
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

MÉMOIRES

LES CHINOIS.



                                                                     



                                                                     

.1.



                                                                     

u, gmu .w
. n

dans?a
a 1" n"un
min-

àw
un.

W Mmm Mm v.un; "âtrxlll me;m "t" 1;; uv-Ihw’".lmm" Mm’ ’" ’flfinllfiu ".2, M.
«enpu a» "H

filma-mgr

. .. kl».

- si".u .L3; . t..
1 n
m-"- t1

r î

.n ni... »
lulu .6 w», -K. à, , .. w -«L -- m. élJlulv vu Il] n Vins)!

l h ’ y((Ïjfl 77)(’ :17]! «1’ IY’ÂIYÂW (I zÎÏIIJ’ Âîl’ (IYÏIIlaf (16])

l) lm ( murin 7217210!er * pu in) m "un, il!
[1 l ,04er , yrwm’ fin? vzârf par «vif (Âmm 12. "minerai
151171) "N’IXÂ’IIP Âz’ffi’e’ynzlrnzr” (Âmm mon (9,729007: )

vif



                                                                     

s - E M o 1 A 1
M. CONCERNJINÊ E S

L’HISTOIRE, LES SCIENCES, LESÏARTS ;

i LES-J MŒURS, LES- USAGES, 5c; l

un CHINOIS:
Par lès Mflîonnaires det’Pekin.

MTOME PREMIER.

A P A R 1’ s,

Chez NYON, Libraire, me S.v Iéan-de-Beauvaisl,.i
vis-àvvis le College.

W’M.».DCC.-LXXVI;
ana Arpkozuno-N ,..Er PRIVILÈGE DU R01.



                                                                     



                                                                     

L E Recueil des Mémoires de la Chine, qu’on
préfente au Public , fur différents objets qui inté-
relIent les Sciences 8C les Arts, cil: le fruit d’une
correfpondance qu’on entretient depuis dix ans,
avec les Millionnaires de la Chine, 8c avec deux
Chinois-que l’envie de le rendre utiles à leur Patrie
en fit for-tir à l’âge de dix-neuf ans, pour apprendre

en France les Langues 8c les Sciences de l’Europe.
Ils y apprirent le François , le Latin, yetudierent les
Humanités , la Philofophie &C. Leurs études étoient

déja fort avancées , lorique les evénemens qui firent

allez de bruit en 1763 , les obligerent de fortir de
la maifon où ils etoient , ô: de chercher ailleurs
un afyle 8C des fecours. Le Supérieur de la Million
de Saint Lazare les reçut avec amitié, en attendant
qu’on eût rendu compte au Roi de leur fituation.
Sa Majelié leur accorda une penfion qui leur
fournit les moyens de continuer leurs etudesœlles
le trouverent finies au commencement de 1764.
Le défit de revoir leur patrie les détermina alors à

a
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demander leur paillage fur les ’vaill’eaùx de la Comv

plagale des Indes, qui devoient mettre à la voile z:
il leur fut accordé. Mais il parut queice feroit

h rendre un fervice à l’Etat, que de, prolonger le
féjourhde ces Étrangers en France, au moins pen-
dant une année , qui, feroit employée à leur faire
parcourir ce que nos Arts ont de plus facile à faifir’
84 de plus intérellant; afin que de retour à la Chine ,.

ils pulient comparer ceux qui fleurillcnt dans cet
Empire , en oblerver- les différences avec les nôtres ,,

ô: entretenir avec nous une. correfpon-dance qui,
deviendroit avantageufe réciproquement aux deux;

Nations. I ICe projet fut accepté par les. deux Chinois; 86
en conféquence deux Membres de l’Acade’mie.

Royale. des Sciences furent Chargés, l’un , * de
leur donner des leçons de Phylique ô: d’Hilioire
Naturelle; l’autre ,,** de les inûruire des principes
de la. Chyrnie , 8C de. leur donner des leçons de.

pratique dans cet Art, j
Les progrès des deux Elevés etonnerent leurs!

