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LES LIVRES CLASSIQUES
DE L’EMPIRE

DE LA CHINE.
LES Chinois ont deux sortes de
livres claHiques ou canoniques des
Kings, ou les livres canoniques du
Premier ordre; 85 les Ssée-chu, ou

livres canoniques dusec0nd ordre.

Les Kings sont au nombre de
cinq; l’Y-king , le Chu-king, le
Clii-king, le Tchun-tfiou a: le Li«
"Ici.

L’Y-king remonte à la plus haute

Tome Il. a

ij OBSERVATIONS.
antiquité; on l’attribue en grande

partie à Fo-hi: c’cfi: un ouvrage

qui , Par le moyen des emblèmes ,
CXPllun ou repréfente la doârine
(les anciens temps fur les leCl’fCS

opérations de la nature , fur les clifférents états de la vie humaine, fur

les vertus sa fut les vices , fur
les sorts heureux ou malheureux.
Ainfi, par exemple, des montagnes
sous terre lignifient l’humilité , ê: la

dilbofitîon ou la longueur de différentes lignes combinées fervent à ex-

primer les effets de cette vertu (1).
(r) Notice (le l’Y-king, par M. Vifdelau , à la En de la traduâion du Chuking.

OBSERVATIONS. in"
Le Chu- king cil l’hilloire des

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

recueil de leurs principes fur la niol’ale 86 fur le gouvernement.

Le Chi-king efi un recueil de
poéfies composées sous les regnes

de la troilieme race, 85 dans lefquelles on décrit les mœurs, les

coutumes, les maximes des petits
rois qui gouvernoient les provinces sous la dépendance de l’em-

pereur (r).
Le Tcliunvtfiou, c’ell-à-dire le
printemps 8c l’automne, ell un 0L1-

(r) Du fluide 7 t. z , p. 7.08.
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iv OBSERVATIONS.
vrage ou l’on fait voir qu’un eni-

pire le renouvelle lorsqu’il cit gou-

verné par un prince [age 86 vertueux , comme au printemps la nature renaît en quelque sorte, couvre

la terre de verdure, 8c charge les
arbres de feuillages5 de même sous
un prince vicieux 8c incapable, l’em-

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

Le faire, les fleurs fe flétrifsent, 85

les arbres (e dépouillent de leurs

feuilles (I).
Le Li-ki cil le recueil des rites et
des devoirs 3 l’ancien gouvernement

(I) Du Halde, ibid. p. 518.

OBSERVATIONS. v
y ePt repréfenté d’une maniere lim-

ple , et la morale des premiers [agesy cit exposée avec candeur (I).

On voit par les annales de la
Chine que la doc’trine des Kings é-

toit la morale 8: la politique de cet
empire depuis [a fondation z alors,
comme aujourd’hui, elle avoit pour

objet les devoirs des rois 8: des fujets, du pere 8C du fils, du mari B:
de la femme, de l’ami envers fon

ami : dans ces temps, comme aujourd’hui , on l’enfeignoit dans tou-

tes les villes , dans tous les bourgs,
dans tous les villages.
(r) Notice de l’Y-lting, mém. des

Chili. t. 4. , p. 6.
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Vj OBSERVATIONS.
Elle fut d’abord renfermée dans

des maximes, dans des préceptes ,

dans des fentences, dans des exemples que les maîtres expliquoient
félon les temps, felon les circonftances, 85 felou le degré d’intelli-

gence, de foiblefse 8c de vertu de
leurs auditeurs. Tel étoit, comme
je l’ai dit, l’Y-king, qui confifioit

en emblèmes qui exprimoient les
idées des vertus & des vices. Tel é-

toit le Chu-king, que l’on doit re-

garder comme un traité de morale

8: comme un monument billot-ique ou toutes les inflruc’tions sont
rapportées à l’occalion des événe-

ments.

OBSERVATIONS. vij
Il falloit donc dans ces temps
beaucoup de travail 86 une grande

application pour bien entendre les
principes de la moralepolitiquede la
Chine; 8: pour peu qu’il y eût d’in-

terruption ou de relâchement dans
l’étude (Ë dans l’application , ces

principes devoient nécel’sairement

être moins bien entendus, et l’on

devoit moins fentir 8: connoître la
néceflité de fuivre la doctrine qu’ils

renfermoient.
C’ell: ce qui arriva lorfque le

trône fut occupé par des princes
moins éclairés 8c moins vertueux

que les législateurs , St qui (incitent
moins qu’eux la. nécefiité d’entre-a

viij OBSERVATIONS.
tenir dans l’empire l’étude 85 la con-

noifsalice des livres clafliques.
L’ignorance 85 les Vices profitent

de ce moment de négligence 8c de
relâchement , s’introduifent à la

cour, 85 de la cour le communiquent aux grands , aux gouverf
meurs , aux mandarins : il fe Fait
alors un conflit entre les mœurs, ’

les vertus 86 les principes antiques
d’un côté, 36 les mœurs, les Vices

8: les principes modernes de l’autre,

entre les hommes vertueux 8c les
hommes corrompus, entre le ref-.
peét des peuples pour les loix 86 le
mépris des adminillrateurs pour ces

mêmes loix 5 ce conflit allume la

OBSERVATIONS. ix
guerre: 8C pendant plufieurs fiecles ,
c’ell le refpeét 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-

truétion 8: le progrès de la vertu.

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

8c de (ages; la puifsarice pafse entre

les mains de ceux-la, 8c ceux-ci ne
peuvent plus oppofer aux pariions
8c aux Vices que des lumieres Br des

vertus que la barbarie ne peut éteindre, mais qu’elle rend inutiles.
La généralité et la continuité des

guerres portent néanmoins de nous

x OBSERVATIONS.
velles atteintes à l’inl’Cruc’tion 8c à

l’éducation, deux fourceS princi-

pales des vertus morales Se civiles
des Chinois. On confervoit encore
les anciens livres; mais étant compelés d’emblêmes & de l’ymboles,

ou écrits avec peu d’ordre & fans

méthode, il n’étoit pas pollible
qu’au milieu d’une guerre générale

5c perpétuelle, les citoyens de tous
les ordres donnaI’SCnt à l’étude de

ces livres l’application IIécefsaire

pour les entendre , pour être bien
convaincus que leur bonheur dépendoit de l’obfervation des maximes 84 des préceptes renfermés dans

ces livres.

OBSERVATIONS. xj
Les mœurs s’altérerent donc de

plus en plus dans toute la partie de
la nation qui ne pouvoit pas S’éclairer; 81 l’impollibilité de s’éclai-

rer fit tomber dans l’oubli les livres
dellinés à infimité : par ce moyen ,
l’ignorance 8: le déréglement é-

toient réciproquement calife 8c effet l’un de l’autre.

A l’âge de dix-neuf ans, Con-

fucius apperçut la caufe des maux
qui défoloient fa patrie , 8: forma
le projet d’en arrêter le cours, en
rétablifsarit dans les efprits la doc -

trine des premiers temps.
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 liailbn des principes de l’ancienne

doétrine avec leur bonheur , ne les

fuivoient que par habitude ou par
lialard: les pallions , les plus légers
intérêts, en faifoient négliger ou

violerles loix. Confucius jugea que,
pour rétablir les mœurs anciennes,
«St rappeller les concitoyens à la ver-

tu, il falloit leur faciliter l’intelli-

gence des livres anciens, en proportionnant la clarté de la doé’trine
qu’ils renfermoient à la capacité des

cfprits , en mettant dans les principes des anciens plus d’ordre , plus

de suite, plus de liaifon , 85 en don-

OBSERVATIONS. xiij
nant au corps de leur doc’trine un
degré de clarté 8c de fimplicité qui

le mît à la portée de tout homme
doué d’une intelligence commune,
86 afsez de généralité pour exercer

la fagacité des plus intelligents.

Le fouvenir du bonheur de la
Chine sous les premiers empereurs
fubfiftoit encore dans tout l’empi-

re , 8: les peuples foupiroient après
le rétablifsement de l’ancien gouvernement. On s’emprefsa d’écouter

Confucius, qui , malgré fa jeunefLe, en pofsédoit tous les principes,

es rendoit intelligibles aux moins
capables, 8c donnoit à tous l’exem-

ple des vertus qu’ils prefcrivent.
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Ses fuccès porterent la réputa-v

tion jufqu’à la cour du prince de

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

tendance des beiliaux. Il remplifsoit ce mandarinat lorfqu’il s’éleva

des troubles dans la principauté de

Lou: il en fortit, 8c y revint quelque temps après 5 mais il y étoit
fans emploi. Ce fut alors qu’il ré-

tablit les livres clafTIqueS des an-

ciens : une foule de difciples le
rendirent auprès de lui; il devint
célebre , 86 le prince de Lou lui
donna la préfidence du tribunal des
ouvrages. L’habileté, la juilice, le
défintér’efseiiierit avec lequel il tu

OBSERVATIONS. xv
remplit les foné’tions, furent uni-

verfellement applaudis , 8C il fut
élevé a la charge de miniltre d’état.

Confucius en eut a peine pris
po (semoir , qu’il fit arrêter 8C mou-

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

Sa rigueur furprit les difciples; il
leur dit : cc Il y a cinq vices qui rencn dent l’homme plus criminel que

ce s’il étoit voleur de grand che-

cc min: un cœur fourbe , une concc duite artificieufe , un flux de lance gue- plein de menlbnges 8c de
cc faufseté, une mémoire lIeIIreufe

se qui publie le vice , enfin une com-

cc plailiance naturelle dans le mal.
éz’j

xvj 035 ERVATI ONs.
a Un (cul deces vices dans un grand
cc mérite la mort , 85 ne doit point
cc être pardonné par le fage, S’il cit

cc en état de le punir. Or ils le trou-

tc voient tous réunis dans Chaocc tching-mao; devois-je le lailSer

c: vivre? a: (I) I
Le châtiment de ce courtifan per-

vers changea fubitement les mœurs

des grands 8c du peuple de Lou : le
prince de TSi fut effrayé des effets
de la vertu dans le royaume de Lou;
il réfolut d’en arrêter le progrès en

attaquant la vertu même du prince.
Sous prétexte de renouvellet amitié
(u) Hift. génér. de la Chine, tome 1 5
page 2.09.

OBSERVATIONS. xvij
avec lui, il lui envoya un préfent
de femmes d’une beauté rare, 8c

excellentes cantatrices. Le prince
de Lou reçut le préfent, 8c négligea

le gouvernement de [on état. Con-

fucius en fortit, 8: le retira dans la
province d’Ouéi.

