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,Tjfiwï ,

OBSERVATIONS
su R

LES LIVRES CLASSIQUES
DE L’EMPIRE

DE LA CHINE.

Lis Chinois ont deux sortes de
livres claniques ou canoniques des

Kings, ou les livres canoniques du .
premier ordre; 8: les Salée-chu, ou

livres canoniques dusecond ordre.

Les Kings sont au nombre de
cinq 5 l’Y- king , le Chu-Ring, le

Cthng, le Tchun-tfiou 8c le Li-

ki- -L’Y-king remonte à la plus haute

Tome I I. a



                                                                     

ij Gruau-nons. l:
ahtiquite’; on l’attribue en grande

partie à Fo-hi: c’cfi un ouvrage

qui , par le moyen des emblèmes ,

explique ou repre’fente la doârine

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

férents états de la vie humaine , fur

les vertus 8c fur les vices , fur
les sorts heureux ou malheureux;
Ainfi, par exemple , des montagnes
sous terre fignifient l’humilité , St la

difpofition ou la longueur de diffé-

rentes lignes combinées fervent à ex-

primer les effets de cette vertu (I ).

(I) Notice de l’Y-lting, par M. Vif.
dtlau , à la fin de la traduâion du Chu.

king. e



                                                                     

OBSERVATIONS. iij
Le Chu- king cl! llhilloire des

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

recueil de leurs principes fur la mo-

rale à; fur le gouvernement.

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

de la troifieme race, 8c dans lef-
quelles on décrit les mœurs, les

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

pereur (x).
Le Tchun-tliou, cribla-dire le

printemps 8c l’automne , cil un ou-

(i) Du’Halde , t. 1. , p. 2.08.

4-,»l) i



                                                                     

iv OBSERVATIONS.
vrage où l’on fait voir qu’un em«

pire fe renouvelle lorsqu’il cil gou-

verné par un prince fage 8c ver-
tueux , comme au printemps la na-’

turc renaît en quelque sorte, couvre

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

un prince vicieux 8c incapable, l’em-

pire languit ou paroit être fur fou
déclin , ainfi qu’en automne l’herbe

[e fane, les fleurs le flétrifsent, 8:

les arbres fe dépouillent de leurs

feuilles (l ). .Le Li-ki en: le recueil des rites 8e

des devoirs; l’ancien gouvernement

(i) Du Halde, ibid. p. 318.



                                                                     

OBSERVATIONS. v
y cil: repréfenté d’une maniete fîm-

ple , et la morale des premiers (ages

y cit exposée avec candeur (1).

On voit par les annales de la
Chine que la doérrine des Kings é-

toit la morale 8: la politique de cet

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

objet lcspdevoirs des rois 8c des (u-

jets, du pere 8c du fils, du mari 8c
de la femme, de l’ami envers [on

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

tes Ies villes, dans tous les bourgs,

dans tous les villages.

(I) Notice de l’Y-king, mëm. des

Chia. tu 4’ P. 6- i

aiij



                                                                     

vj Ors! un; on s.
Elle fut d’abord renfermée dans

des maximes, dans des préceptes ,

dans des fentences, dans des exem-

ples que les maîtres expliquoient

felon les temps, (clou les circonf-
tances, 8c felon le degré d’intelli-

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

l en emblèmes qui exprimoient les
idées des vertus 8L des vices. Tel é- ’

toit le Chu-king, que l’on doit re-

garder comme un traité de morale

8c comme un monument hillori-
I que ou toutes les mfltuéhons sont

rapportées à l’occafion des événe-

ments.

J4



                                                                     

OBSERVATIONS. vi)
Il falloit donc dans ces temps

beaucoup de travail 8c une grande

application pour bien entendre les
principesde lamoralepolitiquede la

Chine; 8c pour peu qu’il y eût d’in-

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

principes devoient nécefsairement

être moins bien entendus, et l’on

devoit moins fentir 8c connaître la.

nécellité de fuivre la doélrine qu’ils

renfermoient.
C’efi: ce qui arriva lorfque le

trône fut occupé par des princes

moins éclairés 8c moins vertueux

que les législateurs , 8: qui (catirent

moins qu’eux la nécefiité d’entre-



                                                                     

viij OBSERVATIONS.
tenir dans l’empire l’étude 8c la con-

noifsance des livres elafliques.
L’ignorance a: les vices profitent

de ce moment de négligence 8L de

relâchement, s’introduifent à la

cour, a: de la cour fe communi-
’ quent aux grands , aux gouver-

neurs , aux mandarins : il le Fait
alors un conflit entre les mœurs,
les vertus a: les principes antiques
d’un côté, 8c les mœurs, les vices

8c les principes modernes de l’autre,

entre les hommes vertueux a: les
hommes corrompus, entre le ref-
pcé’t des peuples pour les loix 8c le

mépris des adminiflrateurs pour ces

mêmes loix 3 ce conflit allume la



                                                                     

OBSERVATIONS. ix
guerre z 8c pendant plufieurs ficelas ,

c’ell le refpeâ ou le mépris pour le

gouvernement primitifqui éleve au

trône ou qui en faitdefcendre.
Cependant les guerres fréquen-

tes interrompent le cours de l’inf-

trnétion 8c le progrès de la vertu.

Il’fe forme plus de guerriers 8c de

foldats que de citoyens , d’hommes

8c de (ages; la puilSance pafse entre

les mains de ceux-l’a, 8c ceux-ci ne

peuvent plus oppofer aux pallions
8: aux vices que des lumieres 8c des

vertus que la barbarie ne peut é-
teindre, mais qu’elle rend inutiles.

La généralité et la continuité des

guerres portent néanmoins de nous

A-ax-r"



                                                                     

x: OBSERVATIONS.
velles atteintes à l’inflruétion 8: a.

l’éducation , deux fources princi-

pales des vertus morales 8: civiles
des Chinois. On confetvoit encore

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

ou écrits avec peu d’ordre 8L fans

méthode ,p il n’étoit pas polIible

qu’au milieu d’une guerre générale

a: perpétuelle, les citoyens de tous

les ordres donnafsent a l’étude de

ces livres l’application nécefsaire

pour les entendre , pour être bien
convaincus que leur bonheur dé?

pendoit de l’obfervation des maxi-

mes & des préceptes renfermés dans

ces livres. à



                                                                     

OBSERVATIONS. xi
Les mœurs s’altérerent donc de

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

clairer; 8c l’impollibilité de s’éclai-

rer lit tomber dans l’oubli les livres

defiinés a infiruire z par ce moyen ,

l’ignorance 8c le déréglement é-

toient réciproquement caufe 8c ef-
fet l’un de l’autre.

A l’âge de dix-neuf ans, Con-

fucius apperçut la caufe des maux .

qui défoloient fa patrie, 8s forma

le projet d’en arrêter le cours, en

rétablifsant dans les efprits la doc a

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

capacité d’attention ni la fagacité



                                                                     

xij Onsravnrrons.
nécefsaires pour comprendre les li-

vres anciens, 8c voir évidemment

la liaifon des principes de l’ancienne

doé’trine avec leur bonheur , ne les

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

intérêts , en fanoient négliger ou

violerles loir. Confucius jugea que,

pour rétablir les moeurs anciennes,

8c rappeller (es concitoyens à la ver-

tu, il falloit leur faciliter l’intelli-

gence des livres anciens , en propor-

tionnant la clarté de la doélrine
qu’ils renfermoient a la capacité des

efprits , en mettant dans les prin-
Lcipes des anciens plus d’ordre , plus

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

won-A



                                                                     

OBSERVATIONS. xii]
nant au corps de leur doétrine un
degré de clarté 8e de fimplicité qui

le’mit à la portée de tout homme

doué d’une intelligence commune,

8: afsez de généralité pour exercer

la (agacité 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

lerétablifsementdel’anciengouver-

nement. On s’emprefsa d’écouter

Confucius, qui, malgré fa jeunef-
fe, en pofsédoit tous les principes, .

les rendoit intelligibles aux moins
capables, &donnoit a tous l’exem-

ple des vertus qu’ils prefcrivent. V

Tome II. 5

t-r- 4-2..



                                                                     

xiv Ossexvur ons.
Ses fuccès porterent la réputaa

tion jufqu’a la cour du prince de

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

tendance des belliaux. Il remplir-
soit ce mandarinat lorfqu’il s’éleva

des troubles dans la principauté de

Lou: il en fortit , 8c y revint quel-

que temps aptès 5 mais il y étoit
fans emploi. Ce fut alors qu’il ré-

tablit les livres clafliques des au;
ciens z une foule de difciples fi:
rendirent auprès de lui; il devint

célebre , 8c le prince de Lou lui
donna la préfidence du tribunal des

ouvrages. L’habileté, la juflice, le

délintérefsement avec lequel il en



                                                                     

03s: RVATIONS. xv
remplit les fonétions, furent uni-

verfellement applaudis , 8c il fut
élevé à la charge de miniflre d’état.

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

tir (Zhao-tching-mao qui canfoit
du défordte dans le gouvernement.

Sa rigueur furprit les difciples; il
leur dit in Il y a cinq vices qui ren-
ne dent l’homme plus criminel que

ce s’il étoit voleur de grand che-

o: min: un cœur fourbe , une con-

le duite artificieufe , un flux de lan-

et gue plein de menfonges 8: de.
a: faufseté, une mémoire heureufe

a: qui publie le vice , enfin une com-

u plaifance, naturelle dans le mal.
6 il.



                                                                     

xvj Cas ERVATIONS.
a: Un feul deces vices dans un grand

et mérite la mort , 8: ne doit point
ce être pardonné par le fage, s’ilell:

a: en état de le punir. Or ils ferrou-

ee voient tous réunis dans Chao-

a tching-mao; devois-je le laifscr
c: vivre? a: (1)

Le châtiment de ce counifan pep

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 renouveller amitié

(I) Hili. gémir. de la Chine, tome t ,
page 1.03.

’Jl



                                                                     

OBSERVATIONS. xvij
avec lui, il lui envoya un préfent
de femmes d’une beauté rare, 85

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

le gouvernement de fou état. Con-

fucius en fortit , 8c fe retira dans la
province d’Ouéi.

Ling-kong, prince d’Ouéi, ac-

compagné de la princefse [on é-

poufc, apperçut Confucius, 8c le

fit monter dans fou char. Un mo-
ment après , il arriva dans une place

ou une multitude oilive attendoit
un fpeâacle. «Ah! s’écria Confu-

a cius, je n’avais pas vu jufqu’ici

cc qu’un homme qui aime vérita- .

se blement la vertu fe plût à la com-

’ . a iij



                                                                     

xviij Ors ERVATI ans.
et pagaie de gens qui ne sont atta-

” ce thés qu’au plaifir. m

Confucius defcendir auliitôt, a:

fe retira dans la principauté de
Tso. Il n’y trouva pas afsez de dif-

pofition a recevoir fa doélrine ,
pour s’y fixer; il pafsa dans la prin-

cipauté de Sang , accompagné d’un

grand nombre de difciples.

