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INTRODUCTION.

«Toute grande puissance qui apparaît sur la terre y
laisse des traces plus ou moins durables de son passage :

des pyramides, des arcs de triomphe, des colonnes, des
temples, des cathédrales en portent témoignage à la pos-

térité. Mais les monuments les plus durables, ceux qui

exercent la plus puissante influence sur les destinées des

nations, ce sont les grandes œuvres de l’intelligence .
humaine que les siècles produisent de loin en loin, et qui,
météores extraordinaires, apparaissent comme des révé-

lations à des points déterminés du temps et de l’espace,

pour guider les nations dans les voies providentielles que
le genre humain doit parcourir 1.»

C’est un de ces monuments providentiels dont on donne

ici la première traduction française faite sur le texte chi-

nois 3.

I Avertissement de la. traduction française que nous avons donnée
un 1837 du Ta-hio ou de la Grande Etude, avec mueraion latine
et le texte chinois en regard; accompagné du commentaire complet du

’Tehou-hi et de notes tirées des divers autres commentateurs chinois.
Gr. in-80.

3 Voyez la note ci-après, p. 33.
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Dans unmoment où l’Orient semble se réveiller de son

sommeil séculaire au bruit que font les puissances euro-
péennes qui convoitent déjà ses dépouilles, il n’est peut-

étre pas inutile de faire connaître les œuvres du plus grand

philosophe moraliste de cette merveilleuse contrée, dont

les souvenirs touchent au berceau du monde, comme elle
touche au berceau du soleil. C’est le meilleur moyen de
parvenir à l’intelligence de l’un des phénomènes les plus

extraordinaires que présente l’histoire du genre humain.

En Orient, comme dans la plupart des contrées du
globe, mais en Orient surtout, le sol a été sillonné par

de nombreuses révolutions, par des bouleversements qui

ont changé la face des empires. De grandes nations, de-

puis quatre mille ans, ont paru avec éclat sur cette vaste

scène du monde. La plupart sont descendues dans la
r tombe avec les monuments de leur civilisation, ou n’ont

laissé que de faibles traces de leur passage: tel est l’an-

cien empire de Darius, dont l’antique législation nous a

été en partie conservée dans les écrits de Zoroastre, et

dont on cherche maintenant à retrouver les curieux et im-
portants vestiges dans les inscriptions cunéiformes de Ba-

bylone et de Persépolis. Tel est celui des Pharaons, qui,
avant de s’ensevelir sous ses éternellespyramides, avait

jeté à la postérité, comme un défi, l’énigme de sa langue

figurative, dont le génie moderne, après deux mille ans

de tentatives infructueuses, commence enfin à soulever le
voile. Mais d’autres nations, contemporaines de ces grands,

empires, ont résisté, depuis près de quarante siècles, à

toutes les révolutions que la nature et l’homme leur ont
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fait subir. [testées seules debout et inunuabies quand tout

s’écroulait autour d’elles, elles ressemblent à ces rochers

escarpés que les flots des mers battent depuis le jour de

la création sans pouvoir les ébranler, portant ainsi témoi-

gnage de l’impuissance du temps pour détruire ce qui

n’est pas une œuvre de l’homme. I
En effet, c’est un phénomène, on peut le dire, extraor-

dinaire, que celui de la nation chinoise et de la nation
indienne se conservant immobiles, depuis l’origine la plus

reculée des sociétés humaines, sur la scène si mobile et si

changeante du monde i On dirait queïleurs premiers lé-

gislateurs, saisissant de leurszbr’ds de far ces nations à

leur berceau, leur ont imprimé une forme indélébile, et

les ont coulées, pour ainsi dire, dans un moule d’airain,
tant l’empreinte a été forte, tant Kiorme a été durable!

Assurément, il y a là quelques vestiges des lois éternelles

qui gouvernent le monde. ’-
La civilisation chinoise est, sans aucun doute, la plus

ancienne civilisation de la terre. Elle remonte authentique-
ment, c’est-à-dire par les preuves de l’histoire chinoise 1,

jusqu’à deux mille six cents ans avant notre ère. Les do-

cuments recueillis dans le Chou-king ou Livre par excel-
lence ’, surtout dans les premiers chapitres, sont les do-

l On peut consulter a ce sujet notre Description historique. 9609m-
phique et littéraire de la Chine, t. I, p. 32 et suiv. F. Didot frères, .

1831. -1 Voyez la traduction de ce livre dans les Livre: sacrés de roman
que nous avons publiés chez MM. F. Didot, en un fort vol. in-80
à deux colonnes, d’où la traduction que nous donnons ici des
Quatre Livres a été tirée.



                                                                     

4 mmonucnou.cuments les plus anciens de l’histoire des peuples. Il est

vrai que le Chou-king fut coordonné par [ânonna-rouasse

(Communs) dans la seconde moitié du sixième siècle

avant notre ère 1; mais ce grand philos0phe, qui avait un
4 si profond respect pour l’antiquité, n’altéra point les do-

cuments qu’il mit en ordre. D’ailleurs, pour les sinolo-

gues, le style de ces documents, qui difière autant du style
moderne que le style des Douze Tables diffère de celui de

k Cicéron, est une preuve suffisante de leur ancienneté.

Ce qui doit profondément étonner à la lecture de ce

beau monument de l’antiquité, c’est la haute raison, le

sens éminemment moral qui y respirent. Les auteurs de

ce livre, et les personnages dans la b0uche desquels sont
t placés les discours qu’il contient, devaient, à une époque

si reculée, posséder une grande culture morale, qu’il se-

rait difficile de surpasser, même de nos jours. Cette
grande culture morale, dégagée de tout autre mélange

impur que celui de la croyance aux indices des sorts, est
un fait très-important pour l’histoire de l’humanité; car,

ou cette grande culture morale était le fruitd’une civilisa-

tion déjà avancée, ou c’était le produit spontané d’une

nature éminemment droite et réfléchie z dans l’un et

l’autre cas, le fait n’en est pas moins digne des méditations

du philosophe et de l’historien.

Les idées contenues dans le Chou-king sur la Divinité,

sur l’influence bienfaisante qu’elle exerce constamment

dans les événements du monde, sont très-pures et dignes

î Voyez la Préface du P. Gaubil, p. I et suiv.
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en tout point de la plus saine philosophie. On y remarqua

surtout l’intervention constante du Ciel ou de la Raison

suprême dans les relations des princes avec les populations,

ou des gouvernants avec les gouvernés; et cette interven-
tion est toujours en faveur de ces derniers, c’est-à-dire du

peuple. L’exercice de la souveraineté, qui dans nos sociétés

modernes n’est le plus souvent que l’exploitation du plus

grand nombre au profit de quelques-uns, n’est, dans le
Chou-king, que l’accomplissement religieux d’un mandat

céleste au profit de tous, qu’une noble et grande mission

confiée au plus dévoué etau plus digne,et qui était retirée dès

l’instant que le mandataire manquait à son mandat. Nulle

part peut-être les droits et les devoirs respectifs des rois et
des peuples, des gouvernants et des gouvernés, n’ont été en-

seignés d’une manière aussi élevée, aussi digne, aussi con-

forme à la raison. C’est bien la qu’est constamment mise

en pratique cette grande maxime de la démocratie mo-
derne : vos: populi, vos: Dei, «la voix du peuple est la
voix de Dieu. a Cette maxime se manifeste partout, mais
on la trouve ainsi formulée à la fin du chapitre Kate-yao-

me, à 7 (p. 56 des Livres sacrés de l’Orient) :

a Ce que le Ciel voit et entend n’est que ce que le
a peuple voit et entend. Ce que le peuple juge digne de
a récompense et de punition est ce que le Ciel veut pu-
« nir et récompenser. Il y a une communication intime

a entre le Ciel et le peuple. Que ceux qui gouvernent les
a peuples soient donc attentifs et réservés. D On la trouve

aussi formulée de cette manière dans le T’a-hic ou la

Grande Étude, ch. x, ê 5 (p. 58 du présent volume) :
a.
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c Obtiens l’affection du peuple, et tu obtiendrasi nu-

e pire;
a Perds l’affection du peuple, et tu perdras l’empire. s

On ferait plusieurs volumes si l’on voulait recueillir

tous les axiomes semblables qui sont exprimés dans les

livres chinois, depuis les plus anciens jusqu’aux plus mo-

dernes ; et, nous devons le dire, on ne trouverait pas dans
tous les écrivains politiques et moraux de la Chine, bien

plus nombreux que partout ailleurs, un seul apôtre de la
tyrannie et de l’oppression, un seul écrivain qui ait en
l’audace, pour ne pas dire l’impiété, de nier les droits de

tous aux dons de Dieu, c’est-à-dire aux avantages qui ré-

sultent de la réunion de l’homme en société, et de les re-

vendiquer au profit d’un seul ou d’un petit nombre. Le

pouvoir le plus absolu que les écrivains politiques et les
moralistes chinois aient reconnu aux chefs du gouverne-
ment n’a jamais été qu’un pouvoir délégué par le Ciel ou

la Raison suprême absolue, ne pouvant s’exercer que dans

l’intérêt de tous, pour le bien de tous, et jamais dans l’in-

térét d’un seul et pour le bien d’un seul. Des limites mo-

rales infranchissables sont posées à ce pouvoir absolu; et

s’il lui arrivait de les dépasser, d’enfreindre ces lois mo-

rales, d’abuser de son mandat, alors, comme l’a dit un

célèbre phi1050phe chinois du douzième siècle de notre

ère, Tenon-ni, dans son Commentaire sur le premier
des Quatre Livres classiques de la Chine (voyez p. 58),
enseigné dans toutes les écoles et les collèges de l’empire,

le peuple serait dégagé de tout respect et de toute obéis--

sauce envers ce même" pouvoir, qui serait détruit immé-
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diatement, pour faire place à un autre pouvoir légitime,
c’est-à-dire s’exerçant uniquement dans les intérêts de

tous.
Ces dootrines sont enseignées dans le Chou-Huy ou le

Livre sacré par excellence des Chinois, ainsi que dans les

Quatre Livres classiques du grand philosophe liseuse-
rseu et de ses disciples, dont nous donnons dans ce volume
une traduction complète et aussi littérale que possible. Ces

livres, révérés à l’égal des livres les plus révérés dans

d’autres parties du monde, et qui ont reçu la sanction de

générations et de populations immenses, forment la base

du droit public; ils ont été expliqués et commentés par

les philosophes et les moralistes les plus célèbres, et ils

sont continuellement dans les mains de tous ceux qui,
tout en voulant orner leur intelligence, désirent encore.
posséder la connaissance de ces grandes vérités morales

qui fout seules la prospérité et la félicité des sociétés hu-

mairies.
KHOUNG-FOU-TSEU [que les missionnaires européens, en

le faisant connaître et admirer à l’Europe, nommèrent

Confucius, en latinisant son nom] fut, non pas le premier,
mais le plus grand législateur de la Chine. C’est lui qui

recueillit et mit en ordre, dans ia seconde moitié du sixième

siècle avant notre ère, tous les documents religieux, phi-

losephiques, politiques et moraux qui existaient de son
temps, et en forma un corps de doctrines, sous le titre de
Y-king, ou Livre sacré des permutations ,- Chou-king, ou

Livre sacré par excellence; Chi-king, ou Livre des Vers;

Li-ki, ou Livre des Rites. Les Sse-chou, ou Quatre Livre:
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classiques, sont ses dits et ses maximes recueillis par ses
disciples. Si l’on peut juger de la valeur d’un homme et

de la puissance de ses doctrines par l’influence qu’elles ont

l exercée sur les populations, on peut, avec les Chinois,
appeler Kuouua-rsnu le plus grand Instituteur du genre
humain que les siècles aient jamais produit!

En effet, il suffit de lire les ouvrages de ce philosophe,
composés par lui ou recueillis par ses disciples, pour être
de l’avis des Chinois. Jamais la raison humaine n’a été

plus dignement représentée. On est vraiment étonné de

retrouver dans les écrits de KHOUNG-TSEU l’expression d’une

si haute et si vertueuse intelligence, en même temps que
celle d’une civilisation aussi avancée. C’est surtout dans le

Lûn-yù ou les Entretiens philosophiques que se manifeste

lia belle âme de KBOUNG-TSEU. Où trouver, en effet, des

maximes plus belles, des idées plus nobles et plus élevées

que dans les livres dont nous publions la traduction? On I
ne doit pas être surpris si les missionnaires européens, qui

les premiers firent connaître ces écrits à l’EurOpe, con-

curent pour leur auteur un enthousiasme égal à celui des
Chinois.

Ses doctrines étaient simples et fondées sur la nature

de l’homme. Aussi disait-il à ses disciples: a Ma doctrine

est simple et facile à pénétrer 1.» Sur quoi l’un d’eux ajou-

tait: a La doctrine de notre maître consiste uniquement
a à posséder la droiture du cœw et à aimer son prochain

a comme soi-même 9. »

l Lûn-yù, chap. 1V, S 15.
i Id., g 16.
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Cette doctrine, il ne la donnait pas comme nouvelle,

mais comme un dépôt traditionnel des sages de l’antiquité, *

qu’il s’était imposé la mission de transmettre à la posté-

rité ï. Cette mission, il l’accomplit avec courage, avec

dignité, avec persévérance, mais non sans éprouver de

profonds découragements et de mortelles tristesses. Il
faut donc que partout ceux qui se dévouent au bonheur
de l’humanité s’attendent à boire le calice d’amertume,

le plus souvent jusqu’à la lie, comme s’ils devaient expier

par toutes les souffrances humaines les dons supérieurs
dont leur âme avait été douée pour accomplir leur mission

divine! ’Cette mission d’Instituteur du genre humain, le philo-

sophe chinois l’accomplit, disons-nous, dans toute son
étendue, et bien autrement qu’aucun philosophe de l’an-

tiquité classique. Sa philosophie ne consistait pas en
spéculations plus ou moins vaines, mais c’était une phi-

losophie surtout pratique, qui s’étendait à toutes les con-

ditions de la vie, à tous les rapports de l’existence sociale.

Le grand but de cette philosophie, le but pour ainsi dire
unique, était l’amélioration constante de soi-même et des

autres hommes; de soi-même d’abord, ensuite des autres.

L’amélioration ou.le perfectionnement de soi-même est

d’une nécessité absolue pour arriver à l’amélioration et au

perfectionnement des autres. Plus la personne est en évi-

dence, plus elle occupe un rang élevé, plus ses devoirs
d’amélioration de soi-même Sont grands; aussi KHOUNGc

î Lait-çà, chap. vu, S l, l9. .
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1an considérait-il le gouvernement des hommes comme

la plus haute et la plus importante mission qui puisse être
conférée à un mortel, comme un véritable mandat céleste.

