiet
non douteuse du point de perfection-où l’on doit pâràeïzüfletlse

fixai
vV ,.vb7144).,
l lv vxa 7Qiva..1,,,k--.,....
V 1..)
V
pi ’IJ iI
,4
f. ,Lr q,

Un .,- 44x. ,r

’ et 5. se rouonce 121’510. ËLlO dans leLwre des vers est

cent de cette manieie. Il? pour saccoidei avecila
consonnance, se prononce in). fffiflseprononceflmn. El, liman",

.v ’ ,. ü 35. A . Î;

dans le Livre desmersjiest ecrit . EEfizouau; dans le Lzare:

A r . LEÎ’Û . ,. - l

des vers, est ecrit 13733; l’un et lantre:caractere- se prononce
lzioümz. Té] mm,- les: docteurs Tanne lisent et écrivent ce ca.i

’x A ,,.. ,. 4)

ractere [l edition Ta tlzszouan *ecr1t ’Î t
v* Le Il Kiàng s’exPrinie, ainsi : 1: THSEiNGjTSEUïdltv-I Chaque homme possède, .

en soi le principe de sa destination obligatoire ou de ses devoirs de conduite, et .

I R . . s. .... . h. ., .. . , .

atteindre a sa destmatzon est du devon du saint homme: fig B

et à? e ne en;

..1

3.

se; ’ vint? 1-110; ’ ’:- I .

n
in.
au
ses: in in a;

au, in; (a; se: je au se a

a?
.gg,î’â;Aïî t

ditils’prolilt-ihabcinixs ï’ornatuin princi- .
pis lilium , ’- in-finem-usque non poterimus

’. Ç..- .virida’ntia. plus] arundinela, luxu-l

oblivisci [filins] proh!

princtpis fillum; -[cst] sicutvsccuns , sicut
.liumns-ebur; sicut cædens, siam pelions
«[lapzllnr]. - Sevcrus," pruhl strenuus,

5. Sieur menus, sieur limans- [clair],

quad: indicat studiumo; n’eut cardans",

riant, luxuriant! - habemus v ornutum

sicut poliens- [lapillusl ............ A. I ,pl-ohl I- præccllens proli! Idignitatc-præ-

Citation tirée lrlzîngao,

lli’ceurshitlu lrbyauïnev (le W’eï.’ Mi, é? le nom d’une

rivièrei’ :ïjîtlîlëug’aolrzipanz], [signifie liard, rivage.

L’expression ,[luxuriaxzt, luxuriant] exprime une
apparence de [plénitude et de beauté, un aspect. florissant.
[amurant] z, qui paroit, embelli, "orné ,Vdécoré , élégant ,

poli... W.,tsien[secalzs] c’est. se servirvd’une lame d’acier

ponrzscierlouséparer.enzïplusieurs;parties. un objet. me
[cavaleur], c’est se servir d’un maillet pour. forer glume et l’autre

sont deux opérations d’art qui découpent les ellipses; embel-

lissent et perfectionnent les formes des objets. 27156 [Ziziicizzfl,’ c’est polir avec Une lime d’acier. v un 77’276. [païens],
c’est’yfrottergune pierre U’ ave’o’du’sable fin pour la: rendre polie;

l’une’et l’autre ces deux opérations d’art façonnent les
chOSes font qu’elles deviennent.glissantes et’polies. Pour façon-

ner des os ou de la corne, on les découpe , on les taille et ensuite

LA GRANDELETUDE. I :37
a 0h! qu’ils sont beaux et abondants les verts bambous t 4
u Nous avons un prince orné de science et de sagessa *; I
«Il ressemble à l’artiste qui coupe et travaille l’ivoire;

«A celui qui taille et polit les pierres précieuses: i

« 0 qu’il paroit grave etsilencieux!’ l

« Comme sa conduite est. ans-tercet digne! j .
u Nous avons un prince orné de’science et de sagesse;

«Nous nevpourrons jamais l’oublier! n ’ "

5. Il ressenzbleà l’artiste gratouille et travaille l’ivoire,
indique l’étude ou l’application de l’intelligence à re-

cherche des principes de nos actions; il ressemèle à
cela; au; taille et palu les guerre; plumeuses, l indique

. . . . r .- w I . -- u. v.--’

* TCHÉOU-KDUNG, qui vivoit en .1150 avant notre-ère; l’unvdes plus’sages

v et. des plus savants hommes qu’ait eus la Chine.-

.on les polit. Pour façonner du jade ou d’autres pierres’pré’cieuses

(en’cou’pe ou en d’autres formes concaves); ioules creuse, et

ensuite on les polit avec du sable fin. Toutrcela veut direiqiue’ la
façon que l’on donne ces objets, que la ’perfeCtion’ï à laquelle

on. lestptorte, a un commencement par lequel il faut’n-écessaire-

mentpasser’pbur parvenir les rendre tels; et que c’est par des
[soins succeSsifs.’ que l’on arrive à leur donnerïtouteï la” peifec’tiOn

désirable.

à? page [severus], aspect,.figure, apparence de. ce qui: est
grave et. silencieux. Juan [sü*eazu1.s],vfigiure, apparence
de ce. qui. est coulageux, f01t. et intrépide. 72e r et Fig
lamina (IJIjæcelleus ,1 dighitate-prædz’tus ’, ligure ,Tapparence ’ de

ce qui. se imontrej0011ve1iablen1ent.,et* avec ’ éclat » dans toute

.
5:51
-’..
.
n.:. , .. . .- 43 .7

sa plemtude etvsa grandeun EH klouanlobllf’l-ïcll, cest ouablierLJÜâ tao.[zlztlzeal],vc’est dire, 1nd1quer.: rlïâïiluo [studzum],
isignilie’l’actiondc se livrer. d’une.manière Suivie et répétée à

l’investigation raisonné-codes choses. i I

1.3.8 .TA’ HIC,
fi;fââf ’ 3 îâ Ïfi7îfi à?

Ëâ X ëëâ

fifi (É

Î fig à A? ’I’ÊJ mg

4g Ëîfiüë.
V (ma; indicaïQofi’émfimAràm adnée-hi maxi. .3 . . , Ï. .1 . . . Ç l [flua : .[ièzkzzca-k]

mamyue perfecLioùem-moralem [426Z sum-

Imyum bonum], Epnpulqs filins par: Potes]:

oblivisci ° cnimvero. I » ,

6. Carmen ait ;,«-ô quam! primes ivcges

non iu-oblivionc-sunt! n principis filii in-

suî reclam - compositioucm ° ; seuèms,
lai-oh! gamma, profil qlïod :,èauLus, considçmlus 0A; pua-alleux, 12ml; .’ dignitale-

prædituk) profil quad: majestatd, justifia[rual æquitate] -plcnus°. Habemus or-

.sapîeutiam-rcdigchiant Vsuoxfium. V [.avoruml , ,nattnlerinCiPix.filin)", .irLTfineliz-zzsquc

sapientiam et ................. . . . . . non palatinats obliuisci (illius) Fruit!

, :5642 n’ait; [suirectaJoijoèùîio : le peifectëonnemæt
,deîsoj-mënze] , signifie: mçttreçtoute son, attention, employer

mus. ses; soins pour pouvoiy;.accpmplir,dçs munies méritoires.
JIÎ’ÊIÊI’Ê’r-ïsiûqj à: Palmas, ÇOflJlÎdÇlZlfltSîhgdCSÇ éprouver de l’ap-

(préhension, deala. EcMinte, g Ï W524”;[vzizajestzzçc-plwzus],. guipent
.êtrq cf4i1;1t;,j1réxËé11é. z" [jlfifl’itilljflôfllçâ] 5 qui peut être figuré,

rédigé a; 101: â . » l

Le "phflOSQphejCite:IÇS;V61ÎS et; les expliqùe; afin d’éclaircir les

-C:?5P1ÎG.S.SËO.1151L :vdeîo’eïlopper-ct 966mm: à ’50 clarfe’xprinzl’titêe le princch

’ZMmÙëQllrtgtîfdelld mixai? 4,7 et fie 5è repèsekr, âne lorsque l’oiz ararrz’ué

lajgçzfectigizldçzlzs le Jeunëfiainœbjen. ICeHes-ciïâ;ë maniât),
BENEI’ » [3,1 fieu; 5166;; , Slgnlfientv que les moyens d011t11225’est561V1

..11Qu1*:paryen11’ au but dé51ré en der,1,xîe.nt;;et celles-c1 ÈME? 4]).

.3’1117’21153 7 î,:.Signifient qué’sajvertù embrasse l’invitérieur, ainsi 3-CIL16’,1,62iL’é-lîieul’,’et quïellecsb cômpîète; Enfin, il

indique ses capacités, et célèbreïavepïadmiration sesÏlouanges. Â

LA GRANDE ÉTUDE. 3g
le pelfictiomwnzent de 73011772617726. L’expreSSion : .0 qu’il

paroit grave et silencieux! indique la crainte, la. sollicitude qu’il éprouve pour ’çitteilidiie à la perfection ;.007)2 7226

sa conduzZe est austère a digne! eiprinie combieii il
mettoit de sein à rendre Sa .Icônduite digne d’étirezimitee. Nous avons un prilzçe orné de scze’lzyceïezf de" 3ageme, nous ile pourronijçinzçzzï l’oublie); indique cette

sagesse accomplie, cette,fiperfection morale que peuple

ne peut oublier. , a ’; -’ ’ , * l ’

6. LeyLivre des vers du; Î
a Comme la mémoire des anciens rois(VYmg et Won) est restée dans

k le souvenir. des hommes! u; ’ ’ l ’

H Les sages et les princes, qui les fsuiyirent, limitèrent
leur Sagesse et. leur Sollieiîuderpourle. bien-être de leur

- r x 3 P V V. ’ . I’ ’ - v *
131le (yo) se prononce la. Il - - v Â «v A r
6. Les deux cai’acteres 751i (fa in) (se-prononcent-:ozZ-Izoü.

Y”? smash); A -,.

à:
.- , . ”.1v-IH
N* A;
. (.. ,A,.
Lame des vers: Ode Lie-weria de la ’partie’TcÏzéouL xozm’g:

ou [201Z .[6- quand] e51: une expresmonkadmn’ative.

fil] tlzszân
J.
. » . Wtïllg
, . ’[przareæ
»- Arages],
4 I cel «sontIles. a1101ens.1t01s
.

W-EN et Won (.ÏVezzm’ang etleou-Wang); ,’.j-* 17min issu,
[princzlpzlvfilz’i], .cesldeuix: caractères indiquth les sages let les

. I .-- .sont
.177) m jà,:. . f4
i ;tu3 leur
MM.
ylv. .- dosterieurs
zï R4? 7

l’expressmn opposee’ a» v nua-fin. [mm balzanes] .deSIgnele

peuple qui leur: est au551 posterieur : l Ce-ç qui
signifie que les-ancieuszrois (WVOU-WANG’ etÎW-EuÏ-WANG) , en reiàüiévelafzt- Zc peuplé, 72a17rxi127"eizt.au but dész’ztéxdiérla peifecziun;

-- l x. l ’ - - - : T- a . ,

parla, ils firent en sorte’que :le monde , ï» flua? inca;
daisllaïsuite des Siècles, n’eut pastille actionvertueIiSeà(primé

. . A ’ X.... l ’ ’ . .

querïdontiil .nettrouvap en euxle n1qdele.:Cîest pourquor 119116

1 TA’ H10;

X

J3

.2 advsummum banian. . v . . V l v . . . . .in-amorem-crga-slirpcm-suam1. Philosoplms ait: u Audieudolites, . redigebant suorum [avomm] amoremego sicut homo [alius] 0. Quod-forut-ne-" ’ erga-slirpcnj-S’uam. Parvi humilies gau-

cessarium quidem [esse-t] elïiccre-ut non- debanl illorum lætilia cl. fivuchanlur illos i111; lites °l u Hnudvsinccri , qui; ne possint’ rum lueris. Hac-de-causa a morte, sæculis-

àd-eritum-pcrduccre sua jurgia : [liée] ’elapsis, non in-oblivione-erunt enimvero.
inaxixnopcre-valerct-ad subjiciendas [sibi] » ’ Dexlrorsum Commenlarii ° terlium

i s - A I l capilulum, explicans [7b] sislendum
périrontlpoint dansla’suite des Siècles ,’ et. les lioinnie53conlser-

veront pour eux une grande vénération; iplus le, temps s’éloi-

gneraq inoins ils seront oubliés. t I A. l
. [il .yeôuljz’lz [sieur haine] ,1n0n différent des autres
hommes; 11513 timing. [silzeen’],z vrai ,’ réel,.sincère. Les paroles

du philosophe Fou-T5311 (IÇOUNGèEoU7ISEU) sont ici. rapportées;

etlonry enseigne que le sàint-homme partiaire en sorte que les
hommes sans sincérité, Sans .foi,* n’osentlpasr pousser jusqu’au

beur leurs àccusàtionsivaines. et mensongères; or, nous parvenons
511cc: but. eiiïéclairant le principe lu’m’z’neuxde rnolrejmison. De

cette manière, wl’espritlles intentions , les pensées’du:peuple , se

trouvent .maintenus ’ dans: une zcraintegsalutaireu Cîest ainsi A que
ceux quiîveulent plaider,lii’rattendroientÎpoint d’être écoutes. et
jugés, et il nÎylauroit’ .plus-:dve:prhocès.’. En; considérant j attentive-

ment ces *»1)ai*oles;.oii voiltÎque l’on peut parvenir à connaître et
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postérité. Les populationsjouirent en paix, par la suite,

de ce qu’ils avoient fait pour leur bonheur, et elles
mirent à profit ce qu’ils firent de bien et "de profitable
dans» une division et une distribution équitables. des
terres”; C’est pour cela qu’ils neseront point oubliés

dans les siècles à venir. - l I t ,

Voila le troisième chapitre du Commentaire; il ex-

plique ce que l’on doit-enten’drevp’ar placer modestinatz’pnïdç’finizive dans la peifecü’ozz ou le souverain

Men a; ’ -- I l

I CHAPITRE IV.

SUR in nnvorn DE iconnoîrnn un: Dnrnïxsrmeunn Lias, causas

’ SET LES EFFETS.
’1.’tLè” philosophe aldit’: « le plus écouter desvplaitl’oio

ries et juger des procès comme les autres hommes; mais
ne seroit-il pas plusne’cessaire devfaireen sorte d’empêcher les’prùcèS? » Ceux qui sont fourbes et méchants, il

ne faudroit pas leur permettre de porter leurs accusatiOns’mensongères et de suivreïleurs coupablesdesseins.
On’parviendroit par là à ’se:sôumettreentièrement les
à distinguer les racines et les rejetons, qui ne sont queles anté-

cédents et les conséquents. v l V
* C’est l’orplieation que donnent’de ce passage plusieurs Commentateurs:

fîllÉltlâUËo ÊËÜKUŒAO
l «Par le parlage. des champs labourables et leur distribution en portiond’un
.« LI (un [0° de lieue carrée), ’cliacun eut (laquais s’occuper et s’entretenir
«habituellement; c’est ’là’le’profil’vqu’ils en ont.1iré’.f» ç I Hermite;

v" Dans cejchapine; sont laitesfplusieurs citations duliqre damera qui
seront conlinuées dans. les suivants; Les anciennes éditions sont «fautives à

cet endroit. Elles placent ce chapitre après mini sur le devoir de rendre 30.5

inlenlions pures-e! sincères. Tenon-Hi. I

42 ’ TA’ H10,

fla , ce; *À
Destrorsum commentantÜ quintum populi intentioncs. Hou dicitur z Soin:
capitulum ;’ ponta explic’abat [Tbv] per- radicant [sbiLfiLï’Ldæ’læILlilflz].’ ï ’

scrutandls rebus ad-summum-apicemn L -,Dextr0rsum Commentarii° quartum

perducendæ scientiæ° sensum; et nunc capitulum , explicaus malice"; ra-

deperditus
masque.
Diebus-modo-præterilis°.
° excerpsi,
I. H00 dicitur: L
Scire radicem.

cepi [tf5] -TonnesV-IerEUÏJ V ideas, , 2. Hue diciturseientiçe °,apcx enimvcro.

»TCH1NG4TSEU a dit que ce, texte étoit une répétition;:(.ce-’

pendant il est Censerve par respect: dans touteSÏIe’sïéditions chie

noises); ’ ’ Ï ’

S 72’: .:La,ph-m’sé ci-dessus acté tronquée et mutilée; la suite, du

texte manque. Cequi reste n’en est Seulement que la cônclusion :

. Un .4 ’:e

ne! zinc-[MJ Ëflxollttlâïèwm

DE! o ’ -

. GLOSE DU KIANG-I-PI-TCHI, SUR. LE SUPPLÉMENT-

» » * DE TCHOU-HÎ’. ’ ’

.L;.Le,earactère 4&1*Â2’127’2’ldllc] indique quece chapitre manquoit

déjàmdu temps de Tenon-HEU, c’est lorsque l’ouvrage étoit
Conservénmrwdés Tablettes i d’album-bous qu’il se perdit:

1E? ’zhzièïzz’;-îsiàmïfieeenMême il .

LA GRANDE’E’TUDE.
mauvaises intentions des hommes. C’est ce qui s’appelle

connaître la racine ou la cause.
1 Voilà le quatrième ’Cliapitre du Commentaire. Il explique cevque l’on doit entendre partln’ racine et les

brandies ou la anise et les filets Î.

CHAPITRE v,
SUR LE DErOIR’DE PE’RFECTIÔNNER SES CONNOISSANCES BIOHALES EN
PÉNÈTRÂÉT LES PRINCÎP’E’S. DES ACÎIONS.

