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OBSERVATIONS

, su xLES invars CLASSIQUES
DE L’EMPIRE

DE LA CHINE. ’

LIS Chinois ontideux (sortes de
livres clalquutsoucanoniqucs z les

gKings, ou les’livres canoniques du

premier ordre; Styles Ssée«dltu, ou

livres canoniquesdusecond ordre. v

Les Kings sont au nombre de
cinq; l’Y- king , le Chu-king, le

Chi-king, le Tchun-tfiou 86 le Li-

n. ’ ’
L’Y-king remonte à la plus haute

Tom: Il. a



                                                                     

ij OBSERVATIONS.
antiquité; on l’attribue en grande

partie à Fo-hi: c’eli un ouvrage

qui , par le moyen des emblèmes ,

explique ou repréfente la doârine

des anciens temps fur les diverfes
opérations de la nature; fur les dif-

férents états de la vie humaine , fur

I les vertus 8c fur les vices , fur
les sorts heureux’ou malheureux.

Ainfi,.pa’r exemple , des montagnes

sans cette lignifient l’humilité :5: la

difpofitionnu la longueur de diffé-

rentes lignes combinées fervent a c;-

p’rimer les ciras de cette vertu (r):

i (I)’NOEIICIC de l’Y-king, par M. Vif-

rlclau , à la fin de la traduâion du Chu-

king. ’



                                                                     

piassava-rions. iij
Le Chu- king eft l’hilioire des

premiers empereurs, relativement
à la morale 8c a la politique, ou le

recueil de leurs principes fur lamo-

rale 8c fur le gouvernement.

Le Chi-king en: un recueil de
poéfics composées sous’. les regnes

de la troilieme’ race, 8c dans lei;

quelles on décrit les. "mœurs, les»,

coutumes, les maximes des petiis
rois qui gouvernoient les provin.-
ces sous la’dépcndance de l’em;

pereur (r). -Le Tchun-tfiou, c’cllî-âêdire le

printemps 8c l’automne, cil un un.

x

(l) Du Raide , t. a. , p. 1.08.



                                                                     

iv Destinations.
vrage mi l’On’fait voir qu’un em-

pire Ce renouvelle lorsqu’il cil gou-

vemé par un prince (age a: ver-

tueux , comme au printemps la na-

ture renaît en quelque sorte, couvre

la terre de verdure, 8c charge les
arbres de feuillages; de même sous

un prince vicieux a: incapable, l’em-

pire languit ou paroit être fur (on
déclin, ainli qu’en automne l’herbe

fe fane, les fleurs fe flétrifsent, 86

les abies. le dépouillent de leurs

feuilles (1). .Le Li-lriefi: le recueil des rites 8c

des devoirs; l’ancien gouvernement

(l) Du, Halde , p. 518.



                                                                     

Q est: nuire tu. v v
y cil repréfentc’ d’une maniere (lm.

.ple , [et la morale des premiers (ages

y cf! exposécsvsscsndcsr. (I). v n

On voit. rationnant: au;
Chine que: la doàrmeîdesxings.é

un: la morale ,8: la politique de ce;

empire depuis fa fondation :alors,
comme aujourd’hui, elle avoit pour

objetles devoirsdosroisfic des (u;-

jets, du porc 8c du fils, du mari a:
de la fenime,dc l’ami-envers (on

ami: dans ces temps, comme au-
. jourd’huimn l’enfeigaoit dans tou-

tesks villes, dans tous les bourgs,
danssousles villages.

(Il) Notice de l’Y-kihg, mém. des

Chin.t.4,p.6..v 4» -

a



                                                                     

vj Ossritvarr du s.
Elle l’ut d’abord reniermée dans

des maximes, dans Ides préceptes;

dans des (ententes, dans des exem-

ples que les maîtres expliquoient

felon les temps,- felon les circonf-
tances, &w’felôn’le-îdégré d’intellil- i

gente, de. foiblefse 8c de vertu de

leurs auditeursiïTeI "étoit, comme

je raidit, l’Yèking; qui confiltoit

euemblêmes qui exprimoient les
idées des vertus, &«des vices.-Telé-

toit le Chu-king; que l’on doit re-

garder comme dn”ttaité de morale

8c comme uni monument bilion-
que ou toutes-les inlIruâcions’sont

rapportées à l’occalion des événeë

mais. i l h



                                                                     

Onssn’v’arlbns. vij

Il Fallait donc dans’ces temps

beaucôup de travail «St une grande

application pour bien entendre les
l’principesdclamoralepolitiquedc la

Chine; 86 pourpeu qu’il y eût d’inë

terruption ou de relâchement dans
l’étude 8: dans l’application , ces

principes devoient nécefsairement

être moins bien entendus, et l’on

devoir’moins fentir 8c connoître la

nécellité de faivre la doé’crine qu’ils

renfermoient. ,i ont ce qui arriva lorfque le
trône fut occupé par des princes

moins éclairés 8c moins vertueux

que les législateurs , 8: qui (cotirent

moins qu’eux la nécellité d’entre-



                                                                     

viij .088ERVALTIIONS.i
tenir dans l’empire l’étude 8c la con-

noifsance des livres claniques.
L’ignorancejôt les viceslprpfitenç

de ce moment de négligence 8c de

relâchement , rs’jnçrodnifent à la

cour, a de la cour le communi-
quent aux. grands , aux gouverë
rieurs, auxmandarins’: il le fait

alors» un conflit; entre les mœurs,

les,vertns à: les principes antiques
d’un côté , 8c les mœurs, les vices

. 8c les principes modernes de l’autre.

entre les hommes yenueux 8C les
hommes corrompus, entreer ref-
peé’t des peuples pour les luira: le. I

mépris des adminillrateurs pour ces i

mêmes loir sec. conflit allume la



                                                                     

OBSERVATIONS. il
guerre : 8c pendant plufieurs fieclcs ,

c’en: le rerpeét ou le mépris pour le

gouvernement primitif qui éleve au

trône ou qui en fait defcendre.
Cependant les guerres fréquen-

tes interrompent le cours de l’inf-

trué’tion 8c le progrès de la vertu.

Il le forme plus de guerriers 8c de
foldats que de citoyens , d’hommes

a: de fages; la puifsancc pafse entre

les mains de ceux-là , se ceux-ci ne

peuvent plus oppofer aux pallions

8c aux vices que des lumieres a: des
vertus que la barbarie ne peut é-

teindre, mais qu’elle rend inutiles.

La généralité 8c la continuité des

guerres portent néanmoins de nouv-



                                                                     

x’ OBSERVATIONS.
velles atteintes à l’inflruâion 8c a

l’éducation, deux fources princi-

pales des vertus morales & civiles
des Chinois. On confervoit encore

les anciens livres; mais étant com-
pofés d’emblêmes a: de fymboles,

ou écrits avec peu d’ordre 8c fans

méthode , il n’étoit pas pollible

qu’au milieu d’une guerre générale

a: perpétuelle, les citoyens de tous

les ordres donnafscnt a l’étude de

’ ces livrestl’application nécelsaire

pour les entendre , pour être bien
convaincus que leur bonheur’dér

pendoir de-l’obfervation des maxi-

mes & des préceptes renfermés dans

ces livres.



                                                                     

cassant! on. xj
Les mœurs s’altércrent donc de

plus en plus dans toute la partie de.
la nation qui ne pouvoit pas s’é-

clairer; 8: l’impolIibilité de s’éclai-

rer’lit tomber dans l’oubli les livres

defiinés a infimire : par ce moyen ,

l’ignorance 8c le déréglemcnt é-

toicnt réciproquement caufe 8c ef-
fer l’un de l’autre.

A l’âge de dix-neuf ans, Con-

fucius apperçut la caufe des maux

qui défoloient fa patrie, 8c forma

le projet d’en arrêter le cours, en

rétablifsant dans les efprits la doc-

trine des premiers temps. l
Les Chinois n’ayant plus ni la

capacité d’attention ni la fagacité



                                                                     

xij OBSERVATIONS.
nécefsaires pour comprendre les li-

vres anciens, 8c voir évidemment

la liaifon des principes de l’ancienne

doéiriue avec leur bonheur , nelles

fuivoient que par habitude ou par
hafard: les pallions , les plus légers

intérêts, en faifoient négliger ou

violer les loir. Confucius jugea que,

pour rétablir les mœurs anciennes,

8c rappeller fes concitoyens à la ver-

tu, il falloit leur faciliter l’intelli-

genpe des livres anciens, en propor-

tionnant la clarté de, la doéirine
qu’ils renfermoient à la capacité des

cfprits , en mettant dans les pria-
cipes des anciens plus d’ordre , plus

de suite, plus de liaifon , 8c en don-



                                                                     

O a SERXA’I’LOBI s. xiij

nant au corps de leur doéirinc un
degré de clarté.& de fimplicité qui

le mît-à la portée de tout homme

doué d’une intelligence commune,

8c afsez de généralité périr exercer

lafagacité d’es plus intelligents.

a ’ Le fouvenir du bonheur de la

Chine sous les premiers empereurs
fubftltoit encore dans tout l’empi-

re,- 8c les peuples foupiroient après

le rétablifsement de l’ancien gouvch

arment. On s’emprefsa d’écouter

é Confucius, qui, malgré fa jeunef-

fe, en pofsédoit’tous les principes,

les rendoit intelligibles aux moins
capables 5 8c donnoit à tous l’exem-

ple des vertus qu’ils prefcrivent.

Tome Il. é



                                                                     

..

xiv 0 assaut: o n Si
Ses fuccès porterent "fa réputaâ

tion parqua la cour du prince de

Lou, qui, pour lui procurer les
moyens de fubfilter , lui donna l’in-

I tendance des beliiaux. Il remplif-
soit ce mandarinat lorfqu’il s’éleva

des troubles dans la principauté de

Lou’: il en fouit , 8L y revint quels-

que temps après ; mais il y étoit
fans emploi. Ce fut alors qu’il ré-

tablit les livres clalliques des an-
ciens-zîune foule de difciples fe
rendirent auprès de lui ; il devine
célébré, 8c le prince de Lou lui

donna la prélidence du tribunal des

ouvrages. L’habileté, la jul’eice, le

défintérefsement avec lequel il en



                                                                     

O 88E avarions. Îrv
remplit les faufilions, furent uni-
verfellcment applaudis ,1 8c il fut
élevéjà la charge de minillre d’état. «

Confucius en eut à peine pris
poiseflion , qu’il fit arrêter 8c mou-

rir Chao-tching-mao qui caulbit
I du défordre dans le gouvernement.

Sa rigueur fui-prit les dilciples; il
leur ditcn Il y a cinqvices qui ren-
gt dent l’homme plus criminel que

ce s’il étoit voleur de, grand che-

’ gamin: un cœur fourbe, une com

se duite artificieufe , un flux de laité

9s gue plein de mofonges, 8c de
q: faufseté, une mémoire heureufe

se qui publie le vice , enfin une com

le plaifance naturelle dans. le mais
5 ü



                                                                     

xvj ont sur: oies!
ce Un (cul de ces vices dans un grand

j et mérite la mon, 8c ne doit point
s- être pardonné par le liage, s’il cl!