Ling-kong, prince d’Oue’i, ac-

compagné de la princefse fou é-

poufe, apperçut Confucius, 8: le
fit monter dans [on char. Un moment aprês , il arriva dans une place

où une multitude oilive attendoit
un fpeétacle. ce Ah! s’écria Confu-

cc tins, je n’avois pas vu jufqu’ici

in qu’un homme qui aime véritae
cc blement la vertu Le plût à la com-

62g
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cc pagnie de gens qui ne sont attacc chés qu’au plaifir. si

Confucius defceudit auflitôt, 8c

le retira dans la principauté de
T50. Il n’y trouva pas afsez de difpolition a recevoir la doé’trine ,
pour s’y fixer; il pafsa dans la principauté de 50mg , accompagné d’un

grand nombre de difciples.
Dans le temps qu’il les infiruifoit

fur les cérémonies 85 fur leur utilité , un préfident du tribunal de la

guerre fondit fur lui, le labre à la
main. Confucius évita le coup qu’il

lui portoit, fans paroître ému du
danger qu’il avoit couru. Ses difci-

pies voulurent lengager a le ca-

OBSERVATIONS. xi)!
chers il leur dit : cc Si je suis afsez
cc vertueux pour mériter la Protec-

cc tion du Tien, que Peuvent mes
cc ennemis contre moi Ë a:

Il continua de Parcourir les provinces de l’empire, fouvent ac-

cueilli Parles Princes, toujours redouté 86 perfécuté Parles minifiïes

ambitieux 8C corrompus , moqué 8c

bafoué Par les plaifants dont four-

millent les cours ignorantes 8c voluptueufes sous tous les climats.

A la mort du prince de Tchou
qui le confidéroit , on fit un vaudeville oû l’on difoit : cc Pourquoi a-

u vez-vous ainfi Perdu votre Vertu?
cc si le repentir du Pafse’ dl inutile ,

xx 013 s I: RVATI ON s.
cc préparezwous du moins à l’ave-

cc mir; quittez vos grands defseins ,
cc le gouvernement de nos jours cil
cc trop dangereux. a: (1 )
Cependant fa réputation excitoit

quelquefois les Princes ou les minillres à l’appeller , mais bien plus

pourfatisfaireleurcuriolitéquepour
profiter de feslumieresll fentitl’inutilité de fon inflruélion dans les

cours, & le confacra tout entier à
rétablir 8c: à mettre en ordre les
anciens livres; il en expliqua la cloctrine à fes difciples, 8c compofa des
ouvrages pour l. enfeiguer 85 POUF:
(x) Hill. genêt. t. z.

OBSERVATIONS. xxi
la perliIader à tous les citoyens.

Confucius ne fe propofoit pas
d’amufer des coul’tifans ou des ri-

clics fuperficiels , oififs 5C ennuyés,

mais de rétablir la doctrine des anciens législateurs dans un grand empire qu’elle avoit rendu heureux; il
jugea qu’il "alloit que l’expofition
en fût d’une finiplicité :3: d’une

clarté qui la rendit accefiible aux
citoyens les moins pénétrants 8e les

moins capables d’application.

Il ne vouloit pas procurer à la
patrie un bonheur pafsager , mais
y rendre fiablea 86 , s’il étoit poilible, perpétuelle la félicité dont elle

avoit joui sous les premiers empe-

xxij 013 s r RVATIONS.
reurs. Ilvoulut doncque la doctrine
fit fur les efprits une impreflion pro-

fonde, Se que le fouvenir en fût,
s’il étoit pollible , inaltérable dans

tous ceux qui recevroient les inf-

truLÉtions. l
Il connoifsoit l’cfprit humain;

il lavoit qu’on ne lui donnoit une

coriiioifsaiice folide 86 permanente
des vérités, St fur-tout des princi-

pes, qu’en les lui ofliant Couvent,
8c en lui en faifant fentir l’utilité ou
la néccflité par de fréquentes preu-

ves, par des exemples multipliés,
8c en les préfcntant sous des formes

différentes, 8e quelquefois sous la
même. Il voulut donc que la clarté

O B s a RVATI o N s. xxiij
de la doc°rrine fut jointe au retour
fréquent de (es principes fondamew

taux 8C des preuves ou des exemples qui peuvent les perfuader.
Il ne négligea point l’élégance ,

les ornements, ni même les agre-

ments du flyle; mais il ne voulut
pas leur facrifier la clarté : il donna
à (es ouvrages 8c à [es explications
toute la préciiion qu’il put, mais
fans s’interdire la liberté de rappel-

1er les principes 8c les idées, toutes les fois que la répétition n’en
étant pas nécefsaire pour la clarté ,

elle pourroit être utile pour en imprimer plus ePficacement 8: plus profondément le fouvenir.

xxiv Os s ERVATIO N s.
Voilà pourquoi l’on trouve dans

les ouvrages de Confucius 8c dans
ceux de [es difciples tant de préci-

cifion , & cependant des retours plus

ou moins fréquents des mêmes
principes Se des mêmes idées. Voilà

pourquoi l’on y’obferves la plus
grande fimplicité 3C l’ordre le plus

concis dans les idées , avec un peu

de diffufion dans les preuves 8: une

confufion apparente dans leur multiplicité 3 un air de négligence dans

la maniere de préfentet [es idées,

86 cependant des ornements naturels , 8c fans recherche, fans affectation, fans enflure 8c fans fubrilitc’

dans les expreflions ou dans la maniere d’écrire.

OBSERVATIONS. xxv
En un mot, on voit dans les
écrits St dans les explications de
Confucius un pliilofoplie occupé du

grand projetde former des hommes,
8: non de la puérile prétention de
les étonner, de les éblouir ou de les

amufer, 8: de briller, d’exciter des

applaudifsements ou de faire rire.

Telle fut la vie de Confucius;
tels furent les travaux pour le bonheur de fa patrie. Il mourut âgé de

foixante 8c quinze ans , après avoir
communiqué fa doctrine à plus de

trois mille difciples , leur avoir appris-l’art de l’enfeigner, 81 leur avoir

infpire’ le courageide la publier au

milieu des cours corrompues , 8: le

Tome Il. c
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defir d’eninflruire les conditions les
plus abjeétes.

Leur enfeignement , leur zele ,
répandirent dans l’empire un degré

de lumiere 5C un amour pour la doc-

trine de Confucius, qui rendit inutiles les efforts des minillres vicieux
86 pervers pour la détruire, 8e qui

convainquit les princes capables
d’inlh’uétion 8C de Vertu, de la né-

ceflité de pénétrer tous les citoyens

des principes de la doctrine de ce
lège.

Chao-hoangti fondateur de la
cinquieme dynafiie, une des plus
illul’tres qu’offrent les annales de la

Chine; Chao-hoangti, dis-je, alla

OBSERVATIONS. xxvij
vifiter le tombeau’de Confucius, 86

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

cérémonie qui ne s’étoit point en-

cote pratiquée (r ).

Ses fuecefseurs marchent fut
fes traces 5 ils rétablifsent les écoles ,

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

S’y montrer les inflituteurs St les
doéteurs de leurs fujets. Enfin Han-

tchang-ti fait confiruite une falle
ou il place l’effigie de Confucius 86

celle de foixante 8c douze de fes dif-

ciples; St avec toute la pompe qui

xxviij On s r R un ONs.
accompagne l’empereur dans les

plus grandes folemnités , rend à
Confucius les devoirs que les difciples rendent à leur maître (1).
Les lettrés éleveur auHitôt des

ce miao à Confucius dans toutes les
cc villes de l’empire chinois , 85 re-

ce glent les honneurs ou le culte
c: qu’on lui rend encore aujourcc d’hui; on lui fait des offrandes
a deux fois l’année, ainfi qu’à la

cc nouvelle 8C àla pleine lune 3 8c ils
cc croient que fou efprit, qu’ils invo-

cc quent, fe rend dans un magnifique
cc cartouche appellé le fiege de l’el2

(x) Hifi. géra. de la Chine, t. 5, p. 585.

0B5 ERVATIONS. xxix
cc prit , fur lequel fou nom cil écrit
cc en grandes lettres d’or 3 8c qu’il

a accepte les grains , les fruits , les
cc foieriesëc les parfums qu’on brûle

cc en fou honneur , ainfi que le vin
cc de félicité qu’on répand, 8c les

ce chairs des animaux qu’on imccmole (1). a?

Confucius eft donc en effet le
doéteur de la Chine : les falles confacrées en fou honneur dans toutes
les villes , 86 le culte qu’onlui rend,
donnent à fa doé’trine Une autorité

irréfragable , 8c en afsutent la perpétuité dans tout l’empire.

(i) Bill. dela Chine, t. xi, p. 501.

XXX Ors ERVATIONS.
Au milieu des troubles , des guerres civiles 8c des défordres qui agitent l’empire, les miao élevés en

l’honneur de Confucius sont pour
fa morale des afyles facrés: d. us les

temps malheureux , le Chinoisjette
les yeux fur l’effigie de Confucius,

fur le cartouche ou fou efprit repofe, 8: y voit fes devoirs 8c les remerles aux malheurs de l’empire : au

moment ou un empereur cil détrôné, ou bien ou une dynallie s’éteint,

Confucius redevient le maître de
l’empire 8c le légiflareur des Chi-

nois ; le fuccefseur du prince détrôné , ou le fondateur de la nouvelle dynaflie, cil obligé de rendre

O B s ERVATI ON s. xxxj

hommage à ce philofophe, de fc
reconnoitre fou difciple , 8C de le
conformer aux principes de fa doctrine.
Telle ell l’origine de l’autorité

de la doé’trine de Confucius, expo-

fée par lui-même ou par (es difci-

ples , 8: contenue dans les fix livres

claniques traduits par le P. Noël;
ils formentlesTsée-chuou les livres

canoniques du second ordre: ils son t
au nombre de lix : L’École des A-

dultes ou [a Grande Scie me, le Jaffa
ÏÆL’ieu , le Livre des Sentencèr ,
Irlandais, [a Piéze’filiale, &Z’Ëcole

des Enfants.
Les livres canoniques du second

xxxij Ors ERVATIONS.
ordre ne contiennent que la doctrine des King, mais expliquée St
exposée avec plus de méthode 8c
plus d’ordre, dégagée de ce que

les livres anciens ont d’obfcur, 8c

réduite à des principes plus fitnples.
Ce sont ces livres que l’on en«

feigne aujourd’hui à la Chine dans

les écoles; 8C perfonne ne peut par-

venir au grade de doéleur ni aux
charges, qu’après avoir fubi plu-

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

mémoire à tous les Chinois (1).

(i) Noël proœm.