Dans le temps qu’il les infiruifoit

fur les cérémonies 8: fur leur uti-

lité , un préfident du tribunal de la

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

lui portoit, fans paraître ému du

danger qu’il avoit couru. Ses ’difci-

ples voulurent l’engager ’a fe ca-



                                                                     

Gruau-rions. xi:
cher; il leur dit z et Si je suis afsen
st vertueux pour mériter la protec-

ee tian du Tien, que peuvent mes
ce ennemis contre moi 2 a»

Il continua de parcourir les pro-
l vinces de l’empire , (auvent ac-

cueilli par les princes, toujours re-
douté 8c perfécnté parles minillres

ambitieux 8: corrompus , moqué 8c

bafoué par les plaifanrs dont four

millent les cours ignorantes 8: vo-
luptueufes sans tous les climats.

A la mort du prince de Tchou
qui le confidéroit , on fit un vaude-

ville oti l’on diroit ne Pourquoi a-

u vez-vous ainfi perdu votre vertu?
et Si le repentir du pafsé cil: inutile ,



                                                                     

u Dessins-rions. h
a préparez-vous du moins a l’ave-

tc nir 3 quittez vos grands defseins ,

. a le gouvernement de nos jours elt
x trop dangereux. n ( l)

Cependant fa réputation excitoit

quelquefois les princes ou les mi-
nillres a l’appeller , mais bien plus

paurfatisfaireleurcuriofitéquepour
profiter de (es lumieres. Il fentitl’in-

utilité de fan inflruéiion dans les

cours, 8c le confacta tout entier à

rétablir 8c à mettre en ordre les

anciens livres; il en expliqua la doc-
trine a fes difciples , 8L compara des

ouvrages pour l’enfeigner 8c pour

(I) Hill. gênât. t. 2..



                                                                     -N--;v.:*

OnsnuvA-ri ans. in
la perfuader a tous les citoyens.

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

ehes fuperficiels, oififs 8c ennuyés,

mais de rétablir la daétrine des an-

ciens législateurs dans un grand em-

pire qu’elle avoit tendu heureux; il

jugea qu’il falloit que l’expofition

en fût d’une fimplicité a: d’une

clarté qui la rendît acceflible aux

citoyens les moins pénétrants 8c les

moins capables d’application.

Il ne vouloit pas procurer à (a

patrie un bonheur pafsager, mais
y rendre fiable, 8c , s’il était palli-

ble, perpétuelle la félicité dont elle

avoit joui sous les premiers crispe,



                                                                     

nij On s E RVATION s:
reurs. Il voulut doncque fa doétnjne ’

fit furies efprits’une impreflion pro-

fonde, & que le fauvenir en fût,
s’il étoit pollible , inaltérable dans

tous ceux qui recevroient Tes inf-
truétions.

Il connoiCsoit l’efprit humain;

il [avoit qu’on ne lui donnoit une

cannoifsance folide 8c permanente
des vérités, 8c fur-tout des princi-

pes, qu’en les lui offrant (auvent,

6c en lui en faifant fentir l’utilité ou

la nécefiité par de fréquentes preu-

ves, par des exemples multipliés,

8e en les préfentant sous des formes

différentes, se quelquefois sans la

même. Il voulut donc que la clarté



                                                                     

03s: avar: ans. au;
de fa doéirine fût jointe au retour

fréquent de fes principes fondamen-

taux & des preuves au des exem-
ples qui peuvent les perfuader.

Il ne négligea point l’élégance,"

les ornements , ni même les agréd

ments du ftyle; mais il ne voulut
pas leur facrifier la clarté : il donna

’ n’a les ouvrages 8c à (es explications

toute la précilion qu’il put, mais

fanss’interdite la liberté de rappel-

ler fes principes 8e fes idées, toué

tes les fois que la répétition n’en

étant pas nécefsaire pour la clarté ,

elle pourroit être utile pour en im«

primer pluseflicacementôt pluspros

fandément le fauvenir. v



                                                                     

niv On sauva-ri o N s.
Voilà pourquoi l’on trouve dans

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

cifion , 8c cependant des retours plus

ou moins fréquents des mêmes
principes 8c des mêmes idées. Voilà

pourquoi l’an y obferve la plus
grande fimplicitéët l’ordre le plus

concis dans les idées, avec un peu

de diffulion dans les preuves 8: une

confufian apparente dans leur mul-
tiplicité; un air de négligence dans

la maniere de préfentcr (es idées,

8: cependant des ornements natu-
rels, 86 fans recherche, fans affec-
tation, fans enflure 8c fans fubtilité

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



                                                                     

OBSERVATIOIS. qui:
En un mot, on. voir dans lest

écrits 8c dans les explications de

Confucius unphilofophe occupédu

grand projet de former des hommes,

8l non de la puérile prétention de-

les étonner, de les éblouir ou de le:

" amurer , 8c de briller , d’exciter des

Mn...

applaudifsements ou de faire rire.

Telle fut la vie de Confucius;
tels furent [es travaux pour le bon-

heur de fa patrie. Ilmourut âgé de

foixante a: quinze ans , après avoir

communiqué fa doctrine à plus de

trois mille difciples , leur avoir ap-
pris l’art de l’enfeigner, a: leur avoir

infpiré le courage de la publier au

milieuæles cours corrompues , 8: le. . ,

Tom: II. c



                                                                     

mi 0 l s n RVATI-ON s.
î defir d’en infiruire les conditions les

plus abjeâes.

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

de lumiere 8: un amour pour la doc-

trine de Confucius, qui rendit inu-
tiles les eŒorts des minifires vicieux

8c pervers pour la détruire, 8c qui

convainquit les princes capables
d’inüruâionlnsc de vertu, de la ne;

cellité de pénétrer tous les citoyens

des principes de la doârine de ce

fige. ’ ,Chao-homgti fondateur de la
cinquieme dynnflie, une des plus
illullres qu’olïrent les annales de la.

Chine 3 Chao-hoangti, dis-je, alla a



                                                                     

Ors: RVATI o N s. m3
vifiter le tombeau de C onfucius , 8c

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

cérémonie qui ne s’était point en-

sore pratiquée (I ).

Ses [accefseurs marchent fur
(es traces gils rétablifsentles écoles ,

fondent des colleges, inflîruent des

académies , 8L ne dédaignent pas de

s’y montrer les’ infiitureurs 8c les

doéteurs de leurs fujets. Enfin Ham-

rchang-ti fait confhuire une falle
ou il place l’effigie de Confliéius de

celle de foixante 8: douze defes-dif-

eiples; a: avec toute la pompe qui

(i) Bill. gén. t. s , p.313.

c il



                                                                     

uviij On sa): un ons.
accompagne l’empereur dans les

plus grandes folemnités , rend a

Confucius les devoirs que les difci-

ples rendent à leur maître (x).

Lesllcttrés élevent auffitôt des

t: miao a; Cônfucius dans toutes les

s: villes de l’empire chinois, 8c re-

z: glent les honneurs ou le culte
c: qu’on lui rend encore aujour-

c: d’hui; on lui fait des offrandes
ce deux fois l’année, ainfi qu’à la

ce nouvelle 8c àla pleine lune ; 8: ils

a croient que (on efprir, qu’ilsinvoL

a quent,fe rend dans un magnifique
n cartouche appellé le fiege de l’ef-

(I) Hifi-gén. delachine, t. 3,1). 586.

)
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.Ons ennui ons. ni:
a prit , fur lequel fou nomefl écrit

cc en grandes lettres d’or 5 8: qu’il

l en accepte les grains , les fruits , les
u foieries 8: les parfums qu’on brûle

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

se chairs des animaux qu’on ima-

ce mole (1). :-

Confucius cl! donc en effet le
limiteur de la Chine: les [ailes con- i

fanées en [on honneur dans toutes

les villes , 8c le cula: qu’on lui rend;

donnentà fa doâtine une autorité

irréfragable , 8c en afsurenr la pen-

pétuité dans tout l’empire.

(1mm. dela’Ghine, t; Il,p. son

Anal.



                                                                     

au On-s ERVATIONS.
Au milieu des troubles ,’des guerb

t res civiles 8l des défordres qui agi-

tent l’empire, les miaoi élevés en

l’honneur de Confucius sont pour

fa morale des afyles facre’s : dans les

temps malheureux , le Chinois jette

les yeux fur l’effigie de Confucius,

fut le cartouche ou fou efprit re-
pofe, 8c y voit fes devoirs 8: les re-
medes aux malheurs del’empire z au

moment ou un empereur cil détrô-

né, ou bien ou une dynaflie s’éteint,

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

nois 5 le fuccefseur du prince dé-

trôné, ou le fondateur de la non.-

velle dynaflie, en: obligé de rendra

l

....v me ....,.-....H-w....m,..a..- .5... .



                                                                     

Onstnvurous’. nxj
hommage à ce philofophe, de fe
reconnoître fon difciple , 8: de fe

conformer aux principes de fa doc-

trine.
TeÏle efi’ l’origine de l’autorité

de la doéirine de Confucius , expo-

fée par lui-même ou par fes difci-

’ ples , fit contenue dans les li: livres

clafliques traduits par le P. Noël;
ils formentlesTsée-chu ou les livres

canoniques du second ordre: ils son t

au nombre de si: L’École des A4

duites ou la Grnnde Scie me, le Iufle

Milieu, le Livre de: Semences,
Memdus, la Piétéfiliqle,&l’Éeole

des Enfints.
Les livres canoniques du second

,.l.



                                                                     

xnij 0 us ERVATION s.
ordre ne contiennent que la doc-
trine des King, mais expliquée sa
exposée avec plus de méthode. 8c.

plus d’ordre, dégagée de ce que,

les livres anciens ont.d’obfcur , 8c

réduite a des principes plus fim--

ples. vCe sont ces livres que l’on en-

feigne aujourd’hui à la Chine dans

les écoles; a: 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 tous les Chinois (1). ’

(x) Noël’ptoœm.



                                                                     

OBSERVATIONS. miij
Les livres canoniques du second

ordre sont donc en,efet les livres
claIquues de la Chine, 8c contien-
nent lefyflême de philofophie me -

tale 8: politique qui exifie encore
aujourd’hui dans Cet empire , 8c qui l

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 colleé’tion ; mais

j’ai vu avec regret qu’ils s’étoient

bornés à nous donner des pensées

détachées de quelques-uns de ces

I livres: or ce n’efL point dans des
pensées détachées que l’on peut

connaître un fyflême de philofo-

Tome Il. d
x



                                                                     

kniv Gustave-n ans;
phie. morale 8c politique ou de lé-

giflation.
On ne connoît pas mieux ce fyf-

tême dans un petit ouvrage impri-

mé en r 688 , à Amfierdam , sous

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

Le P. du Halde n’a pour ainfi

dire donné que le titre des chapi-

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

tion françoife de ces iivres seroit

utile aux perfonnes auxquelles la
langue latine n’eli pas familiesen, ou

qui n’ont pas la traduétion du P.