-w

I. Cela s’appelle : connaître in racine onlla’cnuse’.

2; Cela s’appelle : lapezfection- devin connaissance
i VOilà ce ’vqnifi’trest’e’; du cinquièmevcliapit’re du Côm- -

mentaire. Il expliquoit ce que l’on doit entendre par
pejfeët’z’oîz’nerl’ses bailliezlssalzees moralesënpënétrdzn les

principes des-actions; est .maintenantlperdu H. Ily a.quelque temps, j’ai essayé de recourir aux idéesde
li

tsze rima [encerpsn cepz], c est s’assoc1er, s’appro-

il.) p. . V k

prier les expressrons. . l ï TCHIN.C:TSEU:57C’GSÈ- le »celebre
et Savant maître TCHING;

* Ce chapitre, dans les anciennes éditions, étoit placé fautivement après la

phrase? à, ’l’lz’z’cer la destination dans 74 pratique deila sin-

be’rizslètrd’e’nzaifidïzin (p. si). l t ’* Tenon-ni; " - ..** « Ce chapitres,”dans les éditions anciennes , et toutïlerchapinie suivant;

étaient placészfautixiement à-la suite (in-texte dufiing. niTcnôu-Hî. I
pilles deux phrases tronquéescc’i-dessus et le chapitre suivant occupent Perdre

quîindique Tcnoujuî,vdansl’ancienne, édition despKingr,,intitulée

chi-saiz-lcing, lestreizeKinl’gèvoù le, Ta’hio,.forme.le 60°

[douma du Li-Ki. ’ ’ . ’ -

44 ç ,. Tan-Ho,

a
.aa

aa

Ë??? ’l’Ë A? fifi à
O

rum principia °. Porro hominis ourdis” ad suppleudum 110c [capitulum], diintclligCIItia, baud non barbet sei’cudi- "I cens: idS’OCûtlll’(14:5IN]lIIZIUlIv-IIIIÎCÆÏIZ-

faculté-item; et ’cœlum "infra [arbis] ° pelYlllBL’l’L’ scielilinm consislil-nzl pe-

actiones, baud non habenl principia.’ . nelmn’dzun les, qilod;siguificat: vellc
Solummodo TO’L’ itcrulnêpriiici]ii:1 exis- ail-summum -apicem-perducere sui °

tentianondum sutis-inrcsligala-lucrunt;V scieutiam , consistit-ad investigandum
actionnes et penitus-exllauriendum ea-

a:

i av poll: tcln’ [srzpplendnnz 710c] , I c’est pour suppléer

l’explication des termes â r-rchz” tchz’ Irlze’ wea
pénétrer les priizcz’pc’sdes actions en peifcctionnnnt ou portant au

dernier degré ses connaissances morales. l . . I
v . â mini-c’est porter à l’extrême : a t’ont-relui 93] rein,

c’est la connoissance, la science naturelle et morale denotre in-

telligence z Ë: à: Il? È O
in [ingestignndunz] ,ic’est s’approcher,trèsaprès,se mettre
encontact’aveïcLIIÏJe caractère en: [ires] est, ici, une l’enpres-î

Sion [fautivei inexacte, filn’oüng- peninw-exhaltriendnnz] ,
c’est faire desrecherch’es,’des investigations:profdndes des causes:
des. principes ,V c’eSt-àèdiiie-tdes’ principesque l’on’déeouv’re dans

lkcsflaCL-ions’, lorsqu’ ouïes examine, qu’on’le scrute de’près

flil’ je Î-AÊlï’ËlËI Flj Ë, Ë tu, a
v

LA GRANDE’ETUDE. 45»
" Terme: TSEU’ [autre commentateur du Ta’ nia,- lun peu.

plus ancien que TcnôU-Hî] pour suppléer à. cette la-

cune,
en disant :’ * ’ f y f i .
ï Les ’lexpreSSions" suivantes du texte ’: Perfectionner
’ ses connaissances ’nzoraies consiste ape’ne’lrer [a principe

ez la nature des actions, signifient que si uousdésirons

perfectionner nos connaissances moraiesnousdevons
nouslivrer’à une investigation profonde des actions,
et scruter ,à fond leurs principes ou leur raison d’être;
car,» l’intelligence spirituelle de l’homme :n’est’pasïév-i- .

demment incapable de connaître [ou est adéquate à la

[connaissance]; et les.êtresl.de lanature, ainsi que. les
mitions humaines, ne sont pas sans avoir un principe ,
une Icaus’el’ou une raison d’être”. Seulemth ces-prin5m: Zâng [intelh’genlia], c’est le principe immatériel qu’il défi

WflËËËÈÔ. HH.,

3’ J] l’tclzlzl [sciendiîfacnllazenz], c’est la science moraleque l’on

possède
naturellement: o ’
- ï me [aca’ones, ïvulgo res] ,r ce sont les actions de la Vie;

âa Ë’ A
l’ ’ A I ’

cëflam-um.n,

l f [renon panna]; ée sont les principes des actions :

Æâls- flZÎ o p

pç wéZ’.Hzioûlzg [nondumx satis-inrlestignta], cette ex-

pression désigne un endroit qui n’a pas encore été. assez examiné,

Déiiétré’, approfondi, épuisé
’ *’Le’ ’Ji Kiang. s’exprime ainsi sur celpassage’: k Le cœur ou le principe pen-

« saut de l’homme est éminemment immatériel, éminemment intelligent; il est

fr bien loin d’être dépourvu de tout savoir naturel, et toutes les actions humaines
.u Sont bien loin de’ne pas avoir’une cause ou une raison d’être, également-na-

Xi
enzü Zflfiîîæëmaflïâ
EEI 1H) A o

4’-

v TA? 11110.»,

eiis [qu-Lac] i’pscladdîdisc’cmt illà’priùci- Iiàeolej-us’ sbiendi-facullas est mon ex-

. 11h,; etladdgt. [fis]chhauriendov-villa, in hausLa cnimveroA Qùumobrcmïîb Tzi-

QUærendo perveniendi ad ipsiu; [sciçn- hip [un Illizgniun siludizvun] exorditur
.tiæ] àpi’c’em. Pciwenit ad usum [mimi]. ’ doceudo : eoploftetr amatira-ut sludel,

pqlcntia, hoc.diu, et uno mame. . . . qui ,Vimjcsligcl: quaslibet cœlum infra
[orbîs]° actioncs, baud non innilcndo

:iX FM l-îîn [nqni azimuta], C’est, ne pas remplit la

meèfire de ses facultés naturelles. - ’I I l

7X...,
V.
Ç
’( -F v . . . . .

z du Âme [exoiledztiuiç doçeigde],. des; des le debut, des

le-commencement enseigner aux hommes. l ’
L jà; [no ICÏIB [simiens], 11 1nd1que par Icettêeïepressmn

les hommeé qui se livrent à la grande étude: fi

j ’ a,
v r.v
ïE21
Z, l’ K
V [ri tcizi [que’îpœvaddëdiscerat],il indique. par. cette

expiîe’széi’on ce qù’ellè principe de l’intelligence possède déjà d’ùne

I. uszÊ-flà .

mamene
cer El
: à:luN’ÈI
V 1;!
e -»o - A
taule

fi z .[addat], c est un Vcalactele qui a. le sensv d ajouta de

- v e. , 1jeeÉe.Ml
- J eà ,. r,. A
P019??r’ .. F V È l e
* [apicem], c’estnle point de l’investigation,.de la péné-

tratiop la plué complète du. principe des actions :1 Ë
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cipes, creseauses,’cies raiSOns d’être n’ont pas encore
été soumis à d’assez-profondes investigations. C’est pour-

qùoi la sçien’ee des hOmmES n’est paseomplète, abso-

vlue;te’est aussi pour’cela que la Grande Étude commenée par enseigneraux hommes que-Ceux (l’entre eux

qui jetudient: la . philosophie morale doivent soumettre
à une longue et profondejinvestigation les êtres de la
natureletjles actions humaines; afin qu’en partant de
ce quîils savent déjà des prinpcipesrdes actions, ils puissent, augmenterlléurs connoi5sances, et Pénétrer dans
leur nature la plus, intime Î, En, sÎappliqnantninsi à exer:
(ter-toute son» énergie). toutes sesfacultés intellectuelles,

---’- a i tain [une Hume] , cette expression indique le temps
qiiï’Æmtzr l’intelligenëe peur Comprendre .et’ieipfiinèr un objet"?

. --LA
1)l yoppose
a --«
aJ.»4
cxest
Galacteie
, 7-.du
z, .Vv.
.v x1 »’ ,. l1liteau,

lougtempst

* Le Commentaire En Kiang s’exprime ainsi : il n’estpas dit [dans le texte
primitif]. qu’il faut, cliereherà co-nlioîtrepà scruter profondément les prin-

cipes, les causes; mais il est dit qu’il faut cherchera apprécier parfaitement

les [actions . k E; .1; à; en. disant.
qu’il faut" chercher aconnoître, a scruter profondement les 1pr1n01pes’,-lësfeau-

ses , alors on entraîne facilement l’esprit dans un chaos d’incertitudesinextricables; en disant’qu’il faut’cherelierîà apprécier parfaitement les actions , alors

l. vl’es
’ ’..’.’-!-*1HÜAHAEîl
on conduit
irit à la recherche’de la venteI: ,3 ’ J ’

p 1 ; s . .mâëîfi:lïll9j

4.4
x3g;
. v,’A
K;aï,api
lïlâî
j 45..IVIF-z
Éz-i
mi
un,
1::
nppg
fi z:
El’3.”
ikflï «A là

E410 v A .

N Pascal a dit; n c’est Une chose étrange. que les hommes aient voulu com-

a prendre les principes des choses , étiarriver jusqu’à ’connoîlre tout! car’ilrest

t; sanîgdonte qu’on ne peut former cetdessein’sans une présomption ou sans

ri llnçgeapacité infinie comme la naturel.» t V

48 . l TA’ 1-110,

. leur v r”

; sa
’
0 ’. r , un

Y z In
je v
sa - MJ wK”?
1 site

. e:
iil]nanas-îràwe
DE in) V 7 x 43C")?
crassiorem baud mon attinget,’ct nostro . . . . . . . Ç .I ....... . . aperle

anima liæ tout? essentiæ, maxiinopcrc cliam oniniiio penctrat° [omnia prinUSu-jldllihltæ, baud non clam: [erunt].°. V cipia penetrantur]; tune omnium llCllOf

Illud dicitur : remmpenetmtio ,- hoc num ° cxteriorem-vestem, interioreni-

dicitur : scielitiæ ° apex. vestem , esseiitiam-sulnilem , materiamz

hoc jaïn [gym-æ miam], c’est. ouvertement, clai-

T-ÎlÏÏ ’àHX la Y gan X? , v

* , Fit: -’dans
W n’a
Ï koua’fl.
minent
lesp
A: Â; la? nm I .
[lioülzg [omniflo penctrat], cest penetrer completement, sensu
. n ’ V3121- 43? XÊIZ- 1V 35-5

WWWÆÊwÆËO,.,q
Pizza"[erreriofemèvestem], c’est la grande Chaîne du
rinci )e des ’ICLÎOHS’ Ë j). I 7L fifi ’ [i [inte-

P
I
à
:xL:
*x.f
kiy.
Vin
YEÎ
’
kkÊI
iræ
si
t
du nieiiie piinc1pe . JE z En A I jqu I [

î-z’ai*enz;vesrenz] , c’est la trame, ce sont lesisections , les (21137115191ng

A i - H * ’ v . * vtsmrr 65-:

sentianz-subtïlcm J , c’est ce qu’il y a de pluslsubtil, de plus-tenu

’ . les
. .Iprincipes
r .1 ’ - ildespactions:
XÈÏ . il Ë ,â [La
dans
ÉSOLÏ [materiam-crassiorem], c’est ce qu’il y a de moins subtil,

de moins profond dans les mêmes principes, ce qui est le plus

faCileinent Isai51. AC z l in . il
A
".13:
î*?
. i . . . v . v » x .--4
wâupouita’av [kraal 22022 attinget], c’est approfondiiy saisir, Com-

3rendre 3arfaitement ïénétrer à fond: Ê- jEI tÊEïÊ

1*"
la- . ’1’ [Ab’glîn me
à tlwiozzdn tizi [iotas essèniiæ], cette. eiçpreSSion
4A
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pendant longtemps, onlarrive un; jour àvvvavoir une
connoissance, une, compréhensionintiineides vrais-principes ,desj’actions; aldrSÏla natureintrinsèque et extrin-

sèque de toutes les actions humaines, leur" essence: la
plus subtile, coïnme.’ leurs parties les’îplus grossières,

sont pénétrées; et, pour notre intelli-gencelainsi exer-

cée et appliquée: par des efforts soutenus, tous -les
principesdes’actions deviennent clairs et manifestes.
Voilà ce qui estalppi’eléi’: La pénétration. des principes

des actions ;’ voilà- ce. qui est appelé : La perfection des

connaissances morales. v v V

.deSigne
, si L tous
I l’ .ciles
-d .1
l 1: IJÎH;
,P65:
-. l,Êsz".
vL
sactmi
1211.11
v6
, Î vp
hi j’OIÎIZg [iizaæinzopere usu-zzdlzibitæ.].,. cetteexpression
signifie ce qui cei’respoud, qui est relatif à toutes les actions:

î -P-P 2-1:U3112k
lits
est été] 1:1 r .
rimât filial], indique et designe laiplirase :’ âge
[etc Jusqu’a X , la nature extruzsegue et zlztrirzseqzw

de toutes les actions humaines, etc. i j I i
I Le second caractère -t7256ù4[lzloc], indique et désigne la

I a Y i n v i . tu . . .

phrase E1; JŒ [etciJusqu , et pour-Notre
intelligence ainsi exercée ,5 etc; -

T A’. Hic,-

V.

:413 2])Lâ

37’:
, je,êtes-én* arsin)
à?

la

2. Parvus [sen vulgaris] lioino solitu- W 71.71d.djçituvr wqrificazre .siianiinten-

dine versans, filait non proba; nec-est

tioncni, -quod: [est] liilud selnclipsum

ad-qnod non perveniut. VldCÈVPPInCIPIS

dccipcrei quidam : sicuL aversalur malus
factor; sicut umalur amabilis forma [sen

filium et poslea fiele-sesc-componcus quiidem,’occultat suain non probitzitcm , et

ostendit.;... .............

culer]. floc ipsuin ’dicitur sibi satisfacerc.
V QlIËlmobYCm principis lilius debet invigi-

lare suc interiori quidam. ’

VSÛITE DU COMMENTAIRE DE-TCHOÛ-HÎ.

1. Les deux premiers caracteres Eau-Poil et 72cm., sont
tousdfiux au ton hu- nâî dans la lectuie est .piis poui 7

.’ i I: A .1.
i v -’, zç ,. n 4 .

il se prononce Hue. ’ V
L’expression El; Ê [Chîlïgd’llî i-tcizè [verificare

sizain inlentiorzem, quad] est le commencement du perfectionnement de soi-Même. e Le caractère A woü [baud] est une particule qui exprime l’ordre de s’arrêter (c’est une particule néga-

tive). - Par les mots a :3012 Mi [semetipszmz [lampera],
on veut dire qu’il faut savoir pratiquer le bien ou la vertu, afin
de fuir le mal ou le vice, et ne pas s’en rapporter aux inspirations ou penchants du cœur, en les regardant toujours comme la

,,.w,;l
xfien
là]?
:1: szfi ZQ
vannât!
J Agonie
as
flua
zN 0

CHAPITRE :VI.
son LE DEVOIR un BLED-(finit Sus iif’rENTIoivs’iluniis siivciiims.

K 7-3
inLe’s expressions b: .Bèlzdl’c ses intentions pures
Sincères, SigniËent Ê Nedénature point Jtes inclinations
droitesÏ,;comr’ne celles de fuir une odeur:désagi’éable,vïet

d’aimer un objet agréable et séduisaiitfiC’est ce qniïest

appelé la satisfaction soi-niêinie.’C’iest pourquoile
sage veille attentiveinentisur ses intentions et ses’pe’ni

sées
secrètes. " * ’
I a; Les hommes vulgaires qui viventà l’écart et sans
témoins commettent des actions vicieuses; n’estrien
de jnauxîîàig qu’ils gneprati’quent. S’ils avoient un homme

sagequi’ veille sur lui-même, ils feignent lui ressembien; en cachant leur conduite encagé’ètèn-"fàisarit’pa;

rade d’une vertu simulée. L’homme qui les I voitî

V Ëîîêlfiz’e [psallsfiteerc], c’est éprouver deuils; joie, de» la sans?

factions; avoir le suffisant. 4- Le caractère .ËË] tau Eiiztjeriori] ex-

prime ce que les hommes ne confioissent pas, inaisquiïes’t un
lieu que :SOÎflîlléme onconuoît seul. Gecqui; signifie (pie celui-qui

désire se perfectionner lui-77261126 doit savoirîpratiquer-la:Vertuâ

afin d’éloigner de lui. tout ce qu’il a de vicieux; alors il ,doit

employer toutes ses forces pour sonnoitre la vérité et mettre un
terme à tout ce qui l’iiiduit en erreur. S’il fait en sorte de reconriciiît’reÎ comme mauvais :e’t’i’vicieuxï’t’ï’e’qii’il’a’de mauvais et de jvi-

cieux, alors il sera dans 51681115311165 conditions naturelles que-s’il
trouvoit nzazwaisë une mauvaise odeur ; (5’ il en sorte) d’aimer
lefbiel’l ou, la vertu, il sera dansïles mêmes conditiOnSfiiatui’elles 1:
î

que. sÎilËaimoit un obj’etsdgréztble. TÔut consiste à faire ses Ïefforts

il

i

pour arriver. à unïlmt déterminé par la volonté, et:eii le cherchant
4.

il
à

1
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à? M EN in Ë

niesueanea

flirt Je ââfifiîà

in r; En la a a: un

3P)? A ilgâaâêlî

internat).
. n . . . . .51,an [faim] «mon Homines
3. TuanG-Tsizu dicebat: Decem oculi,
idl-quod) conspieiunt, dcpein marins id-quod

hoc perspiciunt isto, ile-Si aculis-vidcrent cjus visccra,jccur etiamnum; tune

digito-monstrant z illud cavcndum proli!
quid prenait”? Hoc dicitur: «Vcrum in
4., Divitiæ ornant liahit’ationein; virlus media [interiori]; loggia in cxlcriori. Mir-s36 W

ornai: corpus [sen personam] .......... ldeo principis filins debct invigilarc suc

oniidoitql’atteindre 3. par ce moyenon fait ce qui convient, ce qui

suffit à soi-même; On ne peut agir sans principe et sans règle,
avec nonchalance et incurie, en tout ce qui s’étend au dehors,
et êtrehomme’. Ainsi pour ce qui concerne le vrai du non vrai
(ou la vérité de l’erreur), il)! a des hommes’vqui ne parviennent
pas’.à’les reconuoître, à les distinguer, et ceux-là cessent de se

connaître intérieurement-C’est pourquoi il faut veiller attentivement fsur son intérieur, afin. d’en-discerner tous les mouvements.

