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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..
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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.
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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.
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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,
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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.
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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
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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- ,
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& 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
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LE JUS-TE MILIEU;
’ou

LE MILIEU IMMUABLE.
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LE JUSTE MILIEU,

0U

LE MILIEU IMMUABLE. .

La loi du ciel eli-la nature même;
8c la direétion ou le penchant de la

nature efi’la reglc sûre de la con--

duite : cette regle eli le principe de

l’ordre dans la vie, parcequ’elle

renferme tous les préceptespour les

mœurs. i a ’ v
Notre cœur’nq peut donc s’écar- ,

ter un infiant de cette regle fans
s’égarcrôc fans forcir de (es devoirs;

car s’il pouvoit «s’écarter de cette

regle fans s’égarer a: fans forcir dq

1 ij
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l’ordre de fa defiination , Elle ne se-

roit plus la regle que l’homme doit

fuivre pour remplir (es devoirs 8:

[a deflinarion. ’
Voilà pourquoi le cœur du fage

veille fans cefse pour ne point s’é-

carter de cette regle z il ne porte pas
fou attention feulement fur les ob-

jets fenfibles dont il cil environné,

pour les éviter ou, pour s’en appro-,

cher; il examine foigneufement ce
que l’œil ne voit point; il en: en».

garde contre ce que l’oreille n’en-

tend point.
r Ce sont ces premiers 8c fubtils

mouvements qui s’éleVent dans la

profondeur du cœur, qui le portent
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au bien ou mm: s-inconnus a: im-
perceptibles a’ux aunes , ils sont Ce-t

pendant très fenfibles’pour celui qui r

les" éprouve guéai? de ces mouve- î

ments que l’on dit’qu’il n’y a rien

de fi vifible que ce qui eii cache’,’&

riendeifi fenfible quece qui efl: [ub-

til. Le fage qui sait que (on henné-i

teté ou (a bonté dépendent de ces

premiers mouvements, veille fans n
cefse fur [on cœur pour empêchai
que les premiet’es commotions de la

cupidité, fecretes 8L prefque’imper-î

ceptibles à leur naifsarrce, ne (e forv

tifient par des progrèslinfenfibles 8c:

ne l’entraîneur enfin hors de la regle

qu’il doit fuivrc. - s . A
x a;

a; Q!
A44
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Mais quelles sourdant: ces com«

motions 8c ces pallions de l’aine 2,

quelle cit leur force 2 quels sont.
leurs effets? 8c comment les domter’

ou les gouverner?

Le voici :
» Avant que l’amourmla haine, la

joie , la triliefse 8c les autres pallions
s’ éleveur, a: qu’ elles éclatent, l’ame

cit dans un état de calme &d’équi-

, libre z on appelle cet état le une

milieu, ou le milieu de la xdroite
raifon. Lorfqu’elles s’élevent 8c (ont ,

fouir l’ame de. [on état de calme 8c

d’équilibre, li elles: (e renferment.

dans les bornes d’une jufle modé-.

ration, cet éEat s’appelle l’accord
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parfait de la paillon avec la raifon a

cette efpece de milieu cil: l’état na-

turel , ou la nature de l’être tairon-

nable. ’ ,. Il faut que l’homme, pour le
bien conduire , fe confiitue dans cet

état, a: qu’il ne fe permette aucune

nanan qu’après s’être bien afsurô

qu’il cil: dans ce milieu. Cette regle

efl générale pour tous les hommes,

puifque tous ont en partage la na

ture raifonnable. -
Si dans l’état de calme 8c d’inac-

tionl’hommepeut conferverla tirois

turc du milieu, tranquille , 8: , dans
l’état (l’aérien ou d’agitation , la

concorde entre la raifon 8c les pal;
I
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fions , alors l’ordre 8c l’harmonie

rcgne danstoutes fes façultés 8c dans

toutes (es afiëéfions; il agit, il eli en

mouvement fans fortir de la place
qu’il doit occuper. C’efi ainfi que,

dans le ciel a: furia terre, tout cit
en mouvement; &rcependant’cha-

que chofe eli dans la place qu’elle

doit occuper : c’eii ainfi que tous

les corps (e forment 8c croifsent par

des mouvements harmoniques, mais

dans le filence 8c dans la paix.

Le [age , difoit Confucius , tient

en toutes chofcs le julie milieu de
la vertu; l’infensé s’en éloigne.

Le fige veille fur tous les mou-.

"meurs de fou cœur; il cannoit
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toutes (es affichons, il sait le degré n

de force qu’elles doivent avoir , se

le but on elles doivent tendre : ainfi

lorfqu’il faut agir, il peut fuivre la

route du jufle milieu 8c de l’équité

que prefcrit la droite raifon.
L’infensé , au contraire, ne ren-

tre jamais en lui-même, il ne veille

point fur les mouvements fecrets
de fou cœur: ainfi lorfqu’il faut agir,

il franchit toutes les bornes de l’hon-

nêteté 81 du milieu immuable; il

n’y a point alors d’excès auquel il

ne s’abandonne.

Confucius difoit: Ceux-là sont

parfaitement dans le milieu immua.

blé, qui n’ont à fe reprocher ni le

.or-A-s. . p a; - -*-”
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l .moindre excès, ni le moindre dé-’

faut. Mais que le nombre en cil pe-

tit dans ces temps de corruption!

Mais pourquoi le chemin du
jufie milieu ou il eli fi facile d’en--

trer cil-il fi peu fréquenté?

J’en sais très bien la raifon : les

(avants 8c les philofophes , ou ceux

qui s’eflimcnr tels, venir au-delà,

parcequ’ils ne le croient pas aise:

élevé pour eux; 8: les ignorants ne

tentent pas même d’y entrer , parce-

qu’ils le croient impraticable pour

eux.

D’ailleurs quoiqu’il fait très fr

cile de le comprendre, cependant
très peu de perfonnes le connoif-

’Nt-uçayr
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sent bien , 8: j’en sais encore la rai-

, (bu : ceux qui le piquent de (aga-
cité prétendent s’élever à de bien

plus hautes idées; 8c les hommes

fimples 8c ignorants ne le croyant
pas capables de l’entendre , ne font

aucun effort pour le connoitre. Ainfi

quoique cette regle fe préfente pour

ainii dire à tout le monde, quoiqu’il

’n’y ait pas d’inflant dans le jour oui

elle ne foitd’ufage, cependant on ne

trouve prefque performe qui tourne

(es regards vers elle, 8L qui réflé-

chifse fur cette regle , lors même

qu’il la suit. r
Ainfi tous les hommes boivent

&mangent tous les jours, 8c cepen- j
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dant on en trouveroit a peine qui

connoifsent afsez bien la saveur de
chaque aliment 8c de chaque boif-

[on pour la difcemer par le goût

feul. ’ - I
Voilà pourquoi l’on ne trouve .

prefque performe qui marche con-

liment dans le jolie milieu.
Mais, me direz-vous , continue

Confucius, qui sont donc ceux qui

ont connu la route du juiie milieu,
a: qui l’ont fuivie confiamment? ’

Jettez les yeux fur Chun , 8c dites-

moi s’il cil: poilible de mieux con-

noître le julie milieu, ou de le fui-

vre plus confiammenr. Dans toutes

les affaires il aimoit a confulter , 8c
l

p .
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n’écoutoit pas feulement les confeils

fubtils ou les difcours profonds,
mais encore les maximes triviales
8c les raifonnements communs : il
couvroit du voile du filence ce qu’il

appercevoit de défeéiueux dans les

confeils , 8: louoit hautement ce
qu’il y voyoit de bon.

Mais comme les iconfeils qui
nous paroifsent les meilleurs peu-
vent pécher un peu par excès ou par

défaut, après avoir écouté avec toute

l’attention dont il étoit capable les

raifons opposées , il les examinoit

enfuite lui-même, les pefoit mûre-

ment, 8e réduifoit tout au jufie mi:

lieu, 8e régloit , d’après ce juge-

Tom: Il. K

a ’n ww’
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ment , toutes les opérations du gous

vernement. i
Examinez les annales, 8c voyez

fi ce n’elilpas ainfi qu’il a gouverné

l’empire, a: qu’il cit devenu l’ad-

miration 8c le modele de tous les 4
fiecles.

Que les hommes sont éloignés

aujourd’hui de cette profonde in-

telligence 8L de cette fublime pru-

dence l »Si vous eGayez de leur expliquer

comment on difiingue l’utile du

nuifible, le vrai gain de la vraie
perte, chacun vous répond auliitôt :

Croyez-vous que je ne le sache pas 3

.Soyez sûr que je ne manque ni de
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fagacité, ni de connoifsances , ni de

prudence. V

Cependant , femblables aux oio

(eaux qui fe jettent dans les filets ,
8c aux bêtes fauves qui tombent dans

les Po (ses que l’on acreusées furieurs

pafsages , vous les voyez pourfuivre

une faufse apparence de gain , cou-

tir a leur perte, 8c le précipiter dans

le malheur 8c dans la mifere : il n’y-

en a pas un qui puifse éviter (a rui-

ne , lorfqu’elle fe préfente envelop-

pée de l’appât trompeur du gain.

Il en cil de même du juliermi-

lieu. Si vous voulez leur en expli-
quer la nature , chacun répond z J’ai

alitez de fagacité , d’intelligence a:

K ij



                                                                     

r... Ha. m,

111. Il lUSTI MILIEU.
de prudence pour le connoîrre a:

pour le Cuivre. Cependant ils ont
à peine ébauché l’étude du julie mi-

lieu , 8c réfolu de le fuivre, qu’ils

retombent anilitôt dans tous leurs

vices : on ne les a pas vus persévérer

un mois dans leurs réfolutions.

Quelle diliérence entre ces homo

mes lége rs,av eugles, préfomptueux,

8e mon difciple Hoéi-tséel il cher-

choit en toutes chofcs, 8e avec toute

l’attention poflible, le jufie milieu;

8c lorfqu’il l’avoir trouvé fur un ob-

jet , il s’y attachoit, le serroit pour

ainfi dire entre [es bras , 8c en péné-

troit (on cœur pour ne jamais l’ou-

blier ni s’en écarter.

I t
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Il n’ai! passa-e de voir des hom- i

mes qui méprifent les richefses , rej y
fufen: les dignités; 8: bravent la ï
mon : mais, hélas! qu’il cil: difi’i ile

dieu trouver qui sachent difliuguer
.exaâement le julle milieu de la ver-

tu, 8c le Cuivre conflamment!

- . Tfu-lu, qui effluoit beaucoup
I la valeur guerriere , perfuadé que .

s’était le défaut de courage 8c de

force dans l’urne qui rendoit fi rares

les lëâateurs du juflc milieu, du
mandoit à Confucius ce que c’étoit

que le courage ou la force de l’ame.,

, Il Faut (avoir, répondit Confli-
cius , de quelle Force vous entendez

jules: fi ciefl: de la force des peu-
. K iij
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ples du midi, de celle des peuples
du nord, ou enfin de celle des dif-
ciples 8c desamatcurs de la fagefse;

car ce sont trois différentes efpeces

de force ou de courage dont l’efsen-

ce se le cal-adieu sont abfolument

différents. .Les peuples du midi font confir-

eer la force dans une bienveillance

rconliante pour tous les hommes,
dans une douce &infatigable per-
sévérance à les infiruire , dans une

molle patience qui fait fupporter 8c

pardonner les injures , les outrages

les plus injufles 8: les plus graves. I
A tous ces égards, les peuples du

midi furpafsent de beaucoup tous
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les autres; se comme cette douceur,

cette longanimité , cette patience
tient à la droite raifon , &qu’çlle

paroit en avoit le caraétere , Ion a
’ cru que cette contrée étoit la patrie

des figes.
Il cfl cependant ’vrai , ajoute le

commentateur, que cette efpece de
-force dépend du tempérament doux

æ& foible de cette nation; qu’elle

’ peche par défaut , 8c n’a par con-

’séquent pas la force’à laquelle doi-

» vent afpiret les éleves de la fagefse.