Noël, qui dt en effet rare. le P.
Noëlétoitcertainementphilofophe,



                                                                     

035 s RVATIONS. un
a; il n’a fait fa traduâion qu’après

une étude de’vingt ans de la langu

chinoife. ’Je ne donne aujourd’hui que la

traduftion de la Science deMa’ultes

8c celle du Milieu immuàble.

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

qué par fou difciple Tfem-tfée.

L’objet du maître a du difciple en:

de faire connoître a l’homme les

moyens de régler fes mœurs, 8c de

s’élever a la vertu 3 les effets des

moeurs bien réglées du citéyen fit:-

’ les mœurs de fa famille; l’influence

v des mœurs d’une famille bien rée

d il

5m .. t vfin t,t tu cm v. krak:- L.



                                                                     

s

mvj cassave-rions.
gléc fur les mœurs d’une provin-

ce; la puifsance des mœurs d’une

- province fur les mœurs de tout l’em« ’

pire s 8C enfin le rapport efsenriel des

bonnes mœurs du citoyen , l des fa-

milles , des provinces 8c de l’em-

pire , avec le bonheur général 8c

particulier. IAinfi , felon Confucius , la polif

tique (e réduit à la morale , 8L la
morale au rétablifsement de l’hom-

me dans fou état naturel ; c’en-à-

dire au rétablifscment de la droitu-

re , de la raifon , 8: des inclinations

avec lefquelles la nature fait naître

l’homme 5 car la raifon 8c les incli-

nations naturelles’de l’homme le



                                                                     

Gruau-rions. mvij
conduifent’à la paix , a l’union , a la

concorde avec fes femblables, 48C p

au bonheur; ce qui en: l’objet du

philofophe aufli-bien que du po- A

litique , 8c le but de Confucius
dans l’ouvrage intitulé ,14 Grande

Science. ’ ’ .
Le Jujle Milieu, ou le Milieu im-

muable, a été donné par Tsée-se’e ,

petit-fils de Confucius. L’objet de

cet ouvrage .efi de prouver que
l’homme a une loi qu’il doit fuivré

inviolablement. Confucius examine

les pallions , fes inclinations, fes
delirs, 8c découvre dans le cœur
humain un principe que l’auteur de ’

la nature y a déposénpout le dirigei- ,



                                                                     

Inviij destitution s.
& pour fixer l’homme dans un jufi’e

milieu entretousles fendmentsdont
il cil affecté. ’

Le principe donné à l’homme

pour le diriger 8c pour le fixer n’eli .

que la droite raifon: Confucius s’é-

leve jufqu’a la fource d’oùelle éma-

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

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

Les auteurs des mémoires con-

cernant les fciences , ace. chez les
Chinois , ont plutôt paraphrasé que

traduit ces ouvrages; 8c Confucius

cil, chez eux, moins un philofophe

.- u . .wa.** . .W



                                                                     

Ors envn’rions. un:
qu’un rhéteur. C’efl ainli que pen-

fent les (avants qui Ont lu ces ou-

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

voudront comparer la traduction
latine des PP. Couplet , Intorceta
8c Noël, avec ce que l’on trouve

dans le premier volume des mémoi-

res , sous le nom de T radutlion de

la Grande Science &du Jujle M13

lieu.

f .- ut; .1 ’ L’os» 3.-WÎlou



                                                                     



                                                                     

LA GRANDE SCIENCE,
OU

LA SCIENCE

DES ADULTES.
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LA GRANDE SCIENCE,

OU

LA SCIENCE

1DES ADULTES.

La fcience qui doit occupcrl’homq ç q ..

me fe réduit à trois points : 3154:3-

blit dans soi-même la doctrine a; Q, i r

la clarté primitive de la faculté "ou t
de la nature raifonnable; à renou-

vellet les peuples , à tendre fans
eefse a la plus grande bonté ou à

la perfeéiiop; ne s’arrêter que

En arrivé au dernier de-.

gré. I A ij

’ ** - w»« «aï...- «vr

.-- A 1*1 P; l A) A 4,4 .... 44:



                                                                     

’4 LA GRAND! SCIENCE.

Le caraé’tere , l’éducation , le

tempérament, les pallions peuvent

obfcurcir ou altérer la droiture 8c

la clarté de la faculté raifonna-

ble 5 mais on peut la rétablir dans

fou état naturel 8c primitif en pre-

nant pour guide la lumiere natu-j
relie , tac en faifant de finceres 8K
de fréquents efforts pour ne s’en

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

fou éclat au miroir en rétablifsant

le poli de fa furface rongée par le

temps, ou terniepar les corps étran-

gers qui s’y attachent.

’ Lorfquel’hommca été afsez heu-

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

r.,o ,K .fJÏpTPyJFIV.

sil rli. A



                                                                     

LA GRANDE SClENCE.’ j

fonnable, (on premier soin doit fe

porter vers les autres hommes; il
faut que , par fou exemple , par fer
inflruétions sa par fes exhortations,

il s’efforce d’engager tous les hom-

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

gnant tous les obflacles qui les em-
pêchent de s’approcher de la Vérin

té, en diliipantrles téuebres dont ils

sont enveloppés , en déracinant les -

habitudes vicieufes qui les ont cor-
rompus , en sorte qu’ils deviennent

des hommes nouveaux : c’efi: à-peu-

près ainfi qu’un habit qui n’étoit

fali que par quelques taches , de-
vient neuf lorfqu’on les a enlevées.

A iij

-. un .4*... s... -.- au ..



                                                                     

’6’, LA GRANDE sertirez. r

Enfin celui qui travaille à réta-

blir dans lui-même ou dans les au-

tres’r la droiture 8c la clarté primi-

, rive de la faculté raifonnablc, ne
doit cefser d’y travailler que lorf-

qu’il aura porté fon entreptife au

dernier degré de perfedion: c’eft

ainlî que le voyageur marche fans

cefse, 8c ne s’arrête que lorfqu’il

efl: de retour dans fa maifon.

Celui qui sait on il doit tendre
a: s’arrêter, a une deliination 8c

une fin qu’il cannoit 8L qui ef’t dé-

terminée; éclairé dirigé , foutent:

par cette conuoifsance, il peut s’af-

franchir de la tyrannie des pafliong

des tourments du chagrin , 8c de la

VU r",- 4’Ïir’ri’oâé-L-L- 4"



                                                                     

ra GRAND! SCIENCL 7
fatigue de l’incertitude 8c de la per-

plexité 5 il peut alors jouir de la

paix au dedans 8c au dehors.
Lorfque le calme regnel dans fers

feus 8L dans (on cœur , il peut re-

chercher, examiner, diflinguer exac-

tement les objets , St par conféquent

le terme ou il doit s’arrêter a: fe

fixer.

Il y a dans prefque toutes les
chofes un principal 8: un accefsoi-

pre 5 8c dans toute efpece d’entre-

prife, un commencement se une
fin, à-peu-près comme il y a dans

un arbre , des racines, des branches

a: des fruits. Les adultes doivent
donc ’fuivre dans leur études un



                                                                     

a LA GRANDE scrutez.
ordre, s’ils ne veulent s’expofcr à

tomber dans la méprife du*cultiva-

teurquivoudroit recueillir desfmits
. fur un arbre qu’il auroit planté fans

racines.
Cet ordre dans l’étude des adul-

tes comme a rétablir leur aure dans

fa droiture 8c dans fa clarté natu-

relle; 8: enfaîte à conduire le peu-

ple a cet état. L’objet immédiat de

cette grande entreprife en: la con-
noifsance du terme ou l’homme

doit tendre, 8: la lin eli d’y arriver .

& de s’y fixer.

Il cil bien diflîcile que celui qui

tonnoit 8l qui suit cet ordre ne
découvre pas la route de la vraie

Jtrf’vc’mgfle ’ Tain-4.; Nurse 8; r.



                                                                     

1A calmar sonner. à
vertu , 8: qu’il s’en écarte après l’a-

voir découverte. ’
A 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 compo-
fent, la clarté primitive de la faculté

raifonnable , obfcurcie par l’erreur

8c par le vite. ’
Ils crurent que , pour réullir dans

ce projet, il falloit commencer par
établir un bon’gouvemement dans

leur propre royaume 5 que , pour
l établir un bon gouvernement dans

leur royaume, il falloit faire régner

la paix 8c l’ordre dans leur propre

pm- »’.-À«sfi’-;»,k ., mat-en »



                                                                     

to LA sans»: scruter.
maifon 5 que, pour faire régner l’or-

dre 8c la paix dans leur maifon, il
falloit régler leurs mœurs 8: leur

conduite 5 que , pour bien régler

leurs mœurs 8: leur vie, il falloit
faire régner l’ordre dans leurs incli-

nations 8c dans leurs affeétions 5
qu’ils ne pouvoient établir l’ordre

dans leurs inclinations 8c dans leurs
affrétions , qu’en alfermifsant leur

volonté dans l’amour duvrai bien,

8: dans la vraie haine du vrai mal;
que, pour affermir la volonté dans

le véritable amour du bien, 8c dans

la vraie haine du mal , il falloit que
l’ame , a l’aide du raifonnement,

acquît une connoifsance exaéle 8:



                                                                     

La sans»! sonner; ri
claire du bien 8: du mal; que le
feul moyen de l’acquérir étoit un

examen exaél de la nature des cho-

fes, c’ell-àjdire l’étude de la phi-

lofophie. ’ i
Ainfi la philOfophie étoit la bafe n

fur laquelle portoit le grand 8: fu-’

blime édifice du renouvellement des

peuples , 8: de la politique des pre-

miers empereurs.. ’
En eEct , par la philofophie on

acquiert’une eonnoifsance exaéte

8:,claire de la nature des objets 8c.

de leurs rapports. Celui qui con-1

noir mêlement 8: clairement la
nature 8: les rapports des objets,
aune conuoifsanoe claire 8: un au.
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cernement sûr-du vrai 8: du faux ,
de l’honnête 8: du déshonnête; la

connoifsance claire 8: sûre du vrai

8: du faux , de l’honnête 8:. du dés-

honnête, conduit a la connoifsance

claire 8: certaine du vrai bien 8: du

vrai mal 5 la connoifsance claire 8:

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

du vrai bien 8: la haine du vrai

mal (r). t
p ( r) Toutes ces conséquences naifsent du

principe fondamental de la philofophie
morale 8: politique» des législateurs chi-V
nuis , favoit que l’homme aime nécefsai-
remenr ce qu’il connaît évidemment être

le vrai bien , 8: qu’il hait nécelsairemenr ce
qu’il connoîr évidement être le vrai mal.