O a s r avar: ons. rondi)
Les livres canoniques du second

ordre sont donc en effet les livres
clalliques de la. Chine, 8: contiennent le fyl’tême de philofophie mo-

rale 85 politique qui exifte encore
aujourd’hui dans ce: empire , 85 qui

le régit depuis trois mille ans.
Il e penfois que les écrivains eftimables qui s’occupent à réunir la

morale des anciens feroient entrer
ces livres dans leur colleétion 5 mais
j’ai vu avec regret qu’ils s’étoient

bornés a nous donner des pensées

détachées de quelques-uns de ces

livres: or ce n’efl: point dans des
pensées détachées que l’on peut
connoître un fyl’tême de philofo«

Tome II. si
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pluie morale 8: politique ou de lé-

giflation.
On ne conno’i’t pas mieux ce fyf-

té’me dans un petit ouvrage impri-

mé en 1688 , à Amilerdam , sous
le titre de M’oraée de szfizcius, 86
réimprimé cette année.

Le P. du Halde n’a pour ainfi

dire donné que le titre des chapitres de ces livres.
I’aidonc penfé qu’une traduc-

tion françoife de ces livres seroit

utile aux perfonnes auxquelles la
langue latine n’el’t pas familiere, ou

qui n’ont pas la traduction du P.

Noël, qui eft en effet rare. Le P.
Noëlétoit certainement philofoplre,

On SERVATIONS. mon!
86 il n’a fait fa traduélion qu’après

une étude de vingt ans de la langue

chinoife.
Je ne donne aujourd’hui que la
tradué’tion de la Science des Adultes

86 celle du Milieu immualzle.

La Scienæ des Adultes, ou la
grande Science , eft un petit ouvrage de Confucius , donné 86 expliqué par fou difciple Tfem-tfée.
L’objet du maître 84 du difciple cit

de faire connoitre à l’homme les
moyens de régler fes mœurs , 86 de
s’élever à la vertu 3 les effets des

moeurs bien réglées du citoyen fur
les mœurs de fa famille; l’influence
des moeurs d’une famille bien réa

d
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glée fur les mœurs d’une provin-

ce 5 la puifsance des mœurs d’une
province fut les mœurs de tout l’em-

pire; 86 enfin lerapport efsentiel des

bonnes mœurs du citoyen , des familles , des provinces 86 de l’empire , avec le bonheur général 86

particulier. .

Ainli , felon Confucius , la poli-

tique fe réduit à la morale , 86 la
morale au rétablifsement de l’hom-

me dans fou état naturel 5 c’ell-a-

dire au rétablifsement de la droitu’re , de la raifon, 86 des inclinations

avec lefquelles la nature fait naître
l’homme; car la raifon 86 les incli-

nations naturelles de l’homme le
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conduifent àla paix , àl’union , à la

concorde avec fes femblablcs, 85
au bonheur; ce qui cpt l’objet du

Philofophe aufii-bien que du po-

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

Science.
Le Jaffa Jill-[1.811 , ou le Milieu immuable, a été donné Par Tsée-sée ,

petit-fils de Confucius. L’objet de

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

inviolablement. Confucius examine
’fes pallions, fes inclinations, fes
-defii’s, 8: découvre dans le cœur

humain un Principe que l’auteur de
la nature y a déposé pour le diriger,
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8c pour fixer l’homme dans un juil:

milieu entre tous les fentiments donc
il cit affecté.

Le principe donné à l’homme

pour le diriger 8c pour le fixer n’eft
que la droite raifon: Confucius s’éleve jufqu’à la fource d’odelle éma-

ne 5 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 , &c. chez les
Chinois , ont plutôt Paraphrase que

traduit ces ouvrages; 8c Confucius
OPE, chez eux, moins un philofophe
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qu’un rhéteur. C’eft ainfi que pen-

fent les [avants qui ont lu ces ouvrages dans leur langue originale,
8: c’elt ainfi que penferont ceux qui

voudront comparer la traduëtion

latine des PP. Couplet, Intorceta
8: Noël, avec ce que l’on trouve
dans le Premier volume des mémoires, sous le nom de Traduèîion de

la Grande Science 8C du Jufle Milieu.

LA GRANDE SCIENCE,
OU

LA SCIENCE

DES ADULTES.
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LA SCIENCE

DES AD ULTE S.
LA fcience guidoit occuperl’hom1
me le réduit à trois points : à réta-

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

de la nature raifonnable 5 à renon,

veller les peuples , à tendre fans
cefsc à la plus grande bonté, ou à
la perfeâion 5 8c a ne s’arrêter que
lorfqu’ou ef’c arrivé au dernier degré.

Aü
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Le caraétere , l’éducation , le

tempérai-rient, les palfions peuvent

obfcurcir ou altérer la droiture 8:
la clarté de la faculté raifonnable 5 mais on peut la rétablir dans
fou état naturel 8c primitifen pre-

nant pour guide la lumiere naturclle, 8: en faifant de finceres 8c
de fréquents efforts pour ne s’en
pas écarter : c’eft ainfi que l’on rend

fou éclat au miroir en rétablifsant

le poli de fa furface rongée par le
temps, ou ternie par les corpse’trangers qui s’y attachent.
Lorfque l’homme a été afsez heu-

reux pour recouvrer la droiture 8c
la clarté primitive de la faculté rai-
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fonnable, [on premier soin doit le
porter vers les autres hommes; il
faut que , par [on exemple, par (es
infirué’rions 8c par les exhortations,
il s’efforce d’engager tous les hom-

mes à travailler au rétablifsement
de leur faculté raifonnable, en éloi-

gnant tous les obl’tacles qui les empêchent de s’approcher de la vérité, en diflipant les te’nebres dont ils

sont enveloppés , en déracinant les

habitudes vicieufes qui les ont corrompus , en sorte qu’ils deviennent
des hommes nouveaux: c’efi à-peuprès ainfi qu’un habit qui n’étoit

fali que par quelques taches , devient neuf lorfqu’on les a enlevées.

A iij
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Enfin celui qui travaille à réta-

blir dans lui-même ou dans les autres la droiture 8: la clarté primitive de la faculté raifonnable, ne
doit cel’scr d’y travailler que lorf-

qu’il aura porté (on entreprife au
dernier degré de perfection: c’efl:

ainfi que le voyageur marche fans
celse , 86 ne s’arrête que lorfqu’il

cpt de retonrdans (a mailbn.
Celui qui sait ou il doit tendre
36 s’arrêter, a une deiiination 8C
une fin qu’il connoît 8c qui CR dé-

terminée; éclairé, dirigé, foutenu

par cette connoifsance , il peut s’af-

franchir de la tyrannie des pallions,
des tourments du chagrin , 8: de la

LA GRANDE SCIENCE. 7
fatigue de l’incertitude 8: de la per-

plexité 5 il peut alors jouir de la
paix au dedans Se au dehors.
Lorfque le calme regiie dans les

feus 56 dans (on cœur, il peut rechercher, examiner, dil’tinguer exac-

tement les objets , 8c par conféquent

le terme ou il doit s’arrêter a: [e
fixer.

Il y a dans prefque toutes les
chofes un principal 8: un accefsoireg 8c dans toute efpece d’entre-

iprife, un commencement 8: une
fin , à-peu-près comme il y a dans

un arbre , des racines, des branches

8c des fruits. Les adultes doivent
donc fuivre dans leur études un
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ordre , s’ils ne veulent s’expofer à

tomber dans la méprife du cultiva-

teurqui voudroitrecueillir desfruits
fur un arbre qu’il auroit planté fans

racines.
Cet ordre dans l’étude des adul-

tes confifite à rétablir leur aine dans

[a droiture Se dans fa clarté natu-

relle; 8c enfuite à conduire le peuple à cet état. L’objet immédiat de

cette grande entreprife eli la connoifsance du terme ou l’homme
doit tendre, 8C la fin elt d’y arriver
8C de s’y fixer.

Il cit bien difficile que celui qui
conno’it 8c qui suit cet ordre ne
découvre pas la route de la vraie
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vertu , se qu’il s’en écarte après l’a-

voir découverte.

Tel fut l’ordre que fuivirent, dans

la plus haute antiquité , les [ages

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

tous les royaumes qui le compofent, la clarté primitive de la faculté

raifonnable , obfcurcie par l’erreur

8c par le vice.
Ils crurent que , pour réufiir dans

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

leur propre royaume 5 que, pour
établir Un bon gouvernement dans
leur royaume, il falloit faire régner
la paix 8: l’ordre dans leur propre
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marions que, pour fane regnerl or.dre 8e la paix dans leur mailbn , il
falloit régler leurs mœurs à: leur

conduite , que, pour bien icgler
leurs mœurs Il! leur vie, il falloit
faire régner l’ordre dans leurs inclinations ëe dans leurs afité’tions 5
qu’ils ne pouvoient établir l’ordre

dans leurs inclinations 8: dans leurs
affaîtions , qu’en affermifsaiit leur

volonté dans l’amour du vrai bien,

& dans la vraie haine du vrai mal;
que, pour affermir la volonté dans
le véritable amour du bien , 8e dans

la vraie haine du mal, il falloit que
l’aine , à l’aide du raifonnement,

acquît une c011i10if5a11ce traite 8:

i

l
l
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vélaire du bien 8e du mal; que le
feul moyen de l’acquérir étoit un

examen exaét de la nature des choies, c’elt-à-dire l’étude de la phi-

lofophie.
Ainfi la philofophie étoitla baie

fur laquelle portoit le grand Se fublime édifice du renouvellement des

peuples , 8c de la politique des pre-

miers empereurs.
En eEet , par la philofophie on
acquiert une connoifsance exac’te

8: claire de la nature des objets 8c.

de leurs rapports. Celui qui connoir exaé’tement 8: clairement la

nature 8c les rapports des objets ,
a une c011110ilsa11ce claire Se un dif-
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cernement sûr du vrai & du faux ,
de l’honnête 8: du déshonnête 3 la.

connoifsance claire 8c sûre du vrai
8e du faux , de l’honnête 8: du dés-

honnête, conduit a la connoifsance

claire se certaine du vrai bien 8: du

vrai mal; la connoifsance claire 8c
certaine du vrai bien 8c du vrai mal
fait naître dans la volonté l’amour

du vrai bien (k la haine du vrai
.mal (t).
(r) Toutes ces conséquences unifient du

principe Fondamental de la philofophie
morale 8: politique des législateurs chinois, l’avoir que l’homme. aime nécefsairenient ce qu’il connoitévidem’nent être
levraibien , Se qu’il hait nécef’sairement cc

qu’il. tonnoit évidemment êtrelevraimal.
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Celui dont la volonté cit fixée

8! affermie par cette connoifsance
dans l’amour du vrai bien 86 dans

la haine du vrai mal, peut faire régner l’ordre 8c la regle dans tous

les mouvements de (on coeurs celui qui a fournis à l’ordre 86 à la

regle toutes les inclinations sa toutes les afeâions de (on cœur , peut
faire régner l’ordre 5c la régularité

dans (es moeurs 8.: dans fa condui-

te; celui qui a une conduite 84 des
mœurs bien réglées , peut faire ré-

gner la paix 8c la Concorde, l’ordre
à: l’harmonie dans (a minions celui

qui fait régner la paix , la concorde, l’ordre 8c l’harmonie dans (à
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inaifon , peut établir un bon gou-

vernement dans fou royaume; en
établifsant un bon gouvernement

dans ion royaume, ilpeut, par fou
exemple , caufer une efpece de commotion dans tout l’empire , attirer

l’attention de tous les royaumes ,
y allumer l’amour de la vertu , 86 y

faire renaître la paix, le calme & le

bonheur.
Toutes les opérations de cette

importante 86 fublime politique
sont liées entre elles par une chaîne
indifsoluble , qui aboutit à l’établif-

femcnt général des bonnes mœurs:
car c’el’t vifiblement à cet objet que

le rapportent la philolbphie , les
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coni’roifsances qu’elle Procure àl’ef-

prit , les al’feâions 8c la droiture du

cœur, qui naifsent de ces connoiffances , Perdre 8c la difcipline qu’el-

les produifeut dans la marron, le
bon gouvernement que l’ordre a:

la difcipliue de la mailbn établit

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

ment du royaume Procure à tout
l’empire.