à: en état dole punir. Or ils fe trou-

’ ce voient tous réunis dans Chao-

ce tching-maoîs devois-je le laifser

riviv’r’e?»(r) ”
Le’châtiinent de cecourtifan per-

vers chàng’ea lh’bite’ment les mesuré

des grands 8c du’pcuple de Lou: le

prince de Tsi. fur effrayé des effets

de la vertu dans le royaume de Loir;

- il rélblut d’envarrêter le progrès-en

attaquant la’ vertu même du prince:

Sous prétexte de renouveller amitié

r n V r . E v. v . ,.6 (g) Hil’t. gênât. de la Chine, tome J ,

page 7.09.
l



                                                                     

On infirmons un
nue lui ,.i11ui  envoya. un .ptéfent

de femmes d’une beauté rare, 8c

excellentes, cantatrices. Le prince
à; 19a reçut le prêtent, 8c négligea

Je gouvernement de, faneur. Con-
fucius en fouinât-fic retira dans la

.ptovince d’Ouéi, -: .
Ling-kông, pince d’Ouéi, ac-

compagné de la primerez. (on. é.-

foufe, apperçut Confucius, a: le
,5: monter dans [on chat. Un mo-
..mcnt après , il arma dans une place

ou une multitude cime-attendoit
Âun fpeâaclc. ce Ah! s’écria Confu-

1a tins, je nuavois pas vu, jufqufici
ce qu’un homme qui aime gréée:-

,u blçment la vertu fe plût à la bom-

6 it’j



                                                                     

Mi me 93’173?! ana
a Paglfiè dagué-qui ac soit au;

ne chés qu’au plaifir. In ’ 7

l Confucius defeendir’auflîtôt; ü

fe retira (15115.13 prihcipàutî? de

T50. Il’n’y’, houa pas alèez dardai

pofirion à recevnoîr (a doârînèl,

pour s’y fixer; il Péan dans la prîu’r

’cîpauté «le Sang; ’àcconàpagnëà’un

grand noirulire a:
Dans le arum-n’a lei; inflmifoÏ

furies cérërliouîcs se fur leur urf-

lité , un préfid’ent’du tribunal delà

guerre fondit fur lui, le fibre à la
’maiu. Cunfuciusevita le coup qu’il

purtoh’v, fans faroîtrë 16mn du

"danger qulil avoir couru: Ses dîfcî-

rplés voulurent l’engager à fe ca-

...lk.:



                                                                     

Onsznvxhons.’ xi!
cher ;. a leurditïilcëlSî je sûisÀfsez

ce vertueuir pour mériter ldptoteéâ

:ëïio’n du Tien,1 que. peuvent mes

ce ennemis contre-moi? a
34” il continua de paritourirles pro-
’fificcs’ de? rumine, fohvent’ 364

’cu’eîllîiparles princes; toujours rei-

Îflouté 8L perfécutë’pàt les rilinîflféë

’anibitîemr 8c corrompus , moqué si

Abàfoué par lcslpluiÎanrà dont Pour;

’rn’illent les tours ignorantes’at vot-

duptucufcs son; tous les climats.

” la mort du prince. de iTchou
fini le confidéroit Et un vanda
fille où Pan difoiË tu Pouriquoizû

u vez-vous ainfi perdu votre vertu?
et si le repentir du pafséefl inutile ,



                                                                     

a o n 8,5 nuiront
5:. préparezzmusfiu main": à l’an?

5c nir; quittez vos grands deÇseins,

5? le ngcweœçpt 5.19120? 505m CR

cc trop dangereunepu) p v . .. .
CcPe-PdëfitfârÊBllfich miroir .
quelquefois-,lcspriuçes ou les, mi.-

üflr65.à1’aprcllsrra.mais bimlrlus

pour fatisfaireleueçu-riofltléciimpoigl

profiter de leslumjgresjvllhfentitl’in-

utilité de fou infirqflion. dans . les

coute, a: fe confacrajtout entier à

rétablir 8c aiment; mordre les
ancienslivresa il en explique Indoc-

rrineà dÀfgiples, 8c compofirdeg

ouvrages pour l’enfcigner .8: pour

. Il) Himgénër. et.



                                                                     

OnsinVA-rr eus.
la perfuader à tous les citoyens. ï

Confucius ne*fe propofoit pas
« d’amufer-des courtifans ou des ri-

ches fuperficiels , oilifs 8c ennuyés,

mais de rétablir la doârine des au.

ciens législateurs dans un grand cm.-

pire qu’elle avoit rendu heureux; il

jugea qu’il Fallait que l’expofition

en fût d’une fimplic’ité a: d’une ’

clarté ’Iquî la rendît acceflîble in]:

citoyens les moins pénétrants 8c les

moins capables d’application.

Il ne vouloit pas proeurer à la

patrie un bonheur pafsager , mais
y rendre fiable; se, s’il étoitpolli-

-ble ,’ perpétuelle la félicité dont elle

ravoir joui SOUS’les premiers empo-

z



                                                                     

xxij .0 a s saune N5;
reurs; Il’voulut donc que fadochine

fît furies efptits une impreflion pro«

fonde, 8c que le fouvenir en fût,
s’il étoit pollinie , inaltérable dans

tous ceux qui recevroient fes inf-

zruâions. r -Il connoifsoit l’efprît humain;

il favoit qu’on ne lui donnoit une

connoifsance folide a permanente
des vérités, 8: vfutvcouttdes princi-

pes ,4 qu’en les lui offrant (bavent ,

8C en lui en faifant fentir l’utilité ou

«la néceflité par de fréquentes preu-

* ves, par des exemples multipliés,
se en les préfentant sous des formes;

différentes, a: qüelquefois sous la

même. Il voulut donc que la Clarté



                                                                     

0 as a nva o n s. un;
de fa’doétrine fùt’jointe au retour

fréquent de res principes fondamem

taux 8c des preuves ou des exemd
pies qui peuvent les perfuader.’

Il ne négligea point l’élégance ,

les ornements, ni même les agré-’

ments du flylc; mais il ne voulue
pas leur familier la clarté: il donna

à [es ouvrages 8: a (es explications K

route la .précifion qu’il put, mais

fans s’interdire la liberté de rappel-

ler [es principes 8c fes idées, roui

tes les fois que la répétition n’en

étant pas! nécefsaire pour la clarté ç

elle pourroicvêtre utile pour m’im-

primer plus eflicaccmentâ: plus proà

fondément le (ouvenir.



                                                                     

niv Ors ERVATION s.
Voilà pourquoi l’on trouve dans

les ouvrages de Confucius 8c dans

ceux de les difciples tant de préci-

cifion , a; cependant desretours plus

ou moins fréquents des mêmes
principes a; des mêmes idées. Voilà

pourquoi l’on y obferve. la plus

grande fimplicité 8c l’ordre le plus

concis dans les idées , avec un peu

de 45mm dans les preuves 8: une
confulion apparente dans leur mul-
tiplicité; un air de négligence dans

la maniere de préfenter Lies idées,

a: cependant des ornements natu-
rels, a: fans recherche, fans allèc-
tarion , fans enflure 8c fans fubtilité

dans les exprcflions ou dans la ma-
niere d’écrire.



                                                                     

Gruau-nous. m
’ En un mot , on voit dans les

écrits 8: dans les explications» de

Confucius un philofophe occupé du

grand projet de former des hommes,

a: non de la puérile prétention de

les étonner, de les éblouir ou de les

nmufer , 8c de briller, d’exciter des

applaudilsements ou de faire rire.

Telle fut la vie de Confucius 3

tels furentfes travaux pour le hem
lieur de fa patrie. Il mourut âgé de

foixante a: quinze ans , après ayoir

communiqué fa doétrine à plus de

trois mille difciples , leur avoir ap-
pris l’art de l’enfcigner, 8K leur avoir

infpiré le courage de la publier au

milieu des cours corrompues , 8c le

Tome Il. c



                                                                     

1ij O s si": RVAT r on s.
defir d’en infiruire les conditions les

plus,abje&cs. (
. Leur. enfcignement , leur zele,

répandirent dans l’empire un degré

de lumiere 8: un amour pour la doc-

trine de Confucius, qui rendit inu-

tiles les efforts des minillres vicieux

8c pervers pour la détruire, a: qui

convainquit les princes capables
d’infiruétion 8e de vertu, de la né-

celfité de pénétrer tous les citoyens

des principes de la doé’trine de ce

(age. , IChao-hoangti fondateur de la
cinquicme dynaliie, une des plus
illullres qu’offrent les annales de la

Chine 5 Chao-hoangti, dis-je , alla



                                                                     

OBSERVATIONS. mîî

vifiter le tombeau deConfucius , 6c

lui rendit les mêmes honneurs que
s’il eût été le maître de l’empire :

cérémonie qui ne s’étoît point en-

p core pratiquée (r).

Ses fuccefseurs marchent fur
fes traces 5 ils rétablifsent les écoles ,

fondent des colleges, inflituent des
académies , 8: ne dédaignent pas de

s’y montrer les Vinllituteurs 8c les

doâeursde leurs fujets. Enfin Han-

tchang-ti fait confiruire une falle
ou il place l’effigie de Confucius a:

celle de foixante 8c douze de fes diÊ

eiples i 8c avec toute la pompe qui

((2 Hifli gén. t. 1.-, p. ph

4



                                                                     

uviij Ça se R un ont
accompagne l’empereur dans les

plus grandes folemnités , rend à

Confucius les devoirs que les difcin

pies rendent a leur maître (l ).

Les lettrés élèvent aullitôt des

e: miao à Confucius dans toutes les

a villes de l’empire chinois , 8c [C9

a glent les honneurs ou le culte
i: qu’on lui rend encore aujour-
et d’hui; on lui fait des, offrandes

se deux fois l’année, ainfi qu’à la

«nouvelle 8: Bila pleine lune 5 a: ils

a croient que foncfprit, qu’ilsinvo-r

ce quérir, fe renddansun magnifique

se cartouche appelle’ le fiege de l’eG

(l) Hui. sa. dçla tu igPe 384!



                                                                     

Ons ERVATIONS. ni!
a prit , fur lequel (on nom cil écrit

ce en grandes lettres d’or-5. 8c qu’il

a accepte les grains , les fruits , les
se foieriesôr les parfums qu’on brûle

a en fon honneur , airifi que le vin
ç: de félicité qu’on répand , 8: les i

a chairs des animaux qu’on inti-v

a mole (1). a:

I Confucius cil: donc en effet le
(iodlent de la Chine: les falles con-
facrées en fou honneur dans toutes

les villes , a: le c’ulrequ’on lui rend,

donnent à fa doârine, une autorité

irréfragable , 8c en afSurcnt la PSI?

pétuné dans tout l’empire.

v (3) 531L dei: Chine,,t.. II,.p. 5m.



                                                                     

m O ses t RVATI oints.
A numilieu des troubles , des guettu

res civilcs’at des défordres qui agi-

tent l’empire ,5 les miao élevés en

l’honneur de Confucius sont-pour

fa morale des afyles fartés: dans les

temps malheureux , le Chinois jette
les yeux fur l’effigie de Confucius;

fur le cartouche ou fou efprit re-
pofe, 8c y voit (es devoirs 8c les re-
medes aux malheurs de l’empire : au

moment mi unempereur cil: détrô-

né , ou bien ou une dynaflie s’éeeint;

Confucius redevient le maître de

l’empire &- le légillateur des obi:

nois 3 le fuccefSeun du prince dés

trôné , cule fondateur de la nouv

velle dynallie,,ell: obligé de rendre



                                                                     

1

On s man-n ans. mi:
hommage à ce philofophc, de (a
rççcyanoîtrç [on difcipl’c’, 8c de fc

confOrmer’aux orincipcs de fa doc-

trinc. ’

Telle CR l’origine de l’autorité

de; la doârine de Confucius, expo-

fe’c par lui-même ou par res difci-l

ples , a: contenue dans les fix livres
daflîques traduits par lc-P. No’c’I;

ils forment lcsT séc-chu ou les livres .

canoniqucsAdu second ordre: ils sont

au nombre de fi; : L’École des A?

duites on; la Grande Scie me , le J 141k

Miljeu , le Livre du Semences ,
Memcius; la Piétéfiliale, 8c l’École

de: Enfants.-
Lcslivrcs canoniques du second



                                                                     

mij Designer-ions;
ordre ne contiennent que la doc!
trine des King, mais expliquée a:

exposée avec plus de méthode a:

plus d’ordre, dégagée de ce que

les livres anciens ont d’obfcur , a:

réduite à-des principes plus fitn-

ples. - -Ce sont ces livres que l’on cri-ï

feigne aujourd’hui à la Chine dans

les écoless’ôc performe ne peut par?

Venir au grade de doCteur ni aux’

charges, qu’après avoir fubi plu-

fleurs examens fur ces livres, que
l’on fait’d’ailleurs apprendre par

mémoire à-rou’s les Chinois (r).