                                                                     

1A GRAND! SCIENCE. l;
I Celui dont la volonté cil fixée

8: alfermie par cette connoifsance ’

dans l’amour du vrai bien 8: dans

la haine du vrai mal, peut faire ré-

gner l’ordre «la regle dans tous

les mouvements de lbn cœur; ce-
lui qui a foumis’a l’ordre i8: a la

reglc toutes lès inclinations 8: tou-

tes les alièâionîs de fou cœur , peut

faire régner l’ordre 8: la régularité

dans fes mœurs 8: dans fa condui-

te; celui qui a une conduite 8: des
. mœurs bien réglées, peut faire ré-

guet la paix 8: la’cOncorde, l’ordre

8: l’harmonie dans fa maifon ; celui

qui fait régner la paix , la concor-
de, l’ordre 8: l’harmonie dans (a

I Tome II. B
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1.4. LA onannasorrncr.
m’aifon , peut établir un bon gou-

vernement dans fou royaume; en
établifsant un1 bon gouvernement

dans (on royaume , il peut, par (on

exemple , tarifer une; pece de com-
motion dans tout l’empire , attirer

l’attention de rousties; royaumes;

y allumer l’amour de la vertu , 8: y

faire renaître la paix, localme 8: le

bonheur. j A, ’ ’n A. u
. Toutes lesopérations de cette

importante 8: fublime politique
sont liées entrepelles par une chaîne

indifsoluble un; aboutit à réunir.

fument général des bonnes mœurs;

car c’ell: vifiblemcnt à cet objet que

le rapportent la philofophie , les



                                                                     

tanneur): sertirez. r,
connoilsances qu’elle procure a I’ef-.

prit , les allèélions8: la droiture du

cœur, qui naifsent de’ces connoif-

fances , l’ordre 8: la difcipline qu’el-

les produifent dans’la -maifon, lé

bon gouvernement que l’ordre 8: p

la difcipline de la ’maifon établit

dans le royaume, le calme 8: la
tranquillité que le bon gouverne-
ment du royaume procure à’tout
l’empire.

Ainli , depuis l’empereurjufqu’au

moindre de fes fujets , chacun fans

aucune exception doit s’appliquer

a régler fes mœurs 8: fa conduite ,

8: regarder cette occupation corn-

me le premier de les devoirs, 8:
B ij



                                                                     

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

Vouloir avec de mauvai f es mœurs

8: une conduite déréglée établir

l’ordre dans fa maifon , bien gou-

verner une province ou rendre l’em-

pire heureux , c’ell entreprendre de

faire fortir des branches 8: des fruits
d’un tronc mort 8: defséché.

Lorfqu’apre’s avoir rétabli la clar-

’ té naturelle de (on efprit on abien

réglé fes mœurs 8: fa conduite , on

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

Il ne faut pas que notre zele fe
porte indillinclement vers tous les
hommes, 8: qu’il embrafse àlafois
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tout l’empire 5 ceux qui compofent

notre maifon , nos parents , nos con-

fanguins, nos voifins, doivent être

le premier objet de nos soins 8: de

nos efforts.
Comment celui’qui néglige fa

maifon , qui doit lui être très chers,

pourroit-il avoir le zele, la confian-
ce 8: l’attention nécefsaires pour éta-

blir un bon gouvernement , 8: faire

régner la paix dans tout l’empire,

qui doit lui être beaucoup moins
cher que fa maifon, fa famille, fes
voifins 8: (es amis?

Vous quel ell l’ouvrage de Con- 5’

fucius, connu sous le nom de la
B iij



                                                                     

r8 LA casson-sennes.
grande fiience ,- il a été recueilli 8:

donné par (on difciple Tfun-tfée,

qui ne s’ell pas permis d’y ajouter

ni d’en retrancher un (cul mot.Mais

ilya joint un commentaire tranfrnis
par fes difciples avec la même fidé-

lité,8: qui fait partie des livres claf-

fiqucs. tTfun-tfée partage le traité de la

grande fcience en dix chapitres, ou
plutôtil le réduità dix chefs qui sont:

1°.lerenouvellementen moi-même;

a”. le renouvellement des peuples;

3°. les moyens des’éleverâlaperfec-

tian 5 4°. la nécellité de bien dillin-

guet l’accefsoire du principal, 8: les

moyens de la En; 5°. la nécellité
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LA cannai scruter; r,
v de connoitre la nature des chofes
pour connaître le vrai bien 8: le

vrai mal; 6°. la néceflité 8: la ma-

niere de fixer la volonté dans l’a-

mour’du vrai bien 8: dans la haine

du vrai mal 5 7°. les moyens d’ar- *
river a la droiture du cœur , nécef-

faire pour bien régler fes. mœurs;

8°. la néceffité 8: la maniere de bien

régler (es mœurs pour bien régler ’
fa maifon 5 9°. la nécellîté de bien

régler fa maifon pour bien gouver-y v

net fou royaume; 10°. les moyens

[que le bon gouvernement du royaw
me donne pour faire régner l’ordre,

la paix 8: le bonheur dans tout l’em-

pire. ’



                                                                     

10 LA GRANDE SCIENCE.
Le difciple explique 8: prouve

ces! différents chefs par les éclair-

cifsements qu’il a reçus de. Confu-

cius même, 8: par les annales de,
l’empire; en sorte que cette efpece

de commentaire ou de développe-

ment de la grande fcienee 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 di-
rigé les meilleurs 8: les plus (ages

empereurs de la Chine , 8: sous le
gouvernement defquels les Chinois

ont joui du plus grand bonheur.



                                                                     

LA GRAND! SCIENCE. Il

Tsun-rsér fait voir d’abord par

des textes des livres canoniques 8:
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 na-

ture raifonnable cette clarté primi-

tive qu’elleE a reçue du ciel.

Les fils de Venr vcn , après la mort

de leur illullre pere , parlent de fou
habileté a rétablit la clarté primi-

tive de la nature rai fonnable , 8: de

(on soin a fe préferver de tout ce
qui pouvoit l’obfcurcir. Guidé par

cette lumiere qu’il regardoit com.
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sa. LA ananas; sennes.
me la loi du ciel, il donne au peu:

ple de grands exemples de vertu,
8: fonde notre Idynaflie , difent les
enfants; quelques états fe fournirent

à lui; enfuit’e les peuples occiden-

taux , pénétrés de refpeét pour lui,

le defirerent pour maître (r).

Le jeune empereur Taitien né-
gligea le rétablifsement de la clarté

naturelle , qui avoit élevé fes an-

cêtres au plus ’haut degré de gloire

8: de grandeur. Son minime lui fit

’ (r) Chou-king, part. 4, c. 5, p. 194,
trad. du Chou-king par le fient Amelot.
J’ai tiré du thon-king même les exemples

rapportés dans le comment. parcequ’ils

i m’ont paru trop fuccinâs dans ce dernier.
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de vives repréfentations furies mal-

heurs auxquels il s’expofoit5 le roi

y; parut infenfible. La conduite du
roi, dit le miniflre, n’eft. qu’une

suite de fautes ; 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 Ion aïeul. Tchin-tac

lui donna les irrllrnélions propres à

iétablir la clarté primitive de la rai-

fon,(8: le rendit à layerai (t).
ü, Chun, fuccefseur d’Y-a-o, quoi-

que né d’un pere aveugle qui n’a-,

gourai efprit ni. talent, 8: d’une

Ali.) part. a, c..5,.p. 96.
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14. ne GRAX’D!’ scrutez.

méchante me’t’e , I quoique frere de

Siang qui étoit plein d’orgueil, sut

rétablir en lui-même la clarté pri-

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

vécut en paix , 8: parvint infenfi-
blement à corriger les défauts de fa

famille. L’éclat de fes vertus ne fut

pas renfermé dans fa famille , il fe

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

donner un fuccefseur ,’ tous les

grands lui propoferent Chun, qui
gouverna l’empire comme Y-a-o.

. Y-a-a, dont la gloire remplit le

monde, 8: durera autant que la
Chine; Y-a-o, en rétablifsant la n



                                                                     

La GRANDE SCIENCE. a;

clarté primitive de la nature raid
fonnable, acquit dans un degré (un

périeut la difcrétion , la pénétra-

tion , l’honnêteté , la décence 8:’la

prudence , la gravité 8: l’humilité.

Le fpeâacle de fes vertus établit

la paix dans fa famille, le bonardre
parmi les ofliciers , l’union dans

tous les pays; ceux qui avoient te-
nu jufques-là une mauvaife conc’

duite, fe corrigeant , 8: la pain
régna par-tout (r ).

» Le second chapitre traite du re-

nouvellement des-peuples.

Il faut, pour produire cette heu-

(r) Chou-Ring, part. r , c. r.

Tome 11. C



                                                                     

1.6 LA ananas scruter;
teufe révolution, l’opérer dans soi-

même, 8: veiller avec la plus conf-

tante ferveur pour avancer chaque,

jour dans cette carriere.
. Une infcriptian gravée par ordrq

de Tchin-tang, fur un badin dans
lequel il fe lavoit tous les jours le
vifage, portoit qu’un prince qui

avoit-été afsez heureux pour fe ré-

tablir dans la droiture 8: dans la
clarté primitive, devoit fe renoua

veller tous les jours, 8: devenir tous

les jours un homme nouveau. en
s’élevant chaque jour a un nouveau

degré de vertu.

La ferveur confiante du prince I

pour avancer dans la carriere dola
A
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vertu fait naître dapslle peuple le

délit de le réformer; il faut alors

quel’inflruâion, les loix, toutes

es inflitutions civiles, religieufes

8c politiques, animent, fonden-
nent 84 dirigent ce defir.

Telles sont les infiruâions que,

dans le Chou-king, donnent les
fauverains à leurs enfants, 8: les
miniflres aux empereurs.