Aiufi , depuis l’empereurjufqu’au

moindre de les fujets, chacun Paris
aucune excePtion doit s’appliquer
à régler Ces mœurs 8C (à conduite,

8C regarder cette occupation com»

me le Premier de fes devoirs, 8:

’ B ij
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comme le Principe de [on bonheur.
Vouloir avec de mauvaifes moeurs
à: une conduite déréglée établir

l’ordre dans fa mailbn, bien gouverner une Province ou rendre l’em-

pire heureux, c’ePc entreprendre de

faire fortir des branches &des fruits
d’un tronc mort 85 defséclié.

Lorfqu’après avoir rétabli la clar-

té naturelle de (on efprit on abien
réglé (es moeurs 8c fa conduite , ou

entreprend de renouveller les autres : il faut encore dans cette entreprife fuivre un ordre.
Il ne faut Pas que notre zele le
porte indiflinélement vers tous les
hommes , 86 qu’il embrafse àlafois
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tout l’empire; ceux qui compofent

notre inaifon , nos parents , nos con-

fanguins, nos voifins, doivent être

le premier objet de nos soins 85 de
nos efforts.
Comment celui qui néglige [a
maifon , qui doit lui être très chere,

pourroit-il avoir le zele, la confianA ce& l’attention nécefsaires pour étæ.

blir un bon gouvernement, 8c faire
régner la paix dans tout l’empire,

qui doit lui être beaucoup moins
cher que fa maifon, fa famille , fes
voifins 81 fes amis?
VOILA quel eft l’ouvrage de Con-

fucius, connu sous le nom de la
B iij
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grande fiicnce j il a été recueilli 8C

donné par (on difciple TCun-tfée ,
qui ne s’ef’t pas permis d’y ajouter

ni d’en retrancher un feul mot. Mais

ily’a joint un commentaire tranfmis
par fes difciples avec la même fidé-

lité, 85 qui fait partie des livres claf-

fiqucs.
Tfim-tfée partage le traité de la

grande fcience-eu dix chapitres, ou
plurôtil le réduità dix chefs qui sont:

1 °. lerenouvellement en moimême;

2°. le renouvellement des peuples;
3°.les moyens de s’éleveràlaperfec-

tien; 4°. la nécefiité de bien (liftin-

guer l’accefsoire du principal, 8: les
moyens de la fin 5 5°. la uéceflité
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de conno’itre la nature des choies

pour connoître le vrai bien 84 le
vrai mal 5 6°. la néccfiité 81 la nia-

niere de fixer la volonté dans l’a-

mour du vrai bien 8C dans la haine
du vrai mal 5 7°. les moyens d’ar-

river à la droiture du cœur , nécef-

faire pour bien régler fes mœurs 5
8°. lane’cefiité 8c la maniere de bien

régler fes mœurs pour bien régler
fa maifon 5 9°. la néceflité de bien

régler fa maifon pour bien gouverner Ton royaume 5 I 0°. les moyens

que le bon gouvernement du royaume donne pour faire régner l’ordre,

la paix 8c le bonheur dans tout l’em-

pire.
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Le difciple explique 8c prouve
ces différents chefs par les éclaircifsements qu’il a reçus de’Confu-

cius’même, 8C par les annales de

l’empire; en sorte que cette efpece

de commentaire ou de développe-

ment de la grande fcience fait voir

que les principes de Confucius ne
sont pas de belles fpéculations qu’il

fait impoflible de réduire en prati-

que, mais des maximes qui ont dirigé les meilleurs 85 les plus [ages

empereurs de la Chine , 86 sous le
gouvernement defquels les Chinois
ont joui du plus grand bonheur.
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TSUN-Tsr’r fait voir d’abord par

des textes des livres canoniques 86
par l’exemple de plufieurs anciens

empereurs , tirés des annales de
l’empire, en quoi coufifie le renouvellement de soi-même, 8: ce
qu’il faut faire pour rendre à la na-

ture raifonnable cette clarté primitive qu’elle a reçue du ciel.

Les fils deVeu- ven , aprêsla mort

de leur illulire pere , parlent de (on
habileté à rétablir la clarté primi-

tive de la nature raifonnable, 8: de
[on soin à le préferver de tout ce
qui pouvoit l’obfcurcir. Guidé par

cette lumiere qu’il regardoit com a
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me la loi du ciel, il donne au peuple de grands exemples de vertu,
8c fonde notre dynal’rie , difent les

enfants; quelques états le fournirent

à lui; enfuite les peuples occidentaux, pénétrés de refpeëÏt pour lui,

le defirerent pour maître (I).

Le jeune empereur Taiticn négligea le rétablifsement de la clarté

naturelle , qui avoit élevé (es am
cêtrcs au plus haut degré de gloire

8: de grandeur. Son miniilre lui fit
(I) Chou-king, part. 4, c. 5, p. 194.,
trad. du Cliou-king par le lieur Amelot.
J’ai tiré du ("hou-kiug même les exemples

rapportés dans le comment. parccqu’ils
m’ont paru trop fuccinâs dans ce dernier.
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de vives repréfeiitations fur les malheurs auxquels il s’expofoit3 le roi

y parut infenfible. La conduite du
roi, dit le miiiiiire, n’ei’c qu’une

suite de fautes 5 il faut qu’il n’ait

aucune communication avec ceux
qui ont de mauvaifes mœurs. Il fit
âtir un palais dans le lieu de la
fépulture de fou aïeul. Tchin-tac
lui donna les infirué’tions propres à

rétablir la clarté primitive de la rai-

fon , 8c le rendit à la vertu (I).
Chun , fucccfseur d’Y-a-o, quoique né d’un pere aveugle qui n’a-

voir ni efprit ni talent , 81 d’une
(1)1birl. part. a, c. 5, p. 96.
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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 infenliblement à corriger les défauts de fa
famille. L’éclat de les vertus ne fut

pas renfermé dans fa famille , il le

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

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

Y-a-o , dont la gloire remplit le

monde , 86 durera autant que la
Chine; Y-a-o, en rétablilèaiit la
l
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Clarté primitive de la nature raifonnable, acquit dans un degré fupérieur la difcrétion , la pénétration, l’honnêteté , la décence 8C la
prudence , la gravité 8c l’humilité.
Le fpeé’tacle de Les vertus établit

lapai): dans (a famille, le bon ordre
parmi les officiers , l’union dans

tous les pays; ceux qui avoient tenu jufques-là une mauvaife con-

duite, Le corrigerent , 86 la paix
régna par-tout (r ).

Le second chapitre traite du renouvellement des peuples.
Il Faut, pour produire cette heu(r) Chou-king, part. 1 , C. I.
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même, 8c veiller avec la plus conf-

tante ferveur pour avancer chaque
jour dans cette carrier-e.
Une infcription gravée par ordre

de Tchin-tang, fur un ballin dans
lequel il le lavoit tous les jours le
vilëge , portoit qu’un prinCe qui
avoit été afscz heureux pour le ré-

tablir dans la droiture St dans la
clarté primitive, devoit le renouveller tous les jours , 8: devenir tous

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

degré de vertu. I

La ferveur confiante du prince
pour avancer dans la carriere de la
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vertu fait naître dans le peuple le
defir de le réformer; il faut alors
que l’infiruéiion, les loix, toutes

es inititutions civiles, religieufes
8C politiques, animent, foutiennent 8c dirigent ce defir.
Telles sont les iiiflruéiions que,

dans le Chou-king, donnent les
fouverains à leurs enfants , ê: les

minillres aux empereurs.
Le renouvellement-de soi-même
n’el’c dans le prince qu’un moyen

de procurer le renouvellement du
peuple; Scie renouvellement dupeuple n’eft lui-même qu’un moyen

pour parvenir au renouvellement
de l’empire.

C
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Tel fut le plan que fuivit Venvam; après avoir renouvellé [on

efprit 8c les mœurs, il renouvella

le peuple de fon royaume, il renouvella tout l’empire que la providence lui avoit confié: c’ei’c le

témoignage que lui rend dans le
Chi-king une ode qui dit z

cc Quoique les Tcheous foient
Le des plus anciens rois , remontant
ccjufqu’à Hev-eié qui fut élevé à

ce la dignité de roi il y a plus de
(a mille ans, cependant on croiroit
ça que leur empire Cil: nouveau, en

ce voyant la Vigueur avec laquelle
a le foutient le renouvellement du
ce peuple, opéré par Venvam de-
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cc puis [on avénement au trône imcc périal. n

On voit par l’exemple de ces

trois princes, que les anciens rois
croyoient que c’étoit dans le renou-

vellement de soi-même 8C du peuple , que les princes devoient chercher la perfeétion 8C la gloire qui
l’accompagne.

Le chapitre troifieme explique
ce que Confucius appelle le fixer
dans la perfeé’tion.