Les peuples du nord font confif-
ter la force à dormir aufii agréable-

ment fur leur cuirafse que fur le
duvet , à être tranquilles a: comme
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dans leur état naturel au milieu des

combats , des lances 8c des épées , à

ne s’émouuoir d’aucun danger, 8l

à mourir fans ailiers: 8: fans re-

gret. l
Sur tous ces points les peuples

du nord furpafsent de beaucoup les

peuples du midi.

Comme les hommes forts 8c ro-

bufles eliimcnt beaucoup plus les
mouvements impétueux 8c violents

qui naifsent de la chaleur 8c de l’eiz

fervefcence du fang, que la marche

douce 8c tranquille de la droite rai-
fou 8: de lléquité , on a cru que le

nord étoit le pays natal des héros.-

Cependant comme cette force
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ou ce courage a fa caufe dans le
tempérament fort 8; vigoureux de

cette nation, 8c que par conséquent

elle peche par excès , ce n’efl point

le courage des difciples Ide la fa-
gelse.

Ainli le (age ne fait point con-
fifier la force à vaincre les autres,
mais à le vaincre lui-même.

Vivre dans une fociété perverfe,

a: cependant entretenir l’harmonie

dans toutes (es affeâions, fans être

jamais écarté du julie milieu par le

torrent de la corruption; (e tenir
conflamment dans ce milieu lorf-
qu’on en: (en! ou dans un royaume

bien gouverné; avoir une modeflie
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8c des mœurs allépreuve des hon-

neurs 5C des louanges , conferver (a

vertu, 8c mourir plutôt que d’y res

noncer, dans un royaume ou regne
la eonfufion 8c le désordre; voilà

les quatre caraâeres qui conflituent

[la vraie Force , 8c celle à laquelle

doit tendre le difciple de la fagcfse. .

Il y a des perfonnes qui, aban-

donnant le julle milieu, font con-
(Hier la force si le courage de l’ef-

prit dans un vice opposé; ils trae

vaillent avec une ardeur infatigable

8c incroyable pour découvrir des

chofes ablirufcs, ou pour faire des
aéiions éclatantes , acquérir une vai-

ne célébrité; a: il r: trouve en effet

-44 ..r d
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des gens à qui cette faufie apparence

de vertu en impofe : on les loue,
84 leur nom pafse par ce moyen in
pollérite’. Cependant comme ils veuv

lent faire 8c [avoir ce que la loi du

juiie milieu ne prefcrit ni de faire
ni de (avoir, je ne veux les imiter
ni dans leurs recherches ni dansleuts

aâions , car ils pechent par excès.

si après avoir connu le julie mi-
lieu 8c l’avoir fuivi , on s’arrête dans

(a courte, on peche par défaut, 8c

je ne peux ni [approuver ni l’imiter.

Ainfi le vrai rage cil celui qui
suit confiamment le milieu immua-

ble, 8c qui ne s’arrête ni ne recule.

lors même qu’ayant. renoncé au

..,- ,, . . V . ,nqwce. ,4. .-....z »

Il
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liecle , il voit qu’il n’efi déja plus

connu de performe z mais il n’appar-

tient qu’a l’homme d’une feience

ôé d’une vertu confommée de s’éle-

ver à ce degré de perfeélion : 8c qui

suis-je pour y afpirer î v z
La feience du julie milieu que

suit le (age, immenfe par l’étendue

de (on objet, cil cependant très lim-

ple en elle-même : tout le monde
peut en faire ufage; performe n’en

peut sonder la profondeur, parce-
qu’elle renferme à la fois les regles

des aéïions les plus communes de la

conduite journaliere, 8c les feerets
les plus cachés de la nature 8: de la

raifon infule.
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Ainli quoique les hommes lim-

ples , ignorants, 8: même les fem-
mes les plus bornées, pu’ifsent, avec

la feule faculté intelleâuelle qu’ils

reçoivent de la nature , connoître la

doârine du juil: milieu dans tout

ce qui a rapport aux aélions ordi-
V naires, 8c à leur conduite dans tous

les jours de leur vie, cependant le
génie le plus pénétrant 8; le plus

étendu n’en peut connaître tout le

détail ni embrafser tout l’enfemble.

. Il en cil de la pratique de la doc-

trine du jufie milieu comme de (a
connoifsancc : les hommes dégéné-

rés &’ parcfseux , les femmes frivoles

8L indolentes, peuvent par leur ae-

Tome II. L
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tivité naturelle , ou par la feule fa-

culté de vouloir dont la nature les ’

a doués , fuivre 8c obferver en quel-

que sorte ce qu’elle prefcrit pour la

cbnduite journaliere : mais l’hom-

me de la plus fublime vertu ne peut

remplir parfaitement tout ce qu’elle

preÎcrit z le ciel 84 la terre mêmes,

malgré leur petfeâion, ne peuvent

pas fuivre la loi du jufie milieuafsez

invariablement aux yeux des hom-
mes pour prévenir leurs plaintes 8C

leurs murmures.

Voilà pourquoi le fage , pour
donner une idée de la vaille gran-

deur du milieu immuable, dit, le
monde ne peut la contenir 5 8c pour
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en faire concevoir la fubtilité a: l’u-

nité , il dit que le monde ne peut la

divifer.

Pour exprimer l’étendue de la

doéttine du milieu immuable, com-

ment elle cil: la loi de toutes les intel-

ligences,comment faiumiereéclaire

l’univers, 8c comment tousles êtres

raifonnables du monde entier peu-
’ vent la connaître 8c fuivre ce qu’elle

prefcrit à chacun dans (on état, un

xpo’e’te a dit :

c: Il n’y a rien de plus élevé que

a le ciel, ni de plus profond que
cc l’abîme; cependant le milan s’é-

nc leve jufqu’à la hauteur du ciel,

ce 8c le poilson plonge jufqu’au fond

a des mers. a: L ij
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Oui, la doéirine du junte milieu

que le (age suit defcend jufqu’aux

détails de la vie privée du petit peu-

ple 5 86 ce principe fi fimple , qui
éclaire 8c dirige les plus baises con-

.ditions , le répand fur toute la terre,
s’élcve jufqu’au ciel, l’éclaire de fes

rayons , 8c remplit le monde de fou

éclat. La doârine dujulle milieu en:

la lumiere 8c la regle de tous les
êtres.

Cette connoifsance fi fublime
n’ell: donc pas éloignée des hommes,

puifqu’elle confilie dans la reglc des

aéiions ordinaires de la vie humaine

que tous les hommes peuvent faci-
lement connaître 8c pratiquer. On

uà*.-’ n
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prétendroit donc inutilement fuivre

le juflc milieu, fi, négligeant ces

devoirs communs 8c faciles , on ne a
vife qu’à l’extraordinaire, à des opi-

nions 8c à des mœurs différentes des

opinions 8c des mœurs des autres

hommes. .
Le Chi-king dit: ce Lorfque le

n bûcheron, tenant [a cognée par

se le manche , taille le bois pour en
ce former un autre manche, il n’a

a pas befoin d’aller chercher au loin

a un modele, car il le tient dans fa

ce main. n v
Le mancheque le bûcheron tient

a (a main, difoit Confucius , efl dif-

férent du bois qu’il coupe 8; dont

L iij
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il veut faire un autre manche; il faut
qu’il fixe (cuvent (es yeux fur le mo-

dele, 8L qu’il les porte enfaîte fur le

bois qu’il façonne : ainli ce modele

qui paroit fi près de lui en cil encore
éloigné.

Le [age qui veut former des horn«

mes cli: bien plus près de-fon mo-

dele , il le trouve dans l’homme

même qu’il veut former; la nature

a tracé 8c gravé dans chaque homa

me tous les traits du caraé’tere qu’il

doit avoir : en sorte que le (age ,
pour diriger,former& perfeâionner
les hommes, n’a pas befoin de jetter

les yeux fur un modele étranger; la

«forme que l’homme doit avoir, la
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réglequ’il doit fuivre eli dans l’hom-

me même; elle y efi tracée très dili-

tiné’tement; en sorte que le (age,

pour former des hommes , n’a be-

foin que de retrancher ce qui la
couvre 6L la défigure-

Celui qui connoît bien les be-

foins , les inclinations, lespenchanrs

qu’il a reçus de la nature , peut, par

conséquent, juger des autres par
lui-même , 8c n’efl pas loin du’julie

milieu. ’

Mais comment s’afsurer que l’on

suit la loi que’la nature prefcrit à

nos befoins , ’a nos inclinations, à

nos penchants , 8c que l’on juge les

autres comme soi-même?
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Le voici dans une feule phrafe t

A: Ne faites point aux antres ce que

a vous ne voudriez pas que l’on

a vous fit. a: , n
C’ell fut cette rcgle que le (age

doit le juger , par rapport aux quatre

grands devoirs communs a tous les

hommes : 86 lorsque je m’cxamine,

je trouve que jen’en ai encore rem-

pli aucun fidèlement; je ne rends
point à mon pere tout ce que j’exige

de mon fils , à mon aîné ce que j’exi-

ge de mon cadet, à mon prince ce
que j’exige de ceux qui me sont fubs.

ordonnés ou fournis; enfin je n’ai

point encore eu pour mes amis la
délicatefse 8L la fidélité que j’exi-

geois d’eux.
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Cependant comme ces quatre

devoirs sont le principe de l’harmo-

nie politique 8c le fondement de
toute fociété humaine, je ne me
’rebute pas, 8c je m’efforce chaque

jour de les remplir , 8c de me corri-
ger de quelqu’une de mes négligen-

ces, ou de mes inftaétions.

On appelle vertu: journaliers:
6’ communes l’accomplifsement de

ces devoirs ; 8c leur exprellion , ma-

xime: ou dijèour: communs &jour-

Italiens.
On ne peut s’afsurer que l’on a

ces vertus qu’autant qu’on. les ma-

nifelle par fa conduite, 8: que les
ac’tions en portent l’empreinte; 8e

zI



                                                                     

130 LE IUSTE MILIEU.
celui qui en veut parler convena-
blement doit les méditer , 8c mettre

beaucoup de difcrétion 8c de dif-

cernement dans ce qu’il en dit.

Comme on peche ordinaire-
ment plus par défaut que par excès

lorfqu’il faut agir , 8c plus par excès

que par défaut lorfqu’il faut parler,

je redouble d’attention pour ne pas

être en’défaut dans les aâions ou

l’on peut pécher par défaut; 8: lorf-

qu’il faut parler fur les chofcs ou

l’on peut, en parlant , pécher par

excès, je me garde bien de dire tout

ce qui le préfentc à mon efprit, 8e

tout ce qui me vient à la bouche.