- Le renouvellement He soi- même

n’en: dans le prince qu’un moyen

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

ple n’ell: lui-même qu’un moyen

pour parvenir au renouvellement
de l’empire.
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Tel fut le que fuivit Ven-

vam; après avoir renouvellé (on

efprir8tlfes mœurs; 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

Clii-king une ode qui dit: .
c: Quoique les. Tcheous (bien: r

r a des plus anciens rois , remontant
xcjufqu’à Hev-eié qui fut élevé à

«la dignité de roi il y a plus de

c: mille ans, cependant on croiroit
«x que leur empire cil nouveau, en

a voyant la vigueur avec laquelle
ce le fondent le renouvellement du

a peuple, opéré par Yen-vain de-
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et puis (on avénement au trône un:

a périal. a ’
On voit par l’exemple de ces

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

vellement de soi-même 8c du peu-

ple , que les princes devoient cher-

cher la perfection 8c la gloire qui

l’accompagne. . .
Le chapitre troifieme explique

ce que Confucius appelle le fixer

dans la perfeétion. l
il n’y a rien fur la terre qui ne

puifse trouver un lieu de repos : le
Chi-king dit: à Le dilïrid: fournis
«immédiatement à l’empereur efl:

n de mille liardes, a: cependant dans

r C iij
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a tout cet efpace il niy a performe

cc qui ne trouve un lieuoti il peut
u habiter conflamment 8c pailible-

a: ment. a

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

venir à la vertu, sache ou il doit
s’arrêter a: fe reppfer : le Chi-king

dit: a Voyez ces moineaux jaunâ-

1: tres que llon nomme mien-man;

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

a pour fc repolir a: pour y conf-
-- truite sûrement leurs nids. a: p

Confucius, en un," ce pailëage,

Jill-oit: ces petits oifeaux connoif-
fenr adrnirablernent ou ils doivent

l
v’ Jan-l Ef-w l



                                                                     

en GRAND!!C!1NC’B. et

[e retirer a: le fixer pour être tran-,

quilles 8c en sûreté 5 n’efl-il pas

honteux que l’homme fait a ce:

égard fi loin du moineau 2 la per-

feâion cil pour l’homme ce que la

forêt elt pour le moineau.

Voulez -vous ravoir préfente-

ment comment les anciens [ages le
sont élevés a la perfection, 8c s’y

sont fixés? jettez les yeux furVe’n-

’ .vam 5 voici comment le Chi-king

en parle z ce O que Ven- vam fut
a doué d’une vertu pure 8: fubli-

a me l qu’elle fut éclatante fans que

se rien en ait jamais altéré la [plen-

;u dent! Son efprit rendoit avec une

a ardeur a: une vigilance infatiga-

flflevv A. gy» ” w yuan
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s: bles- à la perfection s a: chacune

u de [es actions avoit toute celle
ce dont elle étoit fufceptible. n l

Rien d’exagéré dans cet éloge;

& li vous en cloutez, fuivez Ven-
. vam dans (es diférents âges, 8: dans

toutes les époques de fa vie 5 vous

le trouverez tendant , arrivant 8c fe

fixant a la perfection de fort âge 8:

de (on état z fouverain, il a pour

(on peuple la tendrefse la plus at-
tentive, la plus aélive 8: la mieux

réglée; fujet, il ell: un modele de

fubordination a: de refpeét pour le

rouverain 3 fils, il remplit aVec la
plus fcrupuleufe exactitude 8c la plus

touchante ferveur tous les devoirs

’f , fme. « www"
ll ,. k],-

ïjî 1-]
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de la piété filiale; il fut le plus ten-

dre des ..peres, 8c le plus fidele des

mais. ,
a Voyez-vous , continue le C hi-

l a king, voyez-vous le charmant
e: tableau qu’oli’re le fleuve Ki par

en la limpidité de les eaux a: par l’alz

ù peâ des rofeaux qui croifsent fur

se [es rives, 8C qui le couronnent
a fans cefse d’une nouvelle verdu-

c: te 2 C’eli une image parfaite de

a lrvertu de Ven-vam.
. a Entrez dans l’atelier du (culp-

o: teut, confidérez fou travail; il
u coupe d’abord, l’ivoire avec la

a (de, il le façonne enfuite avec le

’ a cifeau, a: le polit avec le riflard;

l

- .x- e: ix
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a Voyez le lapidair’eà il taille d’ar-

c bord la pierre avec le poinçon ,-

n 8c la polit enfaîte avec l’émeril:

ce voilà encore l’image fidele de la

le vie de Ven-vam. Que de fagacité

le 86 de confiance dans (on une!
se que de décence 8c de dignité dans

c: (eszmanieresl En un mot, il pof-

a fédoit toutes les vertus 8c toutes

w les qualités qui font un prince
cc accompli , 8C qui rendent fou nom

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

vam au feulpteur qui coupe l’ivoire

avec fa feie , St qui le polit enfaîte

avec le riflard, exprime l’applica-

tion infatigable de l’empereur à

en w. vr- l «.-æ- F«..*a " ’vç’ Art-art
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’ç’tude des lettres 8c des fciences;

8c l’image du.lapidaire qui, après

V avoir taillé le diamant , s’occupe a

le polir, défigne l’attention conti-.

nuelle de l’empereur pout;corriger

fes moindres défauts, 8c pour ac-

quérir toutes les vertus. .
2 ,.Ces exclamations du poëte , a ô

«quelle pénétration 84 quelle conlï.

ce tance dans [on efpritl a: nous ap-’

prennent que jamais l’ardeur de ce

prince pour la recherche de la vé-

riténe s’elt refroidie 5 -& que ja-

mais il n’a celsédc s’en occuper, ’

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

tion, la moindre des catirioilsances
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qu’il avoit acquifcs, 8c qu’il ne ded

voit qu’a un travail allidu. l

Ces paroles: a: que de décence

ce se de dignité dans toutes l’es ma-

a nieresl a: indiquent l’air de dou-

ceur a: de majelle’ que fa vigilance

fur lui-même répandoit fur toute

fa perfonne,v& qui infpiroit imbus

ceux qui le voyoient le refpea ,I
l’amour a: le delir de l’imiter.

Cette belle conclufion , a il por-

c: fédoit toutes lesvertus 8: toutes

n les qualités qui font un prince

u accompli , 8c qui rendent fou nom

ce immortel; a ces paroles, dis-je ,
apprennent que la petfeëtion a la-
quelle Ven«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

imprellion d’amour, de refpeët 8c

d’admiration , que le temps n’en

pourra effacer le fouvçnir. I
Le Chi-king dit encore z ce 0 il-

ce lullre prince, combien de géné-

ce rations le sont enfevelies depuis

1;: votre regne l8: cependant votre
,ec mémoire cil: préfente a tous les

a efpritsl a:
En CECI , leur mémoire s’efiper-

pétuée jufqu’à nous, 8c leurs vertus

. ne sont ignorées de performe , par-

cequ’ils ont formé des [ages qui ont

fuivi leurs exemples, 8: traufmis

Tome Il. D

[en
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leur doctrine; par cette fuccellion
d’enfeignements 8c de vertus , la
bontépaternelles’eliperpétuéedans

la pollérité des empereurs , 8c les

peuples jouilsent encore des éta-

blifsements , des loix, 8C des infli-

tutions de-ces illullres princes pour

la formation des villes 8: des bourgs,

pour le partage des terres, peint la

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

venir sera précieux atomes les géné

rations , 8c jamais leurs noms se leurs

vertus ne tomberont dans l’oubli.

Le quatrieme chapitre explique

ces paroles de Confucius:
. .u Dans toutes choies il y a l’ac-
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ne cefsoire 8c le principal, les moyens

a 8: la fin. a: ’
Voici l’explication :.

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

fonâion de fi dificile de li imd

portant 2
Mais ce qui eli également impor-

tant8c difficile, c’ell de faire en sorte

que les hommes ne plaident pas.

Voilà le principal de la grande

feience du renouvellement de fois I
même 5 il conlille a infpirer un fen-

timent li profond d’amour 8: de
refpeâ pour la vérité, que le men-

fange 8c la faufseté, qui sont la
D ij
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fource de tous les procès, n’ofent

le montrer.
En effet, ajoute le commenta-

teur , lorfquiun fage a rétabli la
droiture 8c la clarté primitive de fa

nature raiformable , par une conlï

tante pratique des vertus fociales ,

il attire les regards de ceux au mi:
lieu defquels il vit , il excite leur
euriolité5 bientôt ils le réverent,

ils l’admirent 5 ils redoutent (on

improbation , ils defirent (on ap-
probation , ils s’efforcent de la mé-

riter; ils ofent afpirer au Bonheur
8l à la confidérarion dont il jouit;

ils le renouvellent eux-mêmes, sa

banalisent de leur cœur les pallions

a

f4
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8c les vices d’où naifsent les procès,

a: qui remplifsenr les tribunaux de

plaideurs. . s
C’ell donc prendre l’accefsoire

pour le principal, que de regarder
la jurifprudence a: les tribunaux
comme le premier 8c le plus sûr
moyen de faire régner la, juliice
dans l’état.

Dans le cinquieme chapitre ,
T fun-tfée expliquoit ce que Con-

fucius dit fur la maniered’acquérir

la connoifsance parfaite du vrai
bien 8c du vrai mal, qui confifle à

rechercher 8c à controitre la nature

8c les rapports des choies.

Cette explication s’ell perdue;

’ D iij
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celles que les doéteurs chinois lui

i ont fubllitué’es ne paroifsent ajou-

ter rien au feus que le texte même

de Confucius offre à l’efprir.

Dans le fixieme chapitre , on ex-

plique comment on peut fixer la
volonté dans le véritable amour du

’ bien, 8c dans la vraiehaine du mal.

Pour arriver à cet état, il faut

être toujours de bonne foi avec
foi-même , 8c ne le permettre pas

la moindre illufion fur fou état 8:

fur l’es propres difpofitions; il faut

i aimer findèrement la vérité, 8c la

l chercher avecardeur: alors on hait

le vice, Bron le fuit comme on
hait 8c comme on évite un objet

.-»7-i-u-IS r-- x .0 r
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’ difforme 5 on aime 81 l’on rechen

che la vertu, comme on aime 8c
comme on recherche la beauté;
l’homme trouve alors (on bonheur

’ en lui-même, il le fullit a lui-mê-

me, 8c il en jouit avec délices.

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

ont leur fource dans le déguifement

8c dans l’impollure de la volonté

même, li l’on peut parler ainli;

comme la paix 8: la fatisfaâion in-

térieure a fou principe dans la droi-

ture 8: dans la fincériré de la vo-

lonté. Or cette faulseté ou Cette
fmcérité intérieure, d’où naît le dif-

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

qui elle cil.
Il faut donc que le fagepfe forme

au-dcdans de lui-même une efpece

- de folitude dans laquelle il fe retire

fouvent pour veiller fur cette vo-
louré intérieure que lui feu] peut

connoître 3 8c qu’il apporte toute

l’application polfiblelpour en ban-

nir tout déguifement, toute diffi-

mulation , 8: pour y faire régner la

candeur St la fincérité la plus pure.

Il n’en cil pas ainfi de cette ef-

pece de petits hommes préfomp-

tueur qui fe’ croient prudents, 8c
qui ne sont qu’infenfés 5 lorfqu’ils

sont feule a: qu’ils agifsent par eux«

-fi-A aman."
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mêmes, ils ne le refufent à aucun

excès , ni même a aucun crime.

Un fige paroit-il 3 on les voit
aullitôt inquiets, troublés , ou pro-

digieufement agités pour voiler leur

méchanceté, couvrir leurs vices,

8L fe donner l’air, le maintien, la

phylionomie de l’honnête homme:

vaines refsources , artifices inutiles;

le cœur de l’homme ell: toujours ou-

vert au fage , 8c il lit ce qu’on vent

lui cacher. l k .Chaquetfentiment , chaque af-
feétionde l’ame , imprime pour ainfr

dire fou caraâere fur le Corps de
l’homme, fur fes’organes, Truffes

attitudes, fur fes regards, dans les

z
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accentsrde fa voix, dans le choix de

fes exprcflions.