Ï a. se prononce ÏhviânÇ-i Tamise-cul l’écrit avec le

.tuwmmna
""gflljiv
. . , s . , : ,*
jaïn jaïn [ficte-sèàe-componens

initie :(solitzidine. versans),.demeurer dans la sol-if

qzlizieih], apparenc’e’d’un homme qui fait des effortswpour Cacher
’ ce qui”sevdécèle’part0ut. Ce qui Signi’fieque lès’homméstvulgaires

sonti’vicieux en secret,"et qu’au-grand jourils désirent déguiser
leurs viCes’;:alor’s* c’est iie’pas ’connoître’ le vrai et le faux, c’est

l
l

i
l
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coinniels’il pénétroit’le’ur foie-chleurscreins; alors àiquoi
leur a-t-il servi de dissimuler P” C’est làvv’ceque l’on entend

par le proverbe: la même estjdans l’intérieur; la
à l’extérieur. C’est pourquoi.le..sage’ïdoitveillerattenti-

vement sur sesïintentionset ses pensées seCrètesÇ

3. THSÊNe-TSEU aidit : ç De ce que dix veux le regardent, de ce que dix inainsjle désignent, combien n’a-t-il

Pas à redouter, ou à veiller sur lui-même!” i .
’4. Les richesses ornent et einh’ellissent’unemaison,

. la’vertu orne et embellit la personne;.dans cet’état de
félicité pure, l’aine s’agrandit, et la substance matérielle

qui lui’est soumise profite: de même; C’est pourquoile
sage doit .i’enc’lre ses littentl’ons puresetfsizzcèresuï il i

ne pas savoir que la vertu doit être pratiquée et que le vice doit

xca’c*c

ami
ï æ 1:!
A?, A Seulement ceuxqui agissentainsine
peuvent pas véritablement employer toutesleurs forces pour-arriver. a cette condition (de perfectionnement désiré). Ainsiilsvew
lent déguiser leurs vices, (etàla fin ils ne peu-vent pas les déguiser;

ils veulent faire croire faussement qu’ils; pratiquent laverai, en
laifin:ils ne peiiventiréellement le faire, croii*ek:’alors,,.à quoileur

a- t-il servi de dissimuler? Ce que Ilesage-estime à un liant prix. ,
le.regardant.commey une» règle .de’conduite, c’,est-.le.,devo.ir, de

veiller attentivement. sur cekquisegpasse.intérieurement en) nous.

3. Cette citation est lici;introduite. pour. éclaircirle sens du
texte qui précède. Elle signifie que, quoique l’on soit dans l’isolement ou la solitude, sesi’vertus’let ses [vices’iie peuvent être IdiSsi-

ou cachés; D’après cela ,pourquoi craindre que la

soitconiiue
!i
- Ï x * i ,À ”
a

4; se prononce par";

J’ÎÊ’I’EJ’

àa

sans; suant en]; quad: empli; 1mm;- , .’co,.(ic-zato;
quod ira temere-irascatuiï, tune non ÛbT’ dilutqlitr. IdeOflPJÏÎUÇlPlS filins

’tinebitï’suam 5rèctiludinem’; lialieat quo’d ’

timorc immodcratc,jtimcat, lune non oliti:
iiebit sllàm’ rectitudinemf liaheat’ quad”

gaudio temcrc-gaudeat, tune non ohtiiicbit

suait; ...... , ...................... .

debet’rerificare suam’ intentionem’ï

Dextrorsumr ,Coininentarii ° schuni
capitulum explicans [in] ’Iuerifi’care

intentionenz *.

I. 1d dicituiï recte-componere [sou

emendare] corpus cousistit-in rectifi-

- v [Mill ’[dilatatur] signifie s’épanouir tranquillement. Ce qui
vent dire que si 1’ on: est riche, fortuné, alors On«1qéuË:QiYZGI»Çl

emb’ellif;son habitation;;queisiilion estimerlueuæ, alors on” peut
orneiiÏctse.nibellii: sa personne. ’C’est pourquoi le cœur n’éprou-

vant aucune honte; alors il est ouvert, expansif, plein délibéralité, égal, et sa substance ouîses facultés naturelles s’épai’iouisscntvîet se développent. continuellement; il en est de même
po’ . tu mm; qui-tome ’ejt:ernbellit la personne ; or,- lu réalité de
ln» vertu estïà tantet-leur, "etltzîforme à l’extérieur; est conforme

à Ce-principer G’ est pourquoi on le répètepour faire-ressortir
les rapports deliaisOn- qu’ils ont entre-eux. a
Î fi Il, est dit dans le, (gingapési’rant reluire sesintenîtinr’zsæures dirimâtes,

ils,siattuclzoient [l’abord à [zelfictiqnner au pluslzaut degré leiigisyconlzroissanees
tuonalès.’ll est encore ditf Les connaissances morales étant’finrte’es’ au plus lulu!

degré, les intentions sont ensuite rendues pures etsincères. Or l’essence propre de
l’intelligence est d’être éclairée; s’il existe en elle des, facultés qui ne soient pas

L A G BANDE ErrU D E. 515Voilà le, sixième chapifre. du Commentaire. Il ex»
’ plique ce que l’on doit entendregpar rendre ses inten. t’z’ozzs’pures et sincères-n 1’ s v
r 1A CHEAEITRîE’VII.
SURILE DEVOIR DE suanRFECTIONNER soi-111ème un pÉNi’ZTnANr

v son un: m; rimeur: ET DE lanciniez, ’ ’

1. Ces paroles :1 Se corrigerî Soi-lizëme»de ioules pas-v
siens "vicieuses Calzsz’sle à damer de lad-droitlu’e à son
(Âme, veulent dire :81 l’âme est troubléeupar laïpassiion:
des l’a’colère, alors elle ne PCLILObteHlP. cette droïlzZrcï; si

l’âme est livrée à la Crainte, "alois telle: peut: Obtenir
cette dr’oz’lurefsi l’âme est: agitéé parla passion de la
joie et du plàisi’r ,*’ alors elle ne fient" poli-félin? gratté droiz’V-i

fare; si l’âme est accablée .par la douleur, alors lelle’ue

peut oBteiiir Cettedl’oimre. l l V i 1 i l A
1». TCHING-TSEU a. dit que le caractère à) clzin [caquas], de.
lalocution à) CÏZÏIZ-j’âûur [palpas habeat], d01t secrlre,

Ï A , . Â ’., .A .

sîn.[cor ilztelligerztzæ prmCszum]. .âise prononce fan.

il? L1 . -5.
je.Y YÆ , 4

Un se. 31’011once relu]: a Q [m’a et A!» [6- soutâau ton? MIL.

encore développées, alors ce sontvces facultés qui sont mises au jour par le [Ier-L

feelionuement des connoisszinces morales; il duit donc y avoir des Personnes qui
ne pensent pasÎ véritablement faire margelle toutesleurs fàcultési; let’ qui, s’ilS en

est .ainsifi. se trompent elles-urémies; e cette manière; quelques. hommes sont
éclairés par euxrnî’emesjjet ne fontaueun effort pour. devenir. tels;,alors eau
sont ces hommes qui éclairent les autres; en olltre,.ils ne cessent pas (le l’être,
et ils n’àperçoivent’ aucun obstacle quipuisse les empêcher d’à’ppfoçlîef de la

Vertu»; C’est pourquoi ce vcliapitreïSerl? de développementïail-précédent peur-l

reudreeetîe vériléçèvideme. Ensuite il)? aura à: examinerle conuneneeirxent
et lai-[fini de l’usage des facultés, letkà établir que leur ordre ne peut: paskêtre.

troublegLeit. que leurs opérations hé pleurent pasmanquer de se manifester;

C’est ainsi queîle philosophe raisonne. Tenon-ni, e , v n

5.6,

i TA’ . ÏH 1A0;

Ê’XLÏÜX

ïfiËKË

QXËÈË;

en Km
fifi
Bac dicituri[Tà] recta-comportera corpus . . .; rectitudincm; lmbeat quad trislilia
consistit in rectificando XlLZlïn cor. » temere-ufficiatur, tune non obflncbit suam
f Dexlrorsum Commenmrii ° septi- rectitudinem.
mum ’capitulum, explicans [T5] recti- 2. Cor non ConstansI-lsibi °; aspicit
ficando cor recte-camponillzr corpus. I et non ridez; auscultai et non audit; man--

v l " - i ducat et non nostitrejus [cihi] saperem.
L’expression à: fènitclzz’ [ira temerc-z’mscatur],signifieV

se livrer à des-mouvements de colères Or les quatre états exprimés dans le texte, sont des attributs (des passions du coeur), J13?

z m sin tclzî yoüng, dont les hommes ne peuvent pas se
dépouiller entièrement. Ainsi, parmi eus, il en est qui ne peuvent pas leslsurveiller attentivement; alors ils désirent que leurs
mouvements passionnés, leurs penchants impétueux. soient ré-

primés et subjugués; mais ils favorisent toujours ces penchants
de leur cœur en marchant dans la même voie; d’autres ne peu-V
ventilais [s’empêcher-Ide perdre leur droitière élu-cœur.

I Si le coeur n”estpoint constant dans ses résolutions, ,13? à.
Î; Ê sin ycoùpou tain , alors il empêche d’avoir une conduite
droite et réglée. c’est pourquoille sage doit veiller attentivement

sur. sa personne et avoir la plus grande sollicitudeipou’r la maintenir’ toujours dans la droitureret la vérité. De cette manière il

arrivera que lecœur seratoujours maître de lui-même, et la personne ne sera pas dépourvue du perfectionnement moral désiré :I

ËË&ÈË&WËËXŒ&
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2. L’âme n’étant point maîtresse d’elle-même, on re-

garde et on ne voit pas; on écoute et on n’entend pas;
on mange et on ne Connoît point la saveur des aliments.
Cela explique pourquoi l’action (le se corriger soi-77251226
de Mules assiolzs vicieuses consiste dans l’oâli arien de

P
donner de la droilure à son cime. I

Voilà le septième chapitre du Commentaire. Il ex’ plique ce que l’on doit entendre par se corriger Soi: Même” de toute habitude, de fouies fassions’micieusEs,
en donnant de la droiture ânon aine *.’
’ * ce chapitre se rattache aussi’au précédent, afin d’en lier le sens à celui

du; chapitre suivant. Or, les intentions étant rendues pures ensimeras, alors la
vérité est sans mélange d’erreur, le bien’sans’mélange du mal , et l’on possède

véritablement vertu.-Ce qui peut la conserver dans l’homme, c’est le cŒur
ou la faculté intelligente dont il est doué pour dompter ou’maiutenir son corps.

Quelques-uns ne savent-ils pas seulement rendre leurs intentions pures et sincères , sans pouvoir examiner soigneusement les facultés de l’intelligence qui
sait les conserver telles? alors ils ne possèdent pas encore la vériléïintérieu-

rament, et ils doivent continuer à améliorer, a perfectionner leurs personnes.
Depuis ce chapitre jusqu’à la fin, tout est parfaitement conforme aux an-

ciennes éditions. Tenon-ni. l t i

px)
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a r: ,

Î-ÎÎÏÉ il? p. ÎÇ ï a;

in illis quos revernntur venerunturgue, .1.le dicitur recte-ordinare.sumnfaiteml’a-recto-deflectuntg; in-illisrqu’orum ’

miliam ,i conduit-in recfe-conzponendo

miserentur, misercscuntque, item a-rectodeflectnnto ; in illis quos illumilius-tractant

[hoc estr] hommes in lus quospropin-

[sen cmeitdando] 51mm BOIFZLSQ. -quod,:

despi’ciuntque ,I item a-recto -dcflect’unt quitatis :- amorc - amant diliguntgue, tutu
quittent];Proptereaznment etïaguoscanlï co-v a-recto-deflectunt”; in illis quos vilipenruinlvvitia; attcitsenturet agnoscanr... .... . dunt.oderuntq’ue, item a-rectOrdeflcctuntF’;

ne

sont’tc’ms au ton [en iziàn est au ton’clzizng. ’ p

Par le’Caractère fin [flamines] on entend la foule des

hommes: âÎ’È La particule z tclzî [in] se prend ici

comme ËÂK in, in, ad). envers, phis [a-recto-deflectunt],

a le sens de pnion, avoir de la partialité pour quelqu’un. Les cinq dispôsitions (exprimées dans le pragraphe ci-

dessus) sont inhérentes au coeur des hommes. An fond, elles
ont une raison d’être quiest naturelle et constitutive; ce sont

des penchants, des affections qui. lui sont propres. Seulement
quand on les laisse suivre leur direction et qu’on ne les surveille
pas avec une attention soutenue et réitérée, alors on doit tomber dans une partialité injuste; et la personne n’est point corrigée
ou améliorée.

CH AçPgIîT. RE III.
suri LÈLDEVQIR DE Myrrhe LE Bon 03mn; DANS sa FAMILLE,
En se; PJERI’ÎEÇ’EIONNANT soi-MÊME.

[-.I Ce que: Signifient»,ees mots Metlpefilelàôn ordre
dans sa famille 6012353156 auparavant à sa corriger soi?
nzëme (le toute: passions ,vicïèwesfle AVOÎVÇlYIi Les. hommes

sontwpartiauxfl enversleursïparents et; oequu’i’ls aiment;

ils sOnt aussi partiaux, ou injustes, envers oeuxqu’ils
méprisent et qu’ils haïssent, envers ceux qu’ils resPectent

et qu’ils révèrent, ils Sont également partiaux, ou ser-

viles; ilssont partiaux, ou trop iniseri001"dieux* [envers
ceux! qui» inspirent; la. compassion etXËl-avîp

ît’ifé’,’ ils sont aussi

partiaux, ourliautaïin’s envers ceux qu’ils.ï-trairtentravec ’

L r. e ri 71’ç ï - v A l r

Ski-permute. C GSÏ’IPOUPqLIOl , auner et reconnaitre les de-

fauts, de ceux que lÎon. aime; haïr et reconnaître les
bonnes, qualités de Ceux que l’on hait, est une chose

bien rare sous le Ciel "lm » V il l "
”’ C’est le sens que donnent les commentateurs ,cliinois. L’Eæplièation du

Kiangli-lêi-tchi dit: (c Envers les hommes qui; sont dans là peine et la misèrég-zu qui sont épuisés par la souffrance, quelques-uns s’abandonnent à une exces-

zi siveiliuclulgenee ,1 et i115: gofit’pwvfianaè’: l Z 0

EX ËÂVËÉ’

** LeIJi-Kiang s’exprime ainsi sur ce chapitre: (a Tanne-mm dit; ce que

le saint Livre (Je Textes de KuOUNG-TSEU) appelle; mettre le 6011;.0rdl-e dans sa
fgnzlllçr consiste, auparaganif ciste carlfigelïszali-mêzine (latente; passignsgvicieuggs,

signifie que la» personne étant le fondemenitlxla. base, de lafamiille, celui qui
veut Mettre le bon ordre dans safanzille doit suçoir-que tout Consiste dans les
sentiments d’amitié et d?aversi’on,k d’amour etfdeîhàine’quisont ennous, et,

fliqù’il s’agitseulement de ne pas être partial et injuste dans llexpression de ces

L a L’homme se laiSSé lOIIÂÔIIIESPÊlllrel"

60 I .Î-TA’.HIO,

amena

composito non Fosse recte-ordinare suant .......... ’. . . . . . . . . .À . . . corum

familiam. " ’ t’ buna, qui: cœlum infra ravi cnimvero.