(r) Noël promu.



                                                                     

On se mur: ans. miîj
" Les livres canoniques du second

ordre sont donc en effet les livres
, claniques de la Chine, 8c’contien-

ncnt le fyrliême de philofophie me -

rale politique qui exifie encore
aujourd’hui dans cet empire , se qui ’

le régit depuis trois mille ans.

Je penfois que les écrivains ef-

timables qui s’occupent à réunir la

morale des anciens feroient entrer
ces livres dans leur colleéizion ; mais

j’ai vu avec regret qu’ils s’étaient

’ bornés à nous donner des pensées

détachées de quelques-uns de ces

livres: or ce n’eût point dans des

pensées détachées que l’on peut

connoître un fyflême de philolo-

Tome Il. l



                                                                     

miv kanRVATIONs.
phie morale 8; politique ou de lé-

giflarion.
On ne connoît pas mieux ce fyfo

rême. dans un petit ouvrage imprio

trié en 1688 , à Amflerdam , sous

le titre de Morale de Confucius , 86
réimprimé cette année. p

i Le P. du Halde n’a pour ainfi

dire donné que le titre des chapi-

tres de ces livres.
J’ai donc penfé qu’une traduc-

tion françoife de ces livres seroit

utile aux perfonnes aquuelles la
langue latine n’en pas familier-e , ou

qui n’ont pas la traduciion du P;

Noël, qui cft en CECI: rare. Le P.

Noëlétoitcertainemenrphilofophq



                                                                     

OBSERVATIONS. un
se il n’a fait [a traduction qu’après

une étude de vingt ansde la langue

chinoife. *
J e ne donne aujourd’hui que la

lraduâion de la Science de: Adultes

de celle du Milieu immuable.

La Science des Adultes, ou la
grande Science, cil un petit ouvra-
ge de. Confucius . donné 8: expli-

que par (on difciple Tfem-tfée.
L’objet du maître &idu difciple efi

de faire connaître à l’homme les

moyens de régler fes mœurs, 8: de

s’élever à la vertu 5 les effets des

mœurs bien réglées du citoyen fur

les mœurs de fa famille; l’influence

des mœurs d’une famille bien ré-

d il



                                                                     

mvj .03 SERVATIONS.
glée fur les mœurs d’une provin-

ce; la puilsance des mœurs d’une p l

province fur les mœurs de tout l’em-

pire ; 8e enfin le rapport efsentiel des

v bonnes mœurs du citoyen , des fa-

milles , des provinces 8c de l’emv

pire, *avec le bonheur général 8c

particulier.
Ainfi , felon Confucius , la poli-

tique le réduit à la morale, 8c la
morale au rétablifsement de l’hom- -

me dans [on état naturel 5 c’efl-àc

dire au rétablifsement de la droitu-

re , de la raifon, 8: des inclinations

avec lefquelles la nature fait naître

l’homme 5 car la raifon 86 les incli-

nations naturelles de l’homme le



                                                                     

OBSERVATIONS. mij
conduifent a la paix , al’union , a la

concorde avec fes femblables, a:
au bonheur; ce qui cf! l’objet du

philofophe arum-bien que du po-

litique , 8: le but de Confucius
dans l’ouvrage intitulé , la Grande

Science.

Le Jufie Milieu , ou le Milieu im-
muable, a été ,donne’ par Tsée-se’e ,

petit- fils de Confucius. L’objet de

cet ouvrage cil de prouver .que
l’homme a une loi qu’il doit fuivre

inviolablement. Confucius examine

[es pallions , fes inclinations, (es
sdefrrs , 8c découvre dans le cœur

humain un principe que l’auteur de

la nature y a dépose pour]: diriger.



                                                                     

mviij O’n s crevure N s.

8c pour fixer l’homme dans un jufie

q milieu entre tous les fentirnents dont
il cil: affecté.

Le principe donné à l’homme

pour le diriger 86 pour le fixer n’efi

que la droite rai fou: Confucius s’é-

. leve jufqu’à la fource d’où elle éma-

ne g il en parcourt les effets dans
toute la nature; redefcend dans le
cœur du fage, y contemple fes opé-

rations , 8c voit comment elle le
conferve dans le jufie milieu.

Les auteurs des mémoires con-

cernant les fciences , 8re. chez les
Chinois , ont plutôt paraphrasé que

traduit ces ouvrages; 8c Confucius

cil, chez eux, moins un philofophe



                                                                     

03’s cuva-nons. nxix
qu’un rhéteur. C’efl ainfi que pen-

fent les favants qui ont lu ces ou-

vrages dans leur langue originale,
8c c’efl ainfi que penferont ceux qui

voudront comparer la traduction
latine des PP. Couplet, lntorceta
de Noël, avec ce que l’on trouve

dans le premier volume des mémoi-

res , sous le nom de Traduflion de

la Grande Science &du Jufle Mi-
lieu.



                                                                     



                                                                     

LA GRANDE SCIENCE,

OU

LA SCIENCE,

DES ADULTES.



                                                                     



                                                                     

LA GRANDE’SCIENCE,

i ou a ILA SCIENCE
DES ADpU’LTES.

L A feience quidoit occuper l’horm

me le réduit arrois points; à réta-,

blir dans soi-même la doctrine 86
la clarté primitive de la faculté ou

de la nature raifonnable; la renoue.

veller les peuples , a tendre (in;
eefse à la plus grande bonté , ou à

la perfeâion; se à ne s’arrêter que

lorfqu’on cil arrivé au dernier du,

gré. h ’ a in;



                                                                     

4. LA GRANDE scrutez.
Le caraâete , l’éducation ,* le

tempérament, les pallions peuvent

obfcurcir ou altérer la droiture a:
la clarté Îde’ la faculté raifonna-

blc 5 mais on peut la rétablir dans

[on état naturel 8c primitif en pre-

nant pour guide la lumiere natu:
telle, 8c en faillant. de finceres 8c
de fréquents efforts pour ne s’en

pas écarter : c’efl: ainfi que l’on rend

fort éclat au miroir en rétablifsane

le poli de fa, furface. rongée par le

temps, ou ternie par les corps étran-

gers qui s’y attachent.- i’
’ Lorfque l’hommea été afsez heu-

reux pour recouvrer la droiture 8C
la clarté primitive de la faculté rai-v



                                                                     

par GRANDE- thEtha 5
fqnmble, [on premier soin doit f:

porter. vers. les autres hommes; il
faut que , par fou exemple, par [ce ’

inflruélions or par, (esghoetations,

il s’efforce d’engager tous les bom-

mes’à travailler au rétablifsement

de leur faculté raifonnable , en él0i1

gnan: tous les obllacles qui lesemg
pêchent de s’approcher de la. vêtir

té, en diŒpant les tendues demi!)

sont enveloppés. en déracinant les

habitudes vicicufes gai les ont 5,02

rompus ,I en sorte qu’ils; deviennent

. des hoinmes mmuzcîefl en,
près ainfi’qu’un habit qui aéroit

fali que par Quelquestaehevîs de?

vient neuf lorfqu’oh les a enlevées»

A iij ’



                                                                     

.6 il canin: sonner;
’ Enfin au; qui travaille a rata?-

blir dans lui-même ou dans les’au-

ires la droiture 8c la’elarzé primi-

tive Ide la faculté Fruifïonnable , ne

doit cefse’t d’yi travailler que lorfë

qu’il aura porté r (on lentreprife au

dernier degré sde perfection : au!
ainfi’que le voyageùr’matche fans

çefse , 8c :ne s’arrêteh que lorfqu’il

êflïde retOur dans faïmaifon.

5-. Celui qui sait mi il, doit tendre

a: s’arrêter, a une-defiination et
une fin qu’il commîtes: qui cil dé-

terminée 3 éclairéy’dîrigé , foutenu

par cette tonnoifsanç’e y il peut s’af-

franchir deîla tyçdnnie des pallions,

des tourmenti du’eliagrin , 8c de la

l



                                                                     

LA GRANDE SCXEH’CE. 7

fatigue de l’incertitude 8c de la per-

plexité sil peut-alors jouir de la
paixrau dedans 8e au dehors.
ï v ’Lorfque le calmeregne dans (es

feus 8e dans [on cœur , il peut re-
chercher, examiner, difiîiiguer exac-

tement les objets ,6: conféquent
lé’ttrme-oà il doit s’arrêter 8c fe

’’ l ’Il’ y a dans pre’fque tontes les

clinfes un principal 8c un accefsoi-

te; Br dans toute efpece d’entre-

prife , un commencement se une
fin, à-peu-près comme il y a dans
tu. arbre , des racines , des branchu

et des fruits. Les adultes doiVent
’donc nfuivre dans leur études v un



                                                                     

8 LA carguai seriner,
ordre, s’ils’neSveulent s’expofer a

tomber dans laméprife du cultiva-

tcurquivoudroit recueillir desfruits
fur un arbre qu’il auroit planté

racines. ; A. HCet ordre Décade des adul:
les conflit; à rétablir leur une dans

ra dtoims; a: uns (a encrêpas».

telle; 8c enfaîte à conduire le peu-

ple a «remmenez immédiat de
cette grande entreprife cil. laçons

noifsance du terme cri l’homme

doit tendre, :8: la En cil d’y arriver

&des’yfixer. . Un .
Il en bien, difficile que drainai

commît et ’ qui suit ce: ordre ne

découvre pas , la route de la vraie



                                                                     

1A GRAND: sauner. g
Vertu , 8c qu’il s’en écarte après l’a-

voir découverte.

Tel futl’ordre que fuivirent, dans

la plus haute antiquité , les fages

princes qui formerent le projet de
rétablir dans tout l’empire 8c dans

tous les royaumes qui le compo-
fent , la clarté primitive de la faculté

raifonnable , obfcurcie parl’erreur

8e par le vice.

Ils crurent que , pour réuflir dans

ce projet, il falloit commencer par
établir un bon gouvernement dans

leur propre royaume 5 que, pour
éfablir un bon gouvernement dans

leur royaume, il falloit faire régner

la paix a: l’ordre dans leur propre

z



                                                                     

in LA GRANDE SCIENCE.
maifon 5 que , pour faire régner l’ot-

dre 8c la paix dans leur Imaifon,
falloit régler leurs mœurs 8c leur

conduite 5 que ,- pour bien régler

leurs mœursôt leur vie, il falloit
faire régner l’ordre dans leurs incli-.

nations 8e dans leurs alfeétions 5
qu’ils ne pouvoient établir l’ordre

dans leurs inclinations 8c dans leurs
affections, qu’en alfamifsanp leur

volonté dans l’amour du vrai bien,

8: dans la vraie haine’du vrai mal;

que, pour affermir la volonté dans

le véritable amour du bien , 8c dans

la vraie hainedumal , ikfalloit que
l’ame , à l’aide du: raifonnement,

acquît une counoifsance exacte de



                                                                     

LA GRANDE sextuor. ri

claire du bien 8e du mal 5 que le
feul moyen de l’acquérir étoit un

examen exa& de la nature des cho-
fes, c’efl-à-dire l’étude de la phi-

lofophie.
i Ainfi la philofophie étoit la bafe

fur laquelle portoit le grand 8c fu-
blime édifice du renouvellement des

peuples , se de la politique des pre-
miers empereurs.

En effet, par la philofophie on

acquiert une connoifsance exacte
8c claire de la nature des objets 8c

de leurs rapports. Celui qui con-
noît exaélemcnt 8c clairement la

nature se les rapports des objets ,
a une connoilsance claire 8c un dit1



                                                                     

n. IL GRAND! SCIENCE.
cernement sûr du vrai 8c du faux,
de l’honnête 8c du déshonnête; la

connoifsance claire 8c sûre du vrai

84 du faux , de l’honnête 8: du dés- V

honnête, conduit à la connoifsance

claire 8c certaine du vrai bien 8c du

vrai mal; la connoifsance claire 8c

derraine du vrai bien 8: du vrai mal
fait naître dans la volonté l’amour

du vrai bien 8c la haine du vrai

mal (r). i
(r) Toutes ces conséquences nanisent du

principe fondamental de la philofophie
morale 8c politique des législateurs chl-
nois , l’avoir que l’homme aime nécefsai-

rement ce qu’il cannoit évidemment être
le vrai bien , &qu’il hait nécelîtairemenece

qu’il cannoit évidemment être le vraimal.