L’étude du cœur humain ainsi que l’histoire lui avaient

appris que le pouvoir pervertissait les hommes quand ils
ne savaient pas se défendre de ses prestiges, que ses ten-
dances permanentes étaient d’abuser de sa force et d’ar-

river à l’oppression. C’est ce qui donne aux écrits du phi-

losophe chinois, comme à tous ceux de sa grande école, un

caractère si éminemment politique et moral. La vie de

KHOUNG-TSEU se consume en cherchant à donner des en-

seignements aux princes de son temps, à leur faire con-
naître leurs devoirs ainsi que la mission dont ils sont char-

gés pour gouverner les peuples et les rendre heureux.
On le voit constamment plus occupé de prémunir les

peuples contre les passions et la tyrannie des rois que les.
rois contre les passions et la turbulence des peuples; non
pas qu’il regardât les derniers comme ayant moins besoin

de connaître leurs devoirs et de les remplir, mais parce
qu’il considérait les rois comme seuls responsables du

bien et du mal qui arrivaient dans l’empire, de la pro-
spérité ou de la misère des populations qui leur étaient

confiées. Il attachait à l’exercice de la. souveraineté des

devoirs si étendus et si obligatoires, une influence si vaste

et si puissante, qu’il ne croyait pas pouvoir trop éclairer

ceux qui en étaient revêtus des devoirs qu’ils avaient à.

remplir pour accomplir convenablement leur mandat.
C’est ce qui lui faisait dire : «Gouverner son pays avec la

a vertu et la capacité nécessaires, c’est ressembler à
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a l’étoile polaire, qui demeure immobile à sa place, tan:

a dis que toutes les autres étoiles circulent autour d’elle

a et la prennent pour guide 1. a .
Il avait une foi si vive dans l’efficacité des doctrines

qu’il enseignait aux princes de son temps, qu’il dimit z

u Si je possédais le mandat de la royauté, il ne me
a faudrait pas plus d’une génération pour faire régner

a partout la vertu de l’humanité 3. n

Quoique la politique du premier philosophe et législa-

teur chinois soit essentiellement démocratique, c’est-à-dire

ayant pour but la culture morale et la félicité du peuple,

il ne faudrait pas cependant prendre ce mot dans l’accep-

tion qu’on lui donne habituellement. Rien ne s’éloigne

peut-être plus de la conception moderne d’un gouverne-

ment démocratique que la conception politique du philoso-

phe chinois. Chez ce dernier, les lois morales et politiques

qui doivent régir le genre humain sous le triple rapport
de l’homme considéré dans sa nature d’être moral perfec-

tihle, dans ses relations de famille, et comme membre de
la société, sont des lois éternelles, immuables, expression

vraie de la véritable nature de l’homme, en harmonie

avec toutes les lois du monde visible , transmises et
enseignées par des hommes qui étaient eux-mêmes la

plus haute expression de la nature morale de l’homme,

soit qu’ils aient du cette perfection a une faveur spéciale

du ciel, soit qu’ils l’aient acquise par leurs propres efforts

pour s’améliorer et se rendre dignes de devenir les insti-

lLita-gal, chap. Il, t.
i 16., chap. un, i 12.
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tuteurs duzgenre humain. Dans tous les ces, ces lois ne

pouvaient être parfaitement connues et enseignées que
par un très-petit nombre d’hommes, arrivés à la plus haute

culture morale de l’intelligence à laquelle il soit donné à

la nature humaine d’atteindre, et qui aient dévoué leur

vie tout entière et sans réserve à la mission noble et sainte

de l’enseignement politique pour le bonheur de l’huma-

nité. C’est donc la réalisation des lois morales et politiques

qui peuvent constituer véritablement la société et assurer

la félicité publique, lois conçues et enseignées par un petit

nombre au profit de tous; tandis que dans la conception po.
litique moderne d’un gouvernement démocratique la con-

naissance des lois morales et politiques qui constituent la
société et doivent assurer la félicité publique est supposée

dans chaque individu dont se compose cette société, que]

que soit son degré de culture morale et intellectuelle; de
sorte que, dans cette dernière conception, il arrive le plus
souvent que celui qui n’a pas même les lumières nécessai-

res pour distinguer le juste de l’injuste, dont l’éducation

morale et intellectuelle est encore entièrement à faire, ou
même dont les penchants vicieux sont les seuls mobiles de

sa conduite, est appelé, surtout si sa fortune le lui permet,

à donner des lois à celui dont la culture morale et intellec-

tuelle est le plus développée, et dont la mission de-
vrait être l’enseignement de cette même société, régie

par les intelligences les plus nombreuses, il est vrai,
mais aussi souvent les moins faites pour cette haute
mission.

A Selon Kuounœrsau, le gouvernement est ce qui est juste
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et droit 1. C’est la réalisation des lois éternelles qui doi-

vent faire le bonheur de l’humanité, et que les plus hautes

intelligences, par une application incessante de tous les in-
stants de leur vie, sont seules capables de connaître et d’en-

seigner aux hommes. Au contraire, le gouvernement,
dans la conception moderne, n’est plus qu’un acte à la

portée de tout le monde, auquel tout le monde veut pren-

dre part, comme à la chose la plus triviale et la plus vul-
gaire, et à laquelle on n’a pas besoin d’être préparé par

le moindre travail intellectuel et moral.
Pour faire mieux comprendre les doctrines morales et

politiques du philosophe chinois, nous pensons qu’il ne

sera pas inutile de présenter ici un court aperçu des Quatre

Livres classiques dont nous donnons la traduction.
4° La TA-HIO ou LA GRANDE ÉTUDE. Ce petit ouvrage se

compose d’un texte attribué à KHOUNG-TSEU, et d’une

Exposition faite par son disciple Ï’IzSeng-tseu. Le texte,

proprement dit, est fort court. Il est nommé King ou
Livre par excellence; mais tel qu’il est, cependant, c’est

peut-être, sous le rapport de l’art de raisonner, le plus
précieux de tous les écrits de l’ancien philosophe chinois,

parce qu’il offre au plus haut degré l’emploi d’une mé-

thode logique, qui décèle dans celui qui en fait usage,
sinon la connaissance des procédés syllogistiques les plus

profonds, enseignés et mis en usage par les philosophes
indiens et grecs, au moins les progrès d’une philosophie

qui n’est plus bornée à l’expression aphoristique des idées

î Lûn-yù, chap. m, S l1.
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morales, mais qui est déjà passée à l’état scientifique. L’art

est ici trop évident pour que l’on puisse attribuer l’ordre

et l’enchaînement logique des propositions à la méthode

naturelle d’un esprit droit qui n’aurait pas encore eu con-

science d’elle-méme. On peut donc établir que l’argument

nommé sorite était déjà connu en Chine environ deux

siècles avant Aristote, quoique les lois n’en aient peut-être

. jamais été fomulées dans cette contrée par des traités

spéciaux 1.

Toute la doctrine de ce premier traité repose sur un
grand principe auquel tous les autres se rattachent et dont
ils découlent comme de leur source primitive et naturelle :

le perfectionnement de soi-même. Ce principe fondamental,

le philosophe chinois le déclare obligatoire pour tous les
hommes, depuis celui qui est le plus élevé et le plus puis-

sant jusqu’au plus obscur et au plus faible; et il établit

que négliger ce grand devoir, c’est se mettre dans l’im-

possibilité d’arriver à aucun autre perfectionnement moral.

Après avoir lu ce petit traité, on demeure convaincu
que le but du philosophe chinois a été d’enseigner les de-

voirs du gouvernement politique comme ceux du perfec-
tionnement de soi-même et de la pratique de la vertu par

tous les hommes. ’
2° La TCHOUNG-YOUNG, ou L’IanumLm’; ans LE ni-

usu. Le titre de cet ouvrage a été interprété de diverses

manières par les commentateurs chinois. Les uns l’ont

1 Voyez l’Argument philosophique de l’édition chinoise-latine et
française que nous avons donnée de cet ouvrage. Paris, 1837.
Grand in-80.
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entendu comme signifiant la persévérance de la conduite

dans une ligne droite également éloignée des entrâmes,

c’est-à-dire dans la voie de la vérité que l’on doit constam.

ment suivre; les autres l’ont considéré comme signifiant

tenir le milieu en se conformant au temps et aux circon-
stances, ce qui nous paraît contraire à la doctrine exprio
mée dans ce livre, qui est d’une nature aussi métaphy-

sique que morale. Tseu-sse, qui le rédigea, était petit-fils et

disciple de KHOUNG-TSEU. On voit, à la lecture de ce traité,

que Tseu-sse voulut exposer les principes métaphysiques

des doctrines de son maître, et montrer que ces doctrines
n’étaient pas de simples préceptes dogmatiques puisés dans

le sentiment et la raison, et qui seraient par conséquent
plus ou moins obligatoires selon la manière de sentir et de

raisonner, mais bien des principes métaphysiques fondés

sur la nature de l’homme et les lois éternelles du monde.

Ce caractère élevé, qui domine tout le Tchoung-young, et

que des écrivains modernes, d’un mérite supérieur d’ail-

leurs 4, n’ont pas voulu reconnaître dans les écrits des phi-

losophes chinois, place ce traité de morale métaphysique

au premier rang des écrits de ce genre que nous a légués

l’antiquité. On peut certainement le mettre à côté, sinon

au-dessus de tout ce que la philosophie ancienne nous
a laissé de plus élevé et de plus pur. On sera même
frappé, en le lisant, de l’analogie qu’il présente, sous cer-

tains rapports, avec les doctrines morales de la philo-
sophie stoïque enseignées par Épictète et Marc-Aurèle,

l Voyez les Histoires de la philosophie ancienne de Hegel et de
B. Bitter.
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en même’ temps qu’avec la métaphysique d’Aristote.

On peut se former une idée de son contenu par l’ana-

lyse sommaire que nous allons en donner d’après les com-

mentateurs chinois. l
Dans le premier chapitre, Treu-sse expose les idées

principales de la doctrine de son maître KHOUNG TSEU,

qu’il veut transmettre à la postérité. D’abord il fait voir

que la voie droite, ou la règle de conduite morale, qui
oblige tous les hommes, a sa base fondamentale dans le
ciel, d’où elle tire son origine, et qu’elle ne peut changer;

que sa substance véritable, son essence propre, existe
complètement en nous, et qu’elle ne peut en être séparée ;

secondement, il parle du devoir de conserver cette règle
de conduite morale, de l’entretenir, de l’avoir sans cesse

sous les yeux ; enfin il dit que les saints hommes, ceux qui
approchent le plus de l’intelligence divine, type parfait de

notre imparfaite intelligence, l’ont portée par leurs œu-

vres à son dernier degré de perfection.

Dans les dix chapitres qui suivent, Tseu-sse ne fait,
pour ainsi dire, que des citations de paroles de son maî-
tre destinées à corroborer et à compléter le sens du pre-

mier chapitre. Le grand b’ut de cette partie du livre est
de montrer que la prudence éclairée, l’humanité ou la bien!

vaillance universelle pour les hommes, la force ’âme, cesî

trois vertus universelles et capitales, sont comme la porte;
par laquelle on doit entrer dans la voie droite que doivent
suivre tous les hommes; c’est pourquoi ces vertus ont été

traitées dans la première partie de. l’ouvrage (qui comprend!

les chapitres 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et’ll).



                                                                     

INTRODUCTION. t7
Dans le douzième chapitre, fieu-33e cherche à expli-

quer le sens de cette expression du premier chapitre, ou
il est dit que la voie droite ou la règle de conduite morale
de l’homme est tellement obligatoire, que l’on ne peut s’en

écarter d’un seul point un seul instant. Dans les huit

chapitres qui suivent, Tseu-sse cite sans ordre les pa-
roles de son maître Knoune-rsnu pour éclaircir le même

sujet. ’Toute morale qui n’aurait pas pour but le perfectiom

nement de la nature humaine serait une morale incom-
plète et passagère. Aussi le disciple de Kimono-Issu, qui

veut enseigner la loi éternelle et immuable d’après la-

quelle les actions des hommes doivent être dirigées,
établit, dans le vingtième chapitre, que la loi suprême,

la loi de conduite morale de l’homme qui renferme toutes

les autres, est la perfection. « Il y a un principe certain,
a dit-il, pour reconnaître l’état de perfection. Celui qui

a ne sait pas distinguer le bien du mal, le vrai du faux,
a qui ne sait pas reconnaître dans l’homme le mandat du

a ciel, n’est pas encore arrivé à la perfection. n

Selon le philosophe chinois, le parfait, le vrai, dégagé

de tout mélange, est la loi du ciel ; la perfection ou le per-

fectionnement, qui consiste à employer tous ses efforts
pour découvrir et suivre la loi céleste, le vrai principe du

mandat du ciel, est la loi de l’homme. Par conséquent,

il faut que l’homme atteigne la perfection pour accomplir

sa pr0pre loi. yMais, pour que l’homme puisse accomplir sa loi, il faut

qu’il la connaisse. «Or, dit-Tseu-sse (chap. XXII), il n’y

. 2.
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a a dans le monde que les hommes souverainement par-
a faits qui puissent connaître à fond leur propre nature,

« la loi de leur être et les devoirs qui en dérivent; pou-

a vaut connaître à fond la loi de leur être et les devoirs qui

a en dérivent, ils peuvent, par cela même, connaître à fond

a la nature des autres hommes, la loi de leur être, et leur
a enseigner tous les devoirs qu’ils ont à observer pour ae-

a complir le mandat du ciel. a Voilà les hommes parfaits,
les saints, c’estrà-dire ceux qui sont arrivés à la perfection,

constitués les instituteurs des autres hommes,lesseuls capa-

bles de leur enseigner leurs devoirs et de les diriger dans la

droite voie, la voie de la perfection morale. Mais fieu-sac
ne borne point la les facultés de ceux qui sont parvenus à

la perfection. Suivant le procédé logique que nous avons

signalé précédemment, il montre que les hommes arrivés à

la perfection développent leurs facultés jusqu’à leur plus

haute puissance, s’assimilent aux pouvoirs supérieurs de la

nature, et s’absorbent finalement en eux. a Pouvant con-

a naître à fond, ajoute-t-il, la nature des autres hommes,

a la loi de leur être, et leur enseigner les devoirs qu’ils

a ont à observer pour accomplir le mandat du ciel, ils
a peuvent, par cela même, connaître à fond, la nature des

a autres êtres vivants et végétants, et leur faire accomplir

«leur loi de vitalité selon leur propre nature; pouvant
a connaître à fond la nature des êtres vivants et végé-

a tants, et leur faire accomplir leur loi de vitalité selon
« leur propre nature, ils peuvent, par cela même, au
a moyen de leurs facultés intelligentes supérieures, aider

a le ciel et la terre dans la transformation et l’entretien
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c des êtres, pour qu’ils prennent leur complet développe»

a ment; pouvant aider le ciel et la terre dans la transfor-
a mation et l’entretien des êtres, ils peuvent, par cela
a même, constituer un troisième pouvoir avec le ciel et

a la terre. a Voilà la loi du ciel. A
Mais, selon Tseu-sse (chap. XXIlI-XXIV), il y a diffé-

rents degrés de perfection. Le plus haut degré est à peine

compatible avec la nature humaine, ou plutôt ceux qui
l’ont atteint sont devenus supérieurs à la nature humaine.

Ils peuvent prévoir l’avenir, la destinée des nations, leur

élévation, leur chute, et ils sont assimilés aux intelligen-

ces immatérielles, aux êtres supérieurs à l’homme. Ce-

pendant ceux qui atteignent un degré de perfection moins
élevé, plus accessible à la nature de l’homme (chap. XXlll),

opèrent un grand bien dans le monde par la salutaire in-
fluence de leurs bons exemples. On doit donc s’elforcer
d’atteindre à ce second degré de perfection.

a Le parfait (chap. XXV) est par lui-même parfait, ab-

c soin; la loi du devoir est par elle-mémo loi du de-

: voir. Ia Le parfait est le commencement et la fin de tous les
a êtres; sans le parfait, les êtres ne seraient pas. a C’est

pourquoi T seu-sse place le perfectionnement de soi-mémé

et des autres au premier rang des devoirs de l’homme.
u Réunir le perfectionnement intérieur et le perfection-

a nement extérieur constitue la règle du devoir. a
a C’est pour cela, dit-il (chap. XXVI), que l’homme

a souverainement parfait ne cesse jamais d’opérer le bien

a et de travailler au perfectionnement des autres hom-
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a mes. a Ici le philosophe chinois exalte tellement- la puis-
sance de l’homme parvenu à la perfection, qu’il l’assimile

à celle du ciel et de la terre (chap. XXVI et XXVII). C’est

un caractère propre à la philosophie de l’Orient î, et que

l’on ne retrouve point dans la philosophie de l’antiquité

classique, d’attribuer à l’homme parvenu à la perfection

philosophique des pouvoirs surnaturels qui le placent au
rang des puissances surhumaines.