V Le fagerqui cannoit la nature
des chofcs , leur efsence , leurs rap-

ports St leurs liaifons , démêle donc

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

nêteté 8: de probité dans lefquelles

le méchant s’enVeloppe 5 voila pour

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

aucun fentirnent qui puifse donnes

au- dehors le moindre indice de

vice; l - w ’
Celui qui dit,-petfonne ne sait

ce qui fe pafse dans mon cœur, fe

trompe donc; car le fentimentle

* 7* ----c---.
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plus profondément caché dans no-

tre cœur, fait bon , fait, mauvais,

fe mahifefie audehors par quelque
indice qui ne peut échapper a ceux

qui nous obfervent.
En effet, puifque l’honnêteté&

le vice impriment leur earaélere fur

tout l’extérieur, l’hypocrite ne peut

” cacher fes vices; ni aux yeux de
l’honnête homme , ni à ceux du

méchant, quelque peu clairvoyants

qu’ils foient d’ailleurs. Voilà, ce me

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

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

Ainli aullitôt que la vertua pris
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pofsellion du cœurde l’homme , elle

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

Semblable à l’homme riche , qui,

non content d’orner l’intérieur de

fa maifon , embellit encore fes de-
hors 5 l’homme vertueux veut que

la vertu dirige toutes les affeétions

de fou cœur, 8c tous les mouve-
ments de fou corps 5-fon ame af-
franchie du’vicc,’& fans remords,

goûte les délices de la» paix inté-

rieure , 8c fon corps olfi-e l’image

de la plus parfaite honnêteté.

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

averfion pour le mal. Ainli le fage
doit regarder comme la chu fe laplus

importante de s’affermir de plus en

plus dans l’amour du vrai bien, de

dans l’averfion pour le vrai mal.

Le feptiem’é chapitre explique

ces paroles de Confucius:

a Celui qui ellparveuu àla droi-

t: ture du cœur, peut régler fes
ce mœurs 8C fa conduite. a

Par ces paroles Confucius entend

que, lorfque la colere, la crainte ,
la joie ou la trifiefse, impofent li -
lence à la raifon , 8L dominent dans

le cœur, il ne peut être dans la vé-

ritable droiture.

Tome II. E
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se LA GRANDE sonner.
’I l . On ne peut s’affranchir ’abfolu;

ment de ces pallions , ajoute le com-

t mentateur, mais on peut les régler;
l elles ne dérangent donc point la

droiture du cœur , li , après en avoir

fait un ufage légitime, on les éteint,

, on les-arrête : c’eli ainfr que les ob-
jets fe peignent dans le miroir, fans
en ternir l’éclat.

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

voir, fi elles n’ont pas de bornes,
ou li’clles fe combattent, levcœur

) ne peut conferver fa droiture , com-
me le miroir perd fon éclat 8c ne

h peut repréfcnter les objets, s’il cil

couvert de poulfiere 8c de boue;
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ainli , pour que le cœur acquiert 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, 8k. qu’il

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

cil en défordre dans l’organifation

du corps humain; les feus ne font
plus leurs fonélions, ou ils les font

mal 5 l’œil regarde , 8c ne voit pas5

l’oreille cil frappée par la voix, 85 v

elle’ne l’entend pas 5 la bouche reo.

çolt les aliments, 8c n’endifceme

pas les saveurs, parceque ces feus
E ij
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a: leurs fonéiions sont fournis ’a

l’empire du cœur.

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

la paix dans a maifon, lorfque l’on

a réglé fes mœurs.

Confucius dit: Lorfqu’un hom-

me a bien réglé fes mœurs 8c fa

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

Cela lignifie que le pere de fa-
mille cil le fondement de la paix 8c

de toute l’harmonie domdlliquc;

[qu’il doit fe comporter felon les re-

gles de la droiture , 8c non felon les
f uggellions d’un fentiment aveugle.
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Cc sont cependant ces fentiments

aveugles , 8: nOn la raifon, qui au-
jourd’hui décident 8c reglent l’a4

mour ou la haine , le refpeéi: ou le

mépris , la commifératïon ou l’in-

dilférence de prefque tout le mons

de 5 on aime 8c l’on hait, on’loue

8c l’on blâme avant que l’on fe fait

v afsuré, par un examen raifonuable,

fi la chofe cil véritablement bonne

ou mauvaife, ellimable ou mépri-

fable 5 voilà pourquoi prefque per-

forme ne tonnoit les défauts de celui

qu’il aime, 8c les bonnes qualités

de celui’qu’il hait. ..
On a c’onligné cette vérité dans

le proverbe qui dit : ce le pere ne

j ’ E iij

akk-w se"
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te tonnoit ni les défauts de fol! fils,

e: ni la richefse de fa récolte: » l’a- *

varice l’aveugle fur l’une , 8c la ten-

drefse fur l’autre.

Le nenvieme chapitre explique
ces paroles de Confucius :

et Pour bien gouverner un royau-

c: me, il faut auparavant faire ré- l

a guet dans fa maifon , l’ordre , la ’

a: paix 8c la concorde. à:

Ces paroles veulent dire que l’or-

dre 8c la bonne difcipline domelli-

que , fruits des mœurs 8c de la con-

duite du pere de famille, cil le fon-
dement le plus folide d’un bon gou-

vernement. Un pere de famille qui
ne peut formerfa maifon par fa con-
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duite 8c par fou exemple , pourra-t-il

inflr’uirc 8c former un royaume?

Un prince fage regarde donc
comme fou premier devoir de met-

tre dans fa maifon le meilleur ordre

pollible 5 alors, fans fortir de fonpaw

lais , il établit dans tout fan royaume

le plus bel ordre 8c la plus parfaite

harmonie , parceque le royaume
n’efl qu’une grande famille, a que

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

dans fa maifon : les fujets doivent ’

au fouverain l’obéilsance, la fou-

million 8c l’amour que le fils doit à

’ fan pere; aux magillrats 8: aux fu-

périeurs le refpeét- que les freres ca-



                                                                     

x

.56 in GRANDE serinez.
dets doivent a leurs aînés : 8c le

fouverain doit régner fur fes fujcts ,

comme le pcre regne fur fa famille.

Ven-vam , inflruifant fou jeune p
i frere dansl’art de régner, lui difoit :

Ayez pour’votre peuple la tendref-

le, les soins , fa follicitude d’une

more pour l’enfant qu’elle vient de

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

ger5 elle prévient tous fes befoins;

elle ne lui refufe que ce qu’elle ne

pourroit lui accorder fans lui nuire 5

8c , fi elle ne lui donne pas tout ce

qu’il veut , elle lui procure au moins

tout le bonheur dont il cil capable.

, La tendrefse maternelle n’ellzpas
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un fentiment donné par l’éduca-

tion, ou acquis par l’étude 8c par

la réflexion; la femme le reçoit des

mains de la nature même ,5 avec
l’exil’tence; il fe développe, 8c de-

vient la plus puifsante de fes silice-l

rions , auflitôt qu’elle cil mere.

Le refpeét du fils pour fes pa-

rents , la déférence du jeune frere

pour fon aîné, sont aulli des fend-

.ments impriméspar la nature mê-

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

du genre humain développent né-

cefsairement. i
Ainfi , par l’ordre 8c par les loix de

lanature, l’exempled’un prince fage
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qui prend tous les fentiments d’un

peredc famille, établit l’ordre dans

fou palais , 8L l’excmplede fon palais

l’établit dans tout le royaume.

Les hommes naifsent avec tant
de facilité pour prendre ces fenti-,
ments, qu’une famille oui l’on voit

un amour réciproque entre les fre-

res peutrefsufciter 8c féconderle

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

parents , de tous les enfants 8C de
tous les freres.

Mais , li la conduite d’un prince

cil déréglée , s’il s’abandonne au

vice, s’il cil avare, injulle , oudifso-

lu , il peut lui feul faire pafser dans

.....-- V I.L.L AN
i,,, in...
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tous les cœurs le poifonde i’avarice,

de-l’injuflice, de la difsolution , 8C

allumer dans tout (on empire le feu

de la difcorde 8c de la guerre.
Ces deux effets fi contraires n’ont

qu’une (cules: même caufe, Paum-

ple ; 8: c’en: ce que les anciens expri-

moient en difant : en Un mot peut
te" tout perdre, un homme peut tout

’ a fauver. a»

Les rages empereurs Ywa-o 8c

Chun fleurent pas plutôt témoi-

gné aux peuples l’amour paternel

qu’ils noient pour eux , que les

peuples eurent pour ces princes la
tendtefse d’un fils pour fou pere , 8c

imiterent leurs vertus.
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[lu-contraire, Kié 8c Tcheou,

livrés aux plus horribles excès , in-

jufles ,8: cruels , communiquerent
leurs vices; 8c le défordre caufe’ par

leurslvices 8è par ceux de leurs imi-

meurs. les renverra du trône.
C’efi en vain qu’un prince cruel

veut infpirer la bienfaifance 3 un
’ prince qui défend ce qu’il le pet.

me: n’efl: pas obéi.

Ainfi ,plorfqu’un prince fage veut

l porter (es fujets à quelque vertu ,
il Faut qu’ils’cxamine, 8L qu’il voie

s’il la poisede 5 alors il peut la pref-

crirc, 8c en faire une obligation pour

(es peuples z s’il veut profcrire un

vice, il faut qu’il voie s’il en cil

.V m... V .-,
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exempts alors il peut le condamner:
il peut tout attendre dell’obéifsance

de (es fajets, lor (qu’il commandera

ce qu’il pratique , 8: qu’il défendra

ce qu’il (e refufe. i ’
On’n’a point vu le peuple ni té-

fiflcr à l’exemple de fes rois , ni le

démentir 5 sa c’cfl pour cela que

Confucius dit que la bonne admié

niflration du royaume dépend du

bon ordre qui rcgne dans la maifon;

8c le bon ordre de la maifon,ndes
mœurs du pcre de famille. I

Ï .Le poëte qui 3ans le Chi-king

ce’lebrc les louanges de Ven -vam,

dit ce qu’il a fait’rfiégnû la paix 8c

a l’ordre dans toutes les familles,

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

n l’exemple. ,

I et Voyez ces jeunes pêchers cou.