                                                                     

LA GRAND! soumet. 1j
Celui dont la volonté el’t fixée

a: affermie par cette connoifsance
dans l’amour du vrai bien & dans

la haine du vrai mal, peut faire ré-

gner l’ordre 8c la regle dans tous

les mouvements de [on cœur 5 ce-

lui qui a fournis a l’ordre 8c a la

regle toutes les inclinations 8c tou-
tes les affeéiions de fou cœur , peut

faire régner l’ordre se la régularité

dans fes mœurs 8e dans fa condui-

te; celui qui a une conduite St des
mœurs bien réglées , peut faire ré-

guet la paix 8c la concorde, l’ordre

8c l’harmonie dans fa maifon; celui

qui fait régner la paix, la concor-
de, l’ordre 8c l’harmonie dans fa

Tome II. B



                                                                     

14. LA GRANDE scrutez.
maifon , peut établir un bon gou-

vernement dans fou royaume; en
établifsant un bon gouvernement

dans fou royaume , il peut, par fou

exemple , eaufer une efpece de com-

motion dans tout l’empire , attirer

l’attention de tous les royaumes,

y allumer l’amour de la vertu , 8c y

faire renaître la paix, le calme se le

bonheur. , IToutes les opérations de cette

importante 8e fublime politique
sont liées entre elles par une chaîne

indifsoluble , qui aboutit a l’établif-

fement général des bonnes mœurs:

car c’efl viliblement à cet objet que

fc rapportent la philofophie , les



                                                                     

LA GRAND! SCIENCE. r;
connoilsances qu’elle procure à l’ef-

prit , les affamons 8c la droiture du

cœur, qui naifsent de ces connoilP
fances , l’ordre 8c la difeipline qu’el-

les produifent dans la maifon, le
bon gouvernement que l’ordre 8:

la difcipline de la malfon établit

dans le royaume, le calme 8: la
tranquillité que le bon gouverne-

ment du royaume procure a tout
l’empire. i
h Ainfi , depuisl’empereurjufqu’au

moindre de (es fujets, chacun fans
aucune exception doit s’appliquer

a régler fes mœurs et fa conduite ,

&regarder cette occupation com-

me le premier de les devoirs, et
B ij



                                                                     

16 LA GRANDE scrutes.
comme le principe de fou bonheur.

Vouloir avec de manvaifes mœurs

8c une conduite déréglée établir

l’ordre dans fa maifon , bien gou-

verner une province ou rendre l’em.

pire heureux, c’ell: entreprendrexde

faire fortir des branches 8c des fruits
d’un tronc mon 8c defséché.

Lorfqu’après avoir rétabli la clar-

té naturelle de (on efprit on a bien

réglé fes mœurs se fa conduite , on

entreprend de renouveller les au-
tres: il faut encore dans cette eue
treprife fuivre un ordre.

Il ne faut pas que notre zele fe
porte indifiinâement vers tous les
hommes , 8c qu’il embrafse a la fois



                                                                     

sa G’RÀNDE ’vSCIENCE. r7

tout l’empire; ceux.qui compofent

notre maifon ’, nosparents , nos con-

fanguins, nos voifins; doivent être

le premier objet, de. nossoins se de

nos elforts.’ - j "ï
Comment’ celui néglige fa

mailim , doit lui;êtr’e très chere,

pourroit-il avoir le zele, la confian-
r28! l’attention-nécelsaires pour éta-

I blir un bongauvernement, 8c faire
régner la paix dans tout l’empire ,

qui doit lui êtrerbeaucoup moins
cher. que fa’ maifon ,fa famille, fes

venins 8L (es amis?

VOILA quel eli l’ouvrage de Con-

fucius, connu sous le nom de la

B



                                                                     

Jsa LA GRAND! SCIENCE.
grande fcien’ce ; il’a été recueilli a:

donné par (on difeiple Tfumrfée,

qui ne s’efl. pas permis d’y ajouter

ni d’en retrancher un’feul mot. Mais

il y a joint un commentaire tranfmis

par (es difciples avec la même fidé-

lité , 8c qui finitpartie des livres claf-

Tiques. 1...: le .,
Tfun-tfée partageait traité de la

grande (cime: en dix chapitres, ou
plutôtil le réduit a-dix chefs qui sont:

r °. lerenouvellement en moi-même;

1°. le renouvellement des peuples;
3°. les moyens des’éleveràlaperfec-

tion; 4°. la néceflité de bien diflin-

guer’l’accefsoiredu principal, 8L les

moyens de la En; 5°. la nécellité I



                                                                     

LA wGRAND! SCIENCE; 3’

de connaître la nature des chofcs
pom- connoîtrei’le vrai bien a: le

vrai mal 5 6°. lat néeeifité 8L la mai

niere delifix’er Im’volonté dans l’ad

mour du vrai’biéri 8c dans la haine

du vrai mai-ï-jï les moyer’is d’ar-

river à la droirùre du cœur , nécelï

faire pour bien régler [ès mœurs ;

8°. lanéceffiré la manient debieri

régler (es mœurs pour bien régler

fa maifon 5 9°. Il: néceflité de bien

régler (aimaifon pour bien gouver-

ner fou royà’uinÊ; ici les moyens

que le bon gouvernement du royali-

me donne pour faire régner l’ordre;

I la paix &le bonheur dans tout l’em-

pire.



                                                                     

’20 L’A GRAND]! SCIENCE.

Le difçipiçk explique 8: prouve
ces différents chefislpar les éclair-

cifsements qu’il a reçus de Courir:

cius même, 8: par. les annales de
L’empire s en sorte- quc cerce cfpcce

de commençant: ou; de développe-

ment de Mgr-1nde; Cçicnce fait voir

au: les prinçipcs de Confucius ne
sont pas de belles. fpécularipns qu’il

fait impofiible de réduire en prati-

que, mais des nigignçslqui ont di-
V figé les meilleurs à; les plus figes

empereurs de lapis-iræ, 8c sous le
gouverncmçnr defqgels les Chinois

ont joui du plus grand bonheur. i



                                                                     

LA GRANDE SCIENCE. Il

TsUN-rsrÏu-z fait voir d’abord par

des textes des livres canoniques se
par l’exemple de plufieurs anciens

empereurs , tirés des annales de
l’empire, en quoi confille le re-

nouvellement de soi-même, 8: ce
qu’il faut faire pour rendre à la Ina-

turc raifonnable cette clarté primi-

tive qu’elle a reçue du ciel;

Les fils de Ven- ven , après la mon

de leur illul’rre pere , parlent de (on

habileté à rétablir la clarté primi-

tive de la nature raifonnable , 8: de

(on soin à (e préferver de tout ce

qui pouvoir l’obfcurcir. Guidé par

cette lumicre qu’il regardoit com;



                                                                     

n. LA GRANDE sonnez.
me la loi du ciel, il donne au peu-
ple de grands exemples de vertu,
8c fonde notre dynafiie , difcnr les
enfants; quelques états fe foumirenr

à lui 5 enfuire les peuples occiden-

taux , pénétrés de refpeâ pour lui ,

le defircrenr pour maître (r).

Le jeune empereur Tairien né-

gligea le rétablifsement de la clarté

naturelle , qui avoir élevé les an-

cêtres au plus haut degré de gloire

8l de grandeur. Son minifire lui fil:

l I (r) Chou-king, part. 4, c. 5, p. 194,
and. du Chou-king par le lieur Anielor.
J’ai me du Chou-kingmême les exemples

rapportés dans le commenr. pareequ’ils

mon: paru trop fuccian dans ce dernier.



                                                                     

LA GRANDE SClINCE. a;
de vives repréfentarions fur les mal-

heurs auxquels il s’expofoir; le roi

y parut infenfible. La conduite du
roi,’dit le minil’tre, n’eli qu’une

suite de fautes 3 il faut qu’il n’ait

aucune. communication avec ceux

qui ont de mauvaifes mœurs. Il fit

bâtir un palais dans le lieu de la
fépulture de fou aïeul. chin-rac

lui donna les inflruâions propres à

rétablir la clan rimirive de la rai-

fon, 8c le rendr à la vertu (r). .
Chun , fuccefseur d’Y-a-o , quoi-

q que ne d’un pere aveugle qui n’a-

Voir ni efprir ni talent , se d’une

(1.) Ibid. part. 3, c. 5, p. 9c.



                                                                     

:4 LA ÇRANDE scrlNcrt.
méchante mere , quoique frere de

Siang qui étoit plein d’orgueil, sur

rétablir en lui-même la clarté pri-

mitive de la nature raifonnable ,
obferva les regles de la piété filiale,

vécut en paix, 8c parvint infenf-
blemenr à corriger les défauts de fa

famille. L’éclat de les vertus ne fut

pas renfermé dans (a famille , il (e

répandit dans tous les ordres de
l’état 5 8c lorfque Y-a-o voulut fe

donner un fucccfseur , tous les
grands lui propoferent Chun, qui
gouverna l’empire comme Y-a-o.

Y-a-o, dont la gloire remplir le

monde, 8c durera autant que la
Chine; Y-a-o , en rétablilisant. la



                                                                     

en GRANDE sennes. a;
clarté primitive de la nature rui-
fonnable, acquit dans un degré fu-

périeur la difcrétion , la pénétra-

qtion , l’honnêteté , la décence 8c la

prudence , la gravité a: l’humilité.

Le fpeéiacle de (es vertus établit

la paix dans fa famille, le bonordre

parmi les oll-iciers , l’union dans

tous les pays 5’ ceux qui avoient te-

nu iniques-là une mauvaife con;

duite, le corrigerent , a la paix
régna par-tour (r ).

Le second chapitre traite du rea

nouvellement des peuples,
Il faut , pour produire cette beu-

n (r) Chou-long, part. 1 , c. ’r.

T 0m: II.- i C
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reufe révolution , l’opérer dans soi-

même , 8c veiller’avec la plus conf-

tante ferveur pour avancer chaque "

jour dans cette carriere.
Une infcription gravée par ordre

de Tchin-tang, fur un ballîn dans

lequel il le lavoit tous les jours le
virage , portoit qu’un prince qui

avoit été afsez heureux pour le ré-

tablir dans la droiture 84 dans la
clarté primitive, devoit (e renou-

veller tous les jours, 8: devenir tous

les jours un homme nouveau en
s’élevant chaque jour à un nouveau,

degré de vertu.

La ferveur confiante du prince
pour avancer dans la carriere de la
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vertu fait naître dans le peuple le

delir de le réformer; il faut alors
que l’infiruéiion, les loix, routes

es inflirutions civiles, religieufes

8: politiques, anirnent, [ourlen-
nent 8c dirigent ce defir.