Tseu-sse, dans le vingt-neuvième chapitre de son livre,
est amené, par la méthode de déduction, à établir que les

lois qui doivent régir un empire ne peuvent pas être pro-

posées par des sages qui ne seraient pas revêtus de la di-
gnité souveraine, parce qu’autrement, quoique excellentes,

elles n’obtiendraient pas du peuple le respect nécessaire à *

leur sanction, et ne seraient point observées. Il en conclut

que cette haute mission est réservée au souverain, qui

doitétablir ses lois selon les lois du ciel et de la terre, et
d’après les inspirations des intelligences supérieures. Mais

voyez à que] rare et sublime condition il accorde le droit

de donner des institutions aux hommes et de leur com-
mander! a Il n’y a dans l’univers (chap. XXXI) que
a l’homme souverainement saint qui, par. la faculté de

«connaître à fond et de comprendre parfaitement les lois

a primitives des êtres vivants, soit digne de posséder l’au-

a torité souveraine et de commander aux hommes; qui,
a par safaculté d’avoir une âme grande, magnanime, atta-

1 Voyez aussi notre traduction des Essais de Colebroolse sur la
Philosophie des Hindous. 1 vol. in-so.
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a hie et douce, soit capable de posséder le pouvoir de ré-

a pandre des bienfaits avec profusion; qui, par sa faculté

a d’avoir une âme élevée, ferme, imperturbable et con-

u stante, soit capable de faire régner la justice et l’équité ;

a qui, par sa faculté d’être toujours honnête, simple,

a grave, droit et juste, soit capable de s’attirer le respect
a et la vénération; qui, par sa faculté d’être revêtu des

a ornements de l’esprit et des talents que donne une étude

a assidue, et de ces lumières que procure une exacte in-
a vestigation des choses les plus cachées, des principes
u les plus subtils, soit capable de discerner avec exactitude

a le vrai du faux, le bien du mal. a

Il ajoute : a Que cet homme souverainement saint ap-
a paraisse avec ses vertus, ses facultés puissantes, et les
a peuples ne manqueront pas de lui témoigner leur véné-

«ration; qu’il parle, et les peuples ne manqueront pas
a d’avoir foi en ses paroles; qu’il agisse, et les peuples ne

a manqueront pas d’être dans la joie... Partout où les

a vaisseaux et les chars peuvent parvenir, où les forces de

a l’industrie humaine peuvent faire pénétrer, dans tous

a les lieux que le ciel couvre de son dais immense, sur
a tous les points que la terre enserre, que le soleil et la
a lune éclairent de leurs rayons, que la rosée et les nua-

a ges du matin fertilisent, tous les êtres humains qui vi-
a vent et qui respirent ne peuvent manquer de l’aimer et
a de le révérer. a

Mais ce n’est pas tout d’être souverainement saint, pour

donner des lois aux peuples et pour les gouverner: il faut
encore être souverainement parfait (chap. XXXII), pour
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pouvoir distinguer et titrer les devoirs des hommes entre
eux. La loi de l’homme souverainement parfait ne peut

être connue que par l’homme souverainement saint; la

vertu de l’homme souverainement saint ne peut être pra-

tiquée que par l’homme souverainement parfait : il faut
donc être l’un et l’autre pour être digne de posséder l’au-

torité souveraine.

3° Le Lus-vu, ou les ENTRETIENS PHILOSOPHIQUES. La

lecture de ces Entretiens philosophiques de KEOUNG-TSEU

et de ses disciples rappelle, sous quelques rapports, les
dialogues de Platon, dans lesquels Socrate, son maître,

occupe le premier plan, mais avec toute la différence des

lieux et des civilisations. Il y a assurément beaucoup moins

d’art, si toutefois il y a de l’art, dans les entretiens du

philosophe chinois, recueillis par quelques-uns de ses
disciples, que dans les dialogues poétiques du philosophe

grec.v0n pourrait plutôt comparer les dits de [ânonne-
l TSEU à ceux de Socrate, recueillis par son autre disciple

Xénophon. Quoi qu’il en soit, l’impression que l’on

éprouve à la lecture des Entretiens du philosophe chinois

avec ses disciples n’en est pas moins grande et moins
profonde, quoiqu’un peu monotone peut-être. Mais cette

monotonie même a quelque chose de la sérénité et de la

majesté d’un enseignement moral qui fait passer succes-

sivement sous les yeux les divers côtés de la nature hu-

maine en la contemplant d’une région supérieure. Et

après cette lecture on peut se dire comme le philo-
sophe chinois: a Celui qui se livre à l’étude du vrai et

in du bien, qui s’y applique avec persévérance et sans œ-
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a lâche, n’en éprouve-HI pas une grande satisfaction" a

On peut dire que c’est dans ces Entretiens philosophiques

que se révèle à nous toute la belle âme de Kuouue-rsru,

sa passion pour la vertu, son ardent amour de l’humanité

et du bonheur des hommes. Aucun sentiment de vanité
ou d’orgueil, de menace ou de crainte, ne ternit la pureté

et l’autorité de ses paroles : a Je ne naquis point doué de

u la science, dit-il; je suis un homme qui a aimé les
a anciens et qui a fait tous ses efforts pour acquérir leurs
a connaissances’. a

a Il était complètement exempt de quatre choses,
a disent ses disciples : il était sans amour-propre, sans
a préjugés, sans égoïsme et sans obstination 3. a L’étude,

c’est-à-dire la recherche du bien, du vrai, de la vertu,

était pour lui le plus grand moyen de perfectionnement.
a J’ai passé, disait-il, des journées entières sans nourri-

a turc, et des nuits entières sans sommeil, pour me
a livrer la la méditation, et cela sans utilité réelle: l’étude

a est bien préférable-n

Il ajoutait: « L’homme supérieur ne s’occupe que de

a la droite voie, et non du boire et du manger. Si vous
a cultivez la terre, la faim se trouve souvent au milieu
u de vous; si vous étudiez, la félicité se trouve dans le

a sein même de l’étude. L’homme supérieur ne s’in-

u quiète que de ne pas atteindre la droite voie; il ne
a s’inquiète pas de la pauvreté t. a

î lût-çà, chap. l, Q l.
’ Id., chap. v, 5 l9.
’ 101., chap. 1x, 5 4.
ê [du chap. xv, Q 30 et 31.
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Avec quelle admiration il parle de l’un de ses disciples,

qui, au sein de toutes les privations, ne s’en livrait pas
moins avec persévérance à l’étude de la sagesse l

a Oh ! qu’il était sage Hoei I Il avait un vase de bambou

a pour prendre sa nourriture, une simple coupe pour
a boire, et il demeurait dans l’humble réduit d’une rue

a étroite et abandonnée; un autre homme que lui n’au-

a rait pu supporter ses privations et ses sontfrances. Cela
a ne changeait pas cependant la sérénité de Hoeil Oh !
a qu’il était sage Hoeï 1 l a

S’il savait honorer la pauvreté, il savait aussi flétrir

énergiquement la vie matérielle, oisive et inutile. a Ceux

a qui ne font que boire et que manger, disait-il, pendant
a toute la journée, sans employer leur intelligence à
a quelque objet digne d’elle, font pitié. N’y a-t-il pas le

a métier de bateleur? Qu’ils le pratiquent; ils seront des

’a sages en comparaison a! l) ,
C’est une question résolue souvent par l’affirmative,

que les anciens philosophes grecs avaient eu deux doc-
trines, l’une publique et l’autre secrète; l’une pour le

vulgaire (profanum valgus), et l’autre pour les initiés. La

même question ne peut s’élever à l’égard de KBOUNG-TSEU;

car il déclare positivement qu’il n’a point de doctrine

secrète. a Vous, mes disciples, tous tant que vous êtes,
a croyez-vous que j’aie pour vous des doctrines cachées Y

a Je n’ai point de doctrines cachées pour vous. Je n’ai

a rien fait que je ne vous l’aie communiqué, o mes dis-

l une, chap. v1, 59.
î Id., chap. xvn, 5 22.
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a ciples l C’est la manière d’agir de Khieou (de lui-

a même 1). n

Il serait très-difficile de donner une idée sommaire du

Lûn-yù, à cause de la nature de l’ouvrage, qui présente,

non un traité systématique sur un ou plusieurs sujets,
mais des réflexions amenées à peu près sans ordre sur

toutes sortes de sujets. Voici ce qu’a dit un célèbre com-

mentateur chinois du Lûn-yù et des autres livres clas-
siques, Tching-tseu, qui vivait sur la fin du onzième siècle

de notre ère :

a Le Lûn-yù est un livre dans lequel sont déposées les

a paroles destinées à transmettre la doctrine de la raison;
a doctrine qui a été l’objet de l’étude persévérante des

a hommes qui ont atteint le plus haut degré de sainteté...

a Si l’on demande quel est le but du Lûnîyù, je répon-

« drai : Le but du Lûn-yù consiste à faire connaître la

a vertu de l’humanité ou de la bienveillance universelle

a pour les hommes; c’est le point principal des discours

a de KHOUNG-TSEU. Il y enseigne les devoirs de tous; seu-

a lement, comme ses disciples n’avaient pas les mêmes

a moyens pour arriver aux mêmes résultats (ou à la pra-

I a tique des devoirs qu’ils devaient remplir), il répond
a diversement à leurs questions. » Le Lûn-yù est divisé

en deux livres; formant ensemble vingt chapitres. ll y eut,
selon les commentateurs chinois, trois copies manuscrites
du Lûn-yù: l’une conservée par les hommes instruits de

la province de Thsi; l’autre par ceux de Lou, la province

lLûnqù, chap. v1, 528.
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natale de home-malt, et la troisième fut trouvée cachée

dans un mur après l’incendie des livres: cette dernière

copie fut nommée Koa-lûn. c’est-àsdire l’Anm’en Lûn.

La copie de Thsi comprenait vingt-deux chapitres; l’an-

cienne copie (Kou-Iûn), vingt et un; et la copie de Lou,

celle qui est maintenant suivie, vingt. Les deux chapitres
en plus. de la copie de Thsi ont été perdus 3 le chapitre en

plus de l’ancienne copie vient seulement d’une division

difiérente de la même matière.

4° MENG-TSEU. Ce quatrième des livres classiques porte

le nom de son auteur, qui est placé’par les Chinois immé-

diatement après KHOUNG-TSEU, dont il a exposé et déve-

loppé. les doctrines. Plus vif, plus pétulant que ce dernier,

pour lequel il avait la plus haute admiration, et qu’il

regardait comme le plus grand instituteur du genre hu-
main que les siècles aient jamais produit, il disait : « De-

puis qu’il existe des hommes, il n’y en a jamais eu de
comparables à KHOUNG-TSEU 4. » A l’exemple de ce grand

maître, il voyagea avec ses.disciples (il en avait dix-sept)

dans les différents petits États de la Chine, se rendant à la

cour des princes, avec lesquels il philosophait et auxquels
il donnait souvent des leçons de politique et de sagesse
dont ils ne profitaient pas toujours. Comme KHOUNG-TSEU

(ainsi que nous l’avons déjà dit ailleurs 2), il avait pour

but le bonheur de ses compatriotes et de l’humanité tout

îMeng-tseu, chap. in, p. 249 de notre traduction. Ce témoignage
est corroboré dans Meng-tseu par celui de trois des plus illustres
disciples du philosophe, que Meng-tseu rapporte au même endroit.

î Description de la Chine, t. I, p. 181.
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entière. En communiquant la connalæance de ses prin-
cipes d’abord aux princes et aux hommes qui occupaient

un rang élevé dans la société, et ensuite à un grand

nombre de disciples que sa renommée attirait autour de
lui, il s’efforçait de propager le plus possible ces mêmes

doctrines au sein de la multitude, et d’inculquer dans
l’esprit des grands, des princes, que la stabilité de leur
puissance dépendait uniquement de l’amour et de l’affec-

tion qu’ils auraient pour leurs peuples. Sa politique parait

avoir eu une expression plus décidée et plus hardie que

celle de son maître. En s’efforçant de faire comprendre

aux gouvernants et aux gouvernés leurs devoirs réci-
proques, il tendait à soumettre tout l’empire chinois à la

domination de ses principes. D’un côté il enseignait aux

peuples le droit divin que les rois avaient à régner, et de

l’autrepil enseignait aux rois que c’était leur devoir de

consulter les désirs du peuple, et de mettre un frein a
l’exercice de leur tyrannie; en un mot, de se rendre
le père et la mère du peuple. MENG-TSEU était un homme

de principes indépendants, et, contrôle vivant et incor-

ruptible du pouvoir, il ne laissait jamais passer un acte
d’oppression, dans les États avec lesquels il avait des

relations, sans le blâmer sévèrement.

Hamme possédait une connaissance profonde du
cœur humain, et il a déployé dans son ouvrage une grande

souplesse de talent, une grande habileté à découvrir les

mesures arbitraires des princes régnants et les abus des

fonctionnaires publics. Sa manière de philosopher est
celle de Socrate et de Platon, mais avec plus de vigueur
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et de saillies spirituelles. Il prend son adveIsaire, quel
qu’il soit, prince ou autre, corps à corps, et, de déduc-

tion en déduction, de conséquence en conséquence, il le

mène droit à la sottise ou à l’absurde. Il le serre de si

près, qu’il ne peut lui échapper. Aucun écrivain oriental

. ne pourrait peut-être offrir plus d’attraits à un lecteur
européen, surtout à un lecteur français, que MENG-TSEU,

parce que (ceci n’est pas un paradoxe) ce qu’il y a de plus

saillant en lui, quoique Chinois, c’est la vivacité de son

esprit. Il manie parfaitement l’ironie, et cette arme, dans

ses mains, est plus dangereuse et plus aiguë que dans

celles du sage Socrate. 4
Voici ce que dit un écrivain chinois du livre de Mme-

a une: Les sujets traités dans cet ouvrage sont de diver-

a ses natures. Ici, les vertus de la vie individuelle et de
« parenté sont examinées; là, l’ordre des affaires est

a discuté. Ici, les devoirs des supérieurs, depuis le sou-

(l verain jusqu’au magistrat du dernier degré, sont pres-

« crits pour l’exercice d’un bon gouvernement; là, les

a travaux des étudiants, des laboureurs, des artisans, des
a négociants, sont exposés aux regards; et, dans le cours

a de l’ouvrage, les lois du monde physique, du ciel, de

a la terre et des montagnes, des rivières, des oiseaux, des

a quadrupèdes, des poissons, des insectes, des plantes,
a des arbres , sont occasionnellement décrites. Bon
a nombre des affaires que Mme-man traita dans le cours

a de sa vie, dans son commerce avec les hommes; ses
a discours d’occasion avec des parsemas de tous rangs;

a ses instructions à ses élèves; ses vues ainsi que ses
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a explications des livres anciens et modernes , toutes
a ces choses sont incorporées dans cette publication.
a Il rappelle aussi les faits historiques, les dits-des an-
a ciens sages pour l’instruction de l’humanité. a

M. Abel Rémusat a ainsi caractérisé les deux plus célè-

bres philosophes de la Chine :
a Le style deMItNG-TSEU, moins élevé et moins concis

a que celui du prince des lettres (KHOUNG-TSEU), est aussi

a noble, plus fleuri et plus élégant. La forme du dialogue,

a qu’il a conservée a ses entretiens philosophiques avec

.a les grands personnages de son temps, comporte plus
a de variété qu’on ne peut s’attendre à en trouver dans les

a apophthegmes et les maximes de Confucius. Le carac- 4
a tère de leur philosophie diffère aussi sensiblement. Con-

a fucius est toujours grave, même austère; il exalte les

a gens de bien, dont il fait un portrait idéal, et ne parle
a des hbmmes vicieux qu’avec une froide indignation.