S’il cil un homme qui agifse 8c
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. qui parle avec cette circonfpeé’tion ,

dont les difcours fur les quatre de-

voirs (oient toujours vrais, 8c les
’ aétions toujours conformes à [es

difcours, en sorte qu’il n’y ait ja-

mais de faufseté dans’ce qu’il dit ,

ni de contradiéîion ou de difcor-

dance entre (es crêtions 8; [les paroles,

cet homme n’efi-il pas un vrai fage,

6c le modale que doivent le propo-

fer ceux qui afpirent a la fagefse 2
Le [age n’efi occupé que de (on.

devoir, 8c n’afpire qu’à le remplir:

il tâche d’être ce qu’il doit être, 8c

rien de plus.
S’il cil: comblé d’honneurs 8: de

richefses, il n’omettra rien de ce
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que la décence exige dans l’homme

riche 8c revêtu d’honneurs : pauvre

8L dans l’abjeétion , il ne le permet-

tra rien qui ne convienne à un hom-

me pauvre & obfcur: exilé chez les

nations barbares, il fera ce qu’un

exilé doit faire :Itombé dans la mi-

fere , il fera ce qu’il convient qu’un

misérable fafse: enfin il n’y a point

de condition, d’état ou de lieu dans

’ lequel il ne [bit ce qu’il doit être ,

toujours femblible à lui-même, 8c -

toujours pofsédant fou ame.

Élevé aux dignités , il cil avec

[es inférieurs fans arrogance St 5ms

hauteur; placé dans les conditions
inférieure; , on ne le voit point bri-
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guet 8c capter la faveur des fupéa

rieurs; veillant uniquement fur lui-

même pour régler (es mœurs fur

l’es devoirs 8c fur [on état , il ne

penfe point a le faire des patrons 8:

des proteâeurs pour-obtenir des
graces ou des places : voilà pourè
quoi il n’éprouve ni les tranfports

de la colere, ni le tourment de l’en-

vie.

Il ne murmure point contre le
ciel s’il n’exauce pas (es vœux, 8:

ne fe plaint point des hommes s’ils

lui refufent la bienveillance qu’il

defire.

. Ainfi dans routes les conditions
le fage en: tranquille 8e calme, par-

Tom: Il. M
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cequ’il le voit toujours sous la dia

reéiion de la Providence se dans la

place qu’elle lui a marquée.

’ L’infensé , au contraire , toujours

inquiet 8c agité, s’embarrafse dans

mille intrigues , et s’expofe à mille

dangers , parcequ’il veut toujours

s’élever au-defsus de (a condition;

le (age cil toujours fur le rivage, 8c
l’infensé toujoursau milieu des flots.

Voulez-vous un emblème fidele

du (age? jettez les yeux fur le dar-

deur; s’il ne frappe pas le but, il ne

s’en prend point aux autres, mais à

lui (cul :le (age n’impute qu’à lui-

même, a: non aux autres , les fautes,

8c même fes malheurs.
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Le fage qui entre dans la longue A

8c fublimc voie du milieu immua- y

blc cit femblable au voyageur qui,

pour arriver au royaume le plus
éloigné , va d’abord au lieu qui cil:

plus près de lui; ou à l’homme qui ,

pour arriver au fommet d’une mon-

tagne fort élevée, par: du lieu le

plus bas.

Une ode du Chi-king dit :

a Lorfque par les soins 8c par la
et fagefse d’un pere de famille [on

ce époufe aime la concordes: la paix

a comme un joueur d’inflruments

ce aime la fymphonie; que les fracs ,
se aînés 86 les cadets sont unis par

et un mutuel amour, comme s’il:

M il
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a n’avoient qu’un cœurôc un efp’rit;

a [a maifon n’offre-belle pas un
cc magnifique fpeéiacle? n’éprouve- p

a: t-on pas une fatisfaélzion vive 8:

a touchante en confidérant fa femæ

a me , [es enfants , [es domelii-
ne qucs? n

Confucius difoit : Quel cil: le pere

8c la merc qui, en voyant l’union

de ces époux 8c l’amour de lents cn-

fants , n’efi: pas tranfporré de joie ,

&nc goûtcpaslapluspdouceôtlaplus

touchante fatisfaé’tion du cœur? s

L’exemple de ce pere de famille

qui, par da paix qu’il établit entre

lui 86 [on époufc, par l’amour mu-

tuel qu’il infpire à [es enfants, ar-
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rive au comble du bonheur, prouve

qu’en partant du lieu. qui cil le plus

près de nous, on peut arriver au
plus éloigné , c’efiz-à-dire s’élever,

par degrés, de l’accomplifsement

des plus fimples devoirs jufqu’a la

plus fublime vertu.
Certainement, difoit Confucius ,

la vertu, la puifsance’ a: la nature

de.l’cfprit qui produit 8c qui détruit

elt grande 8c admirable; vous le
voyez dans-l’es effets , 8e votre œil

ne peut l’appercevoir ; vous rumen.

de: , 8e il ne frappe point votre
oreille; il pénetre tous les êtres de

maniere qu’ils n’en peuvent être sé-

parés. Voilà pourquoi lorfque les

M iij
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hommes lui oErent des prieres 8e
des factifices, ils pratiquent diffé-

rentes efpeces d’abfiinences, fe pu-

riflent, fe revêtent de beaux haf
bits, fuppofant qu’il cil; fur leur

tête , à droite 8c à gauche , devant

84 derriere eux, 8c qu’il remplit toute

l’étendue des airs. V

Une ode du Chi-king dit :

ce Quelle que fait votre ferveur
et 8c votre vénération, vous ne pou-

r: vez cependant préfumer ou juger

a fi votre hommage cit reçu; ceux
a qui l’offreur nonchalamment 8e

a: avec irrévérence ont bien moins

u de raifon d’efpérer qu’il foit a-

c: gréé. a l
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On voit par-là que l’efprit invi-

fible 8c infenfible par fa nature peut ’

cependant fe manifefier en faifant
éclater pour ainfi dire les rayons de

fa puifsance dans les effets qu’il pro.-

dluit; 8c tout invifible qu’il cil: , il

ne peut cependant le cacher, parceæ
qu’il exil-h 8c qu’il manifelie fa puif-

rance par les effets qu’elle produit.

C’ell’ ainfi , dit le commentateur,

que Confucius prouve que la doc-
trine dufiulle milieu peut être fui).-

e tile 8C fenfible , impénétrable , 8c

cependant lumineufe.
’ Confuciusdi (oit : Lorfque je pen-

fe au très illufire empereur Chun,

je nevois performe qui ait porté plus



                                                                     

:40 LE 1(1er MILIEU.
loin que lui la piété filiale: lorfque *

je confidere fa vertu , je la troqve
parfaite, 8c c’ell ainfi qu’il fait la

gloire de (es parents. Son élévation

a l’empire anoblit fes parents : en

devenant riche, et en polsédant les

tréfors de l’empire, il les fit jouir

d’une grande abondance : fallut-il

leur rendre les devoirs funebres, il
s’en acquitta avec tout l’appareil de

la magnificence impériale , 8c afsura

la perpétuité des honneurs qu’il leur

rendoit par les lfalles magnifiques
qu’il confacrapour cet ufage z quant

à (es defcendants, il leur donna le
titre de roi, 84 des royaumes héré-

ditaires. I p v
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Ainfi la piété filiale cil: le prin-

cipe de l’élévation de Chun à l’em-

pire, de (es richelses, de fa gloire,

a: du bonheur fingulier dont il jouit

pendant fa vie.
C’efl: ainfi, ajoute le commen-

tateur , que le ciel récompenfe or-

dinairement la vertu. Le ciel agit
toujours felon des loix générales,

confiantes, uniformes; la diverfité

des effets vient de la différence des

fujets: un arbre qui a une bonne tige

a: des racines fermes se profondes,
s’accroît par la rosée, par la pluie ,

par la chaleur; tandis qu’un arbre

faible 8c qui n’a que de mauvaifes

racines , cil: écrasé par la neige ou

renversé par le vent. -
l

- Mafia..-
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Une ode du Chi-king, en par-
lant des fondateurs de la famille im-

périale de Chun , dit:

n Célébrons dignement 8c avec

a rranfportnotre très excellent prin-
u ce : lorfqu’il n’était encore que

ce particulier, fa fublime vertu ga-

.« gna le cœur des peuples 8c des
’ a magil’trats, par le fuccès avec le-

a quel il excitoit les uns 8c les autres

a à bien gouverner : ce fut ainfi
ne qu’il mérita que le ciel l’élevât à

ce l’empire. Lorfqu’il y fut élevé, il

ce mérita la proteétion, les fecours

cc 8c les faveurs du ciel, 8c en fut
a comblé jufqu’à la mort. a,

Cet exemple fait voir qu’un
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homme doué d’une vertu fublime

cil tellement chéri du ciel, qu’il peut

mériter d’en recevoir l’empire.

Le même Confucius , en parlant

des (ages princes de la famille de
Chun , difoit : Depuis la fondation
de l’empire , tous les empereurs ont

eu des peines 84 des chagrins; le feul

empereur Vu-vam en a été exempt,

parcequ’il eut pourpere le fage Vam-

Ici , & pour fils l’illullzre Ven-vam.

Vam-ki jetta les fondements de

la grandeur de fa famille : ce que
fan aïeul avoit commencé , se ce

que fan pere avoit fort avancé , Vu-

vam l’acheva avec une grandeur

d’ame& un courage extraordinaire,
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en détruifant la tyrannie de l’em-

pereur Cheu. Ses fuccès lui mérite-

rem l’empire. N’étant que vafsal ,

il déclara la guerre à fon empereur,

fans que la grande 8c belle réputa-

tion dont il joui fsoit dans tout l’em-

pire en reçût la moindre atteinte.

Il n’eut pas plutôt défait l’armée

de Chcu , que tous les rois qui l’a-

voient frilvi dans (on expédition ,

de concert avec tous les peuples, le

proclamerent empereur par accla-
mation , a: llélevetent au plus haut

degré de grandeur ou l’homme puif-

[e parvenir; car il fut revêtu de la
dignité impériale , pofséda toutes

les richefses de llempire, procura à
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les ancêtres le titre d’empereurs 8c

les honneurs qui lui sont attachés,

leur en afsura la jouifsance par des
édifices confacrés à cet objet, 8C,

mit dans fa famille l’empire qu’elle

pofse’da pendant trente généra-

tions. j
Comme Vu-vam ne fut élevé à

l’empire que fur la fin de fa vie, 8c

que (on pcre n’avoit’ point été em-v

pereur, ces deux princes ne purent
fatisfaire pleinement le defir qu’ils

avoient de rendre à leurs ancêtres

les honneurs que leurdevoit la piété

filiale : le prince Chu-kum , vicaire
de l’empire , s’acquitte: de ce devoir,

8c remplit leurs intentions , en re1

Tome Il. N
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montant jufqu’au fendatcut de leur

maifon.

Après avoit ainfi rempli les de-

voirs de la piété filiale" envers fes

parents, il fixa les rites des honneurs

dus aux patents pour toutes les con-

ditions , par ce règlement:

Si un pere cil premier minilire ,’

& que (on fils ne fait que rhéteur»,

on lui fait les obfeq lies d’un pre-

mier minifire, 8L le fils ne lui rend ..
que les honneurs que l’entend a un

doâeur. Au contraire , fi le pere n’é-

toit que doâeur, 81 que le fils En:

premier miniflre , on ne feroit les
obfeques du pere que comme celles
d’un docteur 3 mais il recevroit les
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honneurs que l’on rend aupremier

V minifiredans les cérémonies pour

honorer les parents morts.
Il régla de plus que les minillres ,

les lettrés 8c les plébéiens porte-

roient les habits de deuil pendant
un an , mais que les rois en seroient
difpensés. Quant au deuil de trois

ans, les rois 8c les empereurs mê-
me psont afireints comme lesmoin-

cires Chinois, parcequ’on ne prend

ce deuil que pour le pere 8: pour la

mere , 8e que les empereurs leur ont

les mêmes obligations que les plé-

béiens. iConfucius diroit: L’exemple de

la fidélité de VuZ-vam 8c de Chu-

’ N ij
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kum à remplir leurs devoirs envers
leurs parents morts, 8e lesrites qu’ils

ont prefcrits , n’ont-ils pas pénétré

juf’qù’aux extrémités de l’empire 2

Tous les peuples de l’empire n’ont-

ils pas admirés: fuivi leur exemple?