ç: tonnés de fleurs a: de verdure;

ce ils font l’honneur 8c l’agrément

ce du printemps z telle une jeune
si fiancée , ornée par la fagefse , pem-

c: bellie par la décence 8c par la mo-

n deflie, femble conduire la pudeur
cc 8c l’honnêteté dans la maifon de

a fon époux. n A l
. Il en efl de même du prince qui
établit l’ordreôc la reglc dans (a

maifon : l’impreflion douce 86 tou-

chante de fou exemple infpire le
dcfir .de lui refsembler 5 chacun

l s’efforce de l’imitcr , 8c l’ordre le
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rétablit dans toutes les familles. ’

Dans le même Chi-king , le poë-

te , en louant un roi, s’exprime ainfi:

es O que la vertu de ce héros offioit

a un fpeâacle ravifsant! quelle dé:

c: cence, quelle honnêteté dans la

ce maifon! quel amour on y voit
et dans le frere ahé pour fan cadet!

a quelle déférence dans le cadet:

à: poùr’fon’ aîné t ne ’

Un prince qui établit ainfi l’hon-

nêteté dans fa maifon , 86 qui la reà

gle fi bien que le frere aîné aime

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

mes Fentirnents dans toutes les fa:
milles , 8c leur infpirer le’dcfir de

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

célebre la vertu d’un autre rage:

ce Publiez 8c annoncez dans tous

r u les lieux les louanges de cet horn-

nc me illullre : fa confiante honnê-

a teté, (a douceur inaltérable , fan

a alfabilité qui ne s’eil: jamais déc

:5 mentie, peuvent diriger. les qua-
« tre parties de l’empire , 8c oifiir

et à tous les fujets un modele de
se conduite a: de mœurs. n

Faites donc en sorte que le prince

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

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

aînés; bientôt les peuples l’irnite-
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tout; 8:, dans chaque famille, le
pere aimera fes enfants, chérira (ce

parents , honorera les. freres, 8c
’ s’emprefsera de leur être utile: c’efl

ainfi qu’un prince , en réglant bien

fa maifon , faitrégner l’ordre dans

. tous fes états, quoiqu’il ne paroifse

occupé que de les devoirs domelii-

ques. I iTout ce qui a été dit dans les

textes, précédents prouve que la

bonne adminiflration du royaume
dépend du bon ordre qui regneidansi

le palais du prince.” a " *
Le dixiem’e chapitre explique

comment , en gouvernant bien fon

royaume , on communique; a tout
r iij
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l’empire l’ordre , la paix , 8c l’harmo»

nie que l’on aétablie dans (on royal?

me. Cedixieme chapitre a pour texte

ces paroles de Confucius :

fisc Un roi qui gouverne bien (on

a: état, peut ranimer dans tout l’em-

ce pire l’amour’dc la vertu , yétablit

d l’ordre, 8c y faire régner la paix. au

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

regle plus sûre que lui-même, que

fou elprit 8: fon’cœur.

Si, fidele aux devoirs de l’infé-

rieur pour [es lirpérieurs, il rend a

[on pere 8: à (a mere ce qu’il leur

doit, aufiitôt tous les peuples rem»

[diront ces devoirs. i
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Si, connoifsant le refpeâ dû aux

anciens, il honore comme il le doit
(es freres aînés , aufiitôt tous les

peuples rendront à leurs fiera aînés

l’honneur qui leur cil: dû.

si, inflruit de la eommifération

t 8c de la fenfibilité que l’on doit aux

orphelins a: aux pupilles , il l’apour

ceux que fa maifon renferme , il
n’y aura pas un de les (bien qui
n’ait les mêmes fentimentspour ces

infortunés.

Lorfqu’une fois il aura fécondé

dans (on royaume le germe de tou-

tes ces inclinàtions , il les fera fa-
cilement fleurir dans tout l’empire,

parceque tous les hommes fe ref-

l

un .4. auna-ai,
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femblent, ont le même elprit; a:
nanisent avec le même cœur. L’ar-

tifle a un modele fur lequel il’me-

[ure les dimeniions de l’ouvrage

qu’il veut former; de même le prin-

ce doit avoir un modele fur laine!

il mefure les efprits pour leur don-

ner la droiture 8c la probité. Or ce
modele eli: l’efprit même du prince;

8: voici comment il doit s’en fer--

vit:
Prenez la forme que vous vou-

lez donner aux autres : ne vous
permettez jamais avec un. infé-
rieur ce qui vous déplaît dans un

fupérieu’r 3 avec un fupérieuri, ce

qui vous déplaît dans un inférieur;

«A,
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avec celui qui vous précede, ce qui

vous déplaît dans celui qui vous

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

précede; avec celui qui cit a votre

droite , ce qui vous déplaît dans ce-

lui qui où à votre gauche; avec ce?-

lui de votre gauche , ce qui vous
déplaît dans celui qui clic 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 fentimems-que

vous leur devez.

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

vertu régner dans fou royaume a:
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le communiquer à tout l’empire. ’

Tel fut le prince célébré dans

une ode du Chi-king, en ces ter:
mçs ne Que tous les inflruments
cc defiinés à la célébration des fêà

r: tes publient les vertus de norre
a prince , 84 fafsent retentir l’air de

a: fes louanges , parcequ’il a pour

ce [on peuple une tendrefse pater-

« nelle! a -. ’
Un prince qui a pour (on peuple

un cœur vraiment paternel ,’aime

ce que fou peuple aime , il hait ce

que fon peuple hait : or le prince
quiprend ainii les affaîtions du
peuple , poisede véritablement l’art

de mefurer ou de former-les efprits.

4,3l
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t. Rien au contraire n’ell plus pro-

pre à mettre le trouble dans l’em-

pire, que d’aigrir les efprirs; une

ode, du Çhi-king annonce ces mal-

heurs a un empereur qui avoit un
minime ifsu de l’illulire famille

d’Y-n, mais dont l’orgueil 81 les

vices, irritoient tous les efprits.

ce Voyez les montagnes du midi,

scelles élevcnt leur cime jufques

a dans les nues; les rochers dont
z: elles sont hérifsées , les précipices

a dont elles sont coupées , portent
A «l’effroi dans le cœur du plus infi

a trépide fpeâateur. Tel le (uperbc

a Y-n, élevé au premier miniflere ,

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

a: ne peule à lui qu’en tremblant;

a: toutes les bouches fe taifent, mais

et la rage sa la fureur sont dans tous

ce les cœurs. a

On voit par ces paroles qu’un -
princerie doit pas négliger de fatis-

faire les defirs 8: les vœux de (on

peuple, lorfqu’ils sont jufies ; 8c
que, s’il s’écarte de ces [principes ,

il irritera les efprits z 8: [on trône,

appuyé fur une puilèance abfolue
mais terrible, s’écroulcra sous ’sesi

pieds.

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

Chi-vam, fou neveu : i
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ce Tant que les premiers empe-
œ teurs’ de la dynaflie des Y-n fui-

« virent les infpirations de la droite

ce raifon , ils furent l’objet de la

ce bienveillance des peuples ; ils é-

c: toient , par leurs vertus, les ima-
a ges vivantes du maître du ciel:

a mais , lorfque leurs dcfcendants

a négligerent de fuivre la droite
ce raifon 8c la loi du ciel, ils devin-

a rent l’objet de la haine des peu:

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

n tranfporra dans notre famille.
a Ayez fans cefse devant les yeux

a l’exemple terrible de la famille

ce d’Y-n, 8: gardez-vous bien de

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

s: former mâement 8c long-temps

a: ’a cette grande 8c fuprême loi qui

l a éleve a: qui tenverfe les empi-

a res. a
Ce pafsage dit exprefsément, a:

prouve par l’hilioire, qu’un prince

qui sait fe concilier l’amour de [es

peuples , pafsede fes états en paix

p a: sûrement; mais qu’il en ell: dé-

pouillé, s’il aliène leurs cœurs.

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

mitive de la faculté raifonnable ,

& de s’élever à lavraie vertu: car,

lorfqu’il aura rétabli la clarté pri-

mitive de fa faculté raifonnable, 8c

..,’..,. q.
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acquis la vraie veriu, il s’attachera

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

8c heureufement de [on royaume)
i s’il établit la paix 8: la profpérité

dans (on royaume, les richefscs y
abonderont ; s’il cil: riche, il aura

abondamment tout ce qui cil: né.

cefsaire pour l’entretien 8: pour la

confervation de (on royaume.

La vertu cil donc, en politique,

le point le plus important a: le plus
nécefsaire 3 c’efl: le principe a: pour

ainfi dire la racine du bon gouver-
nement : les richefses, ne sont qu’un

objet fecondaire , 8L comme les
branches qui fartent de cette ras

tine. ’ G ij ..
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si un prince fait peu de cas de
ce qui cil fondamental 8c la (butte

de tout bon gouVernement, 8c qu’au

contraire il eflimc uniquement ou
principalement ce qui n’efl que fe-

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

la cupidité devient le caraétere de

[on gouvernement; il l’allume dans

le cœur de tous (es fujets; les ex-
cite à la difcorde, aux procès; 8c les

porte à l’injulitice 8: au vol. Ainli

un prince qui veut amafser des ri-
ehefses, aliene l’efprit de [es peu-

ples, 8L fente entre eux des germes

de difcorde qui les rendent étran-

gers les uns aux autres, 8c à leur

patrie. ’

x ÂWII’ZÜA



                                                                     

1A «une sonnet. 77
Au contraire, s’il aime à répan-

dre l’es richefses , il [e concilie l’a-

mour des peuples , 8c fe les attache:

ainii le prince avide, en amafsant
des richefses , les perd; 8c le prince
bienfaifant les acquiert en les réa

pandant. ’
Un homme outrage un 3119

tre, en reçoitnn outrage; un prince I
qui a ravi les richefses de [es (bien;

dl dépouillé par eux de fes fichet?

(es. ’ .On lit dans les agamies de l’em-

pire ces paroles de l’empereur Veno

vain a (on jeune fret: qui avoit
un royaume: cc Cette grande loi du .

a: ciel, difpenfatrice des royaumes,

c G iij

... yw.
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ce n’en: pas toujours favorable on

se contraire à un feul. à:

Cela lignifie que les bons prin-z

ces le rendent toujours cette loi fa-
vorable, 8c qu’elle eli toujours con-

traire aux mauvais princes ; parce?
que la vertu étant l’objet des pre-

miers, leurs peuples. les aiment 8c
les défendent; les derniers, au con-

traire, préférant les richefses à la

vertu , sont abandonnés par les peu-

ples. ’Apprenez par deuxï exemples

combien les. anciens mettoientila
vertu au-defsus des richefses.