Il n’y a rien fur laterre qui ne

puifse trouver un lieu de repos : le
Chi-king dit: cc Le dil’triét fournis
«immédiatement à l’empereur cil

a de mille fiades, 86 cependant dans

C iij
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ç: tout cet efpace il n’y a performe

cc qui ne trouve un lieu ou il peut
«c habiter confiamment 86 paifiblece ment. a:

Il faut donc que celui qui veut
acquérir des connoifsances 86 par-

venir a la vertu, sache ou il doit
s’arrêter 86 le repofer z le Chi-king

dit: ce Voyez ces moineaux jaunâcc tres que l’on nomme mien-man;

a ils faveur trouver dans les lieux
ce efcarpés de la forêt une place

cc pour le repofer 86 pour y confsc truite sûrement leurs nids. a)

Confucius , en lifant ce palsage,
difoit-z Ces petits oifeaux connoifLent admirablement ou ils doivent
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le retirer 86 Le fixer pour être tranquilles 86 en Sûreté 5 n’ell-il pas

honteux que l’homme foit à cet
égard fi loin du moineau Ë la perfeé’tion CR pour l’homme ce que la

forêt el’t pour le moineau.

Voulez-vous (avoir préfentement comment les anciens fages fe
sont élevés à la perfeétion, 8c s’y

sont fixés? jettez les yeux fur Ven-

vam 5 voici comment le Chi-king
en parle z cc O que Ven-vam fut
et doué d’une vertu pure 8c fublice me l qu’elle fut éclatante fans que

ce rien en ait jamais altéré la fplen-

ce (leur! Son efprit tendoit avec une
:c ardeur 86 une vigilance infatiga-
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c: bleS à la perfeélion 3 86 chacune

Le de fes aérions avoit loure celle
cc dont elle étoit ftifceptible. a)
Rien d’exagéré dans cet éloge;

86 fi vous en doutez, fuivez VenVam dans (es différents âges, 86dans

toutes les époques de fa vie 5 vous

le trouverez tendant , arrivant 86 le
fixant à la perfeétion de [on âge86

de Ion état : fouverain, il a pour
fan peuple la tendrefse la plus attentive, la plus aétive 86 la mieux
réglée; fujet, il cit un modcle de
fubordination 86 de refpeét pour. le

fouvcrain 5 fils , il remplit avec la
plus fcrlipuletife exac’litude 86 la plus

touchante ferveur tous les devoirs

LA GRANDE s CIENCE. 3;
de la piété filiale; il fut le plus ten-

dre des peres, 86 le plus fidele des
amis.

cc Voyez-vous, continue le Chi-

ecking, voyez-vous le charmant
(c tableau’qu’ofi’re le fleuve Ki par

cc la limpidité de (es eaux 86 par l’ail

cc petit des rofeaux qui croifscnt fur

ce fes rives, 86 qui le couronnent
ce fans cefse d’une nouvelle verducc re Ë C’efl une image parfaite de

a la vertu de Ven-vani.
a Entrez dans l’attelier du fculp-

ce teur, confidérez fou travail; il
ce coupe d’abord l’ivoire avec la

cc fcie, il le façonne enfuite airec le

oc cifeau, 86 le polit avec le riflard.
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cc Voyez le lapidaire; il taille d’a-

cc bord la pierre avec le poinçon,
cc 86 la polit enflure avec l’émeril:

cc voila encore l’image fidele de la

cc vie de Venvam. Que de fagacité

cc 86 de confiance dans fon aine!
cc que de décence 8: de dignité dans

ne les manieres l En un mot, il pofce fédoit toutes les vertus 86 toutes

ce les qualités qui font un prince
cc accompli ,18: qui rendent fou nom
ce immortel. a:

Le poëte, en comparant Venvam au laculpteurqui coupe l’ivoire

avec fa fcie, 8: qui le polit enflure
avec le riflard, exprime l’applica-

tion infatigable de l’empereur à
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l’étude des lettres 86 des ftiences; i

& l’image du lapidaire qui, après
avoir taillé le diamant , s’occupe à

le polir, défigne l’attention conti«

nuelle de l’empereur pour corriger

les moindres défauts, 86 pour ace
quérir toutes les vertus.
Ces exclamations du poëte , cc ô
cc quelle pénétration 86 quelle conf-

cc tance dans (on efpritl a: nous apprennent que jamais l’ardeur de ce
prince pour la recherche de la vé»!
rité ne s’ell refroidie 3 86 que jamais il n’a cefsé de s’en occuper,

pour ne pas perdre, par des intervalles de négligence ou de diffrac-

tion, la moindre des connoifsanccs
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qu’il avoit acquifes, 86 qu’il ne tien

voit qu’à un travail aHidu.

Ces paroles : cc que de décence
6c 86 de dignité dans toutes fes maéc nieres l a: indiquent l’air de douc’eur 86 de majcfté que fa vigilance

fur lui-même répandoit fur toute
fa performe, 86 qui infpiroit à tous

ceux qui le voyoient le refpecr ,
l’amour 86 le defir de l’imiter.

Cette belle conclufion, cc ilpofcc fédoit toutes les vertus 86 toutes

cc les qualités qui font un prince
ce accompli, 86 qui rendent fon nom
É: immortel; w ces paroles, dis-je,
apprennent que la perfeé’tion a laquelle Ven-vam s’étoit élevé en ré«
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mblifsant la clarté primitive de fa

nature raifonnable, avoit. fait fur
l’efprit des peuples une fi profonde
impreffion d’amour, de refpeét 86

d’admiration , que le temps n’en

pourra eliacer le fouvenir. e
Le Chi-king dit encore : cc O ils: lulire prince, combien de géné-

a rations fe sont enfevelics depuis
c: votre regnel 86 cependant votre
a: mémoire cil préfente à tous les
ce; efpritsl. n
En effet , leur mémoire s’ellperpétuée jufqu’à nous , 86 leurs vertus

ne sont ignorées de perfonne , parcequ’ils ont formé des fages qui ont

fuivi leurs exemples, & tranfmis
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leur doélriiie 5 par cette fucceiliorr

d’enfeignements 86 de vertus, la
bontépaternelles’eflperpétuéedans

la poltérité des empereurs, 86 les

peuples jouifsent encore des établifsements , des loix, 86 des inl’ri-

turions de ces illuflres princes pour
la formation des villes 86 des bourgs,

pour le partage des terres , pour la
fubfil’tance des peuples , pour la
paix de tout l’empire : aian leur fou- 4
venir era précieux arcures les géné-

rations , 86 jamais leurs noms 86 leurs
vertus ne tomberont dans l’oubli.

Le quatricme chapitre explique
ces paroles de Confucius :
a Dans toutes chofcs il y a l’ac-
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cc celëoireôcleprincipal, les moyens

cc a: la fin. n
Voici l’explication:

Confucius difoit : Je pourrois
comme un autre entendre plaider
3c juger; car qu’y a-t-il dans cette

fonftion de fi difficile 8C de fi important P
Mais ce qui cpt également important 8c difficile, c’eft de faire en sorte

que les hommes ne Plaidenr Pas.

Voilà le Principal de la grande
feicnce du renouvellement de foimême; il confifie à infpirer un fen-

timenr fi profond d’amour 8c de
raqua pour la vérité, que le nien-

fonge & la faufsere’, qui sont la
D ij
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fource de tous les procès, n’ofcnt.

fe montrer.
En effet, ajoute le commentateur , lorfiu’un fage a rétabli la
droiture 8: la clarté primitive de (a

nature raifonnable , par une conftantc pratique des vertus fociales,
il attire les regards de ceux au mig

lieu defquels il vit, il excite leur
curiofité; bientôt ils le réverent,

ils l’admircnt 3 ils redoutent fort

improbation, ils defirent fou approbation, ils s’efforcent de la nié

tirer; ils oient afpirer au bonheur
8L à la confidération dont il jouit; i

ils fe renouvellent eux-mêmes, S:
bannifsent de leur cœur les pallions
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8c les vices d’où naifsent les procès,

st qui remplifsent les tribunaux (le
plaideurs.
C’elt donc prendre l’accefsoire

pour le principal, que de regarder
la jurifprudence 8C les tribunaux
comme le premier 86 le plus sûr
moyen de faire régner la jultice
dans l’état.

Dans. le cinquieme chapitre ,
Tfun-tfée expliquoit ce que Confucius dit fur la maniere d’acquérir

la connoifsance parfaite du vrai
bien & du vrai mal, qui confif’te à

rechercher 8: à connoître la nature

à les rapports des choies.
ferre explication s’efi: perdues,
D il)"
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celles que les doâeurs chinois lui
ont fubfiituées ne paroifsent ajouter rien au Yens que le texte même
de Confucius offre à l’efprit.

Dans le fixieme chapitre , on explique’comment on peut fixer la
volonté dans le véritable amour du

bien, 8C dans lavraie haine dumal.

Pour arriver à cet état, il faut

être toujours de bonne foi avec
foi-même , 8c ne le permettre pas
la moindre illufion fur [on état 8c
fur fes propres clifpofitions; il faut
aimer fincèrement la vérité , 8c la

chercher avec ardeur: alors on hait

le vice, 8c on le fuit comme on
hait 8: comme on évite un objet
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difforme 5 on aime 81 l’on recher-

elle la vertu, comme on aime 8:
comme on recherche la beauté;
l’homme trouve alors fou bonheur

en lui-même, il le fufiit à lui-même, 8e: il en jouit avec délices.

Les méprifes , les erreurs , les
illufions de l’homme fur lui-même,

ont leur fource dans le de’guifement

8c dans l’impofiure de la volonté

même , fi l’on peut parler ainfi;
comme la paix 8C la fatisfaëtion intérieure a fou principe dans la droiture 86 dans la fincérité de la vo-

lonté. Or cette faufseté ou cette
fincérité intérieure, dloti naît le dif-

cernement du vrai bien 8c du vrai
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mal, n’en: connue que de celui en

qui elle cit.
Il faut donc que le (age [e forme
ail-dedans de luivmême une efpece

de folitude dans laquelle il le retire

fouvent pour veiller fur cette volonté intérieure que lui (cul peut
connoître; 8c qu’il apporte toute

l’application pollible pour en ban-

nit tout déguifement, toute diffimulation, 8c pour y faire régner la
candeur 8C la fince’ritélaplus pure.

Il n’en cit pas ainfi de cette ef-

pece de petits hommes. préfompo

tueux qui (e croient prudents, 5:
qui ne sont qu’infenlés ; lorfqu’ils

sont feuls 86 qu’ils agifscnt par cura
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mêmes , ils ne le refufent à aucun
excès , ni même à aucun crime.