Ils ne bornerent pas le culte de
leurs parents à ces cérémonies; ils

f: firent un devoir (acté de remplit

toutes leurs intentions , de fuivre
tous leurs defseins, de finir tout ce
qu’ils avoient commencé.

Quant aux rites qu’ils fuivirent

ac qu’ils prefcrivirent pour honorer

leurs parents morts, les voici.

Tous les ans, au printemps à
l’automne , ils faifoient préparer a:

l fi "34-----
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orner de bonne heure la falle’corr-

facrée ’au culte de leurs ancêtres

’morts : alors on y expofoit les vafes

antiques les plus précieux; on ap-

portoit les habits a: les velics des
morts, dont on revêtoit un domef-

tique , auquel on préfentoit les mets

des quatre (niions de l’année. l

Lorfqu’on rendoit c-e culte au

fondateur d’une famille impériale ,

on avoit soin que les enfants, les
petits-enfants, 8c tous les parents ,

ainfi que les princes 8c les minimes
qui s’y rendoient, fillsent chacun à

leur place, à droite 8c à gauche : on

fuivoit dans cette difpofition l’ot-

dre des dignités , l’ordre des offices,

’ N iij
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l’ordre du repas , 8l l’ordre des cher-

veux. .Par l’ordre des dignités, on dif-

tinguoit le fupérieur de l’infe’rieur. v

L’ordre des offices diflinguoit les

favants de ceux qui ne l’étoicnt pas,

ou qui l’étoient moins.

. L’ordre des repas étoit celui que

l’on obfervoit dans les repas que la

famille donnoit après les cérémo-

nies, & dans lefqucls on (e plaçoit ,

non felon les dignités 8c les offices,

mais felon l’âge; de maniere que

les plus jeunes fervoient les plus
âgés, afin de les former à la mo-

defiie.

Enfin , l’ordre de la chevelure
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noire 8c blanche étoit celui que l’on

obfervoit dans leslrepas que lespa-

rents de la même famille prenoient

enfemble après que les étrangers

étoient partis. On fe plaçoit alors ,

non felon les emplois, mais felon
l’âge, afin d’apprendre aux différents

âges les degrés de la fubordination

naturelle.
Ces princes regarderent comme

une partie des honneurs funebres
dus à leurs ancêtres, de ne pas s’é-

carter de leur décence 8; de leur

conduite; ils fuivirent ferapuleufe-

ment les mêmes rites , chanterent

leur mufique honorerent ceux
qu’ils avoient honorés , aimerent

p
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ceux qu’ils avoient aimés, en un

mot , tcfpeâerent leurs ancêtres
morts , 8C déférerait a leurs volon-

tés , comme s’ils cuisent été vivants,

ce qui en: la perfeétion de la piété

filiale.

- Ils n’étoient pas moins exaâs aux

cérémonies que l’on oblitrve pour

honorer le fouverain maître du ciel

8c de la terre, 8c à ce qui (e pratique

tous les ans ou tous les cinq ans
dans les fallcs des ancêtres morts ,

pour les honorer.

Or celui qui comprendra bien
l’crprit de tous ces rites, qui en fen-

tira l’honnêteté 8c l’équité , verra

les principes du bon gouvernement
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aulli clairement qu’il voit la main

ouverte.

N-gay-kum , roi de Lu, demanda

un jour à Confucius quels étoient

les principes de l’art de gouverner.

Ces principes , répondit le (age ,

exilient dans les tables de bambou
fur lefquelles on a gravé l’ordre éta-

bli par Ven-vam 8c par Vu-vam.
Tous ces principes reprendront leur
force 8c leur éclat auditôt qu’il (e

trouverades princes 81 des minifires

-femblables à ces princes 8c à leurs

vininifires: tanthu’il n’y en aura pas,

cet art doit être censé perdu , ou

même impollible.

Semblable a une terre fertile qui
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fe hâte de produire 8c de porter (es

produé’tions a la maturité, l’hom-

me vertueux , lorfqu’il efi conflit-né

en dignité, s’emprefse d’établir ou

d’infpirer le defir d’établir un bon

gouvernement; sa s’il peut réullir,

il en voit bientôt les heureux effets:

car un bon gouvernement s’étend

a: le perfeâionne avec autant de
’ célérité que le jonc 8c le rofeau croît

8C s’éleve.

Ainfi pour qu’un prince puilse

rétablir le gouvernement de Ven-
vam 8c de Vil-vain , il faut qu’il choi-

filse des minilires (ages : pour bien

choifir (es minimes , il faut qu’il

rcglc (es mœurs 84 fa conduire. z



                                                                     

L! JUSTE MILIEU. r55
L L’ordre8c la regledans les mœurs

8L dans la vie conlilie a remplir avec

fidélité tous les devoirs qui naifsent

des cinq rapports efsentiels que la
nature 8: la fociété mettent entre

tous les hommes -, 8: l’accomplifse-Â

ment de ces devoirs confiliîe dans la’

droiture naturelle du cœur, 8c dans!

l’amour que la nature nous infpire"

pour les hommes.
C’efi cet amour pour les fem-’

blables qui confluait; l’ homme; c’efl:

par ce fentiment, par ce; amour,’
qu’on eli véritablement’homme. Il!

embrafse tous les hommes a mais-
ce n’efi: pas un infliné’t aveugle qui

[a porte indiflinôteme’nt à. égalev-
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ment vers tous les hommes : dans
l’ordre de la nature, l’équité 8E l’hon-

nêteté dirigent à: reglent fes mou-

vements 8c fa force; les parents en
sont le premier objet , 8c ,après eux ,’

les (ages. Entre les parents, les peres

sont les plus aimés 8c les plus ho-

norés : il en eli ainfi des fages , on

doit plus d’amour 8c plus de refpeéi:

aux plus (ages; 8c cette diverfité d’a-

mour à: de refpeéi cil fondée fur la

raifon 8L fur l’équité , qui n’appar-’

tiennent pas moins a la nature de
l’homme, que l’amour pour les fein-

blables.

Ainfi un prince doit , avant tout,
s’occuper à régler fes mœurs 8c fa.

.-I
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conduite :.s’il veut bien régler fes

moeurs 8c fa conduite, il faut qu’il

rempliât. exaéiement tous les de-

voirs de la piété filiale; s’il veut

remplir les devoirs de la piété filiale,

il faut qu’il fait en commerce avec

les [ages qui. lui feront connoître
l’équité, la vérité, l’honnêteté, 8c

les autres vertus nécefsaires. pour

remplir lesdevoirs de la piété filiale.

Enfin il ne peut diflinguer 8c con-
noitre les fages , fans connaître le

ciel. ’
Cinq relations principales entre

les hommes font le fondement de
tous leurs devoirs , Sala tegle de la
vie commune : trois vertus facilitent

Tome Il. 0
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l’accomplifsernent de ces devoirs. ’

l Les cinq relations sont celles de
prince 8c de fujet, de pere 8c de fils,

de mari 8c de femme , des freres
aînés a: des cadets, des amis avec

leurs amis : voilà. les cinq relations

efsentielles qui sont’entre tous les

hommes fur toute la furface du

globe. pLes trois vertus nécefsaires pour

remplir les devoirs qui naifsent de

ces cinqrelations , sont la prudence ,

l’amour univerfel 8e la force, qui,

quoique différentes , naifsent cepen-

dant du même principe, St tendent

à la même fin. ï:
. Quoique la connoifsance 8c la
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pratique de ces Vertus (oient quel-

quefois fort différentes, fait par la

maniere dont on acquiert cette con-
noifsan’ce , fait par la maniere dont

on les pratique , cependant cette
connoifsance cil la même dans ceux

qui l’ont apprife , commesles effets

sont les mêmes , de quelque ma-
niere qu’on les pratique.

Il y a des perfonnes qui femblent

nées avec ces connoifsances , tant

elles les acquierent facilement; d’au-

tres ont befoin de travailler; d’au-

tres enfin n’y parviennent qu’après

un long& pénible travail.Cependant

ils n’acquierent que la même con-

noil’sance,»quoique les uns y [oient

Oij
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arrivés un peu plutôt, 8c les autres

un peu plus tard.

Il en cil de même de la pratique

de ces vertus: il y en a qui, en les
pratiquant , ne femblent qu’obéir à

un heureux naturel 5 d’autres s’y

portent avec ardeur 8c avec affec-

tion gparccque la raifon leur en
prouve la néceflité g d’autres enfin,

d’une conception plus lente, fem-

blent le faireviolence en pratiquant

ces vertus. Cependant tous ont pra-

tiqué les mêmes vertus , quelque

facilité ou quelque difficulté qu’ils

nient eue à les pratiquer.

Confucius difoit: Celui qui de-
lire d’apprendre s’approche de la I

ï .. w, 4-W- w. -Mûd
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prudence; celui qui s’efibrce d’agir

avance vers l’amour univerfel; ce-’

lui qui sait rougir marche vers’la

force. I
Celui qui connoît bien les regles

de la prudence , de l’amour univer-

fel 8c de la force, a toute la [cien-
ce nécefsaire pour bien régler l’es

mœurs 8c fa conduite, sait tout ce
qui eib nécefsaire pour le gouver-

nement d’un homme: celui qui sait

ce qu’il faut (avoir pour gouverner

un homme, sait tout ce qui eft né-

celsaite pour gouverner un empire;
car l’art de gouverner un feu! hom-

me efl: l’art de gouverner tous les

hommes. ’
O

ï": v A, s42 «sa4."...
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L’art de gouverner [e réduit aux

neuf regles fuivantes, dont la con-
p noifisance cil: nécefsaire à tous les

rouverains. i
1°. Régler res mœurs 8e (a con-

duite.

i 2°. Honorer les Cages 8L les ai-

mer. U3°. Aimer fes parents.

4°. Avoir de la confidération

pour les minilires principaux.

5 ". Regarder les autres minillres

inférieurs comme soi-même.

6°. Aimer tous les peuples com-

me fcs enfants.

7°. Engager les ouvriers 8: les ars

tifans à s’établir dans (on royaume.
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8°. Avoir de la bienveillance 8c

de l’honnêteté pour s étrangers 8c

pour les ambafsadeuzs.

9°. Contenir dans le devoir les
rois &’ les princes feudataires.

Lorfqu’un empereur regle bien

les mœursôc fa conduite, ilpdonne

un exemple éclatant 8c vénérable ,

que tour le monde s’efforce de fui-

vre z lorfqu’il eliime 8c confidere

les lèges, il s’éclaire avec eux, 8c ne

s’égare ni dans fa conduite particu-

liere, ni dans l’adminiliration : lorf-

qu’il aime tendrement les parents,

tous les parents confpirent pour
faire fleurir (on empire: lorfqu’il

traite bien les premiers minilires de
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l’empire , s’il s’éleve des affaires im-

portantes, s’il arrive des circonlian-

ces difficiles , il trouve dans leur
prudence , dans leur crédit, dans

leur zele, tous les fecours nécef-
faires pour prendre le meilleur parti,

8c pour exécuter fes projets.