V :- Telles sont les infimétions que,

dans le Chou-king, donnent- les
rouverains à leurs enfants, 8c les

minifires aux empereurs.
Le renouvellement demi-même

n’eft dans le prince. qu’un moyen

de procurer le. renouvellement du
peuple; 8c le renouvellement du peu-

pie n’ell lui-même qu’un moyen

pour parvenir au renouvellement

del’ernpire. p .c, ü
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Tel fut le plan que fuivit Ven-

vam; après avoir renouvellé (on

efprit a: fes moeurs, il renouvella

le peuple de (on royaume , il re-
nouvella tout l’empire que la pro-

vidence lui avoit confié: c’efl le

témoignage que lui rend dans le

Chi-king une ode qui dit:
ce Quoique les Tcheous (oient

a des plus anciens rois , remontant
a: jufqu’à Hev-eié qui fut élevé a

et la dignité de roi il y a plus de

a mille ans, cependant on croiroit
a que leur empire cil: nouveau, en
ce voyant la vigueur avec laquelle

ce il: (ourlent le renouvellement du
u peuple, opéré par Yen-vain de-



                                                                     

1A un")! sert-net. a,
a puis (on avénement au trônait?

ce périal. ” V r -
’ - - On Voir par l’exemple de ces

trois princes, que les anciens «rois
croyoient que c’étoitdansle renou-

vellement de soi-même 8c du peu-

ple , que les princes devoient cher-

cher la perfeétion & la gloirequi

l’accompagne. r - *
Le chapitre rroilieme explique

ce que Confucius appelle le fixer

dansla perfeâion. - -- t A
-. Iln’y a rien fur laterre quine

puilse trouver un lieu de repos: le
Chi-king dit: ce Le dillriét roumis

i «immédiatement l’empereur cil:

V u.demilleflades,&cependant dans
C iij
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q tout cet efpace il n’y a performe

ce qui ne trouve un lieu ou il peut
ç: habiter confiamment 8c paifibl

u ment. au. ’ - *
Il faut donc que celui qui veut

acquérir des-connoifsances a: pan

venir à l’avenir, sache oui il doit

s’arrêter 8e Ce repol’er : le Chi-king

dit: a: Voyez ces moineau: jaunâc

a tres queçl’onnomme mien-man;

9 ils lèvent trouver dans les lieux

ce efcarpés de lat-forêt une place

u pour ferepofet 8L pour yconf-
n truite sûrement leurs nids. a

Confucius , en un." ce paCsage,

difoit: Ces petitsvoifeaux connoif-

fait admirablement ou ils doivent
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li: retirer ,8: le fixer pour être tran-

quilles & en, sûreté; n’efl-il

honteux que l’homme fait à cet
égard li loin du ’mOËneauî-la’ per-

feétion cil: pourl’rhdmrne ce.que la

forêt cil pour-le moineaux ”

r- Voulez-vous [avoir préfento-

ment Comment les anciens (ages (a

sont élevés a la perfeâion, 8c s’y

V sont fixés? jettezrlesyeux futilem-

un: ;.voici comment le Chi-king
en parle: u O’que Ven- vam fut
«doué d’une. vertu pure 8c futili-

’ a: me l qu’elle fut éclatante fans que

se rien en ait; jamais altéré la que»

a deurl Son efprit tendoit avec une

a ardeur 8c une vigilance infatigae r
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le: bles a la perfèéiibn 5 a: chacune

ude’ l’es actions avoit’route celle

a dont elle étoit fufceptible. n *
- ’ Rien d’exagéré dans ce: éloge;

a: livous en doutez,rfi1ivez Voir
vam dans’fes diliùeritsâges, suions

toutes les époques de fa vie savons

le trouverei tendant , arrivant 8K le
fixant à la perfection de (on âge sa

de fou état :fifouverain, il a pour

[on peuple la tendrefse la plus-at-

tentive, la plus nain 8c la mieux
réglée; fujet; îlet! un modele’de

[ubordination a: de refpeé’t pour le

fouverain à fils, Iil’renipllt aVec’la

plus ferupuleufeexaétitude 8: la plus

l touchante ferveur tous les devoirs
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de la piété filiale; il fut le plus ten-

dre des peres, 8c le’plus fidele des

amis.

et Voyez-vous , continue le Chi-

a king, voyez-vous le charmant
c: tableau qu’offre le fleuve Kipar

a la limpidité de (es eaux a: par l’af-

a peét des rofeaux qui croifsent fur

ce les rives , 8c qui le couronnent
ce fans «(se d’une nouvelle verduv

a; re 2 C’efi une image parfaite de

a la vertu de Ven-vam. I
- a Entrez dans l’attelier du (culp-

uteur, confidérez [on travail; il
a coupe d’abord l’ivoire avec la

u (de, il le façonne enfuite avec le

,3 circuit, a: le polit avec le riflard.
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a Voyez le lapidaire; il taille d’a-

u bord la pierre avec le poinçon,
a 8c la polit enfuite avec l’émeril:

ce voila encore l’image fidele de la

«vie de Ven-vam. Que de fagacité

ë: a: de confiance dans (on aine!
a que de décence 8c de dignité dans

cc (es manieres! En un mot, il polz
a fédoit toutes les verrusôt toutes

a les qualités qui font un prince
ce accompli , &qui rendent (on nom

a immortel. a: ’
Le poëte , en comparant Ven-

vam au feulpteurqui coupel’îvoire

avec fa feie , a: qui le polit enfaîte

avec le riflard , exprime l’applica-

tion infatigable de l’empereur à
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l’étude des lettres se des fciences;

8c l’image du lapidaire qui, après

avoir taillé le diamant , s’occupe a

le’polir, défigne l’attention conti-

nuelle de l’empereur pour corriger

fes moindres défauts, 8c pour ac-

quérir toutes les vertus.
Ces exclamations du po’e’te , ce ô

n quelle pénétration 8: quelle conf:

a tance dans fou efprit l a: nous ap-

prennent que jamais l’ardeur de ce

prince pour la recherche de la vé-
rité ne s’ell refroidie g a: que ja-

mais il n’a cefsé de s’en occuper,

pour ne pas perdre, par des inter-
valles de négligence ou de dilirac-

tion, la moindre des connoifsances
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qu’il avoit acquifes, 8c qu’il ne de-

voit qu’à un travail allidu.

Ces paroles: cc que de décence

R 8c de dignité dans toutes fesma-

a niercsl a indiquent l’air de dou-

ceur a: de inajellé que fa vigilance
fur lui-même’répandoit fur toute

fa performe, 8: qui infpiroit à tous

ceux qui le voyoient le refpeét ,
l’amour et le delir de l’imiter. -

Cette belle conclufion , a il paf-

: fédoit toutes les vertus 8c toutes ’

c: les qualités qui font un prince
a: accompli , 8: qui rendent (on nom

ce immortel; a ces paroles, dis-je,
apprennent que la perfeâion à la-
quelle Vcn-vam s’était élevé en ré.
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tablifsant la clarté primitive de fa

nature raifonnable, avoit fait fur
l’efprit des peuples une fi.profonde

impreliion d’amour, de refpeâ a:

d’admiration , que le temps n’en

pourra effacer le fouvenir. -

Le Chi-king dit encore : a O i1-
« lullre prince, combien de géné-

« rations fe sont cnfevelies depuis

a votre regnel 8c cependant votre
a mémoire cil: préfente à tous les

ce efprits! a
En effet , leur mémoire s’efi per-

pétuée jufqu’a nous , a: leurs vertus

ne sont ignorées de performe, par-

chu’ils ont formé des (ages qui ont

fuivi leurs exemples, 8c tranfmis

T ont: Il. D
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leur doéïrine; par cette fucceflion

d’enfeignemenrs 8c de vertus , la
bontépatcrnelles’eflperpétuéedans

la poliérité des empereurs , 8c les

peuples jouifsent encore des éta-

blifsemenrs , des loix, 8: des infli-

tutions de ces illufires princes pour
la formation des villes 8c des bourgs,

pour le partage des terres, pour la

fubfillance des peuples , pour la
paix de tout l’empire : ainii leur fou-

venirsera précieux àtoutes les géné»

rations , 8c jamais leurs noms 8c leurs

vertus ne tomberont dans l’oubli.

r Le quatrieme chapitre explique
ces paroles de Confucius:

a Dans toutes chofes il y a l’ac-
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a: ceCsoireôr le principal , les moyens

a: 8c la lin. a:

Yoici l’explication:

Confucius difoit : Je pourrois
comme un autre entendre plaider
et juger; car qu’y a-t-il dans cette

fonflion de li difficile 8: de li imr

portant 2
Mais ce qui cl! également impon-

tantat difficile, c’eft de faire en sorte

que les hommes ne plaident pas;

Voila le principal de la grande
.fcienCe du renouvellement de foi-

même; il confilie à infpirer un fen-

riment li profond d’amour se de
Jefpeâ pour la vérité, que le men-

»fonge 8c la faufseté, qui sont la
D a;



                                                                     

4o 1A GRAND! serinez.
fource de tous les procès, n’ofent

.fe montrera
En effet, ajoute le commenta-

teur , lorfqu’un (age a rétabli la

droiture 8c la clarté primitive de fa

nature raifonnable , par une conf-

tante pratique des vertus fociales,

il attire les regards de ceux au mi-
lieu defquelsiil vit, il excite leur
curiolité; bientôt ils le réverent,

ils l’admirent; ils redoutent fou

improbation, ils delirent fou ap-
probation , ils s’efforcent de la mé-

riter; ils ofcnt afpirer au bonheur
et ’a la confidération dont il jouit;

ils le renouvellent eux-mêmes, a

bannifsent de leur cœur les palliions
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a: leszviee’s d’où milieu: les procès,

a: qui remplifsent les tribunaux de

plaideurs. i
Oeil donc prendre l’accefsoire

pour le principal, que de regarder
la jurifprudence 8:. les tribunaux
tomme le premier 8: le plus sûr

moyen .de faire régner la
dans’l’état. .

Dans le cinquierne chapitre ,
T fun-tfée expliquoit ce’que Con-

fiicius dit fur la manier: d’acquérir

la: connoifsance du vrai
:bie’n 8: du vrai mal, qui comme à

rechercher a: a connoître’la nature

le les rapports des chofes. .

Cette explication un perdue;
D iij
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celles que les.do&eurs chinois ’hd

A ont fuhflimées’ ne paroifsent ajou-

ter rien au feus que le texte même
de Confucius offre à l’efpritu

Dans le fixierne chapitreyon u-
plique Îcomment on pent’fixe’r la

- volonté dans levérirable amour. du

bien,l&danslavraiehainedumal.
Pour arriver à cet état, il faut

être toujours de bonne foi avec
foi-même , 8: ne a: permettre pas

la moindre illufion fur fun étant

fur fesnproprestdifpofitions ; ihfadt

aimenlineèrement lavérité, 8: la

chercher-avec ardeur t alors cubait
le vice, .8: on le fiât-comme on

hait 8c comme on évite un objet

x

N
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difforme; on aime 8: l’on recheb

che la vertu, comme .on aime &
comme on recherche la beauté;
l’homme trouve alors fon bonheur

en lui-même, il fe full-i: à lui-me»-

me , St il en jouir avec délices;

f ’ , Les ïtnéptifest,lles erreurs , les

illulions de l’homme fur lui-même,

ourleur foutce dans le déguifemene

et dans lt’impoiiure’dei laJvolonté

même , fi lîon peut parler ’ainfi;

commehpaixù laûtisfaéiioh in;
-térienre a fo’n principe dans la droi-

ture 8c dansnla fineérité de lavu-

iontécOr cette faufseté ou cette
:fincérité intérieure, donnait indif- ’

centeniers: du vrai bien 8c duvvni
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mal, n’ell: connue que de celui en

qui elle clin
i Il faut donc quele’fage fe forme

tau-dedans de lui-même une efpece

de folitude danelaquelle il fe retire

louvent pour veiller fut Cette vo-
ldnté intérieure que. lui feul peut

connaître; 8:,qu’il apporte toute

i’applicatio’npoflilile pour en bam-

nir routidég’uifemmt’, tante ailli-

mulation, a pour y faire régner la
ica’ndeurëd lavfincér’téla’phis pure;-

ll n’en cit ’paeëainfi de cette ef-

peee’ de petits hommes’préfomp-

nienxaqui (a croient pnidents, a:
qui ne sontquïinferilés; lorfqu’ils

isont’feuls &qù’ils agfifsenr par eux-
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mêmes , ils ne fe refufent à aucun

excès , ni même à aucun crime.

Un. [age paroit-il? on les voit
auflitôt inquiets , troublés , ou pro-

digieufemenr agités pour voilerleur

méchanceté, couvrir leurs vices,

8c fe donner l’air, le maintien, la

phylionomie de l’honnête homme :

vaines refsources, artifices inutiles;
le cœur de l’homme cil toujoqrs ou-

vert au fage , 8: il lit ce qu’on veut 4

lui cacher. .
Chaque fentiment , chaque af-

feétion de l’ame , imprime pour ainli

dire fou caraéiere fur le corps de

l’homme , fur fes organes, fur les

attitudes, fur fer regards, dans les
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accents de fa voix, dans le choix de

fes exprellious.