a Meng-tseu, avec le même amour pour la vertu, semble
a avoir pour le vice plus de mépris que d’horreur; il l’a -

a taque par la force de la raison, et ne dédaigne pas même

a l’arme du ridicule. Sa manière d’argumenter se rappro-

a che de cette ironie qu’on attribue à Socrate. Il ne con-

«teste rien à ses adversaires; mais, en leur accordant
«leurs principes, il s’attache à en tirer des conséquences

a absurdes qui les couvrent de confusion. Il ne ménage
a même pas les grands et les princes de son temps, qui
a souvent ne feignaient de le consulter que pouravoir
a occasion de vanter leur conduite, ou pour obtenir de
a lui les éloges qu’ils croyaient mériter. Rien de plus pi-

a. ’
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a quant que les réponses qu’il leur fait en ces occasions;

a rien surtout de plus Opposé à ce caractère servile et
a bas qu’un préjugé trop répandu prête aux Orientaux, et

a aux Chinois en particulier. Meng-tseu ne ressemble en
a rien à Aristippe : c’est plutôt à Diogène, mais avec plus

a: de dignité et de décence. On est quelquefois tenté de

a blâmer sa vivacité, qui tient de l’aigreur; mais on l’ex-

c euse. en le voyant toujours inspiré par le zèle du bien

a public i. a
Quel que soit le jugement que l’on porte sur les deux

plus célèbres philosophes de la Chine et sur leurs ouvrages,

dont nous donnons la traduction dans ce volume, il n’en

restera pas moins vrai qu’ils méritent au plus haut degré

l’attention du philosophe et de l’historien, et qu’ils doivent

occuper un des premiers rangs parmi les plus rares génies
qui ont éclairé l’humanité et l’ont guidée dans le chemin

de la civilisation. Bien plus, nous pensons que l’on ne trou-

verait pas dans l’histoire du monde une figure à opposer

à celle du grand philosophe chinois, pour l’influence si

longue et si puissante que ses doctrines et ses écrits ont
exercée sur ce vaste empire qu’il a illustré par sa sagesse

et son génie. Et tandis que les autres nations de la terre
élevaient de toutes parts des temples àdcs êtres inintelli-

gents ou à des dieux imaginaires, la nation chinoise en
élevait à l’apôtre de la sagesse et de l’humanité, de la m0-

rale et de la vertu ; au grand missionnaire de l’intelligence

humaine, dont les enseignements ses outiennent depuis

me de Hong-Mu, Nouv. Mélanges asiatiques, I. Il, p. ne.
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plus de deux mille ans, et se concilient maintenant l’ad-
miration et l’amour de plus de trois cent millions d’amesî.

Avant que de terminer, nous devons dire que ce n’est’.

pas le désir d’une vaine gloire qui nous a fait entreprendre

la traduction dont nous donnons aujourd’hui une édition

nouvelle 2, mais bien l’espérance de faire partager aux per-

sonnes qui la liront une partie des impressions morales
que nous avons éprouvées nous-même en la composant.

Oh! c’est assurément une des plus douces et des plus nobles

impressions de l’âme que la contemplation de cet ensei-

gnement si lointain et si pur, dont l’humanité, quel que

soit son prétendu progrès dans la civilisation, a droit de

s’enorgueillir. On ne peut lire les ouvrages des deux pre-

! Nous renvoyons, pour les détails biographiques que l’on pour-
rait désirer sur Knouna-Tssu et Mana-rase, à notre Description de la
Chine déjà citée, t. I, p. 120 et suiv., ou l’on trouvera aussi le por-

trait de ces deux philosophes. n
1 La traduction que nous publions des Quatre Livres classiques

de la Chine est la première traduction française qui ait été faite sur
le texte chinois. excepté toutefois les deux premiers livres: le Ta-hio
ou la Grande Étude, et le Tchoung-young ou l’Invariabilite’ dans le
milieu, qui avaient déjà été traduits en français par quelques mission-
naires (Mémoires sur les Chinois, t. I, p. 436-481) et par M. A. Ré-
musat (Notices et Extraits des manuscrits de la Bibliothèque du roi,
t. X, p. 269 et suiv.). La traduction des missionnaires n’est qu’une
longue paraphrase enthousiaste dans laquelle on reconnaît à peine le
texte original. Celle du Tchoung-young de M. Rémusat, qui est accom-
pagnée du texte chinois et d’une version latine, est de beaucoup
préférable. La traduction française de l’abbé l’luquct, publiée en
1784. sous le titre de : Les Livres classiques de l’empire de la Chine,
a été faire sur la traduction latine du P. Noël, publiée à Prague, en
1711, sous ce titre: Sinensis imperii libri classici sax. Nous avons
cru inutile de la consulter pour faire notre propre traduction, attendu
que nous nous sommes constamment efforcé de nous appuyer unique-
ment sur le texte et les commentaires chinois. (Voyez, pour plus de
détails, les Livre: sacrés de l’Orient, p. xvaII.)
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miers philosophes chinois sans se sentir meilleur, ou du

moins sans se sentir raffermi dans les principes du vrai
comme dans la pratique du bien, et sans avoir une plus
haute idée de la dignité de notre nature. Dans un temps

où le sentiment moral semble se corrompre et se perdre,
et la société marcher aveuglément dans la voie des seuls

instincts matériels, il ne sera peut-être pas inutile de ré.

péter les enseignements de haute et divine raison que le
plus grand philosophe de l’antiquité orientale a donnés au

monde. Nous serons assez récompensé des peines que notre

traduction nous a coûté, si nous avons atteint le but que

nous nous sommes proposé en la composant.

G. PAUIHIER.
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TCHOUNG-YOUNG

L’INVARIABILITÉ DANS LE MILIEU

RECUEILLI PAR TSEU-SSE,

PETIT-FILS ET DISCIPLE DE [BOURG-1’550.

DEUXIÈME LIVRE CLASSIQUE.

I AVERTISSEMENT

DU DOCTEUR TCHING-TSEU.

Le docteur Tcht’ng-tseu a dit : Ce qui ne dévie d’aucun côté

est appelé milieu (tchoung) ; ce qui ne change pas est appelé
invariable (young). Le milieu est la droite voie, ou la droite
règle du monde; l’invarz’obilite’ en est la raison fixe. Ce livre
comprend les règles de l’intelligence qui ont été transmises par
les disciples de KBOUNG-TSEU à leurs propres disciples. Tseu-sse
(petit-fils de Kuouncnrssu) craignit que, dans la suite des temps,
ces règles de l’intelligence ne se corrompissent; c’est pourquoi
il les consigna dans ce livre pour les transmettre lui-même à
Méng-tseu. Tseu-sse, au commencement de son livre, parle de
la raison qui est une pour tous les hommes; dans le milieu, il
fait des digressions sur toutes sortes de sujets; et à la fin, il
revient sur la raison unique, dont il réunit tous les éléments.
S’étend-il dans des digressions variées, alors il parcourt les six

a.
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points fixes du monde (l’est, l’ouest, le nord, le sud, le nadir et
le zénith); se resserre-Ml dans son exposition, alors il se con-
centre et s’enveloppe pour ainsi dire dans les voiles du mys-
tère. La saveur de ce livre est inépuisable , tout est fruit dans
son étude. Celui qui sait parfaitement le lire, s’il le médite avec
une attention soutenue, et qu’il en saisisse le sens profond,
alors, quand même il mettrait toute sa vie ses maximes en
pratique, il ne parviendrait pas à les épuiser.

CHAPITRE PREMIER.

l. Le mandat du ciel (ou le principe des opérations vi-
tales et des actions intelligentes conférées par le ciel aux
êtres vivantsi) s’appelle nature rationnelle; le principe
qui nous dirige dans la conformité de nos actions avec la
nature rationnelle s’appelle règle de conduite morale ou
droite voie; le système coordonné de la règle de conduite
morale ou droite voie sappeue Doctrine des devoirs ou
Institutions .

2. La règle de conduite morale doit diriger les a0-
tions est tellement obligatoire, que l’on ne peut s’en écar-
ter d’un seul point, un seul instant. Si l’on pouvait s’en
écarter, ce ne serait plus une règle de conduite immuable.
C’est pourquoi l’homme supérieur, ou celui qui s’est iden-

tifié avec la droite voie î, veille attentivement dans son
cœur sur les principes qui ne ænt pas encore discernés
par tous les hommes, et il médite avec précaution sur ce
qui n’est pas encore proclamé et reconnu comme doc-
trine.

3. Rien n’est plus évident pour le sage que les choses
cachées dans le secret de la conscience; rien n’est plus mn-
nii’este pour lui que les causes les plus subtiles des actions.
C’est pourquoi l’homme supérieur veille attentivement sur

les inspirations secrètes de sa conscience.

î C 0mm ciliaire.
-l ’ Giono.
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A. Avant que la joie, la satisfaction, la colère, la tris»

tasse se soient produites dans l’âme (avec excès), l’état
dans lequel on se trouve s’appelle milieu. Lorsqu’une fois
ellesse sont produites dans l’âme, et qu’elles n’ont encore

atteint qu’une certaine limite, l’état dans lequel on se
trouve s’appelle harmonique. Ce milieu est la grande base
fondamentale du monde; l’harmonie en est la loi univer-
selle et permanente.

5. Lorsque le milieu et l’harmonie sont portés au point ,
de perfection, le ciel et la terre sont dans un état de tran-
quillité parfaite, et tous les êtres reçoivent leur complet
développement.

Voilà le premier chapitre du livre dans lequel 12mm ex-
pose les idées principales de la doctrine qu’il veut transmettre
à la postérité. D’abord il montre clairement que la voie droite
ou la règle de conduite morale tire sa racine fondamentale, sa
source primitive, du ciel, et qu’elle ne peut changer; que sa I
substance véritable existe complètement en nous, et qu’elle ne
peut en être séparée. Secondement, il parle du devoir de la
conserver, de l’entretenir, de l’avoir sans cesse sous les yeux ;
enfin il dit que les saints hommes, ceux qui approchent le plus
de l’intelligence divine, l’ont portée par leurs bonnes œuvres à

son dernier degré de perfection. Or il veut que ceux qui étu-
dient ce livre reviennent sans cesse sur son contenu , qu’ils
cherchent en eux-mêmes les principes qui y sont enseignés, et
s’yattachent après les avoirtrouvés, afin de repousser tout désir
dépravé des objets extérieurs, et d’accomplir les actes vertueux

que comporte leur nature originelle. Voilà ce que Yang-ahil
appelait la substance nécessaire ou le corps obligatoire du
livre. Dans les dix chapitres qui suivent, Tseu-sse ne fait, pour
ainsi dire, que des citations des paroles de son maître, desti-
nées à corroborer et à compléter le sens de «le premier cha-
pitre.

l Le philosophe Yang-1381:.
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CHAPITRE Il.

l l. Le philosophe TCHOUNG-Nl (Knouno-rsnu) dit :
L’homme d’une vertu supérieure persévère invariablement

dans le milieu; l’homme vulgaire, ou sans principes, est
constamment en opposition avec ce milieu invariable .

2. L’homme d’une vertu supérieure persévère sans
doute invariablement dans le milieu; par cela même qu’il
est d’une vertu supérieure, il se conforme aux circonstan-
ces pour tenir le milieu. L’homme vulgaire et sans prin-
cipes tient aussi quelquefois le milieu; mais, par cela
même qu’il est un homme sans principes, il necraint pas
de le suivre témérairement en tout et partout (sans se
conformer aux circonstances 4).

Voilà le second chapitre.

CHAPITRE HI.

l. Le Philosophe (KBOUNG-TSEU) disait: 0h! que la li-
mite de la persévérance dans le milieu est admirable! Il
y a bien peu d’hommes qui sachent s’y tenir longtemps!

Voilà le troisième chapitre.

CHAPITRE IV.

l. Le Philosophe disait : La voie droite n’est pas sui-
vie; j’en connais la cause : les hommes instruits la dépas-
sent; les ignorants ne l’atteignent pas. La voie droite
n’est pas évidente pour tout le monde, je le sais: les

i Glose.
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hommes d’une vertu forte vont au delà; ceux d’une vertu
faible ne l’atteignent pas.

2. De tous les hommes, il n’en est aucun qui ne boive
et ne mange; mais bien peu d’entre aux savent discerner
les saveurs !

Voilà. le quatrième chapitre.

CHAPITRE V.

t. Le Philosophe disait : Qu’il est à déplorer que la voie

droite ne soit pas suivie!

Voilà le cinquième chapitre. Ce chapitre se rattache au pré-
cédent, qu’il explique, et l’exclamation sur la voie droite qui
n’est pas suivie sert de transition pour relier le sens du cha-

pitre suivant. (Tenoncm.)
CHAPITRE V1.

l. Le Philosophe disait : Que la sagesse et la pénétration
de Char: étaient grandes! Il aimait à interroger les hom-
mes et à examiner attentivement en lui-même les réponses
de ceux qui l’approchaient; il retranchait les mauvaises
choses et divulguait les bonnes. Prenant les deux extrêmes
de ces dernières, il ne se servait que de leur milieu en-
vers le peuple. C’est en agissant ainsi qu’il devint le grand
Clam I

Voilà le sixième chapitre.

CHAPITRE Vil.

A. Le Philosophe disait : Tout homme qui dit : Je sais
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distinguer les mobiles des actions humaines, présume trop
de sa science; entraîné par son orgueil, il tombe bientôt
dans mille piégés, dans mille filets qu’il ne sait pas éviter.

Tout homme qui dit : Je sais distinguer les mobiles des
actions humaines, choisit l’état de persévérance dans la
voie droite également éloignée des extrêmes; mais il ne
peut le conserver seulement l’espace d’une lune.

Voilà le septième chapitre. Il y est parlé indirectement du
grand sage du chapitre précédent. En outre, il v est question
de la sagesse qui n’est point éclairée, pour servir de transition

au chapitre suivant. (Tenon-m.)

CHAPITRE VIH.

l. Le Philosophe disait : Hoet’ 4, lui, était véritablement
un homme! Il choisit l’état de persévérance dans la voie
droite également éloignée des extrêmes. Une fois qu’il avait

acquis une vertu, il s’y attachait fortement, la cultivait
dans son intérieur et ne la perdait jamais.

Voilà le huitième chapitre.

CHAPITRE IX.

l. Le Philosophe disait : Les États peuvent être gou-
vernés avec justice; les dignités et les émoluments peu-
vent etre refusés; les instruments de gains et de profits
peuvent être foulés aux pieds z la persévérance dans la
voie droite également éloignée des extrêmes ne peut être
gardée!

Voilà le neuvième chapitre. Il se rattache au chapitre pré-
cédent, et il sert de transition au chapitre suivant. (Tenon-m.)

l Le plus limé de ses disciples, dont le petit nom était l’an-goums.
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CHAPITRE X.

l. Tseu-leu [disciple de KOUNG-TSEU] interrogea son
maître sur la force de l’homme.

2. Le Philosophe répondit A. Est-ce sur la force virile des
contrées méridionales, ou sur la force virile des contrées
septentrionales? Parlez-vous de votre propre force?

3. Avoir des manières bienveillantes et douces pour
instruire les hommes; avoir de la compassion pour les
insensés qui se révoltent contre la raison : voilà la force
virile propre aux contrées méridionales; c’est à elle que

s’attachent les sages. ’ -4. Faire sa couche de lames de fer et de cuirasses de
peaux de bêtes sauvages; contempler sans frémir les ap-
proches de la mort: voilà la force virile prOpre aux con-
trées septentrionales, et c’est à elle que s’attachent les
braves.