Maîtres: ils faifilloient facilement l’explication des.
phénomenes de la: Nature, ô: leur’deXtérité linga.

Iiere dans les manipulations de la Chymie ,.furpre--
noir l’Artil’te qui travailloit avec eux.

KM: 3&5an . . . . a cadet,
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On crut enfuite qu’il étoit important de leur

faire prendre quelque teinture du deliein ÔC de
l’art de graver; puifque dans l’éloignement d’une

correfpondance aufii littérellante que celle dont on
jettoit les fondemens, le dellein- d’une machine ,
d’un métier d’étoffe, d’un infirument, d’une plante ,

devoit fuppléer ce qui manque aux defcriptions les
plus détaillées, ô: lesifurpafi’er infiniment. Au bout

de quelques mais, ils furent l’un 8c l’autre en état

de graver eux-mêmes à l’eau-forte, des vues de
payfages Chinois.

,On jugea aufii convenable de les faire voyager
dans nos Provinces méridionales. Ils partirent pour
Lyon , bien recommandés , ô: y prirent connoif-
lance des Manufaâures d’étoiles de foie , d’or 8C

d’argent. C’etoit la laifon de la récolte des (Oies;

ils palle’rent en Dauphiné, où ils virent les opéra-

tions les plus eli’e’ntielles de l’art de tirer la foie des

cocons. Delà ils le rendirent à SaintEtienne en
Forez ; où ils apprirent tout ce qu’on peut lavoir
en peu de jeun-s fur la fabrication des armes à feu,
ô: virent la trempe 8C l’emploi de l’acier. ’

De retour à Paris , il ne leur relioit plus que
quelques leçons à prendre’de l’art d’imprimer. Ils a

s’ellayerent fur une petite Imprimerie portative; qui ’

faifoit partie des préfens que le Roi joignit à les

bienfaits. s a
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n PREŒACE

Le moment de partir arriva: ils employerent les
derniers inflans de leur féjour à mettre en ordre
8c à revoir les journaux qu’ils avoient tenus très-

exaEtement pendant leur voyage. On leuriremit
des Mémoires ôz des queflions fur tous les objets
dont on deiiroit d’avoir des eclairciKemens. Enfin
ils partirent pour l’Orient, où ils s’embarque-

rent au mois de Décembre 1765 , emportant
l’eiiime 8c l’amitié de tous ceux qui les avoient

Vconnus
Arrivés la Chine , ils y ont été accueillis par nos l

Millionnaires, qui le font en même temps portés
avec le plus grand zele aux travaux longs ÔC pénibles
qu’exigeoient les infiruâions dont nos deux Chinois
étoient porteurs;,& ils n’ont pas manqué, depuis

1766, une feule année fans envoyer quelques
Mémoires pour lervir de réponfe à ceux qu’on

leur avoit remis , ou aux’quefiions dont on peut
dire qu’on les avoit accablés. On a déjà donné au

Public enxt77z l’Art militaire des Chinois avec
figures, imprimé chez Didot; un petit Traité de
la confervation des grains, avec des figures très-
bien deifinées; il’fait le fixietne chapitre du Traité

de la Monture Œconomique ,imprimé chez Simon,
t’a-4°, qui vient de paroître. ’

Comme le nombre de ces Mémoires cit devenu
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allez confidérable 8C qu’on, en attend chaque
année de nouveaux, on a cru qu’il feroit utile
de les rallembler fous un même titre 8c de donner
au public ceux qu’on a , 8c Ceux qui arriveront ,
fans autre ordre que celui de leur arrivée, &lans
dillinguer les genres, comme cela le pratique dans
les Mémoires de nos Académies.