Un Page paroit-il? on les voit
auHitôt inquiets , troublés , ou pro-

digieufement agités pour-voiler leur
méchanceté , couvrir leurs vices ,

8c (e donner l’air, le maintien, la
pliyfionomie de l’honnête homme z

vaines refsources, artifices inutiles;
le cœur de l’homme cit toujours ou-

vert au (age , 3C il lit ce qu’on veut

luiChaque
cacher.
fentiment , chaque af«
fetÉtion de l’ame , imprime pourainfi

dire fou catatïtere fur le corps de
l’homme, fur fes organes, fur fes

attitudes, fur fes regards, dans les
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accents de (a voix, dans le choix de
fes exprefiions.

Le fage qui connoît la nature
des choies , leur efsence , leurs rap-V
ports 8C leurs liai fous , démêle donc

fans peine les traits du vice au milieu des faufses apparences d’honnêteté 8C de probité dans lchuelles
le méchant s’enveloppe; voilà pour-

quoi le fage veille fans cefse fur
fou cœur, afin qu’il ne s’y éleve

aucun fentiment qui puifse donner

au-dehors le moindre indice de

Vice. V

Celui qui dit, performe ne sait
ce qui le pafse dans mon coeur, le

trompe donc; car le fentiment le
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plus profondément caché dans rio-æ

tre coeur, [oit bon , [oit mauvais,
fe manifclte art-dehors par quelque
indice qui ne peut échapper à ceux

qui nous obfcrvent.
En effet, puifque l’honnêteté 8:

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

cacher les vices, ni auxryeux de
l’honnête homme , ni a ceux du
méchant, quelque peu clairvoyants
qu’ils [oient d’ailleurs. Voilà, ce me

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

ce que les aveugles voient, 86 fur
ce que les lourds entendent.
Ainfiauflîtôt que la vertu a pris
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polsellion du coeur de l’homme, elle

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

Semblable à l’homme riche , qui,
non content d’orner l’intérieur de

fa rnaifon, embellit encore les dehors ; l’homme vertueux veut que

la vertu dirige toutes les affichons
de fou coeur, 8c tous les mouve-

ments de [on corps; [on ame affranchie du vice, 8: fans remords,
goûte les délices de la paix inté-

rieure , 8c (on corps encre l’image
de la plus parfaite honnêteté.

La vertu qui procure ces avantages ei’t l’effet de l’amour confiant
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de lavoloiité pour le bien, St de [on

averfion pour le mal. Ainfi le [age
doit regarder commela choie la plus
importante de s’affermir de plus en

plus dans l’amour du vrai bien , 86
dans l’averfion pour le vrai mal.

Le feptieme chapitre explique
ces paroles de Confucius:
a: Celui qui cit parvenu à la droi-

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

Par ces paroles Confucius entend

que, lorfque la colere, la crainte ,
la joie ou la trifiefse, impofent fi lence à la raifon , 3C dominent dans
le cœur, il ne peut être dans la vé-

ritable droiture.
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On ne peut s’affranchir abfoluà

ment de ces pallions , ajoute le commentateur, mais on peut les régler;

elles ne dérangent donc point la
droiture du cœur , fi , après en avoir.
fait un ufagelégitime, on les éteint,
on les arrête z c’eit 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 fi elles le combattent, le cœur
ne peut conferver [a droiture, comme le miroir perd (on éclat 8c ne
peut tepréfcnter les objets, s’il ef’t

couvert de pouliiere 8c de boue;
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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 troublent la paix intérieure.
Lorl’que le cœur donne entrée

aux pallions tuinultueufes, (Se qu’il

ne sait pas domter leur fougue ,
elles l’emportent tin-dehors, sa tout
cit en défordre dans l’organifation

du corps humain; les feus ne font
plus leurs fonc’tions, ou ils les font
mal s-l’œil regarde , 8C ne Voir pas;
l’oreille el’t frappée par la voix, 85

elle ne l’entend pas; la bouche reçoit les aliments, 8c n’en difcerne

pas les saveurs , parceque ces feus
E ij
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8c leurs ronflions sont fournis à
l’empire du cœur.

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

la paix dans fa mailbn , lorfque l’on
a réglé les mœurs.

Confucius dit: Lorfqu’un hom-

me a bien réglé (es mœurs & fa

conduite, il peut établir dans la
maifon le bel ordre dela difcipline
8c de la paix.

Cela lignifie que le pere de famille cit le fondement de la paix 8c
de toute l’harmonie domefiiqne;
qu’il doit le comporter felon les re-

gles de la droiture, 8c mon (bien les
fuggel’tions d’un fentiment aveugle.
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Ce sont cependant ces fentiments

aveugles , St non la raifon, qui aujourd’hui décident 8c reglent l’a-

mour ou la haine , le refpeél: ou le
mépris , la commifération ou l’in-

différence de prefque tout le mon-

de; on aime 8c l’on hait, on loue
8C l’on blâme avant que l’on le (oit

afsuré , par un examen raifonnable ,
fi la chofe el’t véritablement bonne

ou mauvaife , ellimable ou méprivfable 5 voilà pourquoi prefque petfonne ne courroit les défauts de celui
qu’il aime, 8c les bonnes qualités
de celui qu’il hait.
On a configné cette vérité dans

le proverbe qui dit : ce le pere ne.

E iij
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ce connoît ni les défauts de (on fils,
cc ni la richefse de (a récolte: a: l’avarice l’aveugle fur l’une , 8c la ten-

Idrefse fur l’autre.

Le neuvieme chapitre explique
ces paroles de Confucius :
ce Pour bien gouverner un royau-

cc me , il faut auparavant faire réc: guet dans [a niaifon , l’ordre, la
cç paix 84 la côncorde. a)
Ces paroles veulent dire que l’or-v

dre 8c la bonne difcipline domeltique, fruits des mœurs 86 de la conduite du pere de famille , cil: le fondement le plus folide d’un bon gou-

vernement. Un pere de famille qui
’ ne peut former fa niaifon parla cons
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duite Be par [on exemple, pourra-t-il
infimité 6c former un royaume?

Un prince fage regarde donc
comme fou premier devoir de met- tre dans fa mailbn le meilleur ordre
pollible 5 alors, fans fortir de fonpalais , il établit dans tout fou royaume

le plus bel ordre se la plus parfaite

harmonie , parceque le royaume
n’elt qu’une grande famille , 8: que

le palais du fouverain cil: dans le
royaume ce que le pere de famille elt

dans fa maifon : les fujets doivent
au rouverain l’obéifsance, la fou-million St l’amour que le fils doit à

fou pere; aux magiflîrars 81 aux fu» ’péi’ieurs le refpeé’t que les freres ca-
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dets doivent à leurs aînés : St le

fouverain doit régner fur les fujets ,

comme le pere regne fur (a famille.

Ven-vam , infiruifant fou jeune
frere dans l’art de régner, lui difoit z

Ayez pour votre peuple la tendrefl
fe, les soins, (a follicitude d’une
mere pour l’enfant qu’elle vient de

mettre au monde; elle veille fans
cefse pour le préferver de tout dan-

ger; elle prévient tous les befoins;
elle ne lui refufe que ce qu’elle ne

pourroit lui accorder fans lui nuire;

8C , fi elle ne lui donne pas tout ce
qu’il veut , elle lui procure au moins

toutlebonheur dont il elt capable.
La tendrefse maternelle n’elt pas
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un fentiinent donné par l’éduca-

tion, ou acquis par l’étude 8è par

la réflexion; la femme le reçoit des

mains de la nature même , avec
l’exiltence; il fe développe, 8c de-

vient la plus puifsante de fes affections , auŒtôt qu’elle ef’t niere.

Le refpeét du fils pour les parents , la déférence du jeune frere
pour fou aîné, sont aulli des fenti-

meurs imprimés par la nature mê-

me dans notre aine , 8c que les loix
qu’elle a établies pour la perpétuité

du genre humain développent né-

celsairement.
Ainfi , par l’ordre 8c parles loix de
la nature, l’exemple d’un prince [age
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qui prend tous les fentiments d’un
pere de famille, établit l’ordre dans
fou palais , 81 l’exemplede (on palais
l’établit dans tout le royaume.

Les hommes naifsent avec tant
de facilité pour prendre ces fcnri«
meurs, qu’une famille ou l’on voit

un amour réciproque entre les fre-

res peut refsufciter 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 freres.
Mais , f1 la conduite d’un prince
eft déréglée , s’il s’abandonne au

vice , s’il el’t avare , injulte, oudifso-

lu , il peut lui feul faire pafser dans
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tous les cœurs le poifon de l’avarice,

de l’irijufiice, de la difsolution , 8C

allumer dans tout fon empire le feu
de la difcorde 8c de la guerre. ’
Ces deux effets fi contraires n’ontqu’une feule8c même caufe, l’exem-r

ple g St c’elÏt ce que les anciens expri-

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

Les fages empereurs Y-a-o Be
Chun n’eurent pas plutôt témoigné aux peuples l’amour paternel

qu’ils avoient pour eux , que les

peuples eurent pour ces princes la
tendrefse d’un fils pour fou pere, 8:

imiterent leurs vertus.
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l Au contraire, Kié St Tcheou,
livrés aux plus horribles excès , in-

jufles 8C cruels , communiquerent
leurs vices; 8c le défordre caufé par

leurs vices 8: par ceux de leurs imitateurs les renverfa du trône.
C’eft en vain qu’un prince cruel

veut infpirer la bienfaifance 5 un
prince qui défend ce qu’il le permet n’ell: pas obéi.