- Lorfqu’il sait le proportionner,

8c, peint ainfi dire, s’accommoder

aux officiers des grades inférieurs,

tousfont les derniers efforts pour lui

témoigner , par leur zele 8c par leur

A fidélité, la gratitude dont ils sont

pénétrés pour fa bienveillance ’86

pour fou affabilité.

n Lorfqu’il a scindes peuples com-

me de les propres enfants , tous les

M-alàf 5 «-4,
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peuples, tranfportés de joie , l’ai-

ment 8c le réverent comme leur
.pere.

Lorfqu’il attire, dans fon empire

les ouvriers habiles dans les diffé-
rents arts , il procure à les états l’a-

bondance des chofcs nécefsaires à

la vie.
Lorfqu’il reçoit avec amitié 8:

traite avec générofité les étrangers

8L les envoyés des princes, la répu-

tation de fa vertu le répand dans
les quatre parties du monde; 8c l’on»

veut ou vivre sous [on empire , ou ’

s’attacher à (on fervice , 8c appren-

dre dans (a cour a devenir vertueux.

Lorfqu’il aime les rois 8c les prix).
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ces feudataires , 8c qu’il les porte

pour ainfi dire dans (on fein , en les

contenant néanmoins dans le de-

voir , il cil formidable à toute la
terre.

Pour bien régler (es mœurs 8: fa

conduite, il faut fe réfoudre a beauh

coup de privations extérieures a: in-

térieures; il faut être propre, avoir

des habits modelles 86 graves, 8c ne

fc permettre rien de malhonnête, ni

même de malséant.

Pour attirer les fages 8c le les at-
tacher, il faut écarter avec soin ces

petits hommes qui n’excellent que

dans l’art de calomnier 8L de détrac-

ter, de ramper 8c de flatter; il faut
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être inacceflible à la volupté, sous

quelques charmes qu’elle le pré-

fente , méprifer les richefses, 8C

avoir pour lavertu la plus profonde

efiimc.

Pour qu’un prince unifse fes pa-

rents par un amour mutuel, il faut
révérer leur dignité , augmenter

leurs revenus, aimer ce qu’ils ai-
ment, & haïr ce qu’ils haïfsent.

Pour avoir des premiers urinif-
tres dans et expéditifs, il faut beau-

coup de minilires fubalternes aux-

quels ils puifsent confier toutes les
affaires qui ne sont pas de grande

importance. ’ I ,
Pour donner à tous les officiers
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fubaltemes du zele St de la ferveur ,

il faut leur témoigner de la confian-

ce , les traiter cordialement 8c avec

franchife, 8c leur donner des hono-
raires confidérables.

Pour être aimé 8c révéré des peu-

ples , il faut n’impoferiquedes tri-
buts légers ’, 8c n’exige: les corvées

que dans les temps les plus com-
modes , 8e pendant lefquels la terre

ne demande pas leurs soins.
Pour rendre les ouvriers aéiifs

8c diligents, il faut faire examiner

leurs ouvrages tous les mois, 8c ac-

corder a titre de récompenfe plus

de rith de viande aux plus diligents

8c aux plus laborieux, 8c moins de
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l’un 8c de l’autre à ceux qui le sont

moins. .Pour (e concilier l’amour 8c l’e f-

time des étrangers 8c des envoyés

des princes, il faut les recevoir ho-

notablement 8L avec bonté, leur
fournir au moment de leur arrivée

toutes les chofes dont ils ontbefoin,
8c lorfqu’ils s’en retournent , leur

donner l’étendard de l’honneur, par

le moyen duquel ils puifsent traver-
fer l’empire fans être inquiétés ni

chagrinés par les gardes , foit dans

le trajet des fleuves, foit a la (ortie
de l’empire.

Si parmi ces étrangers il s’en

trouve d’une vertu diflinguée, ou

T ont: Il. P
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d’un talent éminent, il faut que le

princeleur marque une efiime parti-
culiere,8cqu’iltraite avec bonté tous

ceux qui n’ont point de talent, fans

exiger d’eux rien contre leur gré.

Enfin pour contenir dans leur
devoit les rois 8c les princes tribu-
taires , il faut maintenir l’ordre de

la fuccelfion dans les familles, con-

ferver les royaumes 8c les provinces. ’

aux enfants de "ceux mêmes qui ,
s’étant foulevés , auroient perdu leur

royaume 8c la vie dans la guerre 5
il faut prévenir dans tous ceé états

les révoltes, ou les calmer; les pro-
Léger 8c les défendre s’ils sont atta-

qués , 8c apprendre aux princes l’an
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de gouverner. Il faut enfuite exiger

leurs hommages exaéiaement dans

les temps prefcrits, que tous les ans
ils envoient à la cour impériale un

minifite du second ordre, tous les

trois ans un minilire du premier
ordre, 8c que tous les cinq ans ils
viennent en perfonnes rendre leur

hommage 8c apporter leur tribut.
Enfin il faut que, lorfq’u’ils sont aria

mis pour tendre hommage, ils n’of-

i frent que de petits préfents, 8c n’ap-

portent que de modiques tributs 3
mais qu’ils ne quittent la cour que

comblés des. témoignages d’affec-

tion, de bienveillance 8c de généy

rofité dei-empereur. ’ i
P li

4......"f q à



                                                                     

I7L LE JusTE MILIEU.
Ces neuf grandes regles renfer-

ment tout l’art de régner; elles sont

communes à tous les fouverains du

monde: se il n’y a pour tous qu’un

feul 8c même moyen de les obfer-
ver; c’elide les méditer,d’être dans

la ferme réfolution de les fuivre,

8c de neljamais le déterminer fans

s’être afsuré par la réflexion que le

parti que l’on prendleur cil con-

forme. Alors on eli ferme dans fes

déterminations , 8C confiant dans

leur exécution; vrai dans fes juge-

ments, fineere dans fes affeélions ,

julle 8C loyal dans les aéiions.

Par ce moyen on a la vérité du.

cœur 8c de l’action: vérité des ef-
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fets dans le coeur, vérité des effets

dans la conduite; en sorte qu’il n’y

. a,ni dans le cœurni dans la conduite,

ni faufseté, ni difiimulation, ni al-

luce.
La néceflité de confulter 8c de

fuivre la vérité ne le borne pas à

l’obfervation de ces neuf regles , de

s’étend à tout. Tout ce qui a la vé-

rité pour bafe 8c pour principe réal:

fit 8c fubfifle; 8c tout ce qui n’efl: ni

dirigé ni foutenu par elle, échoue

ou s’écroule. l
Un homme, par exemple, qui

veut parler, ne s’égare point s’il ne

parle qu’après avoir confulté lavé"-

rité. Celuiqui veut exécuter un pro-

r iij
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jet ne rencontrera point de difficulté

dans fon exécution, s’il le forme

d’après les maximes de la vérité.

Si quelqu’un veut s’élever à la

Vertu , 8c qu’il prenne la vérité pour

guide , il ne fera point de faux pas de

ne bronchera pas dans fa marche.

Si celui qui veut remonter aux
principes des feiences 8c les appro-

fondir, suit dans fes recherches la
route que la vérité trace a ceux qui

veulent s’éclairer, il ne manquera

jamaisde pénétration 84 de fagacité.

En effet, il y a une vérité fpé-

culativehôt une vérité pratique; une

qui nous fait connoître la vertu,
l’autre qui nous la fait pratiquer :
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celle-l’a doit précéder, celle-ci doit

fuivre 5 l’une 8c l’autre doit être l’ob-

jet de l’hommependant toute fa vie ,

le principe 8c la regle de toutes le:

alitions, s’il veut fuivre le milieu

immuable de la droite raifon.
. Un minifire inférieur , par exem-

ple, quelque zele qu’il ait , ne peut

bien gouverner, s’il n’a pas la con-

fiance de fes fupérieurs. Mais il y a

un moyen sûrpourobtenir cette con-

fiance; c’efl de remplit fidèlement

les, devoirs de l’amitié : 8c il y a un

moyen sût pour remplir les devoirs
de l’amitié; c’eil: de remplir les de-

voirs de la piété filiale : il y a pa-

reillement un moyen sûr pour tern-
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plir les devoirs de la piété filiale;

c’efl de régler fes mœurs 8c fa cor»

duite fur la vérité : or il yva. un

moyen sûr pour régler fes mœurs

8: fa conduire fur la vérité; c’en:

la connaissance du vrai bien. Ainfi
tout fe rapporte à lavérité, comme

au premier principe.
Cette vérité cpt la voie du ciel,

ou la droite raifon avec laquelle le
ciel fait naître l’homme , 8c qui doit

régler ses mœurs: par elle, llhomrne

dilüngue fans étude 8c fans conten-

tion d’efprit ce qui cit honnête, 8e

il le pratiquer sans répugnance 8c

fans effort. il suit confiammcnr de
Jui-même, 8c comme par l’impul»

à r--’4:mum.
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fion de la nature , le jufle milieu de

la droite raifort: c’ell le privilege
de l’homme qui s’efl élevé au plus

haut degré de lumiere 8c de vertu ,

qui polëede pleinement la vérité

fpéculative 8c la vérité pratique.

Celui qui afpire à cette vérité

ne difcerne point fans quelque dif-

ficulté ce qui ell jufle ou honnête,

4 8c ne s’y porte pointIans effort 8C

. fans peine: c’efi l’état de l’homme

qui afpire à la perfeCtiou.

,A "Pour y arriver , il faut qu’il ap-

prenne beaucoup de chofcs ancien-

nes 8c modernes; que, furies cho-
fcs ou il trouve de l’obfcurité , il

confulte les sages, qu’il médite les
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qiueliions qu’il leur fera, 8c les ré-

f poules qu’il en recevra; qu’il les

méditcjufqu’à ce qu’il les comprem

ne; qu’après les avoir bien compri-

fes , il distingue clairement la vertu;
du vice, 8: l’apparence , de la réalité.

S’il y a des perfonnes qui n’ap-

prennent & ne font qu’avec difli-

culté ce qu’il faut ravoir 8c prati-à

quer, il faut, lorsqu’ils [a seront
appliqués à la recherche de quel-v

que vérité, qu’ils ne la quittent que

quand ils la comprendront parfai-
tement. Mais ceci ne s’adresse point

à ceux qui ne s’appliquent à rien ,

8c auxquels je n’ai rien à dire nià

conseiller. --
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Si, en recherchant la vérité, il

le préfente quelque raifon de dou-

ter, il faut qu’ils l’examinent jaf-

qu’à ce qu’ils aient trouvé la folu-

tion de leurs doutes.
Mais ceci ne s’adresse point à

ceux qui n’examinent rien , et qui

ne doutent de rien.
Lorfque l’on a trouvé la (blutions

de fes doutes , il faut encore les dilï

curer, 8c ne pafscr outre qu’après

avoir approfondi la queliiOn 8: é-

puife’ toutes les difficultés.