Le premier volume qu’on donne aujourd’hui
prélentera d’abordun Mémoire allez étendu fia

l’Anziquité de la nation Chinoijè. La queltion fur
l’origine ide cette nation, que quelques lavans
avoient prétendu n’être qu’une colonie d’Egypte,

s’étoit renouvellée en France pendant le féjour de

nos deux Chinois. Les partilans de ce lyliême le
fondoient fur une relTemblance qu’ils appercevoient
dans l’ancienne. écriture Chinoife ô: dans celle

des Egyptiens. Nos Chinois eurent des entretiens
à ce’Tujet avec M. de Guignes, de l’Académie des

Belles-Lettres , 8C avec M. des Hauterayes, in-
terprete du Roi, Profellèur en langue Orientale
au college Royal. L’un ô: l’autre étoient d’un avis

’ Oppolé fur cette queliion; mais nos Chinois n’étoient

pas enetat de prendre aucun parti; il ne leur
relioit pas ",1 depuis neuf ans qu’ils avoient quitté
leur patrie, des notions" allez précifes de l’écriture

Chinoile, pour en juger avec certitude. Ils paru-

s
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sent dans leurs premieresqdépêches, après leur
retour à la Chine , approuver le filiême de M. de
Guignes , croyant en trouver la preuve dans la
comparaifon qu’ils firent des extraits que M. de
Guignes leur avoit remis de l’écriture Égyptienne,

avec quelques morceaux d’ancienne ecriture Chi-
noife , qu’ils eurent occalion d’examiner. Mais,

revenus fur leurs’pas, ils ont de concert avec nos
-Miliionnaires rédigé le Mémoire en queliion, qui
développe leur lentiment d’unemaniere l’enlible,

fic détruit la premiere opinion.
j Il n’el’t pas inutile de rappeller en peu de mots
quel etOlt l’état de cette dilcuffion littéraire en

Europe, lorique les deux Chinois quitterent la
«France pour retourner dans leur patrie.

M. de Mairan, de l’Académie Royale des Sciences,

fut un des premiers de ce ficelé, qui manifel’ta l’es

doutes fur l’origine des Chinois , dans l’a lettre au
P; Parennin, Iéluite Millionnaire à Pékin , en i734.

rIl avoue que la premiere idée , que les Chinois
pourroient bien être une colonie des Égyptiens,
lui étoit venue de l’hilloire du commerce 5c de la

navigation .des anciens , par le lavant M. Huet,
Évêque d’Avranches, qui jette en paillant cette
propolition , comme un doute. Le P. Kirker avoit

été beaucoup plus loin. I ’



                                                                     

PRÉFACE. un,
Laréponlë du P.’ Parennin à M. de Mairan,r

du 18 Septembre 1735 , le trouve inférée dans le,
vingtoquatrieme volumedu Recueil des lettres édit.
fiantes. Le Millionnaire détruit , ou s’efforce de dei-Î

truite, les ruilons l’utilel’quelles M. de Mairan avoit.

appuyé fou fentiment, 8c qui croient tirées tant des

conquêtes de Seloliris que dela tellemblance pré-
tendue des hiéroglyphes Égyptiens avec les caraca
teres de l’ancienne écriture Chinoife. Il ajouteldesf
preuves tirées de la différence de la religion ô:
des mœurs des deux peuples; par exemple, que
la doElrine de la métemplicol’e, li précieul’e aux

Égyptiens 8C aux peuples de l’Inde, cil en horreur
à la Chine , que les cailles ô: les tribus de l’Egypte;

font inconnues dans cet Empire. Enfin comment.
une colonie auroit-elle pénétré à la Chine,’qui de

tout temps a eté fermée aux étrangers, li cetn’eli;

aux amballadeurs des princes leurs tributaires?
- Il paroit que M. de Mairan le tint pour battu-
Mais plulieurs années après,» M. de Guign’es re-

nouvella le mêmefyliême, à prétendit encore que.
i les Chinois croient une colonie d’Egyptiens..M. des-

Hauterayes propofa les doutes en 17’59Ic’ontre le
moire-de M.deCuignes; l’Académic-ienyrépondit.