Ainfi, lorfqu’un prince fageveut

porter fes fujets à quelque vertu ,
il faut qu’ils’examine , 8c qu’il voie

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

crite, 8c en faire une obligation pour
fes peuples : S’il veut profcrire un
vice, il faut qu’il voie s’il, en cil:
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exempt; alors il peut le condamner:
il peut tout attendre de l’obéifsance

de les fujets, lorfqu’il commandera
ce qu’il pratique, 86 qu’il défendra

ce qu’il le refufe. ’
On n’a point vu le peuple ni ré-

fifter à l’exemple de fes rois, ni le

démentir; 84 c’en: pour cela que

Confucius dit que la bonne adminii’tration du royaume dépend du

bon ordre quiregne dans la maifon;

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

Le poète qui dans le Chi-king
célebre les louanges de Ven -vam,
dit r: qu’il a fait régner la paix 8c

ce l’ordre dans toutes les familles,
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cc parle charme doux 86 puifsant de

ce l’exemple. ’
ce Voyez ces jeunes pêchers cou-

r: tonnés de fleurs 8c de verdure;
ce ils font l’honneur 8l l’agrément

ce du printemps : telle une jeune
cc fiancée, ornée par la fagefse, em-

cc bellie par la décence (St par la mo-

cc deltie, femble conduire la pudeur
cc &’ l’honnêteté dans la maian de

a fou époux. a:

Il en cil de même du prince qui
établit l’ordre 8C la regle dans fa

maifon : l’imprellion douce 8c tou-

chante de fun exemple infpire le
défit de lui refsembler 3 chacun
s’efforce de l’imiter , 85 l’ordre fe
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rétablit dans toutes les familles.
1 Dans le même Chi -king , le poëte, en louant un roi, s’exprimeainfi: v

ce O que la vertu de ce héros offroit
cc un fpeétacle ravifsantl quelle dés: CCHCC, quelle honnêteté dans fa ’

cc Inaifonl quel amour on y voit
cc dans le frere ainépour fou cadet! l
se quelle déférence dans le cadet
ce pour fou aîné»! a:

Un prince qui établit ainii l’hon-

nêteté dans fa maifon, 3c qui la re-

gle fi bien que le frere aîné aime

fou cadet 8: que le cadet honore
fou aîné, peut faire naître les mê- -

mes fentiments dans toutes les familles , & leur infpirer le defir de

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

célebre la vertu d’un autre (age:

ce Publiez 8c annoncez dans tous
cc les lieux les louanges de cet homce me illul’tre z fa confiante honnêcc tété, fa douceur inaltérable , (on
a alfabilité qui ne s’eflî jamais dé-

c: mentie, peuvent diriger les quacc tre parties de l’empire, 8c offrir

ce à tous les fujets un modelé de
cc conduite Selle mœurs. 5a

Faites donc en sorte quele prince
devienne un modele de tendrefse’
paternelle, de piété filiale , d’amour

8C de bienveillance pour fes cadets,
de déférence 8c d’égards pour fes

aînés; bientôt les peuples l’imitefl
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ronr; 36, dans chaque famille, le
Pere aimera fes enfants , chérira fes

Parents , honorera fes freres , se
s’emprefsera de leur être utile: c’eût

ainfi qu’un prince , en réglant bien
fa maifon , fait régner l’ordre dans
tous fcs états, quoiqu’il ne paroifse

occupé que de fes devoirs domefiî-

ques.
Tout ce qui a été dit dans les
textes précédents Prouve que la

bonne adminifiration du royaume
dépend du bon ordre qui regne dans

le Palais du prince.
Le dixieme chàpître explique

comment , en gouvernant bien [on
royaume, on communique à tout

r iij
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l’empire l’ordre, la paix, 86 l’harmoa

nie que l’on a établiedans fou royau-

me. Ce dixieme chapitre a pourtexre

ces paroles de Confucius :

cc Un roi qui gouverne bien fou
a érar, peut ranimer dans tout l’emcc pire l’amour (le la vertu , y établir
cc l’ordre, 8C y faire régner la paix. un

Cette maxime de Confucius apprend qu’un prince (age n’a pas de

regle plus sûre que lui-même, que
fou efprir 51 [on cœur.
Si , ’fidele aux devoirs de l’infe-

rieur pour fes fupe’rieurs , il rend à

fou pere & à (a mere ce qu’il leur

doit, auflitôt tous les peuples rem:

pliront ces devoirs.
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Si , connoifsant le refpeét dû aux,

anciens, il hOnore comme il le doit
les freres aînés , auffitôt tous les
peuples rendront àleurs freres aînés
l’honneur qui leur cit dû.

Si, infiruir de la commiférarion
86 de la fenfibilite’ que l’on doit aux

orphelins Beaux pupilles, il l’apour

ceux que (a maifon renferme , il
n’y aura pas un de fes fujets qui
n’ait les mêmes fentiments pour ces
infortunés.
Lorfqu’une fois il aura fécondé

dans [on royaume le germe de tou-

res ces inclinations, il les fera facilement fleurir dans tout l’empire,

parceque tous les hommes le ref-
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femblent, ont le même efprir, 8:
nanisent avec le même cœur. L’an

rifle a un modele fur lequel il mefure les dimenfions de l’ouvrage
qu’il veut former; de même le prin-

ce doit avoir un modele fur lequel
il inclure les efprits pour leur donner la droiture 8: la probité. Or ce
modele elt l’efprit même du prince;

86 voici comment il doit s’en fer-

vir :

Prenez la forme que vous vou-

lez donner aux autres z ne vous
permettez jamais avec un inférieur ce qui vous déplait dans un
fupe’rieur; avec un fripétieur, ce
qui vous déplaît dans un inférieur;
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avec celui qui vous précede, ce qui
vous déplaît dans celui qui vous v

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

précede; avec celui qui cit à votre
droite, ce qui vous déplaît dans ce-

lui qui cit à votre gauche; avec ce-

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

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

8C pour prendre les fentiments que
vous leur devez.
Un prince qui fuivtoit ces principes, verroit bientôt l’ordre 8c la

vertu régner dans (on royaume SI.
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le 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
cc dellinés àla célébration des fê-

cc tes publient les vertus de notre
cc prince , 86 faiseur retentir l’air de

ce fes louanges , parcequ’il a pour

cc [on peuple une tendrefse patercc nellel a:

Un prince quia pour fon peuple
un cœur vraiment paternel, aime
ce que [on peuple aime , il hait ce
que (on peuple hait : or le prince

qui prend ainfi les affections du
peuple , pofsede véritablement l’art

de inefurer ou de former les efprits,
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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 malheurs ’a un empereur qui avoit un

miniflre ifsu de l’illufire famille
d’Y-n, mais dont l’orgueil 8: les

vices irritoient tous les efprits.
cc Voyez les montagnes du midi,
cc elles éleveur leur cime jufques

cc dans les nues 5 les rochers dont
ce elles sont hérifsées , les précipices

cc dont elles sont coupées, portent
ce l’eiïroi dans le coeur du plus inca trépide fpec’tateur. Telle fuperbe
cc Y-n, élevé au premier minil’tere,

ce le fait voit dans toute l’étendue de
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se l’empire. On ne l’apperçoit 8c l’on

cc ne penfe à lui qu’en tremblant;

cc toutes les bouches le taifent, mais
cc la rage 86 la fureur sont dans tous
ce les cœurs. sa

On voit par ces paroles qu’un
prince ne doit pas négliger de [aris-

faire les defirs 8c les vœux de fou
peuple , lorfqu’ils sont jufies 5 86
que, s’il s’écarte de ces. principes ,

il irritera les efprits : 8c [on trône,
appuyé fur une pullsance abfolue
mais terrible, s’écroulera sous ses

pieds.

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

Chi-vam, Con neveu z

EA GRANDE seiENQE. 73’

c: Tant que les premiers empea
cc reurs de la dynaliie des Y-n fur:
a virent les in fpirarions dela droite
ce raifon, ils furent l’objet de la
cf bienveillance des peuples; ilsié-

cr roient , par leurs vertus, les imac: ges vivantes du maître du Ciel:

cc mais, lorfque leurs defcendants
c: négligerent de fuivre la droite.
cc raifort ë; la loi du ciel , ils devincc rent l’objet de la haine des peu-

c: ples. Ce fut cette haine qui les
cc dépouilla de l’empire , 8: qui le

cc trarifporta dans notre famille.
cc Ayez fans cefse devant les yeux
cc l’exemple terrible de la famille
et d’Y- n , 8: gardezlvous bien de I

Tome Il. G
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ce croire qu’il fait facile de le con-

cc formerexaéternent 8: long-temps
cc à cette grande 8; fuprême loi qui

et éleve 8c qui renverfe les empire res. sa

Ce pafsage dit exprefsément, 8C
prouve par l’hilloire, qu’un prince

qui sait le concilier l’amour de fcs

peuples, polsede les états en paix
8c sûrement; mais qu’il en cil dépouillé, s’il aliene leurs coeurs.

Un prince [age doit donc faire
(on capital de rétablir la clarté pri-

mitive de la faculté railbnnable,
8c 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 peuplesg fit les
peuples l’aiment, il jouira en paix

86 lieureufenlent de fou royaume;
s’il établitila paix 8c la profpérité

dans [on royaume, les richefses y
abonderont 5 s’il cit riche, il aura
abondamment tout ce qui cil: né-à
cefsaire pour l’entretien 8: pour la

confervation de fou royaume.
La vertu el’t donc , en politique ,

le point le plus important a: le plus
nécefsaire 5 c’eût le principe 8c pour

ainfi dire la racine du bon gouvernement : les richefses ne sont qu’un

objet fecondaire , 86 comme les
branches qui ferrent de cette rac

tine. G ij

A
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Si un prince fait peu de cas de
ce qui cil fondamental 81 la fource
de tout bon gouvernement, 8e qu’au

contraire il el’time uniquement ou
principalement ce qui n’el’t que (e-

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

la cupidité devient le caraâere de
Ion gouvernement; il l’allume dans
fr

1e coeur de tous les fujets; les excite à la difcorde, aux procès; à: les
porte à l’injul’tice 8C au vol. -Ainfi

un prince qui veut amafser des riw
chefses , aliene l’efprit de les peu-

ples, 8: feme entre eux des germes
de difcorde qui les rendent étranw:

gars les uns aux autres, 8C à leur.

patrie; ’

i
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Au contraire, s’il aime à répann

dre fes richefses , il le concilie l’a-4

meut des peuples , «St le les attache:

ainli le prince avide, en amafsanu
des ri’cliefses , les perd; 86 le prince

bienfaifant les acquiert en les ré- ’

pandant. I
Un homme qui outrage un autre, en reçoit un outrage; un prince

qui a ravi les richefses doles fujets,
ef’t dépouillé par eux de [ES richef-

fes.
On lit dans les annales’de l’em-

v pire ces paroles de l’empereur Vend

vam à fou jeune frere qui avoit
un royaume: cc Cette grande loi" du
a ciel, difpenfatrice des royaumes,
G iij
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ne n’clr pas toujours favorable ou

ce contraire à un (cul. a: A
Cela fignifie que les bons princes fc rendent toujours cette loi favorable, 8c qu’elle elt toujours con-

traire aux mauvais princes 5 parceque la vertu étant l’objet des pre--

micrs, leurs peuples les aiment 8c
les défendent; les derniers, au contraire, préférant les ricliefses à la

vertu , sont abandonnés par les peu-

ples.

Apprenez par deux exemples
combien les anciens mettoient la
vertu au-defsus des l’iCthSCS.