Mais ceci ne s’adrefse point à

ceux qui ne difcutent point.
Lorfque l’on a difcuté fufiifam-

ment ces vérités, il faut en disrin:
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guet les différents rapports, 8c ne’cef-

set de s’en occuper que lorfque l’on

connoîtraclairementleursdivilions;

Mais ceci ne s’adrefsc point à

ceux qui ne difiinguent rien.
Lorfque ceux qui fe sont afsurés

de la vérité pafsent de la (péculae

tion a l’action , ils ne doivent cefser

d’agirqu’àprès avoir achevé ce qu’ils

auront commencé. i ’ A
Mais ceci ne s’adrefse point à

ceux qui ne font rien.
Enfin, il faut, être déterminé à’

faire avec dix efforts ce que quel-

ques uns font avec un (cul, 8c en

cent ce que quelques uns ne font
que par le moyen de dix.
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Quiconque entrera dans la pé-

nible cattiere de la perfection , avec

cette confiante 8c ferme réfolution,

cil sûr de s’élever à la vérité, à la

force 8c à la vertu , dans quelque de-

gré d’ignorance 8c de foiblefse qu’il

fait lorfqu’il fera le premier pas.

On dit que Celui qui, par le
moyen de la perfection 8c de la vé-

rité, acquiert la connoifsance des

ichoses , reçoit cette connoifsance

de la nature; 8c que celui qui, par
la connoifsance des chofcs , s’éleve

à la perfeé’tion , a une perfection ac-

quife par le travail 8c par le fecours

de l’art. AMais cette (liftèrent: dans la maé

Tome II. Q c



                                                                     

u mue-4.: 515m...

182. L! Juste MILIEU-
niere de parvenir à la perfeétiorn a:

à. la vérité n’en met point dans la

perfection 8c dans la vérité: car

une vérité infule 8c une contrair-

fance acquifc cil une vérité, com-

me une perfec’lion acquife ou reçue

cpt une perfeéiion.

Celui que la feience 8: la vertu -
ont conduit à la perfeélion , cil le

feul qui puisse remplir exaétement

la deliination de fa nature raifon-
nable; affranchi de toute erreur, 8c

libre de toute cupidité, il cil: vrai

dans tous (es jugements, 8c hon-
nête dans toutes Ces sciions.-

.Comme il sait qu’il n’est point

d’une nature différente de celle des

a... - ””””S-«---kL4’.c p
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autres hommes , il s’efforce de les

faire entrer dans le chemin de la
perfection; 8c [es infiruétions , fou-

tenues de fou exemple , ne tardent
pas à leur faire connoître 8c remplir

q la defiination de leur nature raifon-

nable. .Son zele s’étend à tous les êtres

vivants 8c fenfibles; il invente des
arts a: des méthodes, pour faire en

sorte que chacun d’eux vive confor-

mément à fa nature-particuliere,

8: puifse remplir la dellination dans

le grand fyllême du monde.
Par [on zele 8c par (on aé’rivité

pour tenir ou remettre tous les êtres

animés 8: vivants dans l’état com-

Q il
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forme à leur nature, 8: propre a
remplir leur dellination , le liage
devient comme le coopérateur du

ciel 8C de la terre, dans ce qui a
rapport à la produéiion 8c à la per-

feÇiion de ces.êtres, 8c forme en

quelque sorte un troilieme principe

avec eux. rMais comment l’homme qui
connoit [on imperfeélion, 8: qui
afpire à l’état de l’homme parfait ,

peut-i1 s’y élever?

Il faut qu’il s’applique à fuivre

exaéiement tous les mouvements du

cœur qui portent à une vertu parti-

culiere, 8: qui en sont comme les
branches ou comme les parties , de
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maniere qu’il remplifse fidèlement

a: (crapuleusement tout ce qui a
rapport a la pratique de cette vertu.
çEn fuivant cette méthode, il rem-

plira fuccellivement 5c dans la plus

parfaite exactitude tout ce qui con-
cerne la piété , l’équité , l’honnête-

té, la prudence z par ce moyen, il

aura la vérité de toutes les vertus ,

parcequ’il en aura l’habitude , &

qu’elles imprimeront leur caraélzere

fur toutes les aâions. Alors [a
vertu sera comme; chaque jour en
augmentera l’éclat; bientôt elle ré-

pandra au loin fes rayons , éclairera

les efptits, touchera les cœurs, y
Econdera les germes des vertus , y

Q iîi
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détruira les principes du vice, ré-

tablira l’honnêteté par-tout oii elle

pénétrera.

Mais il ne faut pas s’y tromper;

cette révolution dans les mœurs des

hommes n’el’t pas l’effet d’une vertu

ordinaire z il n’appartient qu’àl’hom-

me parfait de l’opérer.

Un autre avantage de l’homme
parfait, c’ell de découvrir les événe-

meurs futurs par la perfpicacité de

(on efprit, 8L d’en avoir pour ainfi

dire la prefcience. .
Souvent l’avenir eli précédé par

des chofcs qui le préfagent 8c qui

l’annonceur. Lors , par exemple ,
qu’un royaume doit, s’élever à une
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grande puifsance 8c à une grande
gloire, des événements ’8: des pré-

fages heureux précedent 8c annon-

. cent fa haute deltinée: au contrai-
’re , lorfqu’un royaume doit efsuyet

un grand défal’tre, [on malheur efl:

annoncé par des lignes finil’tres que

l’on prétend trouVer dans l’herbe

ahi ou dans la tortue; 8c que l’hom-

me parfait découvre dans la bonté

ou dans la méchanceté des ad-

miniftrateurs; de maniere que lit
prévoyance 8c fa pénétration fem-

blent l’égaler ou l’afsocier aux cf;-

ptits. , lC’ell donc par la vérité que

l’homme r: perfeâi’onne, comme

me!
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c’ell: par la fidélité a suivre la droite

raifort qu’il cil fagé.

La vérité cil le principe & la fin

de toutes chofcs z une cbofe cefse
d’être ce qu’elle doit être , ou ce

qu’on la croit, li elle n’ell pas vraie.

l’amour, l’obéifsance, la fidélité,

ne sont ni de l’amour , ni de l’obéif-

lance, ni de la fidélité, fi elles ne

sont pas vraies: voilà pourquoi la
vérité clic. la regle du prix que le

.fage met aux chofcs;

a Le rag: ne (écoutent: pas de fe
pafeâionner , il perfeétionne auŒ

les autres. .- Se perfecûionner de maniere que

l’on ne laiûe fubfilier en foi-même
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aucune mauvaife affeétion , au ce

que l’on nomme l’amour parfait ,

ou la doiture abfolue du cœur.

Donner aux autres un degré de

perfeéïion’qui les dirige «inflam-

ment 8c sûrementxfelon les régies

. de l’honnêteté, c’eft ce que l’on

appelle la prudence.
L’homme reçoit ces deux vertus

de la nature; 8c leur maniete d’a- .

gît au dedans ou au dehors cil la

même : ainfi celui qui les pofsede

fait toujours bien ce qu’il fait, 8:

suittoujours la vérité.

La parfaite vertu agit toujours ,
elle persévere long-temps ,xs’alïer-

mit, 8c jette de profondes racines
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dans le cœur z lotfqu’elle apersévéré

8c jetté de profondes racines dans

le cœur, elle fe mauifellte, elle fe

répand au loin , remplit toutes les

parties du monde par (on étendue,

8c pénetre dans tous les cœurs par

[a profondeur : c’ell alors qu’elle

cil parvenue au plus haut degré de

(on entreprife, 6L que la perfeétion

eli dans (a plus grande fplendeur.
Son étendue a: (a profondeur fou-

ticnnent tousfes ouvrages, (on élé-

vation a: (à fplendeur les éclairent ,

la perfévérance 8L fa fermeté les

vconduifent à la perfeérion.

Par (on étendue 8c par fa pro-

fondeur , elle cil: femblable à la
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terre, au ciel par (on élévation 81’

. par fa fplendeur, à la durée du ciel

86 de la terre par fa confiance a:
par l’a fiabilité.

Lavertuoulavéritéproduipcesad-

mirables effets naturellement , sans
elïort, a: même sans les prévoir.

’ L’étendue de (a fplendeut cil .

comme une émanation naturelle de

la beauté , 8c non l’effet des tef-

sources a: des moyens qu’emploient

l’orgueil, l’amour de la gloire, ou -

la manie de la célébrité;

Ce n’ell point par les répriman-

des St par les reproches quela (plen-

deur de la Vertu réforme les mœurs

corrompues, c’eil: par les charmes1



                                                                     

192 L! JUSTE rumen.
a: par les attraits de la beautés ce
n’en point par un ufage pénible 8c

laborieux de fes forces que fa conf-

tance conduit les chofcs à leur per-

feétion,’mais en fuivant le cours

des événements; de sorte que dans

toutes les opérations elle suit les
loix que le ciel ’8c la terre fuivent

dans la produâion des êtres.

On peut en un feul mot expri-
mer la mauiere d’agir du ciel 8c de

laterre: elle produit le: être: avec
une finveraine vérité, flirts aucun

mélange de fiufietc’.

A Mais l’efprit de l’homme ne peut

la comprendre, parceque la ma-
niete dont le ciel 8c la tette agif-
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sent cil prqdigieufement étendue,
profonde, élevée, éclatante 8c conf-

tante.

si, par exemple, vous regardez

le ciel avec une lunette, vous en
voyez une très petite partie, 8c ce-

pendant ce que vous voyez s’ap-’

pelle le ciel 5 mais fi vous voulez .

le connoitre tout entier, il vous,
paraîtra infini, incomptéhenfible:

vous voyez le foleil, les cinq pla-

netes, une multitude innombrable
d’étoiles [ufpendues avec un ordre

admirable dans fou étendue im-
menfe, éclairées 8c mues, ou fixées

par lui.
r Si vous fixez vos regards fur un

Tom: Il. R
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point de larerte, quelque petit qu’il

fait , c’efi pourtant la terre que

vous voyez; mais fi vous voulez
connoitre tout le globe, combien
vous le trouverez valle 8c profond!
C’ell f ut lui qu’ell appuyée la haute

montagne de Hua , 8c cependant il
n’en cil point affilié. Vous voyez

tous les fleuves (e jetter dans la
met, fans qu’elle franchifse les bor-

nes : la terre en foutient le poids
fans effort.