Dextrorsum’Commentarii °ioctavum v r 2. ldco proverbium liabelur. hoc di-

capitulum; explicans [To] reste-com- cens: (x Hommes non agnoseunt suorum
ponendo corpus recte-ordinaturlfa- q filiorum ° vida ;I»--non agnoscunt suorum

milia.’ agrorurn
° fertilitatem. n
3. Hoc idicitur: Corpore nanisoieV’) 1333!; se i renonce in. tclzi l our s’accorder anec
la rime se prononce du).
4 lîËJarz,expnme une locutionlproveibiale. Ceux. qui ska-

àp’,j.1.xxi’wp
. î . . , s,

bandonnent aux sentiments [d’amour] et d’affections sont aveulament entraîner aux sentiments qui naissent en lui, et s’il est dans le sein
d’unesfamille, il perd promptement la règle de ses devoirs naturels. C’est
pourquoi, dans ce qu’il aime et dans ce qu’il hait, il arrive aussitôt à la partialité etlàll’illjlliftîçe, etlsa personne n’es; pointicorriige’e et améliorée. n

- .«Cès expressions, dit-i1 encore, -Êx[*o Ë ÎZ-îo.
[propii’zguitaiis-amore-amant, diligunt; reverentur, meneranlur; miserenlur,niiserèsàuzt ex riment toutesdes sentiments de tendresse et d’affection: ba

. P 0 [wzlzfîendunn guignai, hmm
o
Genet?
[tus-tractant, d’esplczunt],Iexpriment toutes des sentiments d’averswn ou de

- a) . . t

haine: H3
. ,SiËïon
t) Yse
i laisse une fois’aller à la partialité, alors

les sentiments d’affection et d’aversion perdent aussitôt leur rectztudc, leur

- drainait-2..» I" l v
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le. De là Vient le proverbe qui dit : Les pèresvne veuleu’tï’pusl reconnuïlrevles défauts de. leur: .1 enfants , et les
laboureurs lajèru’lz’te’. de leur; terres; ’

3. Cela prouve qu’un immine qui ne s’est pasiocorrigé

lui-mêmede Ses penchants, injustes est incapable de

mettre le bon ordre. dans sa famille. ’ ’
Voilà lexhuitième chapitre du Commentaire, Il explique ce que l’on doit entendre par mettre le ban ordre

dans sa famille, en [se gcornigeunt soi-même de toute

habitude, de toutes pussions, vicieuses. a I V i v I

’glésgpar leurs passions: æ 5 ceux qui désirent ardemment
Obtîïlzîlï i111: Objet; ne laissent aucun.,,frein; à;.leuiîs*désirs;.î-c’-est

alors que, dans leur partialité ils’ commettenrâës’ injustices et
qu’ils négligent d’entretenir l’ordre dans leurs familles i i

Êtëflnennzeejfi
ïzfiüïeüa; ü

go Æ’Ëé ’ 3,3

0’ aa 1 a

’a

(une; 5 que utitur-ad serviendumprincipi, 1. Id diciLur; [ad] reste-gubernandum
regnum, allaiter? Fritz: l’acte-ordinaire
quidem, fraternitus, quæ: id-quo utiturad serviendum majuribus quidam; lienigni- p suamfilnziliam, -quod: [est] sùam famitas, ,qukzezjid-quo utitur-ad Vtractaudum liarn non valons perdoeere; attainen posât:

multitudines. quidcm. v l perdocere hommes, qui; non hoc..ldcirco’
v .2. Klzangaltt’zo aitzrk Sicutîampleuitur vprincipisïfilius’rnon c. milizi, super-finit

[mater] rubrumr ..... . .............. V -instilutum in rcguo; ilialis-observantia ,.

y 1;. ’Î A
.I:. a est au ton Mil.

rdzàng est au ton elzàng.

r-Si 1’01irc0rrz’ge 0u«peifebtioiz’ize moralement sa. personne ,1 alors

la famille peut être bien instruite (par l’exemple); 7. à

4.14
. tlzsëu [fillolis-oharponna, fraterlzitos, bellignz’tos]
fadé bide, lz’,

sont les Vertus qui servent à corriger ou perfectionner moralement
sa personne et à bien instruire sa famille. C’est en agissant ainsi
que lei’oyaume sert bien le prince et les autres supérieurs, que
l’on fait en sorte que la foule du peuple ne sorte pas de cette voie
droite; c’est en cela. que la famille est bien réglée par les supé-

rieurs, et quel’instruction se perfectionne chez les inférieurs.
2. Le caractère ’tclzou’ng est au ton Zizi.

A On cite ici le Chou [King]. ou le Livre des Annales et on explique la citation. En outre on met en lumière la base fondamentale
qui sert à établir une bonne et solide instruction , sans supposer
de violence dans la pratique. Cette instruction consiste dans une

connaissance claire et approfondie de son principe et dans son
application la plus étendue.

CHAPITRE 1x.
son LE DEVOIR DE BIEN Gouvnnnnn Un ÉTAT, EN METTANT Lu V

l i BON onnnnnans SA FAMILLE: ’ ï 7

1. Les expressions du texte: Pour 52’672 gouverner

un royaume, est nécessaire de s’attacher auparavant à mettre le bon ordrefiç’lunsssu fanz-z’llehpeuv’ent

s’expliquer ainsi z il est impossible fqu’i’in! homme qui

ne peut pas instruire sa: propre famille,:puisseviiistruii’e
les hommes. C’est pourquoi le fils de prince *,*-sanssortir
de sa famille, se perfectionne dans l’art d’instruire-et de

gouverner un rojraume. La piété filiale est le principe

quile dirige dans ses rapports avec le. Sou-tirerainvplaj
férence est le principe qui le indirige dansrsesierapports
avecceux’qui sont plus. âgés que lui; la bienveillance

la plus tendre est le principe qui le dirige dans ses? rap:

ports avec la multitude **. k . V. v V 1.,
2. Le Klzang-Kao dit : a Il est comme une mère qui
embrasse tendrement son nouveau-né. » Elle s’efforce de.
* La glose du Kiang-iipi-iclzi dit (pie c’est ile’fils d’un prince possédant un

royaume quiest ici’designét -î-- 0 D
H En dégageant complétementla pensée du philosophe de sa’forme chili
noise, on voit qu’il assimile le gouvernement de l’Ëtat à celui de la famille, et
qu’à ses yeux, celui qui possède toutes les vertus exigées. d’un chef de’famille,
possède légalementloutes les vertus exigées d’un-souverain. C’est aussiw’ce’cque

dit le, Commentaire impérial.(Ji-Kiong): n Ces trois vertus: la piété filiale, la
a déférence envers les frères aînés , la bienveillance ou l’affection pour ses qui;

« rents, sont des vertusavec lesquelles leprince zorne sa’pers’onne; tout en insm

(c truisaut sa famille; ellesvsont généralement la sourcer desbonnesmœurs, et

« en les étendant, en en faisant une grande application, on en fait par conf
«séquent la règle de toutes ses actionszoilà comment le fils de prince, sans

sa famille, se forme dans .l’art d’instruire et de gouverner un

a royaume. n ’ ’ - * l
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TA’ HIO,1..-m

lÈ-îlxï’llü H- ËÈLÂ;

à il; Êî’î 5*

à. 4’15 à?
à,

*

î

tatem-colens, toto regno excitabit civilita- ’ H
tem; unions homo cupiditate,’turpi-lucroinadatus ,’ toto regno laciet’perturbationem.

Horuru remua-ratio sicut hoc. Hoc dicitur:

............. A filiolum,» corde perfecte V
i inquiritin-illum; etsi non assequatur, non
longe - aberrait quidam. Nunquam fait discens nutrire filium et deinde nupscrit , quæ,

Unum alerbzzm perdit negolimn ; nous v profecto *.
homo. firmat magnum.
3j Union familial humain, toto regno
excitabithumunitatein; unica familia civili-

4.,

3. Ë;
fr se
’ . prononcefen’ g l

--A jîn [unicus nome], en entend par là un prince:

Ë; fi . lrï[mutucz-ratzo] , c est d’où promeut l’inspiration

4- . . .

et le mouve
e p ’Éf
v i] en
Sibnifie
rmnt.
’ÎLF
Jerdtpeidie,
a n *gatei
A xAICe
qui veut dire qu’une instruction de famille parfaite, estimitée
par tout (uniroyaume.
, **Le’Cnmmentaire impérial (Ji-Kiang) s’exprime ainsi sur ce passage : a Auu trefois W0U41VANG écrivit un livre” pour ïdOnner des avertissements à KANG-

« onon*(son frère :eadet qu’il envoyoit gouverner un État dans la province

a du. fla-non); il dit: Si l’on exerce les fonctions de prince, il Tant aimer,
«r chérir les cent familles (tout le peuple chinois) comme une tendre mère
n’aime et chérit son jeuneenfant au berceau, a2"Or, dans’les’ premiers temps

que sont jeune enfant vient de naître, chaque mère ne peut pas apprendre par
des paroles .sorties’de sa bouche ce que’l’enfant désireçila mère’qui, par Sa

nature, est appelée alluifdonner’ tous ses soins et à nelui laisser manquer de I
rien , s’applique avec la plus grande sincérité du cœur, et beaucoup plus son:
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toute son aine prévenir ses désirs naissants; si elle ne
les devine pas entièrement; ellelne Se méprend pas beaucoup sur l’objet de. ses Voeux. Il n’est pas dans la nature

qu’une mère apprenne aneurrir un enfant pour se ma-

rier
l . v - -et de, la cha3: Uneensuite.
seule famille ,ayantdel’lmmanité
rité, suffira pour faire naître-dans: la nation zoés mêmes
vertus de. charité et (l’humanitégjun’e seule famille, ayant

(le la politesse et, de la vcondescendance; suffira pour

rendre une naiion condescendanteet polie; un seul
homme, le prince”, étant [avare et cupidefisuffira. pour
causer du désordre dans. une nation; Telfles’t leprineipe
ou le mobile (le ces Vertus et de ees vices"..’C’est ce que.
le proverbe : (ç Un niot-lperdil’aff’aireau]; homme défier;

mine le sort d’un empire.
vent qu’il est nécessaire, a chercher à savoir ce qu’il désire ,Ietielle le trouve
ensuite. Il faut qu’elle’cherche à savoir ce que. son enfant désire, et quoiqn’elle

ne puisse pas toujours réussir à deviner tous ses. vœux, cependant son cœur
est salisl’ait’, et le cœur de son enfant doit aussi êlre salisfail; ils ne ’peurent pas
s’éloigner l’un de l’autre. Or, le cœur de cette mère, qui chérit ainsi son’jeune

enfant au berceau, le fait naturellement, émie lui4mêu1e; toutes les mères ont
les mêmes sentiments maternels; elles? n’ont pas besoin d’altendre qu’on les

instruise de leur devoir pour pouvoir ainsi’aimer leurs enfants. Aussi n’a-t-ou
jamais vu dans le’m’onde qu’une jeune femme apprenhe’d’abord les règles’des

soins à donner à un jeune enfant au berceau, pour se marierensuite. Si l’on
sait une fois que les tendres soins qu’une mère. prodigue à son jeune enfant
lui sont ainsi’iuspirés par. ses «sentiments nalurels, on peulisavoiinégalement
que "ce’s’ont les mêmes sentiments de tendresse naturelle qui doivent diriger
un prince dans ses rapports ème la multitude. ’N’enresLÂil pas de même dans
ses rapports arec le souverain,- crame ses (21.71659: Alors, C’est ce qui: est dirimie,

sans sortir de safamille, on peut se pelfcctiomzcr dans l’art d’instruire et de

gouverner un royaume. n

z v , .7 ïLfi-Ap-L.

a 4? a Par un seul homme ou ludique lePrmce : v-A a Ê ,
LeraraelerelÊf Éllllll, Signifie: de51rerardennnent, passonnement, la pos-

. jN. n. I. .

se551on d’uneiehose, commuer; * 11’; c’est s’opposer aux principes- de la

raison, de la justice et de l’humanité. n (Close)
La?

à
nmëneneçâ

fieexnenne
as
;nasn
e
Ë
esaeeèrei
ÆAfinneïuer
0

renfleraseu

obsequebatnr. Han-ide. causa Ill’llJCiPlS filins ’ I .leo, tintin guberuarunt cocluin infra
liabeat in semctipso et postea’quærat ex curulzumauitate,’ et populus seeutus-csl.

liomiuibusi. Non-habens in vsenietipsn, illos, KIE, CEEOU guhernarunt cœlum
tum’ postca non [quærat] ex lioiuinibus. infra cum crudelitate , et populus secutus«Quod Legens in persona, non sincerum , est illos. En qua: mandavcrunt, contrariaet. L I. .’. . . ...... L .’.’ ........... ’ . ’eraut iis qua: amabant,’ et ’ populus non

A; [me est au ton l’au.
Ce Jarar’ra’he ’a’oute encore à l’ex lication du texte )ré-

1
.
a.
4
1
enüâÀzâo m m
cèdent où il est dit qu’un homme détermine le sort d’un empire.

Afrezgde Vert-u en vous-mêmes, ensuitevons pourrez vous en-

quérir de la vertu des autres boulines : É Ë fié B o

. N’ayez point de vices en vous-mêmes, et ensuite vous pourrez
1ect1fie1 les Vices des anti es hommes .1 IlïlÉÊÆL "il? Ë; O un

-* . -* . Vif-E A ËÎÈ

zfauteommencer
Dansïtoutes
cesvlactions, il
par soi pour arriver. aux autres hommes; c’est
ce que 1’011 appelle traiter les autrespomliw on poudroit être truité

soi-même: Æ cizo’u yè *. S’il n’en est pas ainsi, alors ce

.’*.Tell’e-est la force et l’étendue de la signification du cal-artère a d’un,

’Y..-..y.V

composé du radical J] 5* sin, cœur, et du groupe additionnel et phonetique

fin jeu, comme. Le X Chouèf-wen defimt ce caractei’e par celtu de
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4; YAO. et CHUN gouvernèrent l’einpire avec humanité;

et le peuple les imita. Km et TCHEOU” gouvernèrent l’empire ave’e Cruauté, et le peuple les imita. Ce que’c’es der-

nièps ordonnoient étoit contraire: à ce qu’ilsaimoi’ent, et

le peuple ne s’y soumit pas. C’est pour cette raison’que
le prince doit lui-même pratiquer toutes îleS’V’ertus’et

ensuite engagerUles autres hommes ailes pratiquer... S’il
ne les possède pas et ne les pratique pas ’luiËvmeme, il ne

doit pas les exiger (les autres hommes. Que n’ayant rien;
de bon, rien ’cleiyertueux dans le cœurî on puisse
que l’on recommande de pratiquer est contraireà’ee que l’on

aime, et le peuple n’obéit pas. ’ i

.flÊK lu [piomulgaie], cest enseigna, lnStlulle;

4g ’z’n, humanité , amour du prochain. Le Commentaire de cet ancien Dictionnaire ajoute :’ (à Celui qui est humain; bienveillant’enrers les antres, doit
« être à leur égard comme il voudroit que l’on fût envers lui , et agir, ensuite

.Ai- .v .cegF.Ale v. . .37.guru:
2 - l..-..
H:

« conformenient a ces princrpes: Ë JJ» ÂÎÏÎÎ m X

a) ’ V A

filé o ’ V . . r . . , . 4 I . . a

On ne peut pas formuler d’une manière plus concise que neile’ fait Tenon-ni ,
ce grand principe d’éterneilemorale qui renferme en lui sculptons lesvautres. Cette

maxime se trouve répétée sous plu ’eurs formesdans le. w l . a ’chzozing-

.Zp’l fîïtp.:qjlh . »;’:,. 1

ni ---* - - zuz- ’ZL ains ne ans es ecrils es autres 1 oso*r0 z °.
.1156 au ,1?- .q.» plies clnnOis. « TSEU-KOUNG(111’1 des diselples de KHOUNc-Tsnu) dit; Ce que

« je ne désire pas que leshommes me liassent, je désire également ne pas le

(flaireiauxrhommes: fic N-[ifïjk tu. si .-

à aï or or .

-î:l - l in. tuf in: :13 V u-,P a;

Jeune homme! vous n’avez pas encore atteint ce point de perfection. afin-9’22, ’

Kiouan 3, fol. 5,’recto’È 7’ ’ V l V’ z - ’ V "

2*, 0n.pe’ut voir ce qui a été dit vide ces souverains dola Cliine51dansnotre

Résumé de’l’li’iifoire et de la civilisation:blzinoisesfidepuis les temps les plus

cariens jltsqlz’ç’zuzos joursspages 33 et suivantes, et pages 61, ’70.IVOanp:eut

aussi y.récàurir pour toutes les antres" informations.historiques que nous

n’avons pas cru devoir reproduire ici. ’ I v ’* " I ’ "
5.

TA’ 1-110,

6

x Îêî aï sa 2:;ae

, ira
z üîeae
En

A
p;
O

î i ’ --

D Hzx

pulchra, pulchra; v- ejus folia florida , . . . possit promulgare coramr liominibus,
llOrida. Î- Hue, filia’lin transeundo;’--’v ïqui; noudum hoc luit quidcm.