5. Cependant, que la force d’âme du sage qui vit ton-
jours en paix avec les hommes et ne se laisse point cor-
rompre par les passions est bien plus forte et bien plus
grande! Que la force d’âme de celui qui se tient sans dé-
vier dans la voie droite également éloignée des extrêmes
est bien plus forte et bien plus grande! Que la force d’âme
de celui qui, lorsque son pays jouit d’une bonne adminis-
tration qui est son ouvrage, ne se laisse point corrompre
ou aveugler par un sot orgueil, est bien plus forte et bien
plus grande! Que la force d’âme de celui qui, lorsque son
pays sans lois manque d’une bonne administration, reste
immuable dans la vertu jusqu’à la mort, est bien plus forte
et bien plus grande!

Voila le dixième chapitre.
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CHAPITRE XI.

l. Le Phi1050phe disait : Rechercher les principes des
choses qui sont dérobées à l’intelligence humaine; faire
des actions extraordinaires qui paraissent en dehors de la
nature de l’homme; en un mot, opérer des prodiges pour
se procurer des admirateurs et des sectateurs dans les siè-
cles à venir : voilà ce que je ne voudrais pas faire.

2. L’homme d’une vertu supérieure s’applique à suivre

et à parcourir entièrement la voie droite. Faire la moitié
du chemin, et défaillir ensuite, est une action que je ne
voudrais pas imiter.

3. L’homme d’une vertu supérieure persévère naturel-

lement dans la pratique du milieu également éloigné des
extrêmes. Fuir le monde, n’être ni vu ni connu des hom-
mes, et cependant n’en éprouver aucune peine, tout cela
n’est possible qu’au saint.

Voilà le onzième chapitre. Les citations des paroles de
KHOUNG-TSEU par Tseu-sse, faites dans l’intention d’éclaircir le

sens du premier chapitre, s’arrêtent ici. Or le grand but de
cette partie du livre est de montrer que la prudence éclairée,
l’humanité ou la bienveillance universelle pour les hommes , la
force d’âme, ces trois vertus universelles et capitales, sont la.
porte par où l’on entre dans la voie droite que doivent suivre
tous les hommes. C’est pourquoi ces vertus ont été traitées
dans la première partie de l’ouvrage, en les illustrant par
l’exemple des actions du grand Chun, de Yan-youan (ou Hoet’,
le disciple chéri de KHOUNG-TSEU), et de Tseu-lou (antre disciple
du même philosophe). Dans Ghun, c’est la prudence éclairée;
dans Yan-youan, c’est l’humanité ou la bienveillance pour tous
les hommes; dans Tua-Ion, c’est la force d’âme ou la force vi-
rile. Si l’une de ces trois vertus manque, alors il n’est plus
possible d’établir la règle de conduite morale ou la voie droite,
et de rendre la vertu parfaite. On verra le reste dans le ving-

tième chapitre. (TCIIOll-lll-)
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CHAPITRE X11.

l. La voie droite [ou la règle de conduite morale du
sage] est d’un usage si étendu, qu’elle peut s’appliquer à

toutes les actions des hommes; mais elle est d’une nature
tellement subtile, qu’elle n’est pas manifeste pour tous.

2. Les personnes les plus ignorantes et les plus grossiè-
res de la multitude, hommes et femmes, peuvent atteindre
à cette science simple de se bien conduire; mais il n’est
donné à personne, pas même à ceux qui sont parvenus au
plus haut degré de sainteté, d’atteindre à la perfection de
cette science morale; il reste toujours quelque chose d’in-
connu [qui dépasse les plus nobles intelligences sur cette
terre î]. Les personnes les plus ignorantes et les plus gros-
sières de la multitude, hommes et femmes, peuvent pra-
tiquer cette règle de conduite morale dans ce qu’elle a de
plus général et de plus commun; mais il n’est donné à
personne, pas même à ceux qui sont parvenus au plus haut
degré de sainteté, d’atteindre à la perfection de cette règle
de conduite morale; il y a encore quelque chose que l’on
ne peut pratiquer. Le ciel et la terre sont grands sans
doute; cependant l’homme trouve encore en eux des im-
perfections. C’est pourquoi le sage, en considérant ce que
la règle de conduite morale de l’homme a de plus grand, ’
dit que le monde ne peut la contenir; et, en considérant
ce qu’elle a de plus petit, il dit que le monde ne peut la
diviser.

3. Le Livre des Vers dit 3 :
a L’oiseau youan s’envole jusque dans les cieux, le

a poisson plonge jusque dans les abîmes. »
Ce qui veut dire que la règle de conduite morale de

l’homme est la loi de toutes les intelligences ;’qu’elle illu-

i Glose.
3 Livre Toma. ode Han-leu.
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mine l’univers dans le plus haut des cieux connue dans les
plus profonds abîmes!

4. La règle de conduite morale du sage a son principe
dans le cœur de tous les hommes, d’où elle s’élève à sa

plus haute manifestation pour éclairer le ciel et la terre
de ses rayons éclatants!

Voilà le douzième chapitre. Il renferme les paroles de Tees-
ssc , destinées à expliquer le sens de cette expression du pre-
mier chapitre, où il est dit que l’on ne peut s’écarter de la
règle de conduite morale de l’homme. Dans les huit chapitres
suivants, Tseu-sse cite sans ordre les paroles de KHOUNG-TSEU
pour éclaircir le même sujet. (Tenon-ni.)

CHAPITRE X111.

l. Le Philosophe a dit : La voie droite ou la règle de
conduite que l’on doit suivre n’est pas éloignée des hom-
mes. Si les hommes se font une règle de conduite éloignée
d’eux [c’est-adire, qui ne soit pas conforme à leur pr0pre
nature], elle ne doit pas être considérée comme une règle

de conduite. -
a. Le Livre des Vers dit :
a L’artisan qui taille un manche de cognée sur un

in autre manche
a N’a pas son modèle éloigné de lui. n

Prenant le manche modèle pour tailler l’autre manche,
il le regarde de côté et d’autre, et, après avoir confec-
tionné le nouveau manche, il les examine bien tous les
deux pour voir s’ils diffèrent encore l’un de l’autre. De
même le sage se sert de l’homme ou de l’humanité pour
gouverner et diriger les hommes; une fois qu’il les a ra-
menés au bien, il s’arrête la 3.

l Livre Konë-foung, ode Far-ko.
î Il ne lui impose pas une perfection connin busa nature.
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3. Celui dont le cœur est droit, et qui porte aux autres
les mêmes sentiments qu’il a pour lui-mémé, ne s’écarte

pas de la loi morale du devoir prescrite aux hommes par
leur nature rationnelle; il ne fait pas aux autres ce qu’il
désire qui ne lui soit pas fait à lui-même.

4. La règle de conduite morale du sage lui impose qua-
tre grandes obligations z moi, je n’en puis pas seulement
remplir complètement une. Ce qui est exigé d’un fils, qu’il
soit soumis a son père, je ne puis pas même l’observer en-
core; ce qui est exigé d’un sujet, qu’il soit soumis à son
prince, je ne puis pas même l’observer encore; ce qui est
exigé d’un frère cadet, qu’il soit soumis à son frère aîné,

je ne puis pas même l’observer encore; ce qui est exigé
des amis, qu’ils donnent la préférence en tout à leurs amis,
je ne puis pas l’observer encore. L’exercice de ces vertus
constantes, éternelles; la circonspection dans les paroles
de tous les jours; ne pas négliger de faire tous ses efforts
pour parvenir à l’entier accomplissement de ses devoirs;
ne pas se laisser aller à un débordement de paroles super-
flues; faire en sorte que les paroles répondent aux œuvres,
et les œuvres aux paroles: en agissant de cette manière,
comment le sage ne serait-il pas sincère et vrai!

Voilà. le treizième chapitre.

CHAPITRE XIV.

l. L’homme sage qui s’est identifié avec la loi morale
[en suivant constamment la ligne moyenne également
éloignée des extrêmes] agit selon les devoirs de son état,
sans rien désirer qui lui soit étranger.

2. Est-il riche, comblé d’honneurs, il agit comme doit
agir un homme riche et comblé d’honneurs. Est-il pauvre
et méprisé, il agit comme doit agir un homme pauvre et
méprisé. Est-il étranger et d’une civilisation différente, il

agit comme doit agir un homme étranger et de civilisation
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diflérenœ. Est-il malheureux, accablé d’infortunes, il agit
comme doit agir un malheureux accablé d’infortunes. Le
sage qui s’est identifié avec la loi morale conserve toujours
assez (l’empire sur lui-même pour accomplir les devoirs
de son état dans quelque condition qu’il se trouve.

3. S’il est dans un rang supérieur, il ne tourmente pas
ses inférieurs; s’il estndaus un rang inférieur, il n’assiége

pas de sollicitations basses et cupides ceux qui occupent
un rang supérieur. Il se tient toujours dans la droiture, et
ne demande rien aux hommes; alors la paix et la sérénité
de son âme ne sont pas troublées. Il ne murmure pas contre
le ciel, et il n’accuse pas les hommes de ses infortunes.

4. C’est pourquoi le sage conserve une âme toujours
égale, en attendant l’accomplissement de la destinée cé-
leste. L’homme qui est hors de la voie du devoir se jette
dans mille entreprises téméraires pour chercher ce qu’il
ne doit pas obtenir.

5. Le Phi1050phe a dit : L’archer peut être, sous un
certain point de vue, comparé au sage z s’il s’écarte du
but auquel il vise, il rentre en lui-même pour en chercher
la cause.

Voilà le quatorzième chapitre.

CHAPITRE KV.

l . La voie morale du sage peut être comparée à la route
du voyageur, qui doit commencer à lui pour s’éloigner
ensuite; elle peut aussi être comparée au chemin de celui

j qui gravit un lieu élevé en partant du lieu bas ou il se
TOUVC.

2. Le Livre des Vers dit i:
a Une femme et des enfants qui aiment l’union et l’har-

« monie

l Livre Siao-ya, ode Tchang-u.
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a Sont comme les accords produits par le Khin et le

a Clic.
a Quand les frères vivent dans l’union et l’harmonie, la

a joie et le bonheur règnent parmi eux. Si le bon ordre
a est établi dans votre famille, votre femme et vos enfants
a seront heureux et satisfaits. a

3. Le Philosophe a dit : Quel contentement et quelle
joie doivent éprouver un père et une mère a la tète d’une
semblable famille !

Voilà le quinzième chapitre,

CHAPITRE XVI.

l. Le Philosophe a dit : Que les facultés des puis-
sances subtiles du ciel et de la terre sont vastes et pro-
fondes!

2. On cherche à les percevoir, et on ne les voit pas; on
cherche à les entendre, et on ne les entend pas ; identi-
fiées à la substance des choses, elles ne peuvent en être
séparées.

3. Elles font que, dans tout l’univers, les hommes pu-
rifient et sanctifient leur cœur, se revêtent de leurs habits
de fête pour offrir des sacrifices et des oblations à leurs
ancêtres. C’est un océan d’intelligences subtiles! Elles

sont partout au-dessus de nous, à notre gauche, à notre
droite; elles nous environnent de toutes parts!

4. Le Livre des Vers ditt :
a L’arrivée des esprits subtils
a Ne peut être déterminée;

a A plus forte raison si on les néglige. a I
5. Ces esprits cependant, quelque subtils et impercep-

tibles qu’ils soient, se manifestent dans les formes corpo-
relles des êtres; leur essence étant une essence réelle,

l Livre Ta-ya. ode Y-tchi.
1.
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vraie, elle ne peut pas ne pas se manifester nous une forme
quelconque.

Voilà le seizième chapitre. On ne peut ni voir ni entendre
ces esprits subtils; c’est-à-dire, qu’ils sont dérobés à nos regards

par leur propre nature. Identifiés avec la substance des choses
telles qu’elles existent, ils sont donc aussi d’un usage général.
Dans les trois chapitres qui précèdent celui-ci, il est parlé de
choses d’un usage restreint, particulier; dans les trois chapi-
tres suivants, il est parlé de choses d’un usage général; dans
ce chapitre-ci, il est parlé tout à la fois de choses d’un usage
général, obscures et abstraites; il comprend le général et le

particulier. (Tenon-m.)
CHAPITRE XVII.

t. Le Philosophe a dit: Qu’elle était grande la piété fi-

liale de Chun! il fut un saint par sa vertu ;-sa dignité fut"
la dignité impériale; ses possessions s’étendaient aux
quatre mersï; il offrit les sacrifices impériaux à ses an-
cêtres dans le temple qui leur était consacré; ses fils et
ses petits-fils conservèrent ses honneurs dans une suite de
siècles 2.

2. C’est ainsi que sa grande vertu fut, sans aucun doute,
le principe qui lui fit obtenir sa dignité impériale, ses re-
venus publics, sa renommée, et la longue durée de sa
me.

3. C’est ainsi que le ciel, dans la production continuelle
des êtres, leur donne sans aucun doute leurs développe-
ments selon leurs propres natures, ou leurs tendances na-
turelles: l’arbre debout, il le fait croître, le développe;
I’Èrbre tombé, mort, il le dessèche, le réduit en pous-
sr re.

î C’est-à-dire, aux douze provmees (Tcheou) dans lesquelles était
alors compris l’empire chinois. (Glose).

i Close.
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4. Le Livre des Vers dit.l :
«Que le prince qui gouverne avec sagesse soit loué!
a Sa brillante vertu resplendit de toutes parts;
«Il traite comme ils le méritent les magistrats et le

a peuple ;

« Il tient ses biens et sa puissance du ciel;
a Il maintient la paix, la tranquillité et l’abondance en

a distribuant [les richesses qu’il a reçues];

a Et le ciel les lui rend de nouveau! a
5. Il est évident par là que la grande vertu des sages

leur fait obtenir le mandat du ciel pour gouverner les
hommes.

Voilà le dix-septième chapitre. Ce chapitre tire son origine
de la persévérance dans la voie droite, de la constance dans les
bonnes œuvres; il a été destiné à montrer au plus haut degré
leur dernier résultat; il fait voir que les effets de la voie du
devoir sont effectivement très-étendus, et que ce par quoi ils
sont produits est d’une nature subtile et cachée. Les deux
chapitres suivants présentent aussi de pareilles idées.

(TCHOU-lll.)

CHAPITRE XVIII.

l. Le Philosophe a dit : Le seul d’entre les hommes qui
n’ait pas éprouvé les chagrins de l’âme fut certainement

Wen-wang. Il eut Wang-Ici pour père, et Wou-wang fut
son fils. Tout le bien que le père avait entrepris fut achevé
par le fils.

2. Wou-wang continua les bonnes œuvres de Tairwang,
de Wang-ki et de Wen-wang. Il ne revêtit qu’une fois ses
habits de guerre, et tout l’empire fut à lui. Sa personne ne
pérdit jamais sa haute renommée dans tout l’empire ; sa
dignité fut celle de fils du Ciel [c’estjà-dire d’empereur];

* Livre l’a-ms, ode Kilt-(0-
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ses possessions s’étendirent aux quatre mers. Il otfrit les
sacrifices impériaux à ses ancêtres dans le temple qui leur
était consacré; ses fils et ses petits-fils conservèrent ses
honneurs et sa puissance dans une suite de siècles .

3. Wou-wang était déjà très-avancé en age lorsqu’il ac-

capta le mandat du Ciel qui lui conférait l’empire. Tcheou-
koung accomplit les intentions vertueuses de Wen-wang
et de Won-wang. Remontant à ses ancêtres, il éleva Tai-
wang et Wang-lci au rang de roi, qu’ils n’avaient pas
possédé, et il leur offrit les sacrifices selon le rite impérial.