L’angle faillant d’une montagne,

quelque petit qu’il fait, fe nomme

aulli une montagne z mais qu’ell-ce

que cette montagne en comparai-
fon de celles qui sont répandues
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fur toute la furface’ du globe 2

Combien elles sont multipliées, 8C p

d’une prodigieufe’ étendue l Elles

produifent des plantes 8: des arbres

de toute efpece, nourrifsent des
quadrupedesât des oifeaux de toute

efpece, 8c renferment des richefses

infinies. I
Lorfque vous avez sous les yeux

une écuelle d’eau, vous Voyez de

de l’eau, et une partie de l’eau que

renferme le globe; mais li ’vous ’

pafsez à la connoifsance de la niaise

entiere de cet élément renfermé

dans les abîmes de l’océan, com-

bien vous le trouverez valle 8c pto-

fotidl Quelle multitude de poil-

’ R ij
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sons, grands 8: petits , y vivent 8c
y nagent! Combien il renferme de
trér ors, de richefses à: de marchan-

difcsl ’ )
Qui peut donc comprendre l’ac-

tion du ciel 8c de la tette , fi éten-

due , li profonde , li élevée*& li

continuelle?
A , Le poëte, dans les tranfports de

[on admiration , s’écrie : «Que les

a voies de la providence sont impé-

ce uétrablesl Jamais fou aérien n’efl

se ni qupendue ni: interrompue ;
le c’ell une vérité connue de tout

t: le monde. La vertu de Venvvam
et n’en fut- elle pas l’image î Ne

se fut-elle pas pure, entiete a: fans
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a; le moindre mélange de fauf-

cc seté in l L ’
,. ’ C’cft-à-dire’ quovVeu - vam ne

devint un grand prince que parce-
,qu’imitant l’aé’tion, du: ciel, ou la

conduite de la providence, jamais
ilvn’interrompitui ne fafpendit fa

marche vers lavérité. .
0 que lesvoiés dolavertu 8rd:

i la fcience du faint fontgrandes a:
fublimes l si- vous" la confidérez

d’une vue générale, vous la trou-

.verez-fi’ valle, qu’elle remplit la

Jette, 8c influe furtoutes l’es prof-

duéiious & (ut leurs accroilEements;

li élevée, qu’elle: touche jufqu’au

R iij -

K «au ru: ”*



                                                                     

I

198 u 1081!! MILIEU.
ciel , 8: Gambie participer à (es opé-

rations. .
si vous voulez la fuivre dans les

détails de [es opérations, vous la l

trouverez fi gélive & fi féconde ,

qu’elle slétcnd à toutes les aâions

de ln vie humaine, 6c qu’elle les di-

rige toutes falbalas trois cents re-
glci de l’honnêteté , .&. conformé-

mentaux trois mille rcgles de l’ura-

l banité, renfermées dans les livres

des tirs; en sorte qu’elle me: dans

tout: fa vie le plus bel ordre, & la
plus belle harmonie dans tout: (à

. conduite. -Pour voir fur la terre une vie
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conforme à ce beau modelc, ilifzut

,qu’il cxille un homme qui persel:

la vraiefcieuce 8c la qui: vertu au
plus haut degré; a: c’ell pour cela

que Ton dit: ce Il n’y aura d’obfcr-

j: vation. parfaite de h fouveraine l
la loi, quelorfque la vertu parfaite

ce a) - . « .i Pour llacquérir, leifage cultive
laficulté naturelle de la droite rai-
fon qu’il a reçue du ciel, 8c ne mar-

che qu’à la lumiere de la Idem

qu’il acquiesça: la droite raiforts

il remplit la «Il: capacité de fan

cœur de toutes les cfpeccs de fen-
timents d’équité 3 par le moyeu de

la fcience que cette faculté lui pro-
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cure , il acquiert une profonde con-

noifsance de la nature des chofcs ,
de leurs propriétés lesplus cachées,

8c de leurs rapportsiles plus déliés.

I Par le moyen de’cette connoif-

sauce , il bannit toutes cupidités vi-

cieufes, 8: ne, permet p5 qu’elles

. obfcutcifsent la clarté naturelle de

:fon efprit. Affranchi de toute cupi-

dité vicieufe, il entre dans la voie

du jufie milieu; marchant dans la
voie du jufie milieu , il s’exerce

tous les jours dans lepratiquc des
devoirs qu? il connaît, 8c en décou-

vre tous les. jours de nouveaux;
éclairé 8e fortifié par cette connoif-

sauce, il suit traitement ce qulil a

-----u--» ---n-r u, Mm
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commencé , 8c acquiert par cette

confiance de nouvelles forces , 8c

la ferveur nécefsaire pour entre-

prendre & pour exécuter des atlas
de juflice 8c de vertu qu’il n’avoit

Point encore tentés. 9

Voilà pourquoi ,rldans quelque

état qu’il [e trouve, il ne fait rien

de contraire à la droite raifon 8c à
l’honnêteté a élevé aux i premieres

dignités, ou placé dans les derniers

rangs des conditions inférieures , il

.efl: également inaccellible à rinfo-

leuce 8: à l’abattement, à l’orgueil

qui (e complaît dans Con élévation,

6c à l’ambition qui s’efforce de foc-

-tir de ilobfcurité ou de s’élever.
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si la vertu fleurit dans le royauï

me qu’il habite , il parle, on l’écou-

te; 8c l’on n’a pas plutôt entendu

(es difcours , qu’il en: élevé aux di-

gnités. , I v
Si , au contraire , le royaume

qu’il habite cf! fans vertu 8: fans

loix , il le tait; 8: (on filencc ruffi-
sant à (a fureté, il s’occupe tout

entier de lui-même 8c de (a perfec-

tion.
Le Cbi-king , pour célébrer un

(age minifire de l’empereur, dit :

a: Ce héros étoit doué de tant de (à;

,u gacité lorfqu’il falloit délibérer ,

un 8c de tant de prudence lorfqu’il

a: falloit agir, quil sut fe conferve:-

..- p.7-

----. "L..--- .



                                                                     

1.: rus-n: tunnel. se)
a fait: se fauf au milieu des périls. a

Les infcnfés , au contraire , sont

fans cefse occupés àintriguer pour

’fatisfaire leur cupidité vicieufe, ne

confultant jamais la droite raifon.
L’ignorant qui brigue les places

fans difcernement , l’homme de

néant qui ofe s’arroger follement

une autorité ou des prérogatives

qui ne lui appartiennent pas , les*
jeunes gens qui s’érigent en réfor-

mateurs , 8c qui veulent tumul-
tueufement rappeller les loix des fie-
cles pafsés , s’expofent à de grands

dangers : leur perte n’efl; pas éloi-

gnée, dit Confiicius.

L’empereur feul peut prefcrire
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les rites a: les établir pai- des loi: ,

déterminer la figure 8c les dimen-

fions des maifons, des chars , des

habits, des vafes, a: fixer le fens
des cataâeres.

Dans tout l’empire , les chemins

sont les mêmes qui ont été ordon-

nés par les anciens empereurs , auni-

bien que les. caraéteres des lettres

a: des loix des rites: jufqu’ici au-

cun empereur n’a ofé les chan-

ger. nQue celui qui cil empereur n’en-

treprenne de changer rien dans les
rites 8c dans la mufique , s’il n’a pas

la vertu des (ages; a: que celui qui

si! (age fe garde bien de vouloir
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changer rien dans les rites ou dans
la mufique, s’il n’efi: empereur.

Je loue 8c je regrette les loi: de
la dynaliie des Hia, qui florilsoient

sous le regne de Yn; mais nous ne
connoifsons de cet empire que le

petit royaume de Ki, qui ne con-
ferve rien des annales de fes anciens

empereurs , 8c ou les familles des
(ages miniftres sont éteintes. Ainfi

je ne peux connoitre avec certitude
les rites 8c les loi: établies sous cette

dynafiie, ni par conféquent les apv

prouver 8c les fuivre.

Je lis (cuvent 8c j’apprends les

loi: de la dynafiie des Yn, florif-
fantes sous l’empereur Chun-tam;

Tome Il. S

gr:-
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a: quoique cette dynaflie fubfilie
encore dans. le petit royaume de
Sum qui conferve les annales de [es

anciens empereurs , St ou fubfiflent

quelques familles des anciens (ages

élevés au minillere, cependant com-

me ces loix 8L ces rites étoient adap-

tés à ces anciens temps, je ne peux

les fuivre 8c les obfetver.
Enfin je lis [cuvent 8c j’apprends

les loix’de la dynafiie des Cheu,

portées par les très fages princes

Ven-vam 8c-Vu-vam s comme elles
sont encore aujourd’hui gravées

[fur des tables, tranfmifes 8c enfei-
gnées par les (ages , 86 générale-

ment obfervées , je ne me contente

.- rm -4 inhfhh-l’
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pas de,les apprendre 8c de les fa-
voir , je lès pratique St je m’y con-

forme. .Ainfi les peuples feront peu de
Fautes , fi l’empereur veille avec une

- ferupuleufe attention St une févere

exaâitude fur trois points de la der-

niere importance; les loix des rites,

les formes 8: la confiruâion des
édifices, 8c les caraétetes des let-

tres.

Mais trois chofes sont nécefsai-

res pour bien régler ces trois ob-
jets , 8c pour en rendre l’établifse-

ment durable; la dignité, la vertu , l

St le temps.
, - Il n’y a point de plus grande di-j

’ s ij
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gnité que celle des anciens empe-

reurs , à ils établirent de (ages
loir. Cependant, comme l’éloignè

ment des temps rend très difficile
la preuve de l’authenticité des loix

qu’on leur attribue, les peuples,

faute de preuves qui les convain-
quent , n’ont point de foi à ces loix,

a: ne veulent pas les fuivre.
Si un (age propofoit d’excellen-

tes loix, a: qu’il ne fût que parti-

culier, les peuples douteroient de
l’utilité de fes loi: , 8c refufetoient

de fe foumettre aux changements
qu’il propoferoit.

Ainfi un empereur qui entre-
prend de fixer par des loi: les rites,
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les figures des édifices 8: les carac-

teres des lettres , . doit les fuivre
lui-même, s’il veut que le peuple

les Grive; il faut enfaîte qu’il con-

forme fou adminifiration a celle
des trois empereurs Hia, Chun 8c

Cheu.
En fuivant ces guides , il ne s’é-

garera pas: il faut qu’avant d’agir

il confulte la droite raifon; en fui-

vant [es décifions, il ne fera rien
qui fait répréhenfible.

Il faut qu’il mérite l’approbation

de l’efprit qui produit a: qui dé-

truit: foutenu de cette autorité , il

ne sera ni incertain ni. chancelant.
v Enfin , il faut qu’il reconduire de

i s iij
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manier: qu’il puif5e efpérer qu’un

homme parvenu au plus haut degré

de la vraie fcience 8c de la vraie
vertu, qui paraîtra. après une lon-

gue suite de ficeles, fera ce qu’il

fait; alors il peut compter qu’il ne

(e trompera pas.
En effet , celui qui n’en: ni chan-

celant ni incertain dans (a conduite,

parcequ’il a obtenu le témoignage

de l’efprit qui produit 8c qui dér-

truit, celui-là, dis-je, cannoit le
ciel 5 6t il cannoit les hommes lorf-

qu’il (e conduit de maniere qu’ii

peut ’efpérer qu’un homme d’une

feien’ce & d’une vertu parfaite , qui i

l paroîtra dans des temps très éloi-
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gués , le comportera comme lui..

Voila comment les aérions, les

ordonnances , les paroles même:
des fagesempereuts sont ie modele,

la regle, la loi de tous les ficelés :

voilà pourquoizles peuples voifim le

nfpeàent, se les nations éloignées

defirent de vivre sous (on empire.

t - s Le chiions , enparlam du con-
tours des princes pour les fêtes dei:-

tinées à célébrer. u mémoire des V

empereursdela-dynaliie de Hia 8c

de Kam, dit: i I . -
i’ «Lorfqu’ils sontdans leurs royau-

me mes , ils n’éprouvent aucun rat,

se riment d’avertir» pour nos ancê-

ec tu: Van-van: 8L Vit-vain; Loti-
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a. qu’ils sont ici pour allifiet au
ne culte qu’on leur rend , ils ne s’ac-

uquittent point de ce devoir avec
cr négligence, ilS’célebrcnr au con-

ç: traire leurslouanges depuis le
et matin jufqu’au (oit. au

Parcourez les annales , 8c vous

verrez que tous les empereurs qui
ont fuivi ces maximes ont été l’ob-

jet de l’amour, de l’admiration 8c

des louanges de tout l’empire.