1 conveniens-præstat suæ faniiliæ homini- . 5. Idcirco recte-gubernare magnum conhus. n Convcnicns-præslet suæ l’amiliæ sislit-in rectc-ordiniindo suam l’ainiliam.

liomiuibus, et dcindc. Ç . . . . . Â . . . . . . Ç . 6. Carmen ait z a Malus - persica, illa

J 5. , Cette dernière phrase du paragraphe le rattache au Texte
précédent;

se prononce tclzïn. V,
ï6.’ yao-estsau ton pîng.
L

niL’ivre (Vies-vers, ode Tao 3710 [1,16] des Tcfiéou-nân.
y12534315 [pulclzrzz, palabra], qui a un aspect agréable. gais-2.: ifs-É;

fait?! rclzïzz [floridzi, floridaL’qui a une apparence de pléni-

tude’et’ de beauté, un aspect florissant, majestueux: ,
1th? tseù’Elzoc’, ’filz’a], c’est comme si l’on disoit:

Ë ’chz’ trait , c’est une fille, Cette eëpldaession une

jeun-enfle: qui se marie ou qui devient femme (le ménage :, La:

mi ’Ùnek’femme’mari’ée que
l’on nomme Kz’a’, femme de ménage; est appelée Koueïrpassëe

’ËWWWWÊÀËËÜËQfi
l F3 .2 [convenionsfinissiez] a le sens de pratiquer lesicholse’s,

i , , A Iet convenables
, , . Il. xî Ëvvertueuses
1:! o

LA GRANDEÎETUDE. ’69
capableîde commander aux hommes ce qui est bon. et

vertueux, cela est impossible et contraire à la nature

des’chosesl ’ I V ’ I
5. C’est pourquoi le bon gouvernement d’un royalisme
consiste dans l’oblzgan’on préalable. de mettre le bon

ordre
dans sa famille a
6. LeLivre (les-vers (lit;
(z Que le pêcher est beau et ravissant!
a Que son feuillage est fleuri et abondant!
w Telle une jeune fiancée se rendant à la demeure de son époux,

a Et se conduisant convenablement envers les personnes de sa famille *! n

«Conduisez-v0.11: convenablement envers les personnes

de votre famille, ensuite vous pourrez instruire et diriger une nation d’hommes. H ’ I l
* Le Commentaire impérial explique ainsi ces deux derniers vers: «Telle
« Ilizejcunefiance’e se rendant à la demeure de son époux, ce vers désigne une

u jeune fiancée qui, dans ce temps-là , se rendoit sur. un char à la demeure de

«sonépoux:
z â: Ë envers
"Il Ï ü. «Se conduisant convenablement
.-7...

glas personnes de safamillc; en n’ordonnant que des actions vertueuses et di-

« gnes aux personnes de sa famille, il arrive que ces mêmes personnes. ne

«pratiquent que des choses Iconveiiables:ï’Îr-ËA Ë: jko à

x
v
-A
z
.
. 1 . . . . - .1. ’-*

la Ë; Ü ë r» à 2,be X” 7lîË

a fil o

Lememe commentaire continue ainsi: « Le sens de ces vers du :2 , lm

. n u 7th:

vClzi-lring, appliqué aux hommes en général, quoiqu’on n’y’dèsigne que l’ac-

tion moralede la jeune fiancée,vest que celui qui exerce les fonctions de prince,
s’il peut instruire safamillc en améliorant sa personne, doit en même temps

se conduire convenablement envers. les personnes de. sa famille, et ensuite il
pourra instruire et gouvernciflles hommes d’un royaume, chacun d’eux’se

conduisant convenablement envers lesi’membres de sanpropre famille; Si ce
prince ne peut pas se. conduire coÏivenablement envers sa. famille, comment

7?: ü
à;

A
îlotelis Tà docerc rcgni honnîmes. Il I ....... v. . . . . poterlt’ 7b ducale regel
8. Carmen ait: «Ejus æquîtate non dc- homincs.
cfiÇlVÇDtÇ reclajsuut». quatuorïrcguav. a). c r 7.1 Carmen ait : .« conveniens -præsta

lpsc est pairl; filin , l’patriomajori, fratri- frnLri-majori, conveniens- præsla fratrisrpmonsulficîcns rcgula, et postca popnlus minori ; au couvenieus-præsta fratrl-majori ,

ad-rcgulam-sumît .................. convenions-præstu fratri-miuori, et posleu

:7.’ILïiIre-dès fiers, section Sigle-fa, gicle Lou-sial) 2, A].
Lz’ure’des’vèrs, section Tsao-fozmg, ode Chi-lrieou [L 14,

ï v v V: l A l l l . - . ’

Jgèlv te [clzficzente] : etre en dehors de la hgne drclte.
Jle anlnceI’Iuoufrolt-il instruire cf , gouverner les hommes d’un royaume?
ÊULe liliivrè des Œêïf,I:SeCllOD Siaoêy’a, ode Lalè-siao, dit encore z Dans une

faJIl-ille les [frères cadets doivent avoir de. la déférence pour leurs frères aînés;
c’est ce qui est exprimé par ces mots : défisses convenablement envers mas-frères
aînés :- E]; ’ fMDzÏpg; les frères aînés doivent avoir de l’emilié pour

leurs flmcadets ; c’est celqui est Ielx’prilné par ces mots: Àgisse: convenable-

ment amers mosfisèreslcadets: 1-1, i tz’. Que les frères aînés aient de
l’amitié pouf leurs frères oflag-cf les frères cadets de le déférence poùr leurs

frères aînés ,’ils agirontconvenablement les uns envers, les autres. Voilà de

quelle manière la vertu exercera entre eux une influence mutuelle et salu-,

taire. . g .

,15 Le sens de ce vers du Clzi-À’izzg, appliqué aux hommes en général, quoique

ne,s’adre.ssan’t qu’au); grands de lÎÉlat, auxquels 011 recommandoit la vertu,

est que celui qui exercenles faucillons de, prince ,,s’ll peut améliorer sa personne
pour izzgiz’zgiz’le sa» [ami-11;. »,n peutuemplir coxgn1)léte1ne11iles devoirs frère aîné
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7.Le Livre des vers" dit?
«Faites ce qui est convenable entre frères et soeurs de différents âges.»

Si Vous faites ce qni’e’st convenable entre frères de
différents âges, alors vous pourrez instruire de, leurs de?
vairs mutuels les frères’aîne’s’ et lÏeSIfrèîres cadetsîd’un

royaume V i I
8. Le Livre des vers dit:

«Le prince, denrlaleonduite est toujoursïpleine d’équité et’de

a sagesse, » I . Â .i . ,. .. p : 1

,u Verre les hommes des quatre parties du mondesimiter sa droiture. »’

Il remplit ses devoirs de père, de fils; de frère aîné
et de frère cadet, et ensuite le peuple l’imite.
et de frère cadet, et par conSéqlient faire ce quiest convenable ldans’ces diverses

positions; il pourra ensuiteinstruire et gouverner leshonimes d’un royaume,
chacun d’eux se conduisant convenablement envers ses frères aînés et ses frères

cadets.- Si le prince ne peut pas se conduire convenablement envers ses frères
aînés ou cadets, comment ce même prince pourroit-il instruire et gouverner les

hommes d’un royaume? n ’ i ’ ’ ’ - i ’ i Il
* Dansla politiqueideces philosophes chinois, chaque famille est une nation
on état en petit , et tonte notion ou tout état n’est qu’unevgrende famille; l’une

et l’autre doiventêtreivgouvernés par les mêmes principes de sociabilité et
s’onmisïaux mêmes devoirs. Ainsijcoinme’ un illumine qui» ne montre pas de
vertus dans sa conduite et n’exerce point (l’empire sur ses passions, n’est pas

capable’de bien administrer une’famille; de ruement) prince qui n’a pas les
qualités qu’il faut pour bien administrer une famille est également incàpàble de

bien gouverner une nation. Ces doctrines ne sont point coiilstilutionnelles , parce
qu’elles sont en opposition avec le doctrine que le ich’efk de l’état règne et ne

gouverne pas, et’qn’elles’ lui attribuentun pouvoir. exorbitant suisses sujets,

celui d’un père sur ses enfants , pouvoir dont les princes, en Chine, son! aussi
portés à abuserque partout ailleurs; mais d’un nuire côté :cen’earactère’d’assiv

Inflation au père de famille leur impose des devoirs qu’ils trouvent quelquefois
esse; gênants porno se décider à les enfreindre; alors, d’après la’même politique,

les membres de la grande famille ont le droit, sinon toujours le force, Ali-eidépagailles mouvois rois qui ne gouvernentïpas en vrais pères de famille; On en

(LVLI Edes:exenkiplesyv’ . N : ’ i ’

É à) "ne

se ». le
P?
â’ à le. . p

et je?
I. 1d ’dicitur; Paciflcare cœlum in m,

illum quidam. - r -

conduit-in. recte-gubmvznndo suum reg- i »9.À lloc dicitur recte-gubernare reg7mm, -quorl7 [est]: silpcrior sénililernnum Conduit-in recte-ordz’lwnzla sizain.
traclet soues, et populus erigelur-ad pic- jZImzYz’ttm.
Dextrorsum Commentarii° nonum
talcm; superior magui-æstimet majores,
capitulum , explîcans [je] recta-70111!et populus crigctur-ad lmtcrnam-revercu’ 71(Illtlû jèmzilimn recta-gaminera
tiam ; * supcrior commiscratione- utatur
[ergo] orphanos , et populos non ....... ’ r

Ï’Eg-Illlrlll. A

8. Ces trois citations du Livre des vers sont-destinées à faire
ressortir et à confirmer les choses contenues dans. le Texte précédent; auquel elles se Ëràttacbent de bette. manière.

I Y, Ic . A
, - v I zI -I .437’
Il. tchàlzg est anton clzàngh à? Il est au ton À-zü’.

É? Fez v est synonyme Ide à! par [tergum]. v septoî
nonce lzz’e.

[au lao-L i[mutiner-tracter
’ 1 n . 4 o I selles];
. ’ 7 Acest
: ce que lon

appelleltraiter nos Vieux parents comme des parents doivent être

traites, fi)? :EE.’ dé il. . 11mg [engetur-ad];

,1 515J”. FI . .9sz , *

c est eprouver une influence partrcuhere- et etre eleve a un rang

Isupérieinn
’ Le”caractere
. q *’[zouA[orplzmws]
- v. .’exprime
I4- l l’etat dans lequel
se trouvent de jeunesenfiints privés de l’appui de leur père. k

Ë7:7
Hà.[Iran
,.
a x[ne [mensuræ]; c’est la mesure d’une chose.
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il C’est’ce qui est dit dans ,le texte’jL’ar’ZV’Lde bien

gouvelvzerïmze nation consiste a mettre auparavant le

vVboa:
mare dans safamillel 4 i,
A. Voilà le neuvième (chapitre du Commentaire. Il é);. plique ce que l’onidoitventendre par Men gouverner le
i . royaume, en mettant la Éon Ordre dans lafamz’lle.’

CHAPITRE
SUIlïLE DEVOIR D’ENTRETENII’. LA-VI’AIX ET LA BONNE HAIlDIOÂNÎIE’

DANS LE RIONDE, EN BIEN GOUVÈRNANT LES ROYAUDIES. f

I. Les expressions du texte :7 flaire jouir le monde
de. la: paix-crac Z’lzai’lizont’e consiste à gouvernée

son rqfaame, doivent être ainsi expliquées: Que celui
qui est dans-une position supérieure, ou le prince; traite
ses père et mère avec’respect, et le’peup’le aura de la’piété

filiale; que le prince honore la supériOrité d’âge-entre

les frères, et le peuple aure dela déférence fraternelle;
que leprince ait de la commisération pour les orphelins;

mac]; ’c’estinne équerre qui sert à former un carré. Par les trois

préceptes enseignés dans ce paragraphe, on Veut dire que les
actions des-supérieurs servent, de règles ,’ de modèles nuit-infé-Î

rieurs; leur propagationest aussi. irapidetyque celle de’l’ombreet.
de l’écho. C’estûce que l’on appellekune famille bien: réglée, un

royaume bz’crzgouoerné. Onipeut même remarquer que leucome

des hommes est pàrtout lemême, et que l’on ne peut pas faire
enïdsorte que ce que l’unlpossède ne soitpas. obtenu par un
autre, C’est pourquoi le sageLdoit chercherduus les causes ce

,K,V

- ’ TAî-r 1110, a

aessea
il;

Ë?

si

et
A

m»

î

id-quod aversaris in anteccssoribus, ne

opponct. Hac- de causa principis filins

præcas successorilms; id-quod aversaris
erga successorcs, ne à.) sequaris antccessoribusl; ici-quad aversnris in dextris, ne
a contrebas cum sinistris; id-quod aver-

bahut mensura: normzeque" rationcm pro-

l’ecto.
-I.
2. ld-quod aversaris in superiorilms ,

ne (7’ latins infcrioribus; id-quod aversaris
saris in ’sinistris, ne 6’ contrahas. (L . . . . in inlcrioiribus, ne 5’ facies supérioribus;

qu’il y a de semblable et le prendre pour inesure’des actions; il
doit faire en sorte qu’entre le plus éloigné et nous, chacun ar-

rive à pratiquer. ce qui est relatif usa position; alors les sapé-1
rieurs et les inférieurs, ceuxqui-sont nos voisins des quatre côtés
Seront également traités équité et droiture ,A et le monde sera

tranquille et heureux.

. ’Iau»,
12. LesAcaractères
AJL;et .ou Iet szazz
a; sont
, .au,ton-Irzu’.
-. I

Ce paragrapheexplique de nouveau le sens des deux caractères

«A lue et * ha 7e cala et 120mm ravie de Colldlul’c’ (ac nous
avons en nous] du Texte’precedent. 81110115 ne voulons pas que

ceux qui sont nos supérieurs”manquent (regards et de politesse
enversnous, alors, d’après Cela; nous devons prendre cette règle

pour mesure de nos actions envers nos inférieurs, et ne pas nous
permettreïcl’e maliqiier anssi’d’égards et de politesse envers eux ;

si ’nous’n’e voulonspaanue nos inférieurs manquent de foi et de
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Çtle peuple n’agirapas d’une manière ’Contraire. C’est

pour cela que le prince a en lui la règle et Ïla, mesure

de ses actions. , ,

2. Ce que vous réprouvez dans ceux qui sont alu-dessus

de vous, ne le pràtiquez pas envers ceuxqui sont au-

dessous; ce que vous réprouvez dans vos’inférieurs, ne le
pratiquez pas envers vos Supérieurs; ce que’vous réproug

vez dans ceux qui vous précèdent, ne le faites pas à ceux

qui vous suivent; ce que vous réprouvez dans ceux qui
vous suivent, ne le faites pas à ceux qui vous précèdent;
ce que vous réprouvez dans ceux qui sont à votre droite7

ne le faites pas à ceux qui sont à votre gauche; ceque
vous réprouvez dans ceux qui sont votre gaucherne
lekfaitesipas’ ceux qui sontèi votre droite : voilà ce» qui

est appelé la raison et la règle de toutes lesiactions.

fidélité envers nous, alors, d’après cela, nous devons prendre
cette règle pour mesure de nos actions envers nos supérieurs ’,* et
nepas nous permettre d’agir envers eux avecinlidélite et-Vmauvalise foi. Cela sÎaplqliqtie à ceux qui précèdent commqetàpeux

qui suivent, à ceux’qui sont à droiteeoninfie ceux qui, sont à
gauche: il n’est personne id’exceptéi; alors ,c’est.notre’ propre

personne qui est le point où tout se rapporte: jà
fifi Les supérieurs et les inférieurs, ceux des quatre côtés;

ceux qui sont grands comme ceux qui sont petits; ceux qui Ont
du crédit comme. ceux qui n’en ont pas; ceuxïqui sont éloignés

comme ceux qui sont près; tous ne font qu’un; [sont
aumême niveau], et ne sont pas exempts du même devoir à
reinplir. Tous ne doivent avoir quËun même cœur, que les mêmes
vns’entiments les uns envers leslautres, excités qu’ils sont1pàr de

hous- exejnples. En outre, comment les hommes ne faiSant qu’un
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r ne. n Po ulus illu ure nmat aman: illae . i. . . . cum dextris. Hoc° dicitur : men- .
populus illzl qua: aversatur, aversari illa t surie normæque° ralio.
hoc ipsum dicitur populi ° pater materque. 3. Carmen ait: u Gaudiu’In-fcrcns solum

4. Carmen ait: ......... I .......... principis filius, -populi° pater muter-

[n’avant tous qu’un même coeur, que les mêmes sentiments de

bienveillance les uns envers les autres], pourroient-ils ne pas
obtenir cette sincérité et cette droiture? Ce que l’on a résolu ou

promisde tenir, il faut le tenir fermement", et ce que l’on a promisii d’effectuer, il faut l’effectuer. Ceisont là les moyens d’entrétenir’le paix et lavtravnquillité dans l’Empirel C’est pourquoi

les idées contenues dans ce chapitre partent toutes de ce prin»
Cîpe et elîÉJHËlÎPË;CaUOH :v Ê m z Ë O Ë

El Ë un Æ, a .0 .
’ 3. 4H4 se prononce’lo. Q se prononce tolu.

p 4l: 5» I q X r - 7 )m1

11m), ou; ces deux caracteres sont au ton [mutons les autres sont

à Leleurton
naturel; k , V , v
Livraides vers; Ode Nân-clzzm-ye’ou-Mï [11, 2, 3].

a: ’chlzâ [solum] estime expression auxiliaire de la langue [un

adverbe]: On veut dire quetcelui qui peut se faire une règle de
conduite, uniprincipe’d’action et former son propre’cœur sur le

cœur ou les sentiments’du palple, aime alorsile peuple comme

LA GRANDE,’ETUDE. 774.
l 3. Le Livre des vers dit:
a Le seul prince qui inspire de la joie
ne Est celui qui est le père et la mère du’penplelnv

Ce que le peuple aime , l’aimer; ce que le peuple liait,
le haïr :i VÔllà ce qui est appelé être le père a la mère

du
4. Le peuple.
Livre des vers dit : V ’
son propre fils , et le peuple l’aime comme son père et sa mère*:

9eme fin en en

en
sensu
fifi I u r . , t t k il 3

A. En me se plaid A la lectuie pour à tszc. plut
[deflectal] se prend à la lecture pour plaie. la [pariz

* Le’Comm’entaire Ë 5k Chou-Tchad développe ainsi les. paroles de

TcuoÛ-nî; A I . f . V 4

a Aimer le peuple de cette manière, ce n’est pas considérer le peuple comme

peuple, mais c’est considérer le peuple comme. un fils. Comment le, peuple

lui seul n’aimeroit-il pas le prince’commewun père et une mère ’:. , i

æmxeæenng
z ,1. w i n 75 i4
X à? mil Un Ë je. Ë

. . à fini
i -l--Î-*
,aZ" lm
dui Ëi l M.
X a;
:A i LeVCammentaire impérial s’exprime ainsi :I THSENGjTSEU dit que la loi du

devoir. ou la règle de conduite [d’un prince] est de nelpas faire; peu de bas des

’sÎntimeuts du peuple,zet voilà nippon? EIIIO
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potcst T5 non inrigilare; defleetat: tune ............. ’.« Przcruptus-eminet illc l
facit eœlum infra periclitqri profectoh àustralis mons; -solum rupilms llorrida,
5. Carmen ait :«YN illc anicquam ami- llorridu [songeries] l -’ trcmcnde, me-

serit populos,-valebat comparairi suprc- monde, minister YN! -- populus omnis

m0 imperatori; ....... .1 .......... le suspicit! n Ilabet regnum, qui, non

.* .. J I. ’ . I: v i. .1

02mm] est identique [on synonyme parfait] avec ëx la. I 4
Le Livre des vers, s’ecti on Stuc-3’42, ode Tsie-zzmzÆlzan-[IL A, 7];

Ê??? tsic [præmptus-emizzct] , c’est avoir un aspect proéminent,
eScarpé et ’élevé. iss’ëyn’[.ministeri un]; c’est un pre-

mier. ministre, fuisse, des Tclzèou, qui étoit de la famille. Yn. [dû [amuïr], toùt le mondeî ü

jNo

pine [dtfieciat], c’est’pencher du mauvais côté, suivre les

v01es
V106
:O
On veut. diredu
[dans ce
paragraphe] que
celui1
qui est dans la
position la. plus élevée de la société [le souverain] ne doit pas

ne pas prendre en sérieuse considération ce que les hommes ou
les populations demandent’et’ attendent de lui; s’il ne se californioit pas dans sa conduite aux’droites règles de la raison , et qu’il
se’nliv’rât de’préfe’rence aux actes vicieux [aux actions ’ contraires

. à l’intérêt du. peuple] en donnant un libre cours à ses passions
d’amitié et de haine,alors sa propre personne Seroit exterminée,

LA GRANDE? ÉTUDE. 79’
le Voyez au loin cette grande montagne ’du’Midi,
(c Avec ses radiers escarpés et. menaçants ! V

« Ainsi , ministre Yn, tu [brillois dans la fierté!

u Èt le peuple te contemploit avec terreur! a;

Celui qui possèdeun empire ne] doit pas négliger de

veiller attentivement sur lui-même, pour pratiquer le
bien et éviter le mal; s’il ne tient compte de ces principes ,
alors’la’ruine’de son empire en sera la conséquence;

V5. Le Livre des vers dit: V i
i

« Avant que les princes de la dynastie des Yn [ou Chaizg] eussent

(c perdu l’alfeetion du peuple, ’ i il i W
’ir Ils pouvoient être comparés animes-Haut. v V»

1c Nous pouvons considérer dans eux , k L
.« Que le mandat du .ciel n’est pas facile à conserver. a;
t

et le gouvernementpériroit; [c’est là lagrande ruine de l’Empire

[dont il est parlé dans le Texte] :

-fiÏÆâŒŒËXÀÈN

eraeanxaneg
7 à Li El pâli
. je; ) I-.. 5431737 s”

7l:- Ë’. il Élu se aî’f in?»