Le (age qui counoît la nature
des chofes , leur efseuce , leurs rap-

ports 8: leurs liaifons , démêle donc

fans peine les traits du vice au mi-
lieu des faufses apparences d’hon-

nêteté 8c de probité dans lefquelles

le méchant s’enveloppe; voila pour»

quoi le (age veille fans cefse fur
[on cœur, afin qu’il ne s’y éleve

aucun fentiment qui puifse donner

art-dehors le moindre indice de

vice. v ACelui qui dit, performe ne sait
ce ,qui fe pafse dans mon cœur, f:

trompe A donc ; car le fendaient le
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plus profondément caché dans no-

tre cœur, fait bon , foi: mauvais,
fe manifelie au-dehors par quelque
indice qui ne peut échapper a ceux

qui nous ohfervent.
En elfet, puifque l’honnêteté 8:

le vice impriment leur earaâere fur
tout l’extérieur , l’hypocrite ne peut

cacher fes vices , ni aux yeux de
l’honnête homme , ni a ceux du

méchant, quelque peu clairvoyants
qu’ils (bien! d’ailleurs. Voilà, ce me

femhle, pourquoi Confucius dit
qu’on ne peut trop s’obferver fur

ce que les aveugles voient, 8: fur
ce que les fourds entendent.

Ainli auliitôt que la vertu a pris
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poliellion du Cœurde l’homme, elle

en sort pour imprimer fur tout le
corps ou elle habite, l’image 8c
l’exprellion de fa beauté.

Semblable à l’homme riche , qui,

non content d’orner l’intérieur de

la maifon, embellit encore fes de-
hors ; l’homme vertueux veut que

la vertu dirige toutes les alièéiions

de fou cœur, 8l tous les mouve-
monts de fou corps; fou arne afv
franchie du vice, 8: fans remords,
goûte les délices de la paix inté-

rieure , 8: [on corps offre l’image

de la plus parfaite honnêteté.

La vertu qui procure ces avan-
tages cit l’effet de l’amour confiant
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de fa volonté pour le bien , 8: de fou

averlion pour le mal. Ainli le fage
doit regarder comme la chofe la plus

importante de s’affermir de plus en

plus dans l’amour du vrai bien, 8:

dans l’averlion pour le vrai mal.

s Le feptieme chapitrer explique
ces paroles de Confucius:

cc Celui qui eft parvenu a la droi-

a turc du cœur , peut régler fes
c: mœurs 8: fa conduite. a

Par ces paroles Confucius entend

que, lorfquc la colore, la crainte ,
la joie ou la trillefse, impofent li-
lence a la raifon , 8: dominent’dans

le cœur, il ne peut être dans la vé-

ritable droiture.

T ont: II. E
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. On ne peut s’affranchir abfolu-

ment de ces pallions , ajoute le com-

mentateur, mais on peut les régler;

elles ne dérangent donc point la
droiture du cœur , li , après en avoir

fait un ufage légitime, on les éteint,

on les arrête : c’ell ainfi que les ob-

jets fe peignent dans le miroir, fans
en ternir l’éclat.

Mais fi» on ne donne pas aux
pallions l’objet qu’elles doivent a-

voir, fi elles n’ont pas de bornes,

ou li elles fe combattent, le cœur
ne peut coufervet fa droiture , corn-

me le miroir perd fon éclat 8: ne

peut repréfenrer les objets, s’il cil

couvert de pouffiere 8: de bouc;
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ainfi , pour que le cœur acquiere ou

recouvre fa droiture naturelle, il
faut qu’il foit exempt des pallions

qui ôtent le jugement ou qui trou-

blent la paix intérieure. ’
Lorfque le cœur donne entrée

aux pallions tumultueufes, 8: qu’il

ne sait pas domter leur fougue ,
elles l’emportent au-dehors , 8: tout

cil en défordre dans l’organifatiou

du corps humain; les feus ne font
plusieurs fondions, ou ils les font
mal ; l’œil, regarde ,8: ne voit pas;

l’oreille cil frappée par la voix, 8:

elle ne l’entend pas; la. bouche re-

.çoit les aliments, 8: n’en difcerne

Lpas saveurs, parceque ces-feus
E ij
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8: leurs fouélions sont fournis à

A l’empire du cœur.

Le huitieme--chapitre explique
comment on peut établir l’ordre 8:

la paix dans fa maifon, lorfque l’on

a réglérfes mœurs.

Confucius dit t Lorfqu’un hom-

me a bien réglé fes mœurs 8: fa

conduite , il peut établir dans fa

maifon le bel ordre de la difcipliue

8: de la paix.

Cela lignifie que-le pere de fa-
mille cil le; fondement de la paix 8:
de toute l’harmonie’domelliquc’;

qu’il doit fe comporter felou les re-

glcs de la droiture, 8: non felon les
vfuggellions d’unfentirneutaveugle.
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Cc sont ccpcnâant des fendmems

aveugles, 8c nonla raifôn; qui nu-
-jourd’hui décident, 36 reglent l’a”-

mour ou la hainc, .lc tcfpeâ cule
mépris , la terrîmifémion ou l’in-

différence Je pichueïtout ic mon-

-dc 5 on aime 80 l’on hait, on loue

-& l’on blâmcavantque l’on fe fait

afsuré, par un Examen raifonnable-,

fi la chefs-cil .vétitablemcnt bonne

ou mauvaifc ,.cfiimablc on mépri-

-fable s voilât pourquoi parque pei-

- faune ne œnnoîclesdéfauts de celui

qu’il aime, 851:3 bonnes qualités

de celui qu’il hait. ’ . r- .
On a èmifigné cette vérité dan

le proveçbe qui dit: ce le par: ne

E iij
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cc connaît ni les défauts de (on fils,

a: ni la richcfse du farécoltc : a l’a-

vaxice l’aveuglcfinnl’uue , 8c la ten-

drcfse fur Paume.- 4  

L: incuvicmc u chapitre cxpliquc

tes paroles de Cènfiléùls:

t: Poufbi’cmgouvcmutun royau-

-c,x me , il faut auparavant faire ré-

a guet dans (a maifon , l’ordre , la

a paix 8c la (butorde. w
-r - - Ces parolesvmlmtdire que l’ot-

.drc 8c la. bonne arqua: domefii- 4

que, fruits desquama de lacon-
duite du pet: de hmm: z dt le fon-
dement le plus (OMC d’un bon gou-

:vcmemcnt. Un pare de famille qui

in: peut formcrfn maifon paf: com



                                                                     

.LAL en un; sans]. s’y
duite 8c par (on exemple, pourra-vil

infiruire 8L former un royaume?

Un prince [age regarde donc
commefon premicrî devoir de met-

.rrexdansrfa maifon lcmcîllcur marc

poflîblc ; alors, fans fortirdefon pa-

lais , il établir dans tout En royaume

le plus bel ordre 8c la plus parfaite

;harmonie , parceque le’ royaume

n’en: qulunç grandefamille,& que

le pauma fouverain .efl: dans le
royaumcce que le pende famille en

dans (a maifon : les fujets doivent
au fourrerai]: Bobéifsance, la . fou-

Amiflionù l’amour que le fils doit à

fou pçre 5 aux magiflrais 8c aux Cu-

Fpérieursle refpcarqueles fracs ca-
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des doivent; à leurs aînés : 8c le

rouverain doit régner fur (es fujers,

comme le pere regrat: fur fa famille.

Veb-vam, infirnifanr rfonjeunc
frère dm l’art. de régner, luidifoir:

Ayez pour votre peuple la renard;-
fe; les soins, (a follicitudc d’une

mare pour l’enfant qu’elle vient de

Interne au monde; elle veille fans
cerfs: pour lexprfferyerde tout dan-
ger; elle préflienr nous ures befoins;

elle ne lui rafale que de quille ne
pourroit lui accorder fans lui nuire;

8c ,i fi alloue lui donne pasteur ce
qu’il veut , elle luiproeure au moins

tout le bo’nheufdont il en; amble;

v La rendueûçmaternene un pas
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un fentiment donné par l’éduca-

tion, ou acquis par llétude 8: par
la réflexion 5 la femme le reçoit des

mains de la nature même , avec
brillance; il le développe , 8c de-
vient la plus puifsante de fes affec-

tions , auflitôt qu’elle efl mere.

Le refpeâ du fils pour (es pa-
rents , la déférence durjeune frere

pour (on aîné, sont arum des (enti-

ments imprimés par la nature mê-

me dans notre ame , 8: que les loi:
qu’elle a établies pour la perpétuité

du gente humain développent né-

cefsairement.
Ainfi , par l’ordre 8c par les loi! de

lanatute, l’exempled’un prince (age
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38 LA GRANDE sennes.
qui prend tous les fentiments d’un

pere de famille, établit l’ordre dans

fou palais , a: l’exemplcde (on palais

l’érablir dans tout le royaume.

Les hommes naifsent avec tant
de facilité pourprendre ces (enri-

ments, qu’une Famille ou l’on voit

un amour réciproque entre les fre-

res peut telsufciter 8c féconder le

germe de cet amour 8c de cette
déférence dans le cœur de tous les

parents, de tous les enfants 8c de
tous les fracs.

Mais ,’ fila conduite d’un prince

cil déréglée , s’il s’abandonne au

vice , s’il dl avare ; inj’ulle , ou difso-

lu , il peut lui feul faire pafset dans



                                                                     

LA GRANDE sennes. y,
tous les cœurs le poifon de l’avarice,

de l’injullice, de la dilsolution , 8c

allumer dans tout fou empire le feu
de la difcorde 8c de la guerre.

Ces deux effets fi contraires n’ont

qu’une feule 8c même caufe , l’exemÇ

pie ; 8c c’ell ce que les anciens expri-

moient en difant : ce Un mot peut
ce tout perdre, un homme peut tout.

ce fauver. a

Les [ages empereurs Y-a-o 8c
Chun n’eurent pas plutôt témoi-

gnée aux peuples l’amour paternel

qu’ils avoient pour eux , que les

peuples curent pour ces princes la
tcndrefse d’un fils pour [on pere; 8c

imiterenr leurs varus.
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Au contraire , Kié 8c Tcheou,

livrés aux plus horribles excès , in-

jufies 8c cruels , communiquerent
leurs vices; a: le défordre caufé par

leurs vices à par ceux de leurs imi-

tateurs les renverfa du trône.
C’en: en vain qu’un prince cruel

veut infpirer. la bienfaifance 5 un
prince qui défend ce qu’il fe per-

met n’efl: pas obéi.

Ainfi , lorfqu’un prince (age veut

porter fes fujets a quelque vertu ,
il faut qu’il s’examine , a: qu’il voie

s’il la pofsede; alors il peut la pief-

crire, 8c en faire une obligation pour

fes peuples: s’il veut profcrire un

vice, il faut qtfil voie s’il’ en cil
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exemptsalors il peut le condamner:
il peut tout attendre de l’obéifsance

de fes fujets, lorfqu’il commandera

ce qu’il pratique, 6c qu’il défendra

ce qu’il le refufe.

On n’a point vu le peuple ni té-

filier a l’exemple de fes rois, ni le

démentir 5 8c c’efl: pour cela que

Confucius dit que la bonne admi-’

nillration du royaume dépend du
bon ordre qui regne dans la maifon;

8: le bon ordre de la maifon , des
mœurs du pere de famille.