Pour omit aux empereurs un
modele parfait, Confucius, quoi-

que fort éloigné du fiecle’ d’Ya 8e

de Chun, ne cefsoit de raconter,
de publiet,,(le louer l’adminilira-

fion de cesvprinces; 8c beaucoup
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plus voilin de Ven-vam 8c de Vu.
vain , il obfervoit ferapuleufement
les loir qu’ils avoient portéets’il

imitoit le ciel, qui, agifsant conti»

nuellement 8: uniformément dans

les efpaces éthérés, varie (on ac-

tion fur la terre , 8c s’accommode
à la nature 8c à la qualité des diffé-

rentes contrées. k ’
Comme il n’y a rien que la terre

l » ne renferme 8c ne foutienne, rien I
que le ciel ne couvre :8: n’éclaire ,

de même la vertu de Confucius
s’étendoit à tout ce qui concerne

la conduite de l’homme. I

Comme la quatre (airains de
l’année fe (acculent fans interrup-
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tion, 8c que le foleil 8c la lune é-

clairent lans cefse le monde, de mê-

me la feience a: la vertu de Confu-

ciusinlituifoient fans cefse les hom-

mes.

I.a terre f: couvre d’une infinité

de produétions différentes , les qua- L

ne laitons le fuccedent , la lune a:
le foleil font leurs révolutions; 8c

dans toutes ces opérations la na-
turc efi variée, mais elle ne (e con-

tredit point: 8c elle n’eii: point op?

palée à elle- même , parcequ’elle

produit chaque individu par .une
vertu particuliere; a: le tout ou l’en-

femble’, par une vertu univerfelle.

Telle étoit la vertu de Confu-

, e4.-nl-. . -...z.-I



                                                                     

LE Jus-ra MILIEU. si,
eius 5 il en avoit une particuliere qui

déterminoit le temps 8c la maniere

dont il devoit agir dans toutes les
circonliances de fa vie, 8e’unevertu

univerfelle qui rapportoit chacune
de fes aé’tions à la grande loi de la

droite raifort 8c de l’honnêteté.

Celui-là. feul qui pofsede’cette

p feience 8c cette vertu, a la pénétra-

tion, les lumieres 8c l’infirué’tion

nécefsaires pour bien tenir les rê-

nes de l’empire; lui feul a la piété

ou l’humanité généreufe, bienfai-

fante 8L douce qui gagne tous les

coeurs; lui feul a la juliice couta-
’ geufe , intrépide, ferme , confiante,

I qui suit invariablement les loir de
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la droiture à de l’équité glui feu!

peut , par (on honnêteté vraie, mo-

defie, grave 8c modérée, le conci-

lier du refpeé’t 8c de l’autorité; lui

fenil ala prudence pénétrante, cit-

onnfpeéiic , attentive a: coulom-

mée , qui diliingue sûrement a:

dans toutes la circonfiances le vice
de la vertu, le vrai du faux, l’hon-

nête du deshonnéte.

O que cette vertu cil: valie 8c
immeufel qu’elle cil profonde a:
féconde! ll n’y a point de tem’ps,

de lieu, de circonflances ou elle ne
foi: d’ufage; on peut , par [on ini-

menfité, la comparer au ciel; par
la profondeur,,a l’abîme; pour fa

i A .* --,-;..
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fécondité à la terre. Se montre-

tnell’efittout le monde la révere;

parle-belle, tout le monde la croit;

agit-elle , tout le monde lui applau-
dit avec tran fport.

C’efl: ainli que l’a réputation pé-

netre dans tout l’empire, a: fe ré-

pand jusques chez les nations les
plus éloignées 8c les plus barbares.

En un mot , parcourez toutes les
contrées ou l’on peut le rendre par

terre ou par eau,’pénétrez dans tous

les lieux ou les forces humaines peu-

vent vous conduire, examinez tou-

tes les parties du globe que la lune 8:

le foleil éclairent, que les pluies 8cv

la tofée fécondent; 8c li vousy trou-

Tome Il. T

. 7 ,. larv pua"
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vez des hommes , vous n’en Venez

aucun dont cette vertu n’obtienne

l’hommage, l’amour 86 la confian-

ce 5 8: c’cfi ce qui jufiifie la compa-

raifon que l’on a faire de cette vertu

. particuliere avec le ciel.

Quant a la vertu univerfelle qui

embrafse toute la (phere de la droite

raifon 8: de l’honnêteté, Tsu -fu

dit: Celui qui efi parvenu au plus
haut degré de la vraie vertu, peut:
lfcul observer la grande loi des cinq

états de la condition humaine, en

remplifsant exaâement tous les de-

voirs de chacun de ces états, qui
sont l’équité entre le fouverain 8:

le fujet, l’amour entre le pete 8c le
A
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fils, la fubotdination entre le plus
âgé 8: le plus jeune , le partage desv

fonétions domefliques entre le mari l

8c la femme, la fidélité entre les a.

mis : lui feul peut s’affermir folide-

ment dans les grands principes du

bon gouvernement 8L de la bonne
conduite , fuivre exaéiement lesloir
de la piété, de l’équité , de l’honnêa

tété , de la prudence naturelle, 8c
s’élever jusqu’à la connoifsance de

la grande force du ciel 8: de la terre,

par uneobfervation fuivie de la pion

duâion des êtres , de leurs accroiG.

sements 86 de leur confervation.
. Mais comment l’homme s’est-i!

élevé a ce degré de fagefse?

T il

.t. .e--.........

. "7-71 il
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En fuivant la direâion de la na-

ture et le flambeau de la raifon.
’C’efl: en développant les affec-

tions les plus naturelles 8: les plus
intérefsantes de [on cœur, qu’il a

rempli les devoirs des cinq états de

la condition humaine z c’eii en li:

rétablifsant dans la profonde tran-
quillité de la nature, qu’il s’eii af-

fermi dans les grands principes de
la vie 8c de la conduite humaine ;
c’ell en exerçant 8c en déployant la.

fagaciré naturelle de (on efpric ,

qu’il a découvert la grande force du

ciel 8: de la terre, a: la (agelÎse de

leurs lois dans la produéiion des

êtres. ’
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Mais , pour comprendre cette

valte perfeëtion du rage, il faut a5,

voir porté au plus haut degré d’in-

telligence la clarté, la fagacité , la

piété, l’honnêteté 8c la prudence

que la nature accorde à tous les
hommes.

Ne croyez cependant pas que
l’on arrive a cette fublime perfec-

tion par des efforts pénibles, par
des aé’tions diiiiciles 8c extraordi-

naires. jLe Chi-king, en. parlant de la
reine de Hoei , dit:

cc Elle portoit des habits riches
ce 8: précieux , mais elle les cachoit

a sous une robe fimple 8c commu-

T iij



                                                                     

2.24. Le iusrs rumen.
«a ne 5 car elle dédaignoit 8c ha’ifsoit.

a l’éclat 8: la magnificence des ou-

t: vrages recherchés. sa

C’eli ainfi que le [age cache En

vertu; mais plus il s’eflbrce de la
cacher, 8c plus elle éclate.

Au contraire, l’infensé parle à

tout le monde 8c à tout propos de

fa prétendue vertu; mais plus il la

publie, 8c moins on y croit.
Ainfi la vertu du (age , sous une

écorce infipide, renferme une odeur

des plus agréables; (on extérieur né-

gligé cache des graces touchantes t

elle fe préfente avec un air de con-

’fufion , 8c le plus bel ordre regne

sous cette apparence.

Maiscommc il faut marcher dans

.22
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le chemin de la vertu avec beau-
coup de circonfpeâion , il ne faut y

entrer que lorfque l’on cil bien con-

vaincu qu’on ne peut arriver aux
lieux éloignés qu’en pafsanr par

ceux dont on cil: le plus près; que
c’eii de l’homme même que naît 8c

que dépend fa réputation; 8: que

les choies que l’on croit cachées 8:

fecreres (c manifciient prefque tou«

jours au dehors.

Le Chi-king dit : Quelque pro- .
- fondes que fuient- les eaux au fond q

defquelles le poifson le cache, ce-

pendant on peut le voit tout entier.
C’en: pour cela que le [age exa-

mine foigneufement (on cœur pour

en bannit le vice a: l’aigreur. Lori:
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qu’il eli exempt de tout vice, il n’y a

plus en lui rien dont il puifse rou-
gir; car peut-on croire que ce que
les hommes ne peuvent voir avec
leurs yeux, ne puifse pas être ap-
perçu par le (age?

C’eii pourquoi le Chi-king dit:

ct Lorfque vous êtes retiré dans vo-

u tre chambre, fumez-vous caché

a dans l’angle le plus obfcur entre-

a le couchant 8c le nord, ne vous
a permettez cependant rien qui foi:

ce malséant. a: l
Ainfi le (age, lorfqu’il ne fait

rien , veille avec beaucoup d’atten-

tion5&, dans le silence même , ne
(e permet que des pensées vraies.

Le même Chi-king dit : u Lori:

-...-s-.Lr tflùù,
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et que lepetit-filsdel’empereurChin-

a tun alloit lui tendre (on homma-
cc ge , il n’était pas plutôt entré dans

a la [aile , que , faili de refpeâ pour

cc la mémoire de [on aïeul, il gar-

ce doit un profond filence, S: l’im-

se pofoit à tous ceux qui l’accom-

ce pagnoient : on n’entendoit pas le

s: moindre mot de difculiion en-
n tre les officiers , fur leurs places
a ou fur leurs Foné’tions. C’eli ainfi

ce qu’un prince (age porte a la vertu

a par (on exemple, de non par des
ce récompenfes; ce n’eli point par

et la terreur St par les menaces qu’il

et prétend obtenir le refpeét St l’at-

CC tachement des peuples; c’eil: par

se fa modeflie St par fa décence ,

-.u,.- blxu’

M » , ;.y- ’M’AWÀMN,
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ce mille fois plus puifsantes Se plus

a impofantes que l’appareil de la

a hache St de la faux. a:

Dans une autre ode, le poëte ,

en parlant des fondateurs de la dy-

naliie des Cheu, dit :
a: L’admirable vertu de ces prin-

ec ces s’occupa infiniment moins du

a soin d’environner leur performe

a d’une pompe St d’un hile impo-

u faut , que d’armer leur ame des

ce vertus St des connoifsances né-

o: cefsaires pour bien gouverner.
u Tous les rois imiterent leur exem-

u plc , St les aimerent autant qu’ils

a les refpeéterent. a

Un prince fage s’applique donc

principalement a fuivre l’honnêteté
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dans toutes fes penfées St dans tous

tes fes afl’eétions 5 St il cli sûr de

bien gouverner fou empire, fans
n.fer de violence , St fans contrain-

dre performe par la force.

Le poëte, pour louer la vertu de
Ven-vam, le repréfente s’entrete-

nant avec le maître du ciel, qui lui

parle ainfi :
ce J’aime St je chéris votre vertu,

ce parcequ’elle cii fimple, fans jac-

cc tance St fans apparat. a:

Confucius, en lifant cette ode ,

difoit que les phrafes fonores St
nombreufes , St l’ornement exté-

rieur de la vertu, sont les dernieres

refsources du (age qui veut renou-

velle: les peuples St les diriger.

Mura . sur,” »-v-»---x,,’
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Les poëtes fe sont exercés à

peindre sous des images fenfibles la.
force fecrere de la vertu 5 l’un d’eux

dit : ce Son excellence efi auiii im’-

a perceptible que le fil du duvet le

a plus fin. n
Cependant ce duvet cit fenfible ,

St l’on peut encore voir des corps
plus déliés. C’eli pourquoi j’aime

mieux ce que dit une antre ode en
parlant de la vertu de Ven-varn.

c: L’opération St l’influence du

a: ciel ne rend ni fon ni odeur. a

Elle efl inacceiiible a tous les
feus, St c’en: en cela que comme fa

fouveraine perfeéiion.

FIN.