ÛDÛ
5. sdng, est au ton .4132 ’. , dans leLz’nre des vers,

s’écrit ’EI, î. . . I . .. i

sa

i ŒÊ’sùZn , dans le Livre des vers, s’écrit’ËË; v ’

ton kl’ii’. t i

l Lé’liore des vers, section Wnn-XVANG [Ta-ja].Ï L i ” i t
VYÉÎÜ’MË [populos], c’est la multitude’,»le peuple:
[fla ’pizéï [conzpamri] , c’est etre mis en opposmon avec quel-I

7 z’ est au
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c,o,o

iuvigilet in virtutem; habita virtute, hoc-g » . . . i . . . ..... --’jnstum-cst .conjicercipso habchit hommes; hahitis hominibus, oculoszin YN; ,--- allissimum mandatum

hoc-ipso lialJclJit terrain ; habita terrai,
hoc-ipso llabehit divitias; hahitis divitiis,
hoc-ipso habcbit usum. Virtus , quæ: radix

’ haud facile [conservatu].» Ratio’: obtenu)

populo; tune obteuto régna. Amisso populo; Lune amisso rogne.

enimvero; divitiæ, quæ: rami enimvero. 6. [lac-de causa principis filins prias

qu’un, être regardé comme”pair avec quelqu’un z.
L’eXpression : ils étoient comprire’s au ’Très-iHaut; ils [lignifioient

(le pair avec lui, signifie que iceux qui furent primées l’Empire

alloient de pair "avec le Très-"Haut. I v [v " I i’ t 5 V
- Ë [rida ’[eonjic’cre-oeulos], c’est’iiegarder :

allia [altirw’nzzun], grand, élevé: Ë] pou z’
[haudfacz’le’ (ebzzservarafl, est une expreSSion qui signifie difficile

Œnserver â gallo [ratio],iîsignilie:: c”est-adire:

Ê:Laïcitation
ü o .du’Livre
A . ,des. vers
» est
Vintroduite
* ’ zdans
. ce paragraphe
pour le rattacher au sens des deux paragraphes du textepr’écé-Ïdent.,,Celui qui possède il’E’mpire doit conserver .soigneusement

cette maxime dans son coeur [celle d’avoir toujours poursql
faction du peuple], et il.ne’*ler perdra pas; alors, en faisant de
cette maxime ,la’raison, la règlede sa conduite ,Vet en identifiant
ses sentiments .avec’ceux du peuple , par cel’a’mêm’e il ne pourra

pas le) perdre. I i ’ ’ i ’ ’* i I V *

LA GRANZDE’AÉÎTUDE. si?

6e qui veut dire: H il i i i V
obtiens l’affection du peuple, et tu auras l’empire;

. Perdsl’aifeclion du peuple, et tu perdras l’empire ’Î;

6.C’est pourquoi un,pr.ince doit-,; avant tout, veiller

attentivement sur son principe rationnel et moral.
possède les vertus qui en sont la conséquence,il possé-q

dera le coeur desz hommes; s’il pessède le . coeur des
hommes, il possédera aussi le territoire; s’il possède le
territoire, il en aura les revenus; s’il en a les revenus ,-il
pourra en faire usage pour, l’administration.de l’État.- Le

principe rationnel et..inoral est la hase fondamentale;
les richesses ne sont que l’aCCessoire. ’ ’ V

i a ’Là ’’’’ i ’

6’. A ’l’ - fla” Î ’Ëï.’ 52512 clu’lz [mû te Jrzus inuz’oz’let in ou;

jL-t Ë dur r H [I P

harem]; ces expresswns, qui rattachent ce paragraphe au Texte
précédent, signifient que l’on ne peut se dispenser de veiller tsoi-

gneusement sur soiem’ême; I I [t l v
515; le [virais], c’est le principe lumineux de llanmz’rorz qui est
-”’U’H’1â
’èæn 4a î ; a

ainsi
dengue. un m [3E] fi hm. j 9030qu
[lzabcbz’t [10772111125], veut dire qu’il obtiendra, qu’il possédera la
EH z’ ’ ’JÎH; .
foule dunEJjî’ê’fâf’Co
peuple k:* ’

il?

Ë Jean mon [lzalacbz’t terrain], vent dire-qu’il obtiendra,

* Le Ho-Kiavng’, dit à ce sujet : tr La fortune du prince dépend du Ciel ,7 et la
volonté du Ciel existe dans le peuple. [Si le prince ohtient’l’affeetion et l’amour

du peuple, le Très-Haut le regardera avec complaisance et affermira son trône;
le Très-Haut le regardera avec

mais s’il perd l’affection et l’amour du peuple,

colère, et il perdra son royaumei A V p q q I I V I I .
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prolatum, quad, etiam.contra-fas et-intrat l 7. Exte11iorc ,I radix; interiore’, rami :
[revertitur]. opes contra-l’as et iiigrcssæ, ad-contentiones-excitare populum, ’ apéri-

(111:2, etiam contra-las et exituræ. re viam rapinis. ’ r
i 10.- Khang-liao ait: «Solnm cœli- 8. flac-de causa: divitiis congregatis,

inandatum non in æternum. z» Indicans : tuncpopulus dispergitur; divitiis dispersis,

bouum-laciat, tune obtinet.. . . . . . . . . . . tune populus congregatur.

. 9. [lac-de causa : verbum contra-las et
quillpossedeia
mi]’ zig; [Ë Sil possede le
’,’ .1 ’ 1’ V.le
’n’ioyaume,
.jB T . Ait
royaume, alors il n aura pas de chagrins de ne pas av01r de re-

gus Ipoui .sonnsage
o X-ËÏÎ)
« - Ï .’Î 3V -.:
- Afig,
Le Caractère [géra [man] rappelle le même caractère du

Texte
principal
on quiKing.
a
7; Un hommeldans
la condition de prince,
faitlpeu de cas
de son pruzczpe rationnel et moral,
t X , et qui, au contraire,
estime’par-dessus tout les richesses :hii’ les revenus, fait
naître des querelles et des dissensions intérieures dans son peuple;

et, en agissant ainsi, il lui enseigne à. s’enrichir par les vols et
les rapines. Or, les richesses et les revenus sont pour les hommes
en général un objet de. désir. Si le prince ne suit pas, dans sa
conduiteiles principes de la. sagesse et de la raison, et qu’il s’aban-

donne sans réserve à ses passions, alors le peuple est aussi excité

par l’exemple, et il. se livre aux dissensions intérieures et aux
rapines. [Conférez le Tao-tc-Kz’ng, chap.

LA GRANDEÙÉTUDE. ’ sa,
A7, Traiter légèrement’la base fondamentale ou le prin-

cipe rationnel et moral,-et faire beaucoup de cas de. l’accessoire ou des richesses,°e’est pervertirles Sentiments
du peuple et l’exciter par l’exemple’au’vol" et aux rapines,

k .8. C’est pourcette raisOn que, si un prince ne pense
qu’à amasser des richesses, alors le peuple, pour l’imi-ï

ter, s’abandonne à toutes sesîpassions mauvaises; si au
contraire’il dispose convenablement des revenus publics,
alors le peuple se maintient dans l’ordre étala soumission.
9. C’est aussi pour cela que’si un souverain-leudes

magistrats publient des décrets et des [ordonnances contraires à la justice, ils éprouveront une résistance opiniâtre à leurexéeution et aussi par desmovens contraires
à la justice; s’ils aequièrent des richesses desw moyens

violents et contraires à la justice, il les perdront aussi
par des moyens ,violents et contraires à la justice.
1.0; Le K lzaizg-Kaojdit z, (r Le mandat du ciel’qui donne ’
la souveraineté àun homme,”ne:la’, lui Iconfèreïpasipour

8. Si l’on traite légèrement la basefonllamegzrale,’ oui le prin-j

cz’pè rationnel et moral, et’gue l’on fasse beaucoup de cas-des

accessoires Ou des richesses et des revenus, il en résulte
effet que les richesses ou les revends s’déeuniulent, que l’on par?

partit le pezqallelen faisant naître en lui des désordres umlauts, et
qu’on l’excite au vol oraux rapines,- il en résulte aussi, comme effet,

quele peuple secoue tous les liens de subordination pour s’aban7

donner à ses plissions mauvaises: pp i
E31 â 17L 7501.3” Si le dontrairé

4K
o à: ’ Î Ë ’
son principe rationnel et moral, et par cela même il possède le
ieu chez le prince , alors il possède dans tout son développement
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Inn;

Il?)

Izqmanitas, pictasferga - parentes en zesti-

illud; non,bonum-facial, tune perdit illud.

mnuda prætjpsa) a) - ., I ’ . v.

pro]: lisinvc aliis’ duLibus; cujus cor amplum,

II. [765] 1715011. Liber ait :’« Timon
regnum nihil ad œsLimuL præliosum; solum
viriulc-pneditum and :uslimuL prætiosmn. n
12. KIEOU. PAN dixit; «Vagans 110mo

smcerqm......’..........

non quid æstimandum pretiosum [imam];

I3. TILsizL-whi ait: a Si Imbeam unum
Solum ministrùni; inlegruin , inlegI-um ,

.9, Lencalractëre.

JÎIË I

se prononce péï. Il signifie contraire ou
oppose a’un’eautonte legltnne, a la Justlce: :55
émissibrz et ce radar de paroles au d’ordres injustes éclàircit le

v rr, ç l .r, ; . . k . . wïfv

Il il . -zCette
r :1 Ï J

sens de la phrasesuivante :- l’accaparcmmèt, l’accumulation et la

se Æ L1 ... dl; 1:! xi -Ï J
NæâzüzüÎ -Lo.

perte pali la [violence des richesses :

Il faut avant tout que le

prmce velue lul-meme attentlvement sur son pnnc1pe ratlonne]
et moral, afin que ceux qui sont au-dessous de lui parviennent

.wmwaïëæearëæ

En: outre on: appuie [dans ce paragraphe] sur les richesses. et

Ïes revemis pour éclaircir le sens de ces expressions: « on les obtient ou on les perd, » selon que l’on se conforme aux règles d’une

Conduite sage.- et droite ou que 1’011 ne s’y conforme pas: n

fiüâüææâfiâïæâë

eæer
Ë

trio [indiens], c’esteà-dlre, .cela’SIgmfie: a :

LA GRANDE: ÉTUDE. se
toujours. n Ce qui signifie qu’en pratiquant le bien ou la
justice, on l’obtient; et qu’en pratiquant le nialrou l’in-

justice
on le perd. j ï" ’ l
il. Les. Chroniques (132725044 disent :V Il
(t. La nationde T [25015 ne regarde pas les parures en
(t or etien pierreries comme précieùses; niais pour elle;
« les hommes vertueuxïüle’s bons et sages ministres sont
« les seules choses qu’elle estime être préCieu’se’s. », A

12. KIEOU-F’AN adit : r * , ’
k « Dans les voyages que j’ai vfaits au dehors, je n’ai
ç trouvé aucun objet précieux; l’humanité, et l’amitié
a pourïses parents, sont’ce’ que j’aigtrouvéveseulement de

« précieuit. J) V v l l v t

I3. Le TÏZSZÎn-zfchi dit y A y

in Que n’ai-je un ininiStre d’une droiture parfaite,
(( quand même il n’auroit d’autre habileté qu’un coeur
(é Simple et Sans ’jaasSion’s’; il Seroit comme s’il avoit’tles

cc plus grands talents! Lorsqu’il verroit des hommes-de
a haute capacité, il les produiroit, et’n’en seroit pas
C’est à propos du texte principal ou King et pour l’expliquer
des éclaircissements que l’on Icite le sens du: vers concernant
VVEN-VVANG [extrait du Clzouelting]. T HSENG-TSEU revient sans

cesse à ces citations afin d’approfondir de plus en plus, et dans.

tous ses détails, ce que le texte renferme de plus important. il

I 1. lisoit d’ion [Thon Liber] ,1 [ce sont les chroniques
de, Timon: il’veut’ dire que [dans un royaume] on n’estime pas
comme des choses précieuses l’or, l’argent et les pierreries, mais

que ce; sont les hoinines vertueux que l’on eStiiiievconiine.131*é-

E ü!)

12. .Kzeozl. fan; VVEN-KOUNG, prince-delEtat de
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tueri-nc-cduscrvare mecs filles, popotes ,1
jui’enemque populum; circilcr ctiam ha- i
hcre llicrum [ragua] °? [si] Viris illis lm-

bemihus præslara-ingenia invitieret, invidentia utcndo, odisset illos; homincs qui
sapientia sauctitalequc-præcellunt, et. . .

Tçin. * Kie’ou ’étoit son surnom

B

Un;
.0

..... quidem; ipse quasi haheret icapacitàtcm miam; boulines. illi habeutcs
præclara-iugenia : tauquam-si ipse liahcret
illa; homines illi sapientcs,sancli: ipse tutocorde amans illos; non solum lauqiuamiex

suc 0re profecta [lamie]; vere-ac-sincere
valent-ad accipieudos illos; utendo valcret

d’orphelin; son titre d’âge viril

étoit Tseùfàn.

l I wdpgj’ïgzg [wagons 120mo]; c’est du temps de WEN-,

nonuoïfils de prince qui alloit voyager hors des États de son

Fêtez-X .43 E? ë il 1513 Ë: È fi dl a
j’lîil’Z. [hulizalzz’tas], c’estjl’amour du [prochain : à,

c’est-unejaction. qui se manifeste comme celle [d’un arc caché’.

cesdeuu derniers paragraplies éclaircissent [aussi le. sens donc
fait” page ses 121522519212 [ou de la basefondàmcntàle, et
de malvenu-dessus denim; l’accessoire.

13. 4K se prononce 7rd. Dans le Chou-16mg, il est écrit

[2-55
’ i L - ,1
» mm; tclzi’, c’estun. chapitre du Chou-[rings

7K
Jl -’

fifi . se. I310D011ce ramon. a le son de man. .
* Celle seconde définition’esl omise dans’plusieurs éditions du Commen-

taireuderuoÜmL. V il I l H ’

àla.

LA GRANDE ÉTUDE. 8,7
fa plus jaloux que, s’il possédoit leurs talents lui-même.
u S’il venoit à distinguer un homme d’une vermet d’une

Î« intelligencevastes, ne se borneroit [pas [à en faire
«l’éloge du bout des lèvres, il le reéhercheroit-avec sine cérité et l’emploieroit dans les affaires. Il e pourrois me

u reposer sur un tel ministre du soin de. protéger mes
« enfants, leurs enfants et lepeuple. Quel davantage n’en
( résulteroit-il pas pour le royaume”?
’ . « Mais si un ministre est jaloux. des hommes détalent
a et que par envie il éloigne ou tiennea l’écart ceuX’ qui

« possèdent une vertuet une habileté éminentes, en ne

(à les employant pas dans les charges importantes, et. en

[2.3 [fifi tauzin tamia [ilztegrum , îrztegrum] , c’est ce qui a l’aspect de la vérité, de la sincérité, de la probité et de la simplicité.

7-; yen, [501216ng] , cestjnn lettreldigne de’toutes sortes de
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fig clzuzg [sanctus], cest etre penetrantlet éclairer
. I âEî

ahane" czrczter a rocher de: fifi
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ma’o incidentiez envie avoir de l’envie contre, nel u’im: -

. jà , avez [unpedzt], ccst empecher [quelqu’un d’avancer,
de. parvenir ;’ lui susciter des obstacles avec méchanceté :v
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à: , raz Jerzculum )er11 damner: .

’* On voit par.ces instructions de Mou-sonne, prince du petit royaume de
Thsin, tirées du Chou-King; quelle importance ont attachoit déjà en Chine”
650 ansavant notreère, au boni choix des ministres, pour la prospérité et le
bonheur d’un État; Parlout:l’expérience éclaire les hommes le Mais malheu-

reusement ceux qui les gouvernent ne savent pas. ou neteùlent pas toujours

en profiler. 3*
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inlciiliurn-COgit ces, cipellitqzæ in qua-I impcdiret illos , niliil-non-l’aciens-ut non
ltuer[plagarum] barbares; nonipermillens emergant : hic’non valet ad-accipicndum
coliahitare -in media regno. Hoc’ dicitur: [illos]; i5 mon valet -ad’tuendum-ac-con-

solum humanus vir est potées amure [servandum mecs filios, nepotes juvenem"hémines; poteus’odis’sc lioiiiiiics. V que populum;etiam dicam-nc periculum°?