Le poëte qui dans le Chi-king

célebre les louanges de Ven -vam,

dit ce qu’il a fait régner la paix 8c

ou l’ordre dans routes les familles,

Tom: Il. v F
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ce par le charme doux 8c puifsant de

ce l’exemple.

cc Voyez ces jeunes pêchers cou-

s: tonnés de fleurs 8c de verdure;
cc ils font l’honneur 8c l’agrément

ce du printemps ; telle une jeune
a fiancée , ornée par la fagefse , em-

a bellie parla décence 8c parla mo-

u deflie, femble conduire la pudeur
a se l’honnêteté dans la maifon de

c: fou époux. n

Il en en: de même du prince qui

établit l’ordre 8c la regle dans fa

maifon : l’imprefiion douce 8c tou-

chante de fou exemple infpire le
defir de lui refsembler 5 chacun
s’efforce de limiter , a: l’ordre fa



                                                                     

LA GRAND! scrrnct. il;
rétablit dans toutes les familles.

Dans le même Chi-king , le poë-

te , en louant un toi , s’exprimeainfi:

a: 0 que la vertu de ce héros offroit

ce un fpeéiacle ravifsantl quelle déb

u cenee; quelle honnêteté dans fa

a maifon l quel amour on y voit
ce dans le frere aîné pour fon cadet!

ce quelle déférence dans le ’ cadet

se; pour (on aîné! a» - ï
Un prince qui’établit ainfi l’hon-

nêteté dans fa maifon, a: qui la re-

gle fi bien que le ïfrere aîné aime

fun cadet 8c que-le cadet honore
Ion aîné, peut faire’naître les mê-

mes fentiments dans toutes les fa;
milles , 8c leucinfpiret le delà-"d’à

limiter. F ij
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Enfin voici comment un po’e’te

eélebre la vertu d’un autre (age:

ce Publiez 8c annoncez dans tous

a: les lieux les louanges de cet hom-

o me illulire : fa confiante honnê-
cc teté, fa douceur inaltérable , (on

a alfabilité qui ne s’efi: jamais déo

ç: mentie, peuvent diriger les qua-
«c tre parties de l’empire , 8: offrir

« à tous les fujets un modele de

se conduite 6c de mœurs. a

Faites donc en sorte que le prince

devienne un modele de tendrefse
paternelle, de piété filiale , d’amour

à de bienveillance pour les cadets,
de déférence 8c d’égards pour (es

Ms; bientôt les peuples l’imitc-



                                                                     

La GRAND! science". K;
tout; se, dans chaque famille , le
pore aimera’fes enfants , chérira ("et

parents , honorera L l’es freres, 8c

s’emprefsera de leur être utile: au

rainfi qu’un prince, en réglant bien

fa maifon , fait régner l’ordre dans

tous l’es ém85’quoiqu’il ne paroirs:

occupé querde les devoirs. domeflb-

ques. . 4
Tout ce qui a été dit dans les

"textes précédents prouve que la

bonne adminilhation du royaume
dépend du bon ordrequi regne dans

Je palais du’prince. . A -’
Le dixieme’ chapitre explique

comment , en gouvernant bien-(on
royaume. on communique a tout

r iij



                                                                     

ce LA GRAND! s cuites;
l’empire l’ordre , la paix, 8; l’harmo» I

nie que l’on aérablie dans (on royau-

me. Ce dixicme chapitre apeurtexte

flacs paroles de Confucius :

v 5 ce Un toi qui. gouVerne bien (on

:c: état,vpcut ranimer dansront l’em-

a: Intel-amour de lavette: ,y établir

tu l’ordre, 8c .y faire régner la paix. av

Cette maxime de Confucius ap-
prend qu’un prince (age n’a pas de

regle plus sûre que lui-même, que

[on efprit 8e (on cœur.
si, fidelc. aux devoirs de l’infé-

rieur pour les (aliénons, il tend la
[on pet: 8c à fa’ mare-e: qu’il leur

doit, aullîtôt tous les peuples rein-

pliront ces devoirs; .. i
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v si; connoifsant’le refpeâ dû aux

anciens, il honore sommeille doit
l’es fretes aînés , auflitôt tous les

peuples rendront aleurs fretes aînés

l’honneur qui leur cil dû.

A r si. influait de laseommilération

«Sade la fenfibilité quel’oudoit aux

orphelins &aux pupilles, il l’epour

aux que (a maifon renferme , il
n’y aura pas un de (en fuiets qui

n’ait les mêmes fentiments pour ces

infortunés. ; .
p4 Lorfqu’une fois il aura fécondé

dans (on royaume le germe de tou-

tes ces inclinations, il lestera fa-
cilement fleurir dans tout l’empire,

.parceque tous les hommes f: ref-



                                                                     

sa ta GRAND! sonner.
l’emblème, ont le même efprit; &-

. naifsent avec le même couturait-
tilie a un mariole fur lequel il meh

fure les dimenlions de l’ouvrage
qu’il veut former 5 de même le’ptin»

cedoit avoir un lmodele fur lequel
il mefure les efprirs pour leur dans

net la droitures: la probité. de; ce
modela Æl’efprit même du princes

8: voiciicoriiment il doit s’en fer- V

vir: i ’Prenez la forme que vons’vou-

lez donner aux autres : ne vous
perméttez jamais avec un infé-

rieur eeaqui: vous déplaît dans un

fupérîeur; avec un fupérieur, ce

qui vous déplait dans un inférieur;
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avec celui qui vous préeede, ce qui

vous déplaît dans celui qui vous

suit; avec celui qui vous suit, ce
qui vous déplaît dans celui quivous

précede; avec celui quid! à votre

droite , ce qui vous déplaît dans ce-

lui qui efi à votre gauche ,’ avec ce-

lui de votre gauche , ce qui vous
déplaît dans celui qui cit à verre

droite : en un mot , mettez-vous
à la place de tous ceux qui ont des

rapports avec vous , pour connoître

.8: pour prendre les fentirrients que

vous leur devez.

Un prince qui fuivroit ces prin-
cipes, verroit bientôt l’ordre 8: la

vertu régner dans (on royaume 8:
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fe communiquer à tout l’empire.

Tel fut le prince célébré dans

une ode du Chi-king, en ces ter-
mes : cc Que tous les infiruments
ce deliinés à la célébration des fê-

te tes publient-les vertus de notre
c: prince , 8’: faiseur retentit l’air de

et res louanges , parcequ’il a pour

ce (on peuple une tendrefse pater.

a nellel a
Un prince qui a pour fou peuple

un cœur vraiment paternel, aime
ce que (on peuple aime , il hait ce

que fou peuple hait : or le prince
qui prend ainfi les alfeé’tions du

peuple, polsede véritablement l’art

de mefurer ou de former les efprits.



                                                                     

LA GRANDE SCIENCE. 7l
Rien au contraire n’ell: plus pro-

pre à mettre le trouble dans l’em-

pire, que d’aigrir les efprits 5 une

ode du Chi-king annonce ces mal-

heurs a un empereur qui avoir un
minilire ifsu de l’illulire famille

d’Y-n, mais dont l’orgueil 8: les

vices irritoient tous les efprits.
V et Voyez les montagnes du midi,»

ce elles éleveur leur cime iniques

et dans les nues 5 les rochets dont
a elles sont liérilsées , les précipices,

ce dont elles sont coupées , portent

ce l’effroi dans le cœur du plus in-

L: trépide fpeétateur. Tel le fuperbe

c: Y-n, élevé au premier minillere ,

a le fait voir dans toute l’étendue de
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a l’empire. On ne l’apperçoit 8: l’on

a ne peule a lui qu’en tremblant;

a: toutes les bouches le taifent, mais

a la rage 8: la fureur sont dans tous
ce les cœurs. a

On voit par ces paroles qu’un

prince ne doit pas négliger de ratis-

faire les delirs 8: les vœux de fou

peuple, lotfqu’ils sont jufies 5 8:
que, s’il s’écarte de ces principes ,

il irritera les efprits : 8: (on trône,

appuyé fur une puilsance abfolue

mais terrible , s’écroulera sous ses

pieds.

Dans le Chi- king, le prince
Chen-kum parle ainfi a l’empereur

chisvamz, l’on neveu :
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cc Tant que les premiers empe-
a relus de la dynaliie des Y-n au.

a virent les infpirations de la droite

u rail-on, ils furent l’objet de la

a bienveillance des peuples; ils é«

ce raient , parleurs vertus, les ima-
A ages vivantes du maître du ciel t

ce mais, lorfque leurs chCendants

«négligeront de fuivre- la droite.

ce raifon 8: la loi du ciel , ils devin-i

a rent l’objet de’la haine des peu-;

«ples. Ce fut cette haine- qui les
se dépouilla de. l’empire , 8c qui le

ce tranfporta dam notre .famillea
ce Ayez fans cefse devant les yeux:

a l’exemple terrible de la famille?

cc 11’an , &Vgardezævous bien de:

Tom: Il. G
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a croire qu’il (oit facile de fe con-

«I former exaâement 8: long-temps

a: à cette grande8: fuprême loi qui

a éleve 8: qui renverfe les empi-

re ires. w I xCe pafsage dit exprelsément, 8c

prouve par l’hilioite, qu’un prince

qui sait fe concilier l’amour de fcs

peuples , pofscde lbs états en paix

8: sûrement; mais qu’ilien eli dé-

pouillé , s’il aliene leurs cœurs.

. Un prince large doit donc faire
(on capital de rétablir la clarté pri-

I mitive de la faculté raifonnable,
8: de s’élever à la vraie vertu: car,

lorfqu’il aura rétabli la clarté pri-.

mitive de fa-faculté raifonnable, 8:
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acquis la vraie vertu, il s’attachera

fans peine tous les peuples; li les
peuples l’aiment ,. il jouira en paix

8: heureufemeut de fou royaume;
s’il établit la paix 8: la profpériré

dans fou royaume, les richelscs y
abonderont 5 s’il ell: riche, il aura

abondamment tout ce qui eli né-
cefsaire pour l’entretien 8: pour la

confetvation de fou royaume.
’ La vertu ell: donc , en politique,

i le point le plus important 8:1: plus

nécefsaire 5 c’eli le principe 8: pour

dire la racine du bon gouver-
nementr: les richelies’ne sont qu’un

objet fecondaire’,’ 8: comme les

branches qui fartent de cette ra-

cine. G ü .. .
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si un prime fait peu de cas de

ce qui ell fondamental 8: la fourre
de tout bonigou’vernement, 8: qu’au

contraire il eflime uniquement ou
principalement ce qui n’eli que lev

condaire, a: pour ainli dire une
branche d’un bon gouvernement,

la cupidité devient le caraéiere de

(on gouvernement; ill’allume dans

le cœur de tousvfes fujets 5 les ex-

cite à"la difcorde , aux procès; 8k les

porte ’a l’injuliiee 8: au vol. Ainll

’un prince qui veut amaTSer des ris

chefses , aliéné l’efprir, de (es peut;

ples, 8: (une entre eux des germes
de difcorde quiles-t’endent étran-

gers les unifia: autres, 8: à leur

patrie. ’ ’ s
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.. 2- Au contraire , s’il aime à. répan-

dre fes richelses; il.fe concilie l’a-

mour des peuples, 8: fe les attache:

ai’nli le prince avide, en amalsanr

des richelses , les perd; 8: le prince
bienfaifant les acquiert en les ré«

pendant.

f Un homme qui outrage un au-
tre, en reçoit un outrage me prince

.qui a ravi les riehefses de les liniers,
cli’dépouillé par eux de fes richelÎ- I

les.

polit dans les annales de l’em-

pire ces paroles de l’empereurVen-

vam a fou jeune frere qui avoit
un royaume: a Cette grande loi du
a: dei, difpenfatrice des myaumçs,

À G il)
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et n’cfl pas toujours’favorable ou

a contraire alun: feulÇ’n

I’ Cela fignifie que les bons prin-

ces fe rendent toujours cette loi (il
vorable, 8: qu’elle el’ttoujours con-

traire aux mauvais. princes 5 parce-
que la vertu étant l’objet des preé

miers, leurs peuples les aiment 8:
les défendent; les derniers, au con.
traire ,’ préférant les richefses à la

vertu , sont abandonnés par les peu-

." ples. vApprenez par deux exemples
combien les anciens mettoient la
vertu au»del’sus des richelses.