Ces rites furent étendus aux princes tributaires, aux
grands de l’empire revêtus de dignités, jusqu’aux lettrés

et aux hommes du peuple sans titres et dignités. Si le père
avait été un grand de l’empire, et que le fils fut un lettré,
celui-ci faisait des funérailles à son père selon l’usage des
grands de l’empire, et il lui sacrifiait selon l’usage des let-
trés ; si son père avait été un lettré, et que le fils fût un
grand de l’empire, celui-ci faisait des funérailles à son
père selon l’usage des lettrés, et il lui sacrifiait selon l’u-
sage des grands de l’empire. Le deuil d’une année s’éten-

dait jusqu’aux grands; le deuil de trois années s’étendait
jusqu’à l’empereur. Le deuil du père et de la mère devait
être porté trois années sans distinction de rang : il était le
même pour tous.

Voilà le dix-huitième chapitre.

CHAPITRE XIX.

I. Le Philosophe a dit : Oh l que la piété filiale de
Wou-wang et de Tcheou-koung s’étendit au loin!

2. Cette même piété filiale sut heureusement suivre les
intentions des anciens sages qui les avaient précédés, et
transmettre à la postérité le récit de leurs grandes en-

treprises. *3: Au printemps, à l’automne, ces deux princes décc-
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raient avec soin le temple de leurs ancêtres; ils dispo-
saient soigneusement les vases et ustensiles anciens les
plus précieux [au nombre desquels étaient le grand sabre
à fourreau de pourpre, et la sphère céleste de Chuni] ;
ils exposaient aux regards les robes et les différents vête-
ments des ancêtres, et ils leur offraient les mets de la
saison. ’

4. Ces rites étant ceux de la salle des ancêtres, c’est pour

cette raison que les assistants étaient soigneusement pla-
cés à gauche ou à droite, selon que l’exigeait leur dignité
ou leur rang; les dignités et les rangs étaient observés:
c’est pour cette raison que les hauts dignitaires étaient dis-
tingués du commun des assistants; les fonctions cérémo-
niales étaient attribuées à ceux qui méritaient de les rem-
plir : c’est pour cette raison que l’on savait distinguer les
sages des autres hommes ; la foule s’étant retirée de la cé-
rémonie, et la famille s’étant réunie dans le festin accou-
tumé, les jeunes gens servaient les plus âgés : c’est pour
cette raison que la solennité atteignait les personnes les
moins élevées en dignité. Pendant les festins, la couleur
des cheveux était observée : c’est pour cette raison que
les assistants étaient placés selon leur age .

5. Ces princes, Wou-wang et Tcheou-lcoung, succédaient
à la dignité de leurs ancêtres; ils pratiquaient leurs rites;
ils exécutaient leur musique; ils respectaient ce qu’ils
avaient respecté; ils chérissaient ce qu’ils avaient aimé;

ils les servaient morts comme ils les auraient servis vi-
vants; ils les honoraient ensevelis dans la tombe comme
s’ils avaient encore été près d’eux : n’est-ce pas là le comble

de la piété filiale?

6. Les rites du sacrifice au ciel et du sacrifice à la terre
étaient ceux qu’ils employaient pour rendre leurs hom-
mages au suprême Seigneur’; les ritesdu temple des an-

’ On peut voir la gravure de cette sphère, et la description des
cérémonies indiquées ci-dessus, dans la Description de la Chine,
par le traducteur, tome 1, p. 89 et suiv.

’ x Le ciel et la terre qui est au milieu. » (Glosa.)’
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cétres étaient ceux qu’ils employaient pour offrir des sa-
crifices à leurs prédécesseurs. Celui qui sera parfaitement
instruit des rites du sacrifice au ciel et du sacrifice à la
terre, et qui comprendra partaitement le sens du grand
sacrifice quinquennal nommé T i , et du grand sacrifice au-
tomnal nommé Tchang, gouvernera aussi facilement le
royaume que s’il regardait dans la paume de sa main.

Voilà. le dix-neuvième chapitre.

CHAPITRE XX.

l . Ngaï-koung interrogea KHOUNG-TSEU sur les principes
constitutifs d’un bon gouvernement.

2. Le Philosophe dit : Les lois gouvernementales des
rois Wen et Wou sont consignées tout entières sur les ta-
blettes de bambou. Si leurs ministres existaient encore,
alors leurs lois administratives seraient en vigueur; leurs
ministres ont cessé d’être, et leurs principes pour bien
gouverner ne sont plus suivis.

3. Ce sont les vertus, les qualités réunies des ministres
d’un prince qui font la bonne administration d’un État;

- comme la vertu fertile de la terre, réunissant le mon et le
dur, produit et fait croître les plantes qui couvrent sa sur-
face. Cette bonne administration dont vous me parlez res-
semble aux roseaux qui bordent les fleuves; elle se produit
naturellement sur un sol convenable.

4. Ainsi la bonne administration d’un État dépend des

ministres qui lui sont préposés. Un prince qui veut imiter la
bonne administration des anciens rois doit choisir ses mi-
nistres d’après ses propres sentiments, toujours inspirés
par le bien public; pour que ses sentiments aient toujours
le bien public pour mobile, il doit se conformer à la grande
loi du devoir; et cette grande loi du devoir doit être
cherchée dans l’humanité, cette belle vertu du cœur,
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qui est le principe de l’amour pour tous les hommes.

5. Cette humanité, c’est l’homme lui-même; l’amitié

pour les parents en est le premier devoir. La justice, c’est
l’équité; c’est rendre à chacun ce qui lui convient : ho-
norer les hommes sages en forme le premier devoir. L’art
de savoir distinguer ce que l’on doit aux parents de diffè-
rents degrés, celui de savoir comment honorer les sages
selon leurs mérites, ne s’apprennent que par les rites ou
principes de conduite inspirés par le ciel *.

6. C’est pourquoi le prince ne peut pas se dispenser de
corriger et perfectionner sa personne. Dans l’intention de
corriger et perfectionner sa personne, il ne peut pas se dis-
penser de rendre à ses parents ce qui leur est du. Dans
l’intention de rendre à ses parents ce qui leur est du, il ne
peut pas se dispenser de connaître les hommes sages pour
les honorer et pour qu’ils puissent l’instruire de ses de-
voirs. Dans l’intention de connaître les hommes sages, il
ne peut pas se dispenser de connaître le ciel, ou la loi qui
dirige dans la pratique des devoirs prescrits.

7. Les devoirs les plus universels pour le genre humain
sont au nombre de cinq, et l’homme possède trois facultés
naturelles pour les pratiquer. Les cinq devoirs sont: les
relations qui doivent exister entre le prince et ses minis-
tres, le père et ses enfants, le mari et la femme, les frères
aînés et les frères cadets, et l’union des amis entre eux;
lesquelles cinq relations constituent la loi naturelle du de-
voir la plus universelle pour les hommes. La conscience,
qui est la lumière de l’intelligence pour distinguer le bien
et le mal ; l’humanité, qui est l’équité du cœur; le courage

moral, qui est la force d’âme, sont les trois grandes et uni-
Verselles facultés morales de l’homme; mais ce dont on

i Il y a ici dans l’édition de Tenon-al un paragraphe qui se
trouve plus loin. et que la. plupart des autres éditeurs chinors ont
supprimé, parce qu’il n’a aucun rapport avec ce qui précède et ce
qui suit, et qu’il paraît la déplacé et faire un double emploi. Nous
l’avons aussi supprimé en cet endroit.
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doit se servir pour pratiquer les cinq grands devoirs se ré-
duit a une seule et unique condition.

8. Soit qu’il suffise de naître pour connaître ces devoirs
universels, soit que l’étude ait été nécessaire pour les ap-

prendre, soit que leur connaissance ait exigé de grandes
peines, lorsqu’on est parvenu à cette connaissance, le ré-
sultat est le même; soit que l’on pratique naturellement
et sans efforts ces devoirs universels, soit qu’on les pratique
dans le but d’en retirer des profits ou des avantages per-
sonnels, soit qu’on les pratique difficilement et avec efforts,
lorsqu’on est parvenu à l’accomplissement des œuvres mé-

ritoires, le résultat est le même.
9. Le Philosophe a dit : Celui qui aime l’étude, ou l’ap-

plication de son intelligence à la recherche de la loi du
devoir, est bien près de la science morale; celui qui fait
tous ses efforts pour pratiquer ses devoirs est bien près de
ce dévouement au bonheur des hommes que l’on appelle
humanité; celui qui sait rougir de sa faiblesse dans la pra-
tique de ses devoirs est bien près de la force d’âme néces-

saire pour leur accomplissement. I
40. Celui qui sait ces trois choses connaît alors les

moyens qu’il faut employer pour bien régler sa personne,
ou se perfectionner soi-même; connaissant les moyens
qu’il faut employer pour régler sa personne, il connaît
alors les moyens qu’il faut employer pour faire pratiquer
la vertu aux autres hommes ; connaissant les moyens qu’il
faut employer pour faire pratiquer la vertu aux autres
hommes, il connaît alors les moyens qu’il faut employer
pour bien gouverner les empires et les royaumes.

Il. Tous ceux qui gouvernent les empires et les royau-
mes ont neuf règles invariables à suivre, à savoir : se régler
ou se perfectionner soi-même, révérer les sages, aimer
ses parents, honorer les premiers fonctionnaires de l’Etat
ou les ministres, être en parfaite harmonie avec tous les
rentres fonctionnaires et magistrats, traiter et chérir le
peuple comme un fils, attirer près de soi tous les savants
et les artistes, accueillir agréablement les hommes qui
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viennent de loin, les étrangers î, et traiter avec amitié tous
les grands vassaux.

12. Dès l’instant qungLprince aura bien réglé et amé-

lioré sa personne, aussitôt les devoirs universels seront
accomplis envers lui-même; dès l’instant qu’il aura ré-
véré les sages, aussitôt il n’aura plus de doute sur les prin-
cipes du vrai et du faux, du bien et du mal; dès l’instant
que ses parents seront l’objet des affections qui leur sont
dues, aussitôt il n’y aura plus de dissensionsentre ses oncles,
ses frères aînés et ses frères cadets; dès l’instant qu’il ho-

norera convenablement les fonctionnaires supérieurs ou
ministres, aussitôt il verra les aflaires d’Etat en bon ordre;
dès l’instant qu’il traitera comme il convient les fonction-
naires et magistrats secondaires, aussitôt les docteurs, les
lettrés s’acquitteront avec zèle de leurs devoirs dans les
cérémonies; dès l’instant qu’il aimera et traitera le peuple

comme un fils, aussitôt ce même peu lapera porté à imi-
ter son supérieur; dès l’instant qu’il aura attiré près de

lui tous les savants et les artistes, aussitôt ses richesses
seront suffisamment mises en usage; dès l’instant qu’il
accueillera agréablement les hommes qui viennent de loin,
aussitôt les hommes des quatre extrémités de l’empire
accourront en foule dans ses Etats pour prendre part à
ses bienfaits; dès l’instant qu’il traitera avec amitié ses
grands vassaux, aussitôt il sera respecté dans tout l’empire.

43. Se purifier de toutes souillures, avoir toujours un
extérieur propre et décent et des vêtements distingués;

ne se permettre aucun mouvement, aucune action con-
trairement aux rites prescrits 9 : voilà les moyens qu’il faut
employer pour bien régler sa personne; repousser loin
de soi les flatteurs, fuir les séductions de la beauté, mépri-

l La Close dit que ce sont les marchands étrangers (chang), les
commerçants (kou), les hôtes ou visiteurs (pin), et les étrangers au
pays (lin).

3 «c Regarder, écouter, parler, se mouvoir, sortir, entrer, se lever,
s’asseoir, sont des mouvements qui doivent être conformes aux
rites. n (Glose.)

I 8

D
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ser les richesses, estimer à un haut prix la vertu et les
hommes qui la pratiquent : voilà les moyens qu’il faut
employer pour donner de l’émulation aux sages; honorer
in dignité de ses parents, augmenter leurs revenus, aimer
et éviter ce qu’ils aiment et évitent : voilà les moyens qu’il

faut employer pour faire naître l’amitié entre les parents;
créer assez de fonctionnaires inférieurs pour exécuter les
ordres des supérieurs: voilà le moyen qu’il faut employer
pour exciter le zèle et l’émulation des ministres; aug-
menter les appointements des hommes pleins de fidélité
et de probité z voilà le moyen d’exciter le zèle et l’ému-

lation des autres fonctionnaires publics ; n’exiger de ser-
vices du peuple que dans les temps convenables, dimi-
nuer les impôts: voilà les moyens d’exciter le zèle et
l’émulation des familles; examiner chaque jour si la con-
duite des hommes que l’on emploie est régulière, et voir
tous les mois si leurs travaux répondent à leurs salaires :
voilà les moyens d’exciter le zèle et l’émulation des artis-

tes et des artisans; reconduire les étrangers quand ils
s’en vont, aller au-devant de ceux qui arrivent peuhles
bien. recevoir, faire l’éloge de ceux qui ont de belles qua-
lités et de beaux talents, avoir compassion de ceux qui en
manquent: voilà les moyens de bien recevoir les étran-
gers; prolonger la postérité des grands feudataires sans en-
fants, les réintégrer dans leurs principautés perdues, réta-
le blir bon ordre dans les États troublés par les séditions, les
secourir dans les dangers. faire venir à sa cour les grands
vassaux, et leur ordonner de faire apporter par les gou-
verneurs de province les présents d’usage aux époques
fixées; traiter grandement ceux qui s’en vont, et géné-
reusement ceux qui arrivent, en n’exigeant d’eux que de
légers tributs : voilà les moyens de se faire aimer des
grands vassaux.

l4. Tous ceux qui gouvernent les empires ont ces neuf
règles invariables à suivre; les moyens à employer pour
les pratiquer se réduisent à un seul.

15. Toutes les actions vertueuses, tous les devoirs qui
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ont été résolus d’avance, sont par cela même accomplis;
s’ils ne sont pas résolus d’avance, ils sont par cela même
dans un état d’infraction. Si l’on a déterminé d’avance les

paroles que l’on doit prononcer, on n’éprouve par cela
même aucune hésitation. Si l’on a déterminé d’avance ses

A affaires, ses occupations dans le monde, par cela même
elles s’accomplissent facilement. Si l’on a déterminé d’a-

vance sa conduite morale dans la vie, on n’éprouvera point
de peines de l’âme. Si l’on a déterminé d’avance la loi du

devoir, elle ne faillira jamais.
16. Si celui qui est dans un rang inférieur n’obtient pas

la confiance de son supérieur, le peuple ne peut pas être
bien administré; il y a un principe certain dans la déter-
mination de ce rapport : Celui qui n’est pas sincère et
fidèle avec ses amis n’obtiend ra pas la confiance de ses supé-

rieurs. Il y a un principe certain pour déterminer les rap-
ports de sincérité et de fidélité avec les amis : Celui qui
n’est pas soumis envers ses parergs n’est pas sincère et fi-
dèle avec ses amis. Il y a un principe certain pour déter-
miner les rapports d’obéissance envers les parents: Si en
faisant un retour sur soi-même on ne se trouve pas entière-
ment dépouillé de tout mensonge, de tout ce qui n’est pas
la vérité; si l’on ne se trouve pas parfait enfin, on ne rem-
plit pas complètement ses devoirs d’obéissance envers ses
parents. Il y a un principe certain pour reconnaitre l’état
de perfection: Celui qui ne sait pas distinguer le bien du
mal, le vrai du faux; qui ne sait pas reconnaitre dans
l’homme le mandat du ciel, n’est pas encore arrivé à la per-
fection. V

47. Le parfait, le vrai, dégagé de tout mélange, est la
loi du ciel ; la perfection ou le perfectionnement, qui con-
siste à employer tous ses efforts pour découvrir la loi cé-
leste, le vrai principe du mandat du ciel, est la loi de
l’homme. L’homme parfait [ching-tche] atteint cette loi
sans aucun secours étranger ; il n’a pas besoin de méditer,
de réfléchir longtemps pour l’obtenir; il parvient à elle
avec calme et tranquillité; c’est la le saint homme [dring-



                                                                     

sa recouse-vouas,
fin]. Celui qui tend constamment à son perfectionne-
ment est Ie sage qui sait distinguer le bien du mal, qui
choisit le bien et s’y attache fortement pour ne jamais le

rdre.
18. Il doit beaucoup étudier pour apprendre tout ce

qui est bien; il doit interroger avec discernement, pour
chercher à s’éclairer dans tout ce qui est bien ; il doit veil-
ler soigneusement sur tout ce qui est bien, de crainte de
le perdre, et le méditer dans son âme; il doit s’efforcer
toujours de connaître tout ce qui est bien, et avoir grand
soin de le distinguer de tout ce qui est mal; il doit ensuite
fermement et constamment pratiquer ce bien.