I5.Vidercsapientes etnon velle evelicre; I4. Solum humanus homo, demittit,

NI) V A . il »

Â I4; 33C dans la lecture se prend pour pîng: c’est un caractère ancien qui est synonyme avec ce dernier parmétonymie :

pfngr [expellit] a une signification pareille à celle de
telle, envoyer dans un lieu. On veut dire que les hommes , qui ont
cette envie, cette jalousie contre les autres, suscitent des. obstacles aux [liommessages et instruits, cherchenttous’les moyens
leur nuire, et portent par latin grand préjudiccza l’IÉtat; alors
lesflioinmes L justes et pleins d’humanité doivent; les haïr profon-

démeiitfl.’ et les arracher, les séparer complètement de la so. j à? j Ç’est une haine vertueuse et sociale qui n’a rien de commun avec la haine
produitepar’ un. sentiment d’orgueil ou d’égoïsme,’c0ndamnée comme’cou-

pal-blé et’vile, lorsquîelle s’attache àeun objet qui ne.la mérite pas; Bien loin
.dÎèJre unifiée ,1,la ligne, ainsiap’pliquée n’est que le sentiment dela justice et

[dubien public déxjeloppéau plus haut degré. Une pareille haine est quelquefois

nécessaire dans le gouvernement des empires. - ’
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«’leursuscitant méchamment toutes sortes d’obstacles,

n a -- un tel ministre, quoique possédant des talents, est
« incapable de protéger mes enfants, leursï-enfants,et le

«peuple. Ne pourroit-011 pas diregalors [que ce seroit

a un danger imminent, propre à causer la ruine, de

a l’empire? a) - . ’

14.IL7l101-1’1’1116 vertueuxet plein d’humanité peut seul

éloigner de lui de tels hommes, et les rejeter parmi les
barbares desquatre extrémités de l’empire, ne leur permettant pas d’habiter dans le royaume du ’milieu.
Cela veut dire que l’homme juste et plein d’humanité seul est capable d’aimer et deihaï’r convenablement

les hommes Ï ’I v U I V i A

l i5, Voir un homme de bienet tallent, "et ne pas

lui donner de l’élévation; lui donner de l’élévation et ne

"ciété, afin que ceux qui se consacrent entièrement au bien public,

a ne satisfassent pas leurs intérêts privés: v

usannnnaes
aunaenuae
.
teaeeaaazn-»
.1

C’est ainsi que le sens exact de ces expressions , ilpezçt àimer et
haïr cozwczzalilement,est conforme à l’explication précédente: ’

A 2 zig à l J. , ’ . t

eseezsnnuq

°’ a Je n’admire point un homme’qui possède une vertu dans toute sa per-

« faction, s’il ne possède en même temps dans unipareil’ degré la vertu opposée,
«K tel qu’était Épaminoudas, qui avoit’l’emrème’Valcur jointe à l’extrême bé-

n nignilé; car autrement ce n’est pas monter, c’est tomber. On ne montre pas
« sa grandeur pour être en une extréniité,’mais bien en touchant les deux à la
,’«êïf0is,ï"et remplissant toutl’entre-deux. n PASCAL; i I
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redisse homines id quad amant: hoc dici- ..... evcherc et non vellc præponcre:
un repugnare homiuum° naturæL Calalni- injuriam élimera quidcm. Vidcrc non sa-

tatcs carte imminentistiusmodi personæ. pieutes et non voile removere; minorera
17. Mac-de causa principis filius huhet et non velle procul-mitterc z noxium qui-

magnam rcgulmn ;dcbet siuceritatc lidegue dcm. I ’

uti ud-attingeudum .................. 16. Amare liumines Id quad odcruut;

15. mz’ng [ildltî’tlaIIZchere], TÇHING-CHI a dit qu’ilvfalloit

écrire 1’53 man ; TCHING-TSEU a dit qu’il fallut écrire - 1:1 me 5

me

on n’a pas encore dec1de lequel de ces deux caractères il falloit
écrire de préférence. 22115; est au ton l’a-12.

Ceux qui sont telS’[que les décrit le texte] savent ce qu’il faut

aimer et haïr ou réprouver, mais ils n’ont pas accompli dans
toute son étendue la règle d’aimer et de [mir convenablement.
Or ces princes n’ont pas encore la yertu de l’humanité telle qu’elle

Idoit’ êtres
l l V I 1’ l i Il I I I h v
’ËËÂËËWËHDË
’ v - - a a. -’; .

âfiâëeeaü

.D

16; Le caractère se’prononc’e fou. *

jà]?! [7?Pugililfêl; des être opposéiiàrla naturcidesïchoses,
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, . z z r I’ ’ ’

pas le traiter avec toutela préférence qu Il mérite, c est

lui faire injure.:Voir un homme pervers et ne pas le repousser; le repousser et ne pas l’éloigner à une grande

distance C’est une chose Condamnable our un rince.
16. Un prince qui aime ceux qui sont l’objet de la

t.7.

haine générale, et qui hait ceux qui Sont aimés dotons ,

fait ce que l’on appelle un outrage à "la nature de
l’homme. Des calamités redoutables atteindront certai-

nement
un tel prince. , .
17. (test-encella que les souverains ont une grande

’règlew,
’ - àllaquelle ils doivent se conformerpils
de conduite
l’acquièrent, cette règle, par la sincérité et la fidélité 5 et

ilsla perdent par l’orgueil et la violence.

. . h, - . ..

à la justice : , Aimer le bien et la vertu, et bair le mal

Vice,
cA4
est dans ü
la nature
deilbomme:
ë flip
-Ëet le.r.Quant
.
v
r
sa
a
agu
contlanement
aria-nature
l a» * ’ t .» . 1 a
de l’homme; alors c’est être. complètement dénué d’humanité:

’Ka’Êi’J 1V 7? rZËÉÉtÜ.

et. me. Æ! d. -.

On arrive à cette conséquence par le lesin-tclii [ ou Déclaration

[du prince de T1251)? , formant le dernier chapitre» du CholL-Â-z’ng,

cité plus haut]. En outre, tous ces développements servent à
expliquer jusqu’à sa dernière limite ce que l’on doit entendre par

aimer haïr intérêt jubile intérët’irz’aé - L7

J, .1. 1. ,- ,1, A)

et à ecla1rc1r le sens de Incitation de la montagne nzénclwnalc,
ode Ncln-cfianjraiëj’éou [II,I 2’, 3].rapp0rtée dansle texte pré-

cédent.
’5 I ’ t V
17. Ë fie d’lufz tseu [prmczpzsfilzus], on deSIgne ICI ceux
a A 5’ :4 l n n u n i l n n a .

- ’. occupent
* . t- . .î..le --î-A
qui
troue: ’lame
’Î ï .’
,à,-Hg ; me [regzda],

c’est-à-dire la règle de conduite que l’on doit suivreven occupant

le tronc, pour améliorer saïjzensonlze et pour gouverner les 120m-

Aa

fin.
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sint; tùnc diviliæ sempcr sufficicut qiiiclem. ......... ’ L . . . .îllnm; arrogantia,pr0-

19. Humauus, qui,.utcndo diyiLiis, ex- cacitateutendu perdit illalu.

tollit personam’; non llùmamis, qui , utendo V i8. Generandi divîlias,’ llal)el.nr magna

parsema, extolliL divitias. » rcgulzl: gencmnl illas *, qui : multi; conic-

20. Nundum fuit superior amans liuma- (11ml illns, qui : panel [sint]; faciunt illas,

nilalem et ......................... qui: laborCnL; uluntur illis, qui: moderni-
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il; (pÂ ZwPrdduire au dehors Tout ce que l’on a dans l 111teF16u1’, cela s ap-

pelle e’tre sincère: É! .ËÉ E11. Se conformer
à la raison, aux principes des choses **, ne pilé se mettre en op;
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Le Caractère [lido ’[arîfganlia], exprime (le l’orgueil,

(lelaihauiem, delanob’mc, fifi ET3.7Le ca a me ÊË th:

[procacitas] , Signifie extravagance ,l acte emporté et contralre à

laAÀ...Ü.p
raison.
v vPv I
,..q...q. ,7! ,.I113.1)
* Le Kiantr-i- i-fcizi dit ne les mure talai de Ace maravra lie re ré-

sentent ou indiquent les richesses ou les revenus, et que les quatre à: k toile

repijésentent les hommes; È zig- fifi?) fig
l ce qui caractérise parfaitementlvle rôle spécial de

ces deux pronoms relatifs. i

v1’,e

’"î Le caraclere ave de cette plirasezdoit s’enlendrçœomme s’il-y mon

li. 010.515.
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I l 8L Il y a un grand principe pour accroître les revenus
(ide l’état ou de la famille); Que- ceux qui produisent ces
revenus soient 110111l91’CUXI’7ÂGlL ceuxlqui les» disSipent, en

petit nombregque ceux qui les font croîtrepar leurtra-Z

vail se donnent beaucoup de peine, et que ceux qui les
consomment le fassent avec modérati01i;.alors, de Cette,

manière, les revenus seront toujours suffisants. p V,
19. L’homme humain etl charitable acquiert de la
considération à sa personne, en usant généreusement de
ses richesses; l’homme sans humanitéetisans’ï charité

augmente ses richesses aux dépens dosa considération.
20. Lorsque le prince aime l’humanité etnpratiqu’e la

vertu ,l il est impossible que le peuple n’aime pas laljUS-Ë

i c’est pour cette raison que les paroles et les idées de VVnN-WANG
et du Kizang-lrzzo’ sont précédemment citées. Trois «fois dans. ce

chapitre, les caractères ze, acquérir; et flua CM, perdre,
sont répétés, et on y expose tous les avantages que l’on. peut
retirer d’une conduite conforme aux vrais principes. Or si l’on

parvient à avoir cette conduite, les principes. célestes [que nous
avons en nous] se Conservent; si on la perd, Vsi on nela possède

pas, on approche beaucoup de sa ruine. i Il V A"
18. JIÎË se prononce hâng.

Lin-c111 a dit : « Si dans un Royaume le peuple n”est pas part resseux et avide d’amusements, alors, ceux qui produisent les
« revenus sont nombreux; si la cour n’est’pa’s son séjOur de pré!

(k dilection, alors ceux qui mangent ou dissipent cesirevenusi sont
a en petit nombre; si 011’11’enlève pas aux laboureurs le’temp’s’:

«qu’ils consacrentà leurs travaux; alors ceux qui travaillent;
a qui labourent et qui sèment, se donneront beaucoup de peines;
« pour faireproduire la terre; si l’on a soin de calculer ses re-’

l.i
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i aï. hlENG-HIÈù-Tsnù ait: [qùÎ]» alunit "L . . I. . .inferior non muet justiliami,quiv,
equorum quadrignsj, non LIfïlCtnnPT’ÔC’; gal- ’enimvero.-N0ndllln fuit amans justiliam ,

linas porcellosque. Fiudentium glacieinu cjusnegotia non [hennin]-cxitum-haherent,
familia, non alit baves masque. Ceutum qui, .enimvcro. Nondum’ luit regii iærarii
omnium" familia non alit aggravuntcs- divitias non-habuisse [pro] suis-propriîs
vectigzilia rapaccsgue° ministres ........ divilîis , qui, cnimvero.

« venus pou1fii’égle1fi,sur-eux ses dépenses; alors l’usage que l’on
« en fera sera modéré L»

à

Azaaeinna
man
me
sa
suanxaa
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un

aazaaaana

V jMoi,khomme (le peu de mérite, je remarque que c’est la même

raison qui a fait dire à THSENG-TSEU que celui qui possède les
terres possède les revenus. La règle qu’il faut suivre pour que
le:royaume ait toujours des revenus suffisants et l’instruction
nécessaire, consiste alaire tous ses efforts pour remplir ses de-.

vous eti.ajlavoi1"r’de,l’économie:

:I: .,Env même temps il ne
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tice; et lorsque le peuple aime» la justiCe, il est imposé
sible que les affaires du prince n’aient pas une heureuse
finiil est également impossible que les impôts dûment
exigés ne luisoient pas. exactement payés. y l A
l 21. MENGAHIENI-Tsnua dit z (( Ceux qui nourrissent

des coursiers. et possèdent des charsà quatre chevaux
n’élèvent pas. des poules et des pourceaux, qui sont le

gaindes pauvres. Une famille qui se sert de glace dans:
la cérémonie des ancêtres nenourrit pas; desibœufset:

des moutons. Une famille de cent chars; ou un prince ,1
n’entretient pas des ministres [qui ne cherchent qu’à augmenter les impôts pour accumuler desvtrésors. S’il avoit

faut pas faire peu de cas delce qui est le principal ourlarbase,
mettre alu-dessus de tout ce qui n’est que l’accessoire ou le secou-

daire,’ et croire qu’ensuite les, revenus ou les impôts pourront

Ax’. .xzn: 1, .1
1 lyv,v,i . e

etre recuelllis ou recouvres: 111x i 1* Zln 5E
mi ÊTKA .qDepuis cc;paiag1aplie Jusqua

la fin du Traite , c est la meme idee qui est developpée.

19. fa [extollzt] , se prend 1c1 comme E h elever. Les
hommes humains, charitables usent de leurs richesses onde leurs
revenus ,1 les répandent; afin d’en faire part. au peuple; les hom-

mes qui ne sent pas-humains, charitables perdent leurs personnes,

afin, daccumulîr
t I , . v.-des
l ’richesses
W 4;:

E0
7K4 È âld lieras
20. Si celui qui est le supérieur des-autres,vou le prince, se
plaît dans la pratique de l’humanité, afin d’aimer ses inférieurs.

cillasses, sujets et de leur faire, du bien, alors, ses inférieursse.
plaisentdans la pratique de [a justice et de l’équite’,.afind’être

fidèles alenifisupéiieur. C’estpourquoi les affaires du prince doi-

saaaaeaaea

a; i:
Ë 2C».

ËDH
ne il] fil]

a A et

tum-se-impendit diritiis utcnde , qui , sine- . . L . l . , Ï. . Ç. . . .Cutii
dubie exparrisheminihus quideni: illis esse
probes [manu] °. Parvos hermines lmjusmodi guberuare faciat reguum Familiamque: calamitates, ruina: cumulatim super-

vcnient. Etsi foret vir probes, qui; etiam

non sicut 1100,. .............

habcre aggravantes -veetigalia rapaccs-,
que ° ministres , melius-cssct liahere (leprædantcs ministres. floc dicitur (le-rogne :

Non cum lucre lacera lucrum, [sati] cum
justifia [acare lucrum quidem.
29.. Gubernat regnum, lamiliam et to-

peut avoir une heureusefin, et il n’a pas le chagrin de savoir
refuser les Arevcnus’de son trésor royal:

î 51j; Ru) X143
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21. Le caractère-
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NA.

à. se prononce roboit. et sont

tous deux au ton MIL l-lÏENG-HÏENTTSEU, étoit unsage réémit, ou-

mandarin, du royaume de Leu, dont la postérité s’est éteinte
dans son second petit-fils. Ceux qui ïzeurris.9e)zt’der coursiers et
pessè’clerzrdes cizars’ à Quatre chenaux, ce senties mandarins ou

niagiStrats civils, Ta-fii’uÏpqui passenttlespremiers. cramensides
lettrés aides périodes fixes. » Unefamille gui se sert de glace dans
la cérémorzz’elc’les ancêtres, ce sont les grands del’ordre Supérieur

nomméus’ng, qui Se servoient de glace dans les cérémonies fu-
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des ministres qui ne cherchassent qu’à augmenter les impôtspour amasser des richesses, il vaudroit mieux qu’il
eût des ministres ne pensant qu’à dépouiller: le" trésor

du souverain. n Ce qui veut dire que ceux qui gouvernent un royaume ne, doivent point faire: leur richesse
privée des revenus publics; mais qu’ils doivent faire de

la justice et de l’équité leur seule richesse. A
22. Si ceux qui’gouvernent les États ne pensent qu’a

amasser des richesses pour leur usage personnel, ils attireront indubitablement auprès d’eux des hommes’fldé:

pravés; ces hommes leur ferontvcroire qu’ils, sont. des
ministres bons et vertueux,j’et ces hommes dépravés
gouverneront le royaume. Mais l’administration de ces
indignes ministres appellera sur le gouvernement les châv

timents divins et les vengeances du peuplez”. Quand les
affaires publiques sont arrivées à ce point, quels minis-A

tres, fussent-ilsles plus justes et les plus vertueux,
nèbres qu’ils faisoient en l’honneur de leurs ancêtres. Une famille

de cent chars, ce senties grands de l’Ètat qui possédoient’des

fiefs séparés dont ils tiroient. les revenus. Le prince devroit plutôt perdre ses propres revenus , ses propres richesses , que d’avoir
des ministres qui fissent épreuver des vexations et’des dommages

au peuple. C’est pourquoi il vaut-finaux que [le prince] ait des
ministres qui dépouillent le trésor d’un souverain que des ministres
ui SltrCIIflI’OBIZZ’
le eu ale d’un 261.? Jour accumuler des richesses;
a

l * La Glose du Kiang»i-[7i-tclzi dit : a Par Je caractère fait", ce sont
u des calamités du ciel, comme des phénomènes célestes, dessécheresses, des
a famines et autres événements de cette espèce qui sont désignés; par le carac« tère, ’Jfi’ liai, ce sont les maux provenant des hommes, comme des dévas-

« tations, des pillages, des guerres xdes troubles intérieurs, et autres désordres
(c de cette espèce qui sontdésignés. a
n
I

amaââfiâWil
ËËÎËIËÊ ’l; la
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. X73
ÊÂX Ci:ses î: È. à
[constat]; prioraquatuor capitula gef ’. . ’. . . . ’. . . .’ .quomedo ° P floc (liciter

ncraîiin expenuut principalem matc- p tic-régna : non cum lucre lacerie lucrum;
rien] , ad-indicandum proposituin. Sc-. cum justifia latere lucrum quidcm.