Les annales du royaume de Tfou

rapportent que le’minifirc Vanvfuu-

x
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yn étant allé en ambafsade dans

le royaume de Kami , le premier
miniftre devce’toyaume lui demanda

ce qu’il y avoit deprécieuxdans le

royaume de Tfou. Notre royaume,
répondit l’ambafisadeur, n’a point

dc7prodnâinns riches 8: d’un grand

prix; nousln’av’ons ni or, ni picta

reties , ni ouvrages recherchés 8e

rares , parceque nous u’ellimons a:

ne regardons’comme précieux , que

les hommes vertueux. « s
. " Ven-kun étoit béririerdu royau-

me de Kanli ;pour. éviter les embû-

dies. que lui :terldôit fans «(se l’a

belle-mue , .ilIortir plufieurs fois
du royaume; 8: enfin y étant l’en;
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né , il apprit querfou pere venoit

d’expirer.,0n lui confeilla, on le

prelsa de lever destroupes, 8: de
le faire reconnoîtte fou-venin du

royaume que le droit de fa naif-

fancc lui. donnoit. .
Son oncle rejetta ou confeils,

endifant : ce Des hommes qui fç
à. sont exilés volontairement com-

te me nous, attachent plus de prix à
et la Vertu &à la piétéfiliale, qu’aux

et feeptres 8: aux honneurs. a i
En eÆet,Îdit le commentateur,
li, lorfqu’il s’agit de pleurer lamer:

dlunpcte ,- fou filsleve’des troupes;

allume le feu dab. guerre , 8: porte
la défolatiop dans les provinces,
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pour monter [ut le trône, quelle
dl (a piété pour (on pere, quelle

efl (a douleur peut (a pertex, quel
étoit (on amour pour lui?

On voit par-là combien les an-
ciens héros préféroient la vertu aux

richefses.

Il faut donc qu’un prince fige,

pour fc concilier le cœur de fes
feuples, s’appüqucà’acquérîx de]:

vertu; 8c qu’il ne confcre les char.

ges , les dignités a: les- emplois,

qu’à ceux dans lchuels il Yann.

reconnue 8: éprouvée. h

Mais pour qu’un roi ne donne
les charges 81 les dignités qu’à des

boulines vertueux ,- il au: qu’il ait
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un premier minime fidele , arraché ,

fincere 8; vertueux , qui difcemç

8c qui propolis au roi les perfonncs

que leur vertu 84 leur capacitéiren-

dent dignes des charges 8c des di-
gnitc’s.

Tel étoit le miniflre que Mong- ,

kong fe propofoit de choifir, après
avoir été défait par Sing- bug,

prince du pays de Tcin, auquel il
avoit déclaré la’ guerre par le cour

feil d’un jeune minich , contre Pr

4 vis d’un ancien.

ce Suppofons , dieil, un miniflre

u qui n’a pas de grand? talents,

a mais qui a. le cœur draina: crane

a quille; quand il Noir des calent:
À



                                                                     

en GRAND! s’CIENCI. 8;
«dans les autres ’, il les recourroit,

ailles emploie comme les liens pro-

u: pres 5 quand il voit des (ages , non

et feulement il les loue, mais il les
a aime, illcs produitJepenfe qu’un

a tel minil’ire cil d’une grande une

ce lité , a: qu’il cil très propre à choi-

cc’fir 8c à me propofer des hommes

t a [ages 8c capables de remplir les
et charges 8L les dignités , 8c qu’il

«A peut conferve: la paix a mes peu-

t: pies, 8c mon royaume à ma fa-

c: mille.
c: Suppofons, au contraire, un

a miniflre orgueilleux a: vain, qui
ce voit de mauvais œil les talents des

a autres, 8: qui en cil jaloux; s’il
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«voit des gens fages,.il ne peut
es vivre avec eux , il ne penfc qu’a

ne traverferleurs defseins, 8c a les

u éloigner des emplois : un tel mi.
ce nifizre me paroîtî très dangereux.

et Certainement il ne choilira 8c ne

«me propofera pas des hommes

et capables 8c vertueux pour rem-
se plîr les charges. Il ne peut foute-

z: nir ni ma famille, ni mes états. Un

i cc prince doit regarder comme le
g: plus grand des malheurs le choix

a d’un femblable miniflre. n

- Vous voyez par ces exemples
qu’il n’y a rien de plus important

pour un prince , que de a: ehoifir
des confeillersî 8c un premier mi-



                                                                     

sa GRAND! SCIENCE. 8;
nillre (age; a: qu’il doit écarter des

dignités 8c des emplois, avec le plus

’ grand soin a: la plus inflexible fer-

meté, ces petits hommes avanta-

geux , fans vertu 8c fans principes,

qui sont les pelles des états.

.11 faut, pour écarter ces pelles

des charges a: des dignités ,’ un

prince d’une capacité 8c d’une vertu

éminente: un prince doué de ces
qualités ne felcontente pas d’éloi-

gner ces petitsyhommes des digni-
tés , il les bannit de (es états a: de

l’empire , afin de garantir les hon-

nêtes gens de la corruption 8c de la

perverfité que leur fociété commu-

niqueroit z c’efi ce que Confucius

Tarn: Il. H

I
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exprimoit en difant a qu’il n’y a

se que l’homme julie 84 Vertueux qui

sa sait bien aimer 8c bien haïr. a»

Qu’un prince n’oublie 8c ne né-

glige donc rien pour attirer à lui a:

pour élever aux dignités des hom-

mes fages &ivertueux z s’il cannoit

un homme vertueux 8C (age , 8: qu’il

Âne l’éleve pas aux dignités , ou s’il

ne l’y éleve que tard , on juge qu’il

le méprife.

S’il sonnoit un méchant homme,

a: qu’il ne le déplace pas s’il cil en

charge, ou qu’il ne l’en déclare pas

incapable 5 s’il temporife pour le

déplacer 8c pour lui interdire l’accès

des dignités, on juge qu’il conferve
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quelque eliime ou quelque affeâion

pour les méchants, 8c que fes GREC-4’

rions ont plusd’empire fur (on cœur"

que fou devoir.

Ce que le peuple delire ardemë

ment , c’eft de voir élever aux di-

gnités les hommes (ages 8c vertueux,

8: d’en voir exclure les infense’s 8c

les méchants. i
Un prince qui éleveaux emplois

8c aux dignités les infeuse’s a: les

méchants , 86 qui en exclut les horri-

mes (ages 8c vertueux , aime donc
i ce que le peuple hait , a: hait ce que

le peuple aime z c’eli heurter de front

les notions les plus fimples 8c les plus

claires de la droite mon; a: les
H ij
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fentiments de juliice que la nature
a gravés dans le cœur de l’homme.

Le conflit de l’amour du fouveraiu

8c de la haine du peuple accumule
pour ainli dire fur le trône la colere ,

la fureur 8: la vengeance.
Ce que l’on a dit j’ufqu’ici prouve

qu’il exilie en effet ce grand art de

i bien vivre 8c de gouverner, par le
moyeu duquel un prince peut me-
furer l’efprit des peuples , obtenir

leur bienveillance 8c leur amour,
8c rendre (on empire tranquille 8:
heureux. On cil sûr d’acquérir ce

- grand art, lorÇque l’on defire lince-

rement de fuivre ce que la droite
raifon diGtc, 8c ce qu’elle grave dans
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le cœur de tous les; hommes; 8c on

lelperd auliitôt que la dillipation ou

l’arrogance font négliger ouméprii

fer ces principes.

Un prince a belbin de richelses
V pour foutenir la maifon , 8c pour

les dépenfes de l’état. Cette partie

de l’adminiflration a aufli (es prin-

cipes, a: il cit un art pour enrichir
un fouverain : cet art cil: fimplei;
8c renfermé dans les maximes fui-«

vantes. . i.Le fouverain sera riche, fi le;
nombre de ceux qui produifent les
richelies cil; grand , 8c le nombre de

ceux qui les confument petit; fi ceux

qui sont chargés de percevoir les
H a;
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revenus sont vigilants,& ceux qui
les difpenfent économes; fi le fou-

veraiu , en mettant cet ordre dans
(es finances , le propofe moins d’ac-

cumuler dç tréfors que d’enrichir

[on peuple par le retranchementdes
impôts , 8L par les fecours qu’il pro-

curera dans les calamités.

., Un bon acquiert de la
gloire par le mépris des. richelses s

un mauvais prince méprife la gloire

pour acquérir des richefses : le mé-

pris du premier pour les ricliefses
remplit fes tréfors, 8: la cupidité du

second l’appauvrit..

Vous ne trouverez point de prince
véritablement amateur de la bonté,
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’ dont le peuple ne [oit amateur de-
l’équité, qui rie-[oit zélé pour les

intérêts de (on prince ,,& qui ne

veille à confenaüonndibtréforr

du prince. couturera [apropre R)!-

tune. et ’ u 3 r N
r Lacpnfciehoede ce prineenelui

reproche donc pas d’avoir dans (on

tréfor un fou qui ne fait pas vérita-

blement a lui. . -
.Hiçn-rnem , premier minime du

royaume de Lu, diroit : 9c Un pre-
u mier minifire à; qui le .fouveraiu

«fourmi ce qui cil nécefsaire pour

«nourrir les quatre chevaux qui traî-

n nent fou char, nedoitpoint s’appli-

« quer à nourrir a à .eugraifser de



                                                                     

,1. r. i4 chiala du sic in: en:
a lavolailieolid’es pbrcs, pour Buf-

w trer le pauvre peuple de ce profit.

ce Les àmülœtçies Iminilires 8th

n des officiers fiipérieurs qui le fer-

s: vént de glaceidans les repas que

n l’on donne pour les parents qui-

cè sommons, stylant des-appointe-

s: meurs 8e des reVenus commérai

«bles’, ne «bisent point nourrir

et chez eux des moutonnât des bœufs.

se au préjudice des bouviers et des

a palicare 1 7’ i ’
a Enfin les minimes qui com-

a: mandent cent chars à l’armée, 8:

a: ceux auxquels les tributs des peut

a pies humilient des appointe-
se meurs confidérables, ne doivent
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a pas favorifet 8c foutenir les exac-

«l’tions des receveurs particuliers ,

a parcequ’uu bon prince doit moins

les craindre un minime frippon, mais

a qui cache fou brigandage , que
se des exaéteurs violents de (es tri- i

a buts. 2o
C’étoit ainfi que ce (age Iminilire

prouvoit que le véritable intérêt du

prince n’efl pas [on utilité particu-

liere, mais l’équité publique.

Il y a cependant des princes qui

cherchent bien plus leur utilité pars

ticulicre, que l’équité publique, 8c

dont toute la politique le réduit a
l’art d’imaginer 8c de lever des tri-

buts, parcequ’ils sont coufeillés 8:

l
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dirigés parfin: efpece de petits hom- v

mes fins 8: frauduleux, qui leur per-

fuadent que la gloire 8c le bonheur
codifient dans l’éclat du faite 8:

dans de grands revenus pour le fond

tenir.
Un prince n’a point de plus dau-

gereux ennemis que ces petits hom-

mes : fi jamais il leur donne fa con:

fiance, s’il les emploie dans le gou-

I vernement, ils mettront toute leur
fagacité 8c feront codifier leur
gloire à inventer des tributs, a don- ,
net une apparence de-régularité à

leurs "exactions , a grollir les reve-
nus du fisc; ils aigriront l’efprit des

peuples , 8c l’on verra defcendre du
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ciel & fortir de la terre des calami-

tés 8c des maux innombrables 8c
irrémédiables.

On. trouvera fans doute encore
dans l’empire des hommes de bien,

des (ages qui aimeront la vertu 8c
le bien du royaume : mais que peu-

vent leurs efforts 8c leur fagefse pour

le falut public 2 pourront-ils remé-

dier à tant de maux , ou même y
trouver du remede î

Voilà pourquoi l’on dit que l’u-

tilité du prince cil inséparable de

«l’équité publique , 8c qu’il ne doit

regarder comme utile pour les in-
térêts que ce qui cil conforme aux,
loix de l’équité publique.