19. S’il y a des personnes qui n’étudient pas, ou qui, si
elles étudient, ne profitent pas, qu’elles ne se découragent
point, ne s’arrêtent point; s’il y a des personnes qui n’in-

terrogent pas les hommes instruits, pour s’éclairer sur
les choses douteuses ou qu’elles ignorent, ou si, en les in-
terrogeant, elles ne peuigant devenir plus instruites, qu’el-
les ne se découragent point; s’il y a des personnes qui ne
méditent pas, ou qui, si elles méditent, ne parviennent
pas à acquérir une connaissance claire du principe du
bien, qu’elles ne se découragent point; s’il y a des per-
sonnes qui ne distinguent pas le bien du mal, ou qui, si
elles le distinguent, n’en ont pas cependant une perception
claire et nette, qu’elles ne se découragent point; s’il y a
des personnes qui ne pratiquent pas le bien, ou qui, si
elles le pratiquent, ne peuvent y employer toutes leurs
forces, qu’elles ne se découragent point : ce que d’autres
feraient en une fois, elles le feront en dix; ce que d’autres
feraient en cent, elles le feront en mille.

20. Celui qui suivra véritablement cette règle de per-
sévérance, quelque ignorant qu’il soit, il deviendra né-
cessairement éclairé ; quelque faible qu’il soit, il deviendra
nécessairement fort.

Voilà le vingtième chapitre. Il contient les paroles de Kuounc-
rseu, destinées à offrir les exemples de vertu du grand ahan,
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de Wen-wang, de Won-avang et de Tcheou-koung, pour les
continuer. Tseu-sse, dans ce chapitre, éclaircit ce qu’ils ont
transmis par la tradition; il le rapporte et le met en ordre. Il
fait même plus, car il embrasse les devoirs d’un usage général,
ainsi que les devoir-s moins accessibles des hommes qui ten-
dent à la perfecti0n, en même temps que ceux qui concernent
les petits et les grands, afin de compléter le sens du douzième
chapitre. Dans le chapitre précédent, il est parlé de la perfec-
tion, et le philosophe expose ce qu’il entend par ce terme; ce
qu’il appelle le parfait est véritablement le nœud central et

fondamental de ce livre. (Tenon-in.)

CHAPITRE XXI.

I. La haute lumière de l’intelligence qui naît de la per-
fection morale, ou de la vérité sans mélange, s’appelle
vertu naturelle ou sainteté primitive. La perfection morale
qui naît de la haute lumière de l’intelligence s’appelle
instruction ou sainteté acquise. La perfection morale
suppose la haute lumière de l’intelligence; la haute lu-
mière de l’intelligence suppose la perfection morale.

Voilà le vingt et unième chapitre , par lequel Tseu-sse a lié
le sens du chapitre précédent à celui des chapitres suivants,
dans lesquels il expose la doctrine de son maître Knounc-rsnu,
concernant la loi du ciel et la loi de l’homme. Les onze cha-
pitres qui suivent renferment les paroles de Tseu-sse, desti-
nées à éclaircir et a développer le sens de celui-ci.

CHAPITRE XXII.

I. Il n’y a dans le monde que les hommes souveraine-
ment parfaits qui puissent connaître à fond leur propre
nature, la loi de leur être, et les devoirs qui en dérivent;
pouvant connaître à fond leur propre nature et les devoirs
qui en dérivent, ils peuvent par cela même connaître à

a.
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fond la nature des autres hommes, la loi de leur être, et
leur enseigner tous les devois qu’ils ont a observer pour
accomplir le mandat du ciel; pouvant connaître a
fond la nature des autres hommes, la loi de leur être, et
leur enseigner les devoirs qu’ils ont à observer pour ac-
complir le mandat du ciel, ils peuvent par cela même
connaître à fond la nature des autres êtres vivants et végé-
tants, et leur faire accomplir leur loi de vitalité selon leur
propre nature; pouvant connaître à fond la nature des
êtres vivants et végétants, et leur faire accomplir leur loi
de vitalité selon leur propre nature, ils peuvent par cela
même, au moyen de leurs facultés intelligentes supé-
rieures, aider le ciel et la terre dans les transformations
et l’entretien des êtres, pour qu’ils prennent leur complet
développement; pouvant aider le ciel et la terre dans les
transformations et l’entretien des êtres, ils peuvent par
cela même constituer un troisième pouvoir avec le ciel et
la terre.

Voilà le vingt-deuxième chapitre. Il y est parlé de la loi du I

ciel. (Tenon-ni.)
CHAPITRE XXIII.

I . Ceux qui viennent immédiatement après ces nommes
souverainement parfaits par leur propre nature sont ceux
qui font tous leurs efforts pour rectifier leurs penchants
détournés du bien; ces penchants détournés du bien

peuvent revenir à l’état de perfection; étant arrivés à
l’état de perfection, alors ils produisent des effets exté-
rieurs visibles; ces effets extérieurs visibles étant produits,
alors ils se manifestent; étant manifestés, alors ils jette-
ront un grand éclat; ayant jeté un grand éclat, alors ils
émouvront les cœurs; ayant ému les cœurs, alors ils
opéreront de nombreuses conversions; ayant opéré de
nombreuses conversions, alors ils effaceront jusqu’aux
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dernières traces du vice : il n’y a dans le monde que les
hommes souverainement parfaits qui puissent être ca-
pables d’effacer ainsi les dernières traces du vice dans le
cœur des hommes.

Voilà le vingt-troisième chapitre. n y est parlé de la loi de
l’homme.

CHAPITRE XXIV.

1. Les facultés de l’homme souverainement parfait
sont si puissantes, qu’il peut, par leur moyen, prévoir les
choses à venir. L’élévation des familles royales s’annonce

assurément par d’heurcux présages; la chute des dynas-
ties s’annonce assurément aussi par de funestes présages;
ces présages heureux ou funestes se manifestent dans la
grande herbe nommée chi, sur le dos de la tortue, et
excitent en elle de tels mouvements, qu’ils font fris-
sonner ses quatre membres. Quand des événements heu-
reux ou malheureux sont prochains, l’homme souverai-
nement parfait prévoit avec certitude s’ils seront heureux;
il prévoit également avec certitude s’ils seront malheu-
reux; c’est pourquoi l’homme souverainement parfait
ressemble aux intelligences surnaturelles.

Voilà le vingt-quatrième chapitre. Il y est parlé de la loi du
ciel.

CHAPITRE qXXV.

l. Le parfait est par lui-même parfait absolu; la loi du
devoir est par elle-même loi de devoir.

9. Le parfait est le commencement et la fin de tous les
êtres; sans le parfait ou la perfection, les êtres ne seraient
pas. C’est pourquoi le sage estime cette perfection au-
dessus de tout.
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3. L’homme parfait ne se borne pas à se perfectionner

lui-même et s’arrêter ensuite; c’est pour cette raison qu’il

s’attache à perfectionner aussi les autres êtres. Se perfec-
tionner soi-même est sans doute une vertu; perfectionner
les autres êtres est une haute science; ces deux perfec-
tionnements sont des vertus de la nature ou de la faculté z
rationnelle pure. Réunir le perfectionnement extérieur
et le perfectionnement intérieur constitue la règle du
devoir. C’est ainsi que l’on agit convenablement selon les

circonstances.

Voilà le vingt-cinquième chapitre. Il y est parlé de la loi de
l’homme.

CHAPITRE XXVI.

l. C’est pour cela que l’homme souverainement par-
fait ne cesse jamais d’opérer le bien, ou de travailler au
perfectionnement des autres hommes.

2. Ne cessant jamais de travailler au perfectionnement
des autres hommes, alors il persévère toujours dans ses
bonnes actions; persévérant toujours dans ses bonnes ac-
tions, alors tous les êtres portent témoignage de lui.

3. Tous les êtres portant témoignage de lui, alors l’in-
fluence de la vertu s’agrandit et s’étend au loin; étant
agrandie et étendue au loin, alors elle est vaste et pro-
fonde ; étant vaste et profonde, alors elle est haute et res-
plendissante.

4. La vertu de l’homme souverainement parfait est
vaste et profonde z c’est pour cela qu’il a en lui la faculté
de contribuer à l’entretien et au développement des êtres;
elle est haute et resplendissante : c’est pour cela qu’il a
en lui la faculté de les éclairer de sa lumière; elle est
grande et persévérante : c’est pour cela qu’il a en lui la
faculté de contribuer à leur perfectionnement, et de s’iden-
tifier par ses œuvres avec le ciel et la terre.
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5. Les hommes souverainement parfaits, par la grau.
deur et la profondeur de leur vertu, s’assimilent avec la
terre; par sa hauteur et son éclat, ils s’assimilent avec le
ciel; par son étendue et sa durée, ils s’assimilent avec

l’espace et le temps sans limite. .
l 6. Celui qui est dans cette haute condition de sainteté
parfaite ne se montre point, et cependant, comme la
terre, il se révèle par ses bienfaits; il ne se déplace point,
et cependant, comme le ciel, il opère de nombreuses
transformations; il n’agit point, et cependant, comme
l’espace et le temps, il arrive au perfectionnement de ses
œuvres.

7. La puissance ou la loi productive du ciel et de la
terre peut être exprimée par un seul mot; son action
dans l’un et l’autre n’est pas double : c’est la perfection;

mais alors sa production des êtres est incompréhensible.
8. La raison d’être, ou la loi du ciel et de la terre, est

vaste, en effet; elle est profonde! elle est sublime! elle est
éclatante! elle est immense! elle est éternelle!

9. Si nous portons un instant nos regards vers le ciel,
nous n’apercevons d’abord qu’un petit espace scintillant
de lumière; mais si nous pouvions nous élever jusqu’à cet
espace lumineux, nous trouverions qu’il est d’une im-
mensité sans limites; le soleil, la lune, les étoiles, les pla-
nètes y sont suspendus comme à un fil; tous les êtres de
l’univers en sont couverts comme d’un dais. Maintenant,

a nous jetons un regard Sur la terre, nous croirons
d’abord que nous pouvons la tenir dans la main; mais
si nous la parcourons, nous la trouverons étendue, pro-
fonde; soutenant la haute montagne fleurie 1 sans fléchir
sous son poids; enveloppant les fleuves et les mers dans
son sein, sans en être inondée, et contenant tous les êtres.
Cette montagne ne nous semble qu’un petit fragment de
rocher; mais si nous explorons son étendue, nous la

i Montagne de la province du Chat-st.



                                                                     

94 rancune-Yonne,
trouverons vaste et élevée; les plantes et les arbres crois-
sant à sa surface, des oiseaux et des quadrupèdes y fai-
sant leur demeure, et renfermant elle-même dans son sein
des trésors inexploités. Et cette eau que nous apercevons
de loin nous semble pouvoir à peine remplir une coupe
légère; mais si nous parvenons à sa surface, nous ne
pouvons en sonder la profondeur; des énormes tortues,
des crocodiles, des hydres, des dragons, des poissons de
toute espèce vivent dans son sein ; des richesses précieuses
y prennent naissance.

10. Le Livre des Vers dit î:
a Il n’y a que le mandat du ciel
a Dont l’action éloignée ne cesse jamais.»

Voulant dire par là que c’est cette action incessante qui
le fait le mandat du ciel.

a 0h! comment n’aurait-elle pas été éclatante,
a La pureté de la vertu de Wou-wang f »
Voulant dire aussi par là que c’est par cette même pu-

reté de vertu qu’il fut Wou-wang, car elle ne s’éclipsa
jamais.

Voilà le vingt-sixième chapitre. ll y est parlé de la loi du
ciel.

CHAPITRE XXVII.

l. 0h! que la loi du devoir de l’homme saint est
grande!

2. C’est un océan sans rivages! elle produit et entre-
tient tous les êtres; elle touche au ciel par sa hauteur.

3. Oh! qu’elle est abondante et vaste! elle embrasse
trois cents rites du premier ordre et trois mille du se-
coud.

4. Il faut attendre l’homme capable de suivre une telle
loi, pour qu’elle soit ensuite pratiquée.

1 Livre Tchcou-soung, ode Weï-thian-tchi-ming.
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5. C’est pour cela qu’il est dit : a Si l’on ne possède

pas la suprême vertu des samts hommes, la suprême loi
du devoir ne sera pas complètement pratiquée. n .

6. C’est pour cela aussi que le sage, identifié avec la
loi du devoir, cultive avec respect sa nature vertueuse,
cette raison droite qu’il a reçue du ciel, et qu’il s’attache

à rechercher et à étudier attentivement ce qu’elle lui
prescrit. Dans ce but, il pénètre jusqu’aux dernières li-
mites de sa protondeur et de son étendue, pour saisir ses
préceptes les plus subtils et les plus inaccessibles aux in-
telligences vulgaires. Il développe au plus haut degré les
hautes et pures facultés de son intelligence, et il se fait
une loi de suivre toujours les principes de la droite raison.
Il se conforme aux lois déjà reconnues et pratiquées an-
ciennement de la nature vertueuse de l’homme, et il
cherche à en connaître de nouvelles, non encore déter-
minées; il s’attache avec force à tout ce qui est honnête et
juste, afin de réunir en lui la pratique des rites, qui sont
l’expression de la loi céleste.

7. C’est pour cela que s’il est revêtu de la dignité sou-
veraine, il n’est point rempli d’un vain orgueil; s’il se U
trouve dans l’une des conditions inférieures, il ne se con-
stitue point en état de révolte. Que l’administration du
royaume soit équitable, sa parole suffira pour l’élever à la
dignité qu’il mérite; qu’au contraire le royaume soit mal
g0uverné, qu’il y règne des troubles et des séditions, son
silence suffira pour sauver sa personne.

Le Livre des Vers dit 4 : -c Parce qu’il fut intelligent et prudent observateur des
a événements,

a C’est pour cela qu’il conserva sa personne. n
Cela s’accorde avec ce qui est dit précédemment.

Voilà le vingt-septième chapitre. Il y est parlé de la loi de
l’homme. .

l Livre Truc. ode Timing-mina.



                                                                     

96 CHOUNG-YOUNG,

CHAPITRE XXVIII.

l. Le Philosophe a dit : L’homme ignorant et sans
vertu, qui aime à ne se servir que de son propre juge-
ment; l’homme sans fonctions publiques, qui aime à
s’arroger un pouvoir qui ne lui appartient pas; l’homme
né dans le siècle et soumis aux lois de ce siècle, qui re-
tourne à la pratique des lois anciennes, tombées en dé-
suétude au abolies, et tous ceux qui agissent d’une sem-
blable manière, doivent s’attendre à éprouver de grands
maux.