Les annales du royauine de Tfou
rapportent que le minillre Van-fun-

LA GRANDE SCIENCE. 79
yn étant allé en ambafsade dans

le royaume de Kanfi , le premier
Ininil’tre de ce royaume lui demanda
ce qu’il y avoit de précieux dans le

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

de productions riches & d’un grand

prix; nous n’avons ni or, ni pier«

reries, ni ouvrages recherchés 85
rares , parceque nous n’eltimons 8:

ne regardons comme précieux, que

les hommes vertueux.
Ven-kun étoit héritier du royau-

me de Kanfi; pour éviter les embû-

ches que lui tendoit fans cefse (a
belle-men: , il fortit plufieurs fois
du royaume 5 84 enfin y étant ren-
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tré, il apprit que [on pere venoit
d’expirer. On lui confeilla, on le

prefsa de lever des troupes, 85 de;
le faire reconnoitre f0uverain du:
royaume que le droit» de fa naiflance lui donnoit.
Son oncle rejetïta ces confeils ,-

en difant z. cc Des hommes qui le
cc sont exilés Volontairement com«

cc me nous, attachent plus de prix à
l cc la vertu 8c à la piété’filiale, qu’auxï

cc fceptres 86 aux honneurs. a:

En effet, dit le commentateur,
li, lorfqu’il s’agit de pleurer l’amour:

d’un pere , fou fils lev’e des troupes,

allume le feu de la guerre , 8c porte
la défolatidn dans les provinces,
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pour monter fur le trône, quelle
cit (a piété pour (on pere, quelle

cit la douleur pour la perte , quel
étoit [on amour pour lui E

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

riclIefses. I
Il faut donc qu’un prince fage,

pour le concilier le cœur de les
peuples , s’applique a acquérir de la

vertu; 8: qu’il ne confere les char-

ges , les dignités 8c les emplois ,
qu’à ceux dans lefquels il l’aura
reconnue 8c éprouvée.

Mais pour qu’un roi ne donne
les charges 8: les dignités qu’à des

hommes vertueux, il faut qu’il ait
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un premier minilire fidele , attaché ,

lincere 8c vertueux , qui difcerne
8C qui propofe au roi les perforines
que leur vertu 8c leur capacité ren-

dent dignes des charges 8C des dignités.

Tel étoit le miniftre que Mong-

kong le propofoit de choifir, après
avoir été défait par Sing- kang,

prince du pays de Tcin, auquel il
avoit déclaré la guerre par le com
feil d’un jeune minifïre , contre l’a-

vis d’un ancien.

ce Suppofons , dit-il, un minil’tre

cc qui n’a pas de grands talents ,

cc mais qui a le cœur droit 8c tran-

cc quille; quand il voit des talents
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a: dans les autres , il les reconnoît,

a il les emploie comme les ficus pro-

cc pres; quand il voit des (ages, non

c: feulement il les loue, mais il les
cc aime, illes produit. Iepenfe qu’un
cc tel minifire el’t d’une grande utic: lité, 85 qu’il eli très propre à choi-

e lit se à me propofer des hommes

a Cages St capables de remplir les
ce charges 8c les dignités , 8: qu’il

cc peut conferver la paix à mes peu-

cc ples, St mon royaume à ma face mille.

cc Suppofons , au contraire, un
CF minillre orgueilleux 8l vain, qui
c: voit de mauvais œil les talents des
cc autres, 8: qui en cit jaloux; s’il
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c: Voir des gens (ages, il ne peut
ce vivre avec eux , il ne penfe qu’à

cc traverfer leurs defseins, & à les
cc éloigner des emplois z un tel mire nil’tre me paroit très dangereux.

cc Certainement il ne choifira 3C ne

«me propofera pas des hommes
ce capables 8C vertueux pour remcc plir les charges. Il ne peut foutecc nir ni ma famille, ni mes états. Un

cc prince doit regarder comme le
cc plus grand des malheurs le choix
ce d’un femblable minil’cre. a:

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

pour un prince , que de le choifir
des confeillers 8c un premier mi-
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milice [âges 8: qu’il doit écarter des

dignités 8C des emplois, avec le plus

grand soin 8c la Plus inflexible fermeté, ces petits hommes avantae
geux , fans vertu 8: fans principes,
qui sont les Pelles des états.

Il faut, Pour écarter ces pelles
des charges 8c des dignités , un
prince d’une capacité 85 d’une vertu

éminente: un Prince doué de ces
qualités ne fe contente pas d’éloi-

gner ces petits hommes des dignités , il les bannit de (es états &c de

l’empire , afin de garantir les hon-

nêtes gens de la corruption & de la.
perverfité que leur fociété commue

niqueroit : c’efi ce que Confucius

Tome II. H
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exprimoit en difant cc qu’il n’y a

cc que l’homme ulle 81 vertueux qui

cc sait bien aimer se bien haïr. sa
Qu’un Prince n’oublie 8: ne né-

glige donc rien pour attirer à lui 8:
pour élever aux dignités des hommes fages 8: vertueux :1 s’il connaît

un homme vertueux 8c lège, 8C qu’il
ne l’éleve pas aux dignités, ou s’il

ne l’y éleve que tard, on juge qu’il

le méprife.
S’il commît un méchant homme,
86 qu’il ne le déplace pas s’il élit en

charge, ou qu’il ne l’en déclare pas

incapable 3 s’il temporile pour le
déplacer 8C pour lui interdire l’accès

des dignités, on juge qu’il conferve
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quelque efiime ou quelque affection
pour les méchants, 8c que les affections ont plus d’empire fur fou cœur

que fou devoir.
Ce que le peuple delire ardemment , c’ernt de voir élever aux di-

gnités les hommes lèges &vertueux,
St d’en voir exclure les infensés se
les méchants.

Un prince qui éleve aux emplois
a; aux dignités les infeuse’s Se les

méchants, 5C qui en exclut les hem-i

mes [ages & vertueux, aime donc
ce que le peuple hait ,»8C hait ce que
le peuple aime z c’ell heurter de front

les notions les plus fimples Sales plus

claires de la droite raifon , 8c les

H
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fentiments de juiiice que la naturel
a gravés dans le coeur de l’homme.

Le conflit de l’amour du fouverain

8: de la haine du peuple accumule
pour ainfi dire fur le trône la colere ,

la fureur 8C la vengeance.
Ce que l’on adit j-ufqu’ici prouve

qu’il CXiPŒ en effet ce grand art de

bien vivre 8c de gouverner, par le
moyen duquel" un prince peut mefurer l’efprit des peuples , obtenir

leur bienveillance 81 leur amour,
8-: rendre fou empire tranquille 86
heureux. On cpt sûr d’acquérir ce;
grand art, lorl’que l’on délire lince-

rement de fuivre ce que la droite
l’aifon dicte, 8: ce qu’elle grave dans
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le coeur de tous les’hommes ; 8: on
le perd auliitôt que la diflîpation ou
l’arrogance font négliger ou mépri-

fer ces principes. ’
Un prince a befoin de riclielses

pour foutenir fa maifon , 35 pour
les dépensz de l’état. Cette partie
de l’adminil’tration a aulli lès prin-

cipes, 8c il cit un art pour enrichir

un fouverain : cet art cit fimple,
&t renfermé dans les maximes fui-

vantes.

Le fouverain sera riche , li le
nombre de ceux qui produifent les
ricliefses cit grand, 8c le nombre de
ceux qui les confument petit5 fi ceux

qui sont chargés de percevoir les-

’ H iîj
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revenus sont vigilants, 6c ceux qui
les difpenfeiit économes; fi le fou--

verain, en mettant cetordre dans
fes finances , le propofe moins d’ace

cumuler des tréfors que d’enrichir

fon peuple par le retranchement des
impôts , 8c par les fecours qu’il pro-

curera dans les calamités.

Un bon prince acquiert de la
gloire par le’mépris des richefses 5V

un mauvais prince méprife la gloire
pour acquérir des ricliefses : le mé-’

pris du premier pour. les richefses
remplit fes tréfors, .86 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 foit amateur de
l’équité, qui ne (bit zélé pour les

intérêts de fou prince, Se qui. ne
Veille à la confervation du tréfor

du prince comme à fa propre fortune.
La confeience de ce prince ne lui
reprOche donc pas d’avoir dans (on

tréfor un fou qui ne fait pas vérita-

blement à lui.
Hien- mem , premier minil’tre du

royaume de Lu, difoit : cc Un precc mier miniltre à qui le fouverain
«fournit ce qui efi nécelsaire pour
cane urrir les quatre chevaux qui traî-

u-nent [on char, ne doitpoints’appliec’quer à nourrit 86 à engraifser de
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tarlavolaille ou des porcs, pour fruf-r
cc trerle pauvre peuple de ce profit.

ce Les familles des minimes 8C:
ce des officiers fupérieurs qui fe fet-

cc vent de glace dans les repas que,
ce l’on donne pour les parents qui;

cc sont morts, ayant des appointecc meurs 8: des revenus confidéra-l

cc blés, ne doivent point nourrirï
cc chez eux des moutonsêc des bœufs

ce au préjudice des bouviers 8c des

a pafieurs.
cc Enfin les miniftres qui comcc mandent cent chars à l’armée, 8c

a ceux auxquels les tributs des peu- cc ples fouriiifseiit des appointe-ï t
cc ments confidérables, ne doivent?"

i
l
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u pas favorifer 86 foutenir les exac-

zc tiens des receveurs particuliers ,
ce parcequ’un bon prince doit moins
ce craindre un minif’tre ftippon, mais

ce qui cache fou brigandage, que
ce des exacteurs violents de les triw
cc buts. a:
C’étoitainfi que ce (age miniftte

prouvoit que le véritable intérêt du

prince n’eft pas (on utilité particuliere, mais l’équité publique.

Il y a cependant des princes qui
cherchent bien plus leur utilité particuliere, que l’équité publique, Se

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

buts, Parcequ’ils sont confeillés se
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dirigés par une efpece de petits hom-

mes fins 8c frauduleux , qui leur pet-

fuadent que la gloire 84 le bonheur
confii’tent dans l’éclat du faire 8c

dans de grands revenus pour le fou-V

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

gereux ennemis que ces petits hommes: fi jamaisil leur donne la con-r
fiance , s’il les emploie dans le gou-i

vernement, ils mettront toute leur.
fagacité 8c feront confil’ter leur
gloire à inventer des tributs , à donner une apparence de régularité à
leurs exaé’tions , à grollir les reve-

nus du fisc 5 ils aigriront l’efprit des.

peuples , 8c l’on verra defcendre du,

LA GRANDE SCIENCE. 9;
ciel 81 fortir de la terre des calamités 85 des maux innombrables 8:
irrémédiables.

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

des fages qui aimeront la vertu 8C
le bien du royaume: mais que peuventleurs efforts & leur fagefsepour
le falut public 2 pourront-ils remé-

dier à tant de maux, ou même y
trouver du remede?
Voilà pourquoi l’on dit que l’u-

tilité du prince cil: inséparable de
l’équité publique , 81 qu’il ne doit

regarder comme utile pour [es intérêts que ce qui cit conforme aux
loix de l’équité publique.