Les annales du royaume de Tfou

rapportent que le miniilzre Van-fun-

’ w M74” "Ï-
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yn étant allé Jeu V ambafsade dans

le royaume de Kami, le premier
miniflre de ce royaume lui demanda
ce qu’il y avo’itde précieux dans le

royaume de Trou. Notre royaume,
répondit l’ambafsa’deurt, n’a point-

de produétions-riches à: d’un’grand

prix; nous n’avonsni or, ni pier-

reries , ni ouvrages recherchés 8C

rares , parceque nous n’ellimons 8c

ne regardons comme précieux, que

les hommes vertueux. i
.Vcn-kun étoit héritier du royau-v

me de Kami; pour éviter les embué

ches que lui tendoit fans cefse (a
belle-mue, il fortit plufieurs fois
du royaume; 8c enfin y étant ren- i
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cré, il apprit que fou pere venoit
d’expireI. On lui confeilla, on le

prefsa de lever des troupes, 8: de
f: faire reconnoitre fouverain du
royaume que le droit de fa naif-

. rance lui donnoit.

Son oncle rejeta ces confeils,
en difant : ce Des hommes qui le
a: sont exilés volontairement com-

a menons, attachent plus de prix a
a: la vertu 8c à la piété filiale, qu’aux

cc fceptres 8c aux honneurs. a:

En effet, dit le commentateur,
fi , lorfqu’il s’agit de pleurer la mon:

d’un pore, [on fils leve des troupes,

allume le feu de la guerre , 8c porte

la défolation dans les provinces,
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pour monter fur le trône, quelle
cil fa piété pour (on pere , quelle

cil (a douleur pour (a perte , quel
étoit fou amour pOur lui 2

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

richefses. ’
Il faut donc qu’un prince (age,

pour le concilier le cœur de [es
peuples, s’applique à acquérir de la

vertu; 8c qu’il ne confcre les char-

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

Xreconnue & éprouvée.

Mais pour qu’un roi ne donne

i les charges 8: les dignités qu’a des

hommes Verrueux, il faut qu’il ait
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un premiei Ininifire fidelc, attaché ,

fincere 8c vertueux , qui difcerne
6c qui propofe au roi les perfonnes

que leur vertu 8L leur capacité ren-

dent dignes des charges 8c des di-

gnités. . rTel étoit le miniflre que Mong-

kong fe propofoit de choifir, après

avoir été défait par Sing-kang,

prince du pays de Tcin, auquel
avoit déclaré la guerre le con-
feil d’un jeune minilire , contre l’a-

vis d’un ancien. ,
c: Suppofons , dit-il, un minillzt

a: qui n’a pas de grands talents ,

c: mais qui a le cœur droit 8c tran-’

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

n il les emploie comme les liens pro-

s: pres ; quand il voit des (ages, non

cc feulement il les loue, mais il les
a aime, illes produit. I epenfe qu’un

a tel minime efi d’une grande uti-u

a lité , 8c qu’il cil très propre a choi-

cc lir 8c à me propofer des hommes

u rages 8c capables de remplir les
a charges 8c les dignités , 8c qu’il

n peut conferver la paix à mes peu-

t: ples, 8c mon royaume a ma fa-
t: mille.

ce Suppofons , au contraire , un

a: minime orgueilleux 8c vain, qm’

et voit de mauvais œil les talents des

«autres, a: qui en cl! jaloux; s’il
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a voit des gens (ages, il ne peut
ce vivre avec eux , il ne pcnfe qu’à

ce travcrfcr leurs delseins, a: à les

ce éloigner des emplois : un tel mi-

n: nilire me paroir très dangereux.
«Certainement il ne ehoifi’ra-ôc ne

cime propofera pas des hommes
et capables 8c vertueux pour rem-
et plir les charges. Il ne peut foute-

nt nir ni mafamille, ni mes états. Un

ce prince doit regarder comme le
ce plus grand des malheurs le choix
a d’un femblablc minime. a:

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

pour un prince , que de fe choifir

des confeillcrs 8c un premier mi-

«1-4...- e a.-." Le.
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V milite (age; 8.: qu’il doit écarter des

dignités 8c des emplois, avec le plus

grand soin 8c la plus inflexible fer-

meté, ces petits hommes avanta-
’ geux , fins 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 8c d’une vertu

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

gner ces petits hommes des digni-
tés , il les bannit de (es états 8c de

l’empire , afin de garantir les hon-

nêtes gens de la corruption 8c de la

perverfité que leur fociété commu-

niqueroit z c’cll ce que Confucius

Tome Il. H

n..-
’ s-
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exprimoit en difant c: qu’il n’y a

ce que l’homme julie 8c vertueux qui

ce sait bien aimer 8C bien haïr. n

Qu’un prince n’oublie sa ne né-

glige donc rien pour attirer a lui se
pour élever, aux dignités des hom-

mes fages vertueux : s’il connoît

un homme vertueux 8c (age , 8c qu’il

ne l’élcve pas aux dignités, ou s’il

ne l’y éleve que tard, on juge qu’il

le méprife. ’
S’il connoîryun méchant homme,

8L qu’il ne le déplace pas s’il eli en

charge, ou qu’il ne l’en déclare pas

incapable ; s’il tcmporifc pour le
déplacer 8c pour lui interdire l’accès

des dignités, on juge qu’il conferve
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quelque efiime ou quelque affèâion

pour les méchants, 8c que fcs affec-

tions ont plusd’empire fur fou cœur;

que (on devoir.

Ce que le peuple defire ardem-
- ment , clell: de voir élever aux diï-

gnite’s les hommes fagesBcvertueux,

8C (l’en voir exclure les infensés 8c

les méchants. n
Un prince qui éleve aux emploîsl

8: aux dignités les infensés 8c les

méchants, 8c qui en exclut les hom-I

mes (ages 8c vertueux , aime doue

ce que le peuple hait ,78: hait cc que

le peuple aime : c’efi heurter de front

les notions les plus fimples 8: les plus

claires. de. la droite raifon , 5c" les
H a;
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k fenriments de juflice que la nature

a gravés dans le cœur de l’homme.

Le conflit de l’amour du fouverain

8c de la haine du peuple accumule
pour ainfi dire fur le trône laeolere,

la fureur 8c la vengeance. -
Ce que. l’on a dit jufqu’ici prouve

qu’il exifie en effet ce grand alu de

bien vivre 8: de gouverner, par le
moyen duquel un prince peut me-
furet l’efprit des peuples , obtenir

leur bienveillance 8c leur amour,

81 rendre (on empire tranquille 8e
heureux. On cil: sûr d’acquérir ce

grand au, lorfque l’on defire fincè-

renient de fuivre ce que la droit:
raifon diâe, 8c ce qu’elle grave dans

w üw-s. A ’
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le cœur de tous les hommes 5- 8c on

le perd auflitôt que la. diffiparion oui

l’arrogance font négliger ou mépri-

fer ces principes.

Un prince a beÎoirl de richefse?

pour foutenir fa maifon, & pour
les dépenfes de l’état. Cette partie

de l’adminiflration a aufli [es prin-v

cipes, 8c il en: un art pour enrichir

un fouverain : cet art en: liniple,
8c renfermé dans les maximes fui-

vantes. i
Le fouverain sera riche , fi le

nombre de ceux qui produifent les
richefses efl grand, 8c le nombre de

ceux qui les confument petit 3 fi ceux

qui sont chargés de percevoir les

a H iij
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revenus sont vigilants, 8c ceux qui
les difpenfent économes; fi le fou»

verain, en mettant-cet ordre dans
[es finances , fe propofe moins d’ac-h

cumuler des tréfors que d’enrichir

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

curera dans les calamités.

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

un mauvais prince méprife la gloire

pour acquérir des richefses : le mé-v r

pris du premier pour les richefses
remplit fes tréfors, 8L la cupidité du .

second l’appauvrir.

Vous ne trouverez point de prince

véritablement amateur de la bonté,
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dont le, peuple ne fait amateur de
l’équité , qui ne foi: zélé pour les

intérêts de [on prince, 8c qui ne î l
veille a la confervation du tréfor l
du prince comme à fa propre for-

tune. l . ,1. La confcience de ce prince ne lui ’ *
reproche donc pas d’avoir dans (on

tréibr un fou qui ne fait pas vérita-

blemenr a lui. i’ Ç
. Hien-mem, premier minime du

royaume de Lu, difoit : a Un pre-
amier minime àïqui le fouverain q

c: fournit ce qui eli nécefsaire pour

n: nourrir lesquatre "chevaux qui traî-

xnent fon char, ne doit point supplia

fliquer a nourrir 8: à engraifser de «
x
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et lavolailleou des porcs , pour fruiï l

se trcrlc pauvre peuple de ce profit.

ce Les familles des miniflres 8c! 1’

ce des ofliciers fupérieursqui (e fer»:

a vent de glace dans les repas’quel

a l’o’n donne pour les parents

ce sont morts, ayant des appointe-
s: ments &ides revenus confidéra-’

a; bles , ne doivent point nourrir
a chez eux des moutonsôt des bœufs-

:c au préjudice des bouviers 8c des

et pafleurs. l v
n Enfin les. minimes qui com- 7

a: mandent [cent chars à l’armée, 8C

a ceux auxquels les tributs des peu- ’

a ples fournilsent des appointe- ’

a meurs confidérables, ne doiventc

NA 1 ..-
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a pas favoriferxôt foutenir les exac-

te rions des receveurs particuliers,
ce parcequ’un bon prince doit moins

a craindre un miniflrefrippon,rnais

a qui cache fou brigandage; que
a des exacteurs violents de (es tri-.

tu buts. a:
- C’étoit ainfi que ce [age minime

prouvoit que le véritable intérêt du

prince n’efi pas [on utilité particu-

liere, mais l’équité publique.

11a cependant des princes qui
cherchent bien plus leur utilité par-

ticulicre, que l’équité publique , 8e

dont toute la politique (e réduit a
l’art d’imaginer a: de lever des tri-

’ buts, parcequ’ils sont confeillés 8c
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dirigés par une efpcce de petits hom«

mes fins 8c frauduleux , qui leur per-

fuadent que la gloire 8c le bonheur
confiftent dans l’éclat du fafie 8:

dans de grands revenus pour le foud

tenir. IUn prince n’a point de plus (land

gereux ennemis que ces petits hom-

mes: fi jamais il leur donne (a con-v

fiancer, s’il les emploie dans le goud-

vernement, ils mettront toute leur;

figacité 8c feront confiner leur
gloire à inventer des tributs , à don-

ner une. apparence de régularité a

leurs exaéiions ,là groilir les reve-

nus du fisc; ils aigriront l’efprit des

peuples , 8: l’on verra defcendre du

ng-An M... r r4
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ciel 8c fortir de la terre des calami-
tés 8c des maux’innombrables 8c

irrémédiables.

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

des fages qui aimeront la vertu 8C

le bien du royaume : mais que peu-
vent leurs efforts a: leur fagcfsc pour

le falut public îpourront-ils remé-

dier à tant de maux, ou même 7’

trouver du remede ?
Voila pourquoi l’on dit que l’u-

tilité du prince cit inséparable de

l’équité publique, 8e qu’il ne doit

regarder comme utile pour [es in-
térêts que ce qui eli conforme aux

loix de l’équité publique.

Mi V Il i V