2. Excepté le fils du Ciel, ou celui qui a reçu originai-
rement un mandat pour être le chef de l’empire 1, per-
sonne n’a le droit d’établir de nouvelles cérémonies, per-

sonne n’a le droit de fixer de nouvelles lois somptuaires,
personne n’a le droit de changer ou de corriger la forme
des caractères de l’écriture en vigueur.

3. Les chars de l’empire actuel suivent les mêmes or-
nières que ceux des temps passés; les livres sont écrits
avec les mêmes caractères; et les mœurs sont les mêmes
qu’autrefois.

4. Quand même il posséderait la dignité impériale des
anciens souverains, s’il n’a pas leurs vertus, personne ne
doit oser établir de nouvelles cérémonies et une nouvelle
musique. Quand même il posséderait leurs vertus, s’il n’est
pas revêtu de leur dignité impériale, personne ne doit éga-
lement oser établir de nouvelles cérémonies et une nou-
velle musique.

5. Le Philosophe a dit: J’aime à me reporter aux
usages et. coutumes de la dynastie des Hic,- mais le petit

tat de K hi , où cette dynastie s’est éteinte, ne les a pas
suffisamment conservés. J’ai étudié les usages et cou-
tumes de la dynastie de Y in [ou Chang]; ils sont encore

ï C’est ainsi que s’exprime la Glas-e.
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en vigueur dans l’État de Soûng. J’ai étudié les usages

et coutumes de la dynastie des Tcheou; et comme ce sont
celles qui sont aujourd’hui en vigueur, je dois aussi les
suivre.

Voilà le vingt-huitième chapitre. Il se rattache au chapitre
précédent, et il n’y a rien de contraire au suivant. Il y est aussi

question de la loi de l’homme. (Tenon-in.)

CHAPITRE XXIX.

l. Il y a trois alliaires que l’on doit regarder comme de
la plus haute importance dans le gouvernement d’un em-
pire: l’établissement des rites ou cérémonies, la fixation
des lois somptuaires, et l’altération dans la forme des ca-
ractères de l’écriture; et ceux qui s’y conforment com-
mettent peu de fautes.

2. Les lois, les règles d’administration des anciens temps,
quoique excellentes, n’ont pas une autorité suffisante,
parce que l’éloignement des temps ne permet pas d’établir

convenablement leur authenticité; manquant d’authen-
ticité, elles ne peuvent obtenir la confiance du peuple;
le peuple ne pouvant accorder une confiance suffisante aux
hommes qui les ont écrites, il ne les observe pas. Celles
qui sont proposées par des sages non revêtus de la dignité
impériale, quoique excellentes, n’obtiennent pas le res-
pect nécessaire; n’obtenant pas le respect qui est néces-
saire à leur sanction, elles n’obtiennent pas également la
confiance du peuple; n’obtenant pas la confiance du peu-
pie, le peuple ne les observe pas.

3. C’est pourquoi la loi du devoir d’un prince sage,
dans l’établissement des lois les plus importantes, a sa base
fondamentale en lui-même; l’autorité de sa vertu et de
sa haute dignité s’impose à t0ut le peuple; il conforme
son administration à celle des fondateurs des trois premiè-
res dynasties, et il ne se trompe point; il établit ses lois

9
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selon celles du ciel et de la terre, et elles n’éprouvent au-
cune opposition; il cherche la preuve de la vérité dans
les esprits et les intelligences supérieurs, et il est dégagé
de nos doutes; il est cent générations à attendre le saint
homme, et il n’est pas sujet à nos erreurs.

4. Il cherche la preuve de la vérité dans les esprits et les
intelligences supérieurs, et par conséquent il connaît pro-
fondément la loi du mandat céleste. Il est cent générations

à attendre le saint homme, et il n’est pas sujet à nos er-
reurs; par conséquent, il connaît profondément les prin-
cipes de la nature humaine.

5. C’est pourquoi le prince sage n’a qu’à agir, et pen-
dant des siècles ses actions sont la loi de l’empire; il n’a
qu’a parler, et pendant des siècles ses paroles sont la règle
de l’empire. Les peuples éloignés ont alors espérance en
lui; ceux qui l’avoisinent ne s’en fatigueront jamais.

6. Le Livre des Vers dit i :
a Dans ceux-là il n’y a pas de haine.
a Dans ceux-ci il n’y a point de satiété.

a 0h! oui, matin et soir
a Il sera à jamais l’objet d’éterneiles louanges! a

Il n’y a jamais eu de sages princes qui n’aient été tels
après avoir obtenu une pareille renommée dans le monde.

Voilà le vingt-neuvième chapitre. il se rattache à ces paroles
du chapitre précédent : Placé dans le rang supérieur [ou revêtu
de la dignité impériale], il n’est point rempli d’orgueil. il y est
aussi parlé de la loi de l’homme.

CHAPITRE XXX.

l. Le philosophe KHOUNG-TSEU rappelait avec vénéra-
tion les temps des anciens empereurs Yao et Clam; mais
il se réglait pn’ncipalement sur la conduite des souve-

î Livre Tcheou-soung, ode TchingJou.
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rains plus récents Wen et Won. Prenant pour exemple
de ses actions les lois naturelles et immuables qui régis-
sent les corpspéiestes au-dessus de nos tètes, il imitait la
succession régulière des saisons qui s’opère dans le ciel;
à nos pieds, il se conformait aux lois de la terre et de l’eau
fixes ou mobiles.

2. On peut le comparer au ciel et à la terre, qui con-
tiennent et alimentent teut, qui couvrent et enveloppent
tout; on peut le comparer aux quatre saisons, qui se suc-
cèdent continuellement sans interruption; on peut le
comparer au soleil et à la lune, qui éclairent alternative-
ment le monde.

l 3. Tous les êtres de la nature vivent ensemble de la vie
universelle, et ne se nuisent pas les uns aux autres; toutes
les lois qui règlent les saisons et les corps célestes s’ac-
complissent en même temps sans se contrarier entre elles.
L’une des facultés partielles de la nature est de faire cou-
ler un ruisseau; mais ses grandes énergies, ses grandes
et souveraines facultés produisent et transforment tous
les êtres. Voilà, en efiet, ce qui rend grands le ciel et la
terre!

Voila le trentième chapitre. Il traite de la loi du ciel.
(renon-lu.)

CHAPITRE XXXI.

l. Il n’y a dans l’univers que l’homme souverainement
saint qui, par la faculté de connaître à fond et de com-
prendre parfaitement les lois primitives des êtres vivants,
soit digne de posséder l’autorité souveraine et de com-
mander aux hommes; qui, par sa faculté d’avoir une âme
grande, magnanime, affable et douce, soit capable de
posséder le pouvoir de répandre des bienfaits avec profu-
sion; qui, par sa faculté d’avoir une âme élevée, ferme,
imperturbable et constante, soit capable de faire régner



                                                                     

100 reaoonecvouno,
la justice et l’équité; qui, par sa faculté d’être toujours

honnête, simple, grave, droit et juste,soit capable de s’at-
tirer le respect et la vénération; qui, par sa faculté d’être
revêtu des ornements de l’esprit, et des talents que pro-
cure une étude assidue, et de ces lumières. que donne une
exacte investigation des choses les plus cachées, des prin-
cipes les plus subtils, soit capable de discerner avec exac-
titude le vrai du faux, le bien du mal.

2. Ses facultés sont si amples, si vastes, si profondes,
que c’est comme une source immense d’où tout sort en
son temps.

3. Elles sont vastes et étendues comme le ciel; la source
cachée d’où elles découlent est profonde comme l’abîme.

Que cet homme souverainement saint apparaisse avec ses
vertus, ses facultés puissantes, et les peuples ne manque-
ront pas de lui témoigner leur vénération; qu’il parle, et
les peuples ne manqueront pas d’avoir foi en ses paroles;
qu’il agisse, et les peuples ne manqueront pas d’être dans
la joie.

4. C’est ainsi que la renommée de ses vertus est un
océan qui inonde l’empire de toutes parts; elle s’étend
même jusqu’aux barbares des régions méridionales et
septentrionales; partout ou les vaisseaux et les chars peu-
vent aborder, où les forces de l’industrie humaine peu-
vent taire pénétrer, dans tous les lieux que le ciel couvre
de son dais immense, sur tous les points que la terre en-
serre, que le soleil et la lune éclairent de leurs rayons,
que la rosée et les nuages du matin fertilisent; tous les
êtres humains qui vivent et qui respirent ne peuvent
manquer de l’aimer et de le révérer. C’est pourquoi il
est dit: Que ses facultés, ses vertus puissantes l’égalent au

ciel.

Voilà le trente et unième chapitre. Il se rattache au chapitre
précédent; il y est parlé des énergies ou facultés partielles de

la nature dans la production des êtres. Il y est aussi question

de la loi du ciel. (Tenon-al.)
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CHAPITRE XXXII.

I. Il n’y a dans l’uniVers que l’homme souvarainement

parfait par la pureté de son âme qui soit capable de dis-
tinguer et de fixer les devoirs des cinq grandes relations
qui existent dans l’empire entre les hommes; d’établir sur

des principes fixes et conformes à la nature des êtres la
grande base fondamentale des actions et des opérations
qui s’exécutent dans le monde; de connaître parfaitement
les créations et les annihilations du ciel et de la terre. Un
tel homme souverainement parfait a en lui-même le prin-
cipe de ses actions.

2. Sa bienveillance envers tous les hommes est extré-
mement vaste; ses facultés intimes sont extrêmement
profondes; ses connaissances des choses célestes sont ex-
trêmement étendues.

3. Mais, à moins d’être véritablement très-éclairé, pro-

fondément intelligent, saint par ses œuvres, instruit des
lois divines, et pénétré des quatre grandes vertus célestes
[l’humanité, la justice, la bienséance et la science des de-
voirs], comment pourrait-on connaître ses mérites?

Voilà le trente-deuxième chapitre. Il se rattache au chapitre
précédent, et il y est parlé des grandes énergies ou facultés de

la nature dans la production des êtres; il y est aussi question
de la loi du ciel. Dans le chapitre qui précède celui-ci, il est
parlé des vertus de l’homme souverainement saint; dans ce-
lui-ci, il est parlé de la loi de l’homme souverainement par-
fait. Ainsi la loi de l’homme souverainement parfait ne peut
être connue que par l’homme souverainement saint; la vertu
de l’homme souverainement saint ne peut être pratiquée que
par l’homme souverainement parfait; alors ce ne sont pas ef-
fectivement deux choses différentes. Dans ce livre, il est parlé
du saint homme comme ayant atteint le point le plus extrême
de la loi céleste ; arrivé là , il est impossible d’y rien ajouter.

(Tenon-m.)
9.
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CHAPITRE XXXIH.

l. Le Livre des Vers dit’ :
a Elle couvrait sa robe brodée d’or d’un surtout gros-

« sier. n
Elle haïssait le faste et la pompe de ses ornements. C’est

ainsi que les actions vertueuses du sage se dérobent aux
regards, et cependant se révèlent de plus en plus chaque
jour, tandis que les actions vertueuses de l’homme infé-
rieur se produisent avec ostentation et s’évanouissent
chaque jour. La conduite du sage est sans saveur comme
l’eau, mais cependant elle n’est point fastidieuse; elle est
retirée, mais cependant elle est belle et grave; elle parait
confuse et désordonnée, mais cependant elle est régulière.
Le sage connaît les choses éloignées, c’est-à-dire le monde,

les empires et les hommes, par les choses qui le touchent,
par sa propre personne; il connaît les passions des autres
par les siennes propres, par les mouvements de son cœur;
il connaît les plus secrets mouvements de son cœur par
ceux qui se révèlent dans les autres. C’est ainsi qu’il peut

entrer dans le chemin de la vertu.
2. Le Livre des Vers dit s:
a Quoique le poisson en plongeant se cache dans

a l’eau,

a Cependant la transparence de l’onde le trahit, et on
« peut le voir tout entier. »

C’est ainsi que le sage en s’examinant intérieurement
ne trouve rien dans son cœur qu’il ait à se reprocher et
dont il ait à rougir. Ce que le sage ne peut trouver en lui,
n’est-ce pas ce que les autres hommes n’aperçoivent pas

en eux? ’3. Le Livre des Vers dit 3 :

I Livre Kouë-foung, ode Chi-jin.
î Livre Stuc-go, ode T dring-gond.
3 Livre Ta-ya, ode I.
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a Sois attentit sur toi-même jusque dans ta maison;
a Prends bien garde de ne rien faire, dans le lieu le

a plus secret, dont tu puisses rougir. n
C’est ainsi que le sage s’attire encore le respect, lors

même qu’il ne se produit pas en public ; il est encore vrai
et sincère, lors même qu’il garde le silence.

4. Le Livre des Vers dit î :
a Il se rend avec recueillement et en silence au temple

a des ancêtres,
« Et pendant tout le temps du sacrifice il ne r’élève

a aucune discussion sur la préséance des rangs et des de-
« voirs. »

C’est ainsi que le sage, sans faire de largesses, porte les
hommes à pratiquer la vertu; il ne se livre point à des
mouvements de colère, et il est craint du peuple à l’égal
des haches et des coutelas.

5. Le Livre des Vers dit 2 :
et Sa vertu recueillie ne se montrait pas, tant elle était

a profonde!
a Cependant tous ses vassaux l’imitèrent! n
C’est pour cela qu’un homme plein de vertus s’attache

fortement à pratiquer tout ce qui attire le respect, et par
cela même il fait que tous les États jouissent entre eux
d’une bonne harmonie. .

6. Le Livre des Vers 3 met dans la bouche du souve-
rain suprême ces paroles:

d J’aime et je chéris cette vertu brillante qui est l’ac-
a complissement de la loi naturelle de l’homme,

a Et qui ne se révèle point par beaucoup de pompe et
a de bruit. »

Le Philosophe disait à ce sujet z La pompe extérieure
et! le bruit servent bien peu pour la conversion des peu-
pes.

î Livre Chang-soung, ode Lieï-tsou.
’ Livre Tcheou-soung, ode Haï-men.
3 Livre Ta-ya, ode Hoang-æ’.
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Le Livre des Vers dit 1 :
a La vertu est légère comme le duvet le plus fin. a
Le duvet léger est aussi l’objet d’une comparaison :

a Les actions, les opérations secrètes du ciel suprême
« N’ont ni son ni odeur. n .
C’est le dernier degré de l’immatérialité.

Voilà le trente-troisième chapitre. Tseu-sse ayant, dans les
précédents chapitres , porté l’exposé de sa doctrine au dernier
degré de l’évidence, revient sur son sujet pour en sonder la
base. Ensuite il enseigne qu’il est de notre devoir de donner
une attention sérieuse à nos actions et à nos pensées intérieures
secrètes; il poursuit, et dit qu’il faut faire tous nos efforts pour
atteindre à cette solide vertu qui attire le respect et la vénéra-
tion de tous les hommes, et procure une abondance de paix et
de tranquillité dans tout l’empire. ll exalte ses effets admi-
rables, merveilleux, qui vont jusqu’à la rendre dénuée des at-
tributs matériels du son et de l’odeur ; et il s’arrête là. Ensuite
il reprend les idées les plus importantes du Livre, et il les ex-
plique en les résumant. Son intention, en revenant ainsi sur
les principes les plus essentiels pour les inculquer davantage
dans l’esprit des hommes, est très-importante et très-profonde.
L’étudiant ne doit-il pas épuiser tous les cfi’orts de son esprit

pour les comprendre? (Tenon-ni.)
l Livre Ta-ya, ode Tching-min.’
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