Aquentia scx capitula minutatim expo? Dextrorsum Commentariiu dcciruum
nnnt ramorum indicibus opus hoc. Ejus capitulum , explicans [Te] bene-gulicrordinatc. Â . . . . . . . . . .1; . . . . . mire regnum , pacificande cœlum infra.
Totnm commentarium deccm capitulis

Tout ce qui suit , jusqu’à la fin du paragraphe, est une explication des paroles de HIEN-TSEU.

.’ I’
. i.chairs
,1 u y.
nec,
a,
1 est
au’ton
La phrase
xf Es, à?
’75.’ pi me cizc’u tain", dans ses rapports avec ce qui précède et ce

qu1 suit est supposee 111c0rrecte et composee de caractères altérés.

E]
treu’ signifie
)w
V . ’ .de,. ’[tirer
. ’ de: É] , Il veut dire.

que c’est du sein, des hommes dépravés qu’il les tire [les mauvais

ministres]. Ceparagraphe éclaircit à fond danger, le crime
qu’ily a de faire son profit, sa richesse privée des revenus publics,

et il répète ces mêmes paroles pour rattacher ce paragraphe au
précédent, et en mieux inculquer le sens dans l’esprit :
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.xgtnjxl
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tourneroient de tels malheurs”? ce qui veut dire que
ceux qui gouvernent un royaume ne doivent point faire
leur richesse privée des revenus publics, mais qu’ils doivent faire (le la justice et de l’équité leur seule richesse.

Voilà le dixième pliapitre du Commentaire. Il ex-

plique ce que. l’on doit entendrepar faire jouir le
monde de la [mixez de l’harmonie,- elz bien gouvernant

l’empire ’. I ’ " l
L’Explication. tout entière consiste en dix Chapi- .
tres. Les quatre premiers chapitres exposent l’ensemble

. I « Le sens de ce’veliapilre est, qu’il faut faire’tousses’ efi’ortsrpourïêtre

d’accord aiec le peuple dans schlamour et son aversion, ou pertàger ses sympathies, et qu’il ne faut pas s’appliquer uniquementà faire son bien-êtrevmaltériel. Tout cela est relatif à la règle de conduite la plus importante que l’on
puisse s’imposer. Celui qui peutagir ainsi, traite alors l)ien.lesusages,’se plàît
dansrles avantages qui en résultent ; chacun obtient ce à quoi il peulzprétendre,

et le monde rufians la paix et l’harmonie; r ’ ’ v
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* « Le texte signifie qu’en ce qui concerne ce qui est au-dessus d’eux, ils ne
« peuvent plus détourner les décrets du Ciel ,"et qu’en ce qui concerne ce qui

« est au-dessous, ils ne peuvent recouvrer le’eœur ou l’affection du peuple:
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THOUNG-YANG-filU-CHI a dit: a Le grand but, le sens principal de ce cha-

« pitre signifie que le gouvernement d’un empire consiste dans l’application
a des règles de droiture et d’ëqtiité naturelles que nous avons en nous, à tous

13,00 ’ TA’ n10,

üeeefizn
’âîâîùzàt-n
si âÊè-î ZÉÈÊ
dium multum facere ut. maximum-adliin ....... quintum capitulum , sciliceL

. heaut-laborem .liis difficultatibus. Le» [exponit ] clarissimæ virtutis ° alti-

gunt, qui, non æstiment id propc- cium; ordinale sextum capitulum,sci-

V aditu, [aditu-lhcile] et parvipendant» lient. [exponit] perlieienrlæ personæ°

illud quidem. liindamentum; inest incipientihus stuu les actes de gouvernement, ainsi qu’au choix des hommes que l’on emploie,

«qui, par leur bonne ou mauvaise administration, conservent ou perdent
«f l’Empire. Il faut que dans ce qu’ils aiment, et dans ce qu’ils haïssent ils se

« conforment toujoursau, sentiment du peuple. n .

Il paroit, remarque le Rév. Colliepque la maxime: vox populi, mon: Dei,

n’est pas d’hier, mais qu’elle a été professée par les écrivains politiques de cette

nation, dont le gouvernement a été regardé comme un modèle de despotisme.
Un principe’eonstamment professé par Meng-tseu et d’autres philosophes chinois,

c’est que, u toutes les fois qu’un prince régnant perd l’affection de la grande

«majorité [du peuple, en agissant contrairement à ce que le peuple regarde
a comme le bien général , ce prince étoit rejeté ou désavoué par le Ciel, et
u devoit être détrôné par celui qui, au moyen d’un vertueux et bienveillant
fi accomplissement de ses devoirs , a gagné le cœur de la nation. »
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général de l’ouvrage et en montrent le but. Les six

autres chapitres exposent plus en détail les diverses
branches du sujet de l’ouvrage. Le cinquième chapitre enseigne le devoir d’être. vertueux et éclairé. Le
sixième chapitre pose la base’fondame’ntale du per-

fectionnement de soi-même. Ceux qui commencent
l’étude de ce livre doivent faire tous leurs efforts pour
surmonter les difficultés que ce chapitre présente à sa

parfaite intelligence; ceux qui le lisent ne doivent pas
le regarder comme très-facile à comprendre et en faire

peu de cas.
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’ Lapins grande difficultéiqui se présente dans la traduction des écrits pliilosophiques, surtout de l’antiquité orientale, si éloignée de’nous par le temps
ct’p’ar l’espace, c’est d’étalaliifluiie Synonymie exacte des termes métaphysiques

déjà’si difficiles-:21 préciser’dans sa propre langue ’et ses propres ouvrages.

Lorsqu’on n’apporte. pas au travail de la traduction une attention scrupuleuse

et continue, on court grand risque de prêter à ces anciens philosophes qui
vivoient, dans’un autrefordre d’idées que nous , des opinions tout à fait opposees aux leurs, du qu’ils n’avoient peut-eue pas même soupçonnées, surtout
lorsqu’il ’s’agit d’exprimer des conceptions d’êtres immatériels, des facultés de

l’intelligence ou des opérations de l’entendement. - -» - - ,
’ La première phrase du Tri Ida présente une des difficultés de ce genre;

. , , . - . . ’ - . d-k .

elle consiste a determiner la valeur philosophique du caracterc le, qui
signifie ordinairement acle méritoire, verrai Ici tous les Commentateurs chinois lui donnent un autre sens. Les plus anciens de ces Commentateurs dont
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leiravall son venu.eli grande partie Jusqipa nous , sont li] TomNG-

,pï75h* LaN. k
. . . . , J-, 1x, .
cm, qui v1v01t sous les HAN, dans le second Siecle avant notre ère , et
îL aï KHOUNG-YNG-TA, descendant de IxnourG-TSEU, qui viv01t

sous les Tune, au commencement du septième siècle de notre ère, et

dont les 610585 ainsi que les Commentaires sont réunis dans: le Recueil des

King, intitulé -Ï--* av .Clii-san-lting, les treize King, qui furent
publiés pour la première fois sous le règne de l’empereur 1:! ’-«* KAO-

TSOUNG, de la dynastie des Tanne, quOique prépares sous le règne précédent.

La Glass ou le petit Commentaire, intitule à [A talion, de Tourne, définit

A . » . d-A t

ainsi l’expresswn æî] æ fig; ming ming le, du Texte (page 18): c’est-

à-a’ire qui consiste à rendre à sa clarté primitive sa vertu la plus éminente :

.1. .- n .

3’33 . î . Le Commentaire de KHOUNG-YNG-TA,

FIE! J4 z x R19 t

intitulé mu, dit: « L’expression consiste à rendre à sa clarte’primiliue

a le principe lumineux de la raison, signifie que la voie de la grande Étude
a Consiste à éclairer, à rendre à sa clarl’e’primitiue la merlu. ou la faculté bril-

n lame, lumineuse que nous mon: en nous; c’est-à-dire que notre corps ou
«notre personne a une rvertu, une faculté brillante, lumineuse, et que, par
a cela même, il faut d’autant plus la rendre manifeste à tous les regards :

eeezzeeiee
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Jusqu’i i le sens de, l’expressmn
vague pour nous, et il ne seroit ’ ’ ’

que’KnouNG-rsauct’ses
00mm V p V
primoipe immatériel indépendant du Corp p, La définition-jçde
développée retvpar celaimêmeup’üns’ prééise, M l’exp

«whig- esigne ce que leshommès obtiennent du ’cielr,.etî 11,, eta
’ «é tériel, intelligent, et’nontd’én Vétde’raison,’îconstitue-le’prineipe rationne ’d

a tous les hommes, et faitisenti’r n influence sur toutes les actions de laine

ses *"
. Tous les Commun tirs chinoisb’qm sont venu; taprèsq’l’caôü-nî ontîadopt’éi

sa définition, en modifiant; à peine ses expresSio’ns,lorsqu’il leur arrive de les,
’ A, Le Commentaire’impérial iietfaitr quetdéveloppeiirsadéfinition;

lt A i de its ’ ’m ’ ’
un , qui visai A11 V, quinieæents’a. y , a V 4

que .le pliilosthhe le pluscélelnje’de la Chine reconnmssoit, [admettoit enseignoit l’existence d’un principe? immaze’riel daris’l’hôinme; et le second,- que
les plus savants Lettres, chinois de l’école de KHOÛNGËTSEU l’ont’égaleinent me;

connu, admis et enseignédepuis Tcnônwnî. t V 4V 4 . V i v « Ü V ’
r Maintenant, toutes les proliahilités’moi-ales et historiques autorisent à pen-î
ser que Tenon-ni a du interpréter fidèlement l’expression’employée’ par l’ancien
philosophe chinois pour’désigner- levprin’cipe intelligent”dan5’.’l’homnie’,t qui L

doit è1re de sil-part l’objet. d’une cultureîcontinuelle. Car, outre les mayens
que nous possédonsqnous-mèmes pour parvenir a reconneître exactement le sens
de cette expression, il avoit de plus la traditimi non’interrompiie de l’école et

des documents philosophiques qui ont pu se perdre depuis, au moins pour nous,;
Ces, moyens que nous possédons pour arriver par nous-mêmes à’la véritable
signification des deux Caractères en question, à part l’opinion des’Commentateurs chinois, sont l’analyse de leurs éléments constitutifs et les définitions dés

plus anciens Dictionnaires chinois. L’analyse des caracteres [æ neing-te

donne
les résultats suivants : A » . , L . t * . i
Lepremier est composé des images du soleil et de la lune, dont la réunion
donne l’idée de lumière; lumineux, et, quand ce caractère joue le rôle de
verbe: éclairer, rendre à sa clarlé primitive ; dans l’écriture Chinoise antique il

est ainsi formé: Le second caractère est composé du radicalsidéogra-v
pliique î relié; qui signifie pas en layant, marche; et du groupe additionnel

-I-s
.
le: ne

.

lequel’oiiietrouve l’élément ou le radical employé pour dési-

ugner le pr ipepde toutes les affections de l’homme: lŒ’rsùza Dit-pourroit
fila ri ueur’ déduire de tous ces éléments de connaissance que le caractère

hin0i que nous analysons signifie le principe des affections qui

3* 7 .

(tu 001735. Mais le X CllaI’lL’rWÛIl) le plus ancien
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des dictionnaires chinois en notre possession, et dont l’auteur r’voit dans le

premier siècle deknotrevère, définit le caraCLère le par ÎF ching, qui

t t V » r m9 ’

signifie s’élever, monter en haut, ascenclere; signification qu’il avoit. donc à
l’époque de HUI-0mm Cependant ourle trouve employé dans les anciens livres

sacrés des Chinois,ile Y-Kilzg, le Chou-King, le ClzifKing, etc., avec le
sens de merlu, actions wrtueùscs et méritoires. Probablement ce sens n’est
idéjàrplus dans ces ancienslivres le sens primitif de monter, s’élevar en haut;

mais si ce derniersens est le sens primitif et simple, comme tout porte a

lecroire, l’étymologie du caractère chinois qui désigne la vertu, les actions

méritoires, seroit admirable : ce seroient les actes de l’homme qui monte-

roient
en hautlv V
En se référant à ce sens primitif, pourïavoir une idée exacte des acceptions
dérivées, méthode presque toujours sûre et qui jette souvent de grandes lu-

mières sur des questions obscures, les deux caractères fifi ming-tc,
signifieroient donc, dans le premier paragraphe du Ta’ lzio : chgue chose qui
monte en haut et qui est laminons; comme la [uniière du SOYEZ-Z et de la lime,
définition qui caractériseroit très-bien ce principe incorporel que TCHÔUvui
dit avoir été conféré à l’homme par le Ciel (dans la région duquel se trouvent

letSoleil etla Lune) pour le diriger dans ses actions. Ce principe, émanation
de la lumière céleste, tendroit sans cesse à remonter à sa source. Il formeroit
dans l’homme un élément d’une nature supérieure à sa nature corporelle; par

conséquent, il est de son devoir de marcher à sa lumière, et de ne pas le laÎSSBP

obscurcir par les passions.
i Les termes par lesquels nous avons rendu les deux caractères chinois, nous
ont paru, après bien des tentatives plùs ou moins. heureuses [n’ayant pas t cru
pouvoir employer notre mot lime],»rendre exactement la pensée de l’ancien
philosophe chinois. Notre langue offre même unecurieuse analogie avec l’expression chinoise,» car on dit souvent dans les écrits moraux; les lumières de

la raison ; sa raison est obscurcie par les passions.
KNOUS ferons encore une observation importante sur ce premier paragraphe
duÏTa’Jiio; tous les Commentateurs chinois depuis Tcnôu-ui,-qui lui-même

’ l i il v V :4 r r un ’ c 1 , fi . .

ne fait’que s’en referer:a l’autorite de j- TcEINo-Tsau, ont admis

1.4.î t1:115 . i . , .

la lecture de un, renouveler, pour 1715m ,’atmer, cherlr avec une
afibliofl de parents, ce qui donne au second devoir ou à la seconde condition de la Grande Etude, un sens complètement différent. L’édition des treize

King, qui parut pour la première fois dans le septième siècle de notre ère ,
conserve l’ancienne lectures KnoUNG-YN-TA dit dans son Commentaire : «L’ex-

.l. . V

u pression tsa’i tintin min. [que les Commentateurs chinots,

a depuis TCEING-TSEU, disent signifier consiste à RENOUVELER les hommes],
«veut dire que le second devoir de lapGrande Etude consiste à aimer, à chéri]

’t ES Pâtiplesthmme ses parents: È Ë 0 à: k
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[Chin;san:lririg-;flci0ualz 60, folio A, recto] Cette inteiipréltat’lpnbest claire;

précise tataneper-met aucun doute. v . r j" t s r
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LES ANCIENS

PHILOSOPHES CHINOIS.’
TRADUth m romans
EN CHINOIS, EN LATIN nrâtfjtmuçots. avec PLUStEURS COMMENTAIRES."

PAR M. G. PAUTÏIIER.
filature publiées :
1° Le fi ë m Fila ou la. Grande Étude, le premier (les.
Quatre Livres de philosophie morale et politique de la Chine, t"
ouvrage de Kimono «Tenu [Communs] et de son disciple Tnsm o-

rsnu; en chinois, en latin et en français, avec le commentaire
complet de Tenoû’4n , etc.

L’Exemplaire et] papier Vélin grand raisin. . . . . . . 15 fr.

id. en papier jésus vélin. . . . . . . . . . . . ... 25 n

id. en papier de Chine. . . . . . . . . . . . . . . 50 n

p Un Exemplaire imprimé sur Perm ou Félin" . . . . . . . 200 a

’NÔHS devons avertir ici que nous avons tenu bien au delà des engagements

pris ’dansrifiotre Prospectus. Les OEurrcsfla Philosophie morale et politique
éraflait-rueras devoient être imprimées avec les caractères chinois, graves sur

liois, de l’imprimerie roide, dans le style curait" des ouvrages légers et de
V r ’ second ordre, accompagnées seulement d’une traduction française et (tu notes
tirées de divers Co’iunteutateurs; l’édition dont nous publions aujourd’hui le

premier livre. est’imprimée avec des caractères chinois gravés exprès sur
poinçons d’acier par M. Marcellin-Legrand, d’après les plus beaux modèles

chinois; elle contient de plus une version latine littérale, destinée à faciliter
*...l’intelligcnce du texte, et la traduction complète du commentaire de ToaoÛ-nî,
reproduit presque entièrement en chinois. Aussi avons-nous été forcé de changer .

t les conditions de l’ancienne souscription qui ne sont point obligatoires.

r ’ *- 1 V" * i. ’ ’

ai" 2°
LeÀÊ Tao-te-lring ou le Livre (le la Raisaa,.,
.szzp’ré’m’e et de la Vertu par LAD-TSEU, traduit en français et 1
publié pour la première fois cri-Europe, avec une versionalatine r -

refile. texte chinois en regard; accompagné. du commentaire

Completde SIE-HOEÏ, d’origine occidentale etc. i
l" LIVRAISON :
L’Exemplaîre à; papiçrvéliti grand raisin. . . . . . . . . t0 fr.

id. en papier jésus vélin. . . ..... . . . . 20 n

id. en papier de Chine. . . . . . , . ...... 40 t,

Un Exemplaire imprimé sur Peau ou Vélin ...... . 100 n
Non. La seconde Livraison du Tao-te-king est sous presse.
V Le FP Æ tcltâung J’Dülîg on l’inuart’aôililc’ dans la milieu est prêt

ï U pour l’impression dans la même forme que la Grande Étude ainsi que le

J.
....--..
Ja [Lin-fit ou les Discours moraux.
fin