Pendant que cetteguerre liitérairé lispourfuivoit
â’Paris, -M.ÏNeedhams,gde la. société Royalede;



                                                                     

viij ’ IF R ÉFÀ CE. .
Londres , crut trouver fur un bulle d’Ilis, confervé
à Turin , des caraâeres Égyptiens qu’il diloit être

fort, reliembla’nts à ceux des Chinois. Il en prit
faigne’ufementles empreintes, 8c il le rendit àRome
dansla-vue de les vérifier. Un Chinois né à Peking,
étoit alors’g’arde de la Bibliotheque du Vatican:
M. Needham lui prélenta les ’caraâeres, Égyptiens

de l’Ilis de Turin. Le Bibliothécaire les rejetta au,
premier’coup d’œil, comme n’ayant aucune tellem-

blance’ avec les carafleres Chinois. Cependant il
revintquelques jours après ,8: préfenta à M. Need-
hem lime douzaine de caraâeres de l’Ilis , qu’il avoit

traduits en latin , avec le lecours d’un diélionnaire
Chinois, imprimé à Peking, en trente-lix volumes,
vers la fin du regne de. l’Empereur Kang-hi. M.
Needham encouragé par cet ellai, prit à témoin
plufieurs (avants qui le trouvoient à Rome dans le
même temps. De ce nombre etoient le P. Jacquier,
très-connu par les commentaires fur Newton , M.
Venuti célébré Antiquaire , M. Vilkok &c. Pour.
le mettre au fait des elpérances de M. Needham ,
il: faut lire la dilTertation De Infiripzione gardian:
Egyptiacâ Taurinz’ inventif, Romæ 176 t . On y verra

les précautions qu’il prit pour s’allurer du mérite

qu’il attribue à’fa découverte. ’

Le Journal des l’avants du mois de Décembæ

m " de
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de la même année (I761) donna l’extrait de cette

dill’ertation. Les auteurs du Journal avancent que
la traduc’ïion du monument de Turin ([2 fitppojëe 6’

flafla et M. de Guignes , dilentil,’ a vérifié tous .
» ces caraEleres dans deux Diâionnaires de caraâe res
a? antiques Chinois , 8c il n’y a pas apperçu le moindre

a: trait de tellemblance». M. de Guignes n’en fut
pas moins ardent à l’uivre (on lyllême, attendu
que li les cara&eres inlcrits fur l’Ilis de Turin ,etoient

faux 8c fuppofés, ils ne prouvoient rien ni pour ni .

contre ce fyliême. s ’Cependant M. Needham informé de tout. ce
qu’on ecrivoit ou en faveur de (on opinion , ou pour
la détruire , imagina de chercher à la l’ource même,

c’eli-à-dire à la Chine , des moyens de décider la

queliionrll envoya les Mémoires aux Millionnaires
de Pekirig , ô: la Société Royale de Londres s’inté-

rell’a auprès d’eux pour en obtenir la réponfe. Les

Millionnaires confierent le loin de la rédiger au P.
Amiot, dont la lettre du zo 0&obre 1764., renverle
l’opinion de M. Needham, comme M. de Guignes
l’avoir fait dans le Journal des Savants de l’année

’176 t. Le P. Amiot décida que les caraGeres gravés

fur ’l’Ilis de Turin n’avoient aucun rapport avec

l’ancienne ecriture Chinoife ; « Mais il ajoute
l». qu’il ne faudroit pas renoncer abfolument à ces

g . à .
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9) recherches ; qu’on pourroit examiner li , dansées,
9) caraô’teres hyéroglypho-mylliques , il ne s’en

9) trouveroit pas qui pull’ent le rapporter aux caracé
Q) teres Chinois; 8c que les lumieres qu’on tireroit des

in uns aideroient à expliquer les autres ». ’
Cette lettre cuticule du P. Amiot futimprime’e

à Bruxelles , chez Boubers en 1765 , avec les inlï
criptions Chinoifes de différents âges, qui l’accom-

pagnent. Comme elle ’ell devenue rare , on a cru
devoir rendre aux Savants le fervice de la faire réim-

-’ primer dans ce Recueil. C’el’c le feeond morceau de

ce premier volume.
Le troilieme morceau el’t l’explication d’un m0;

nument en vers Chinois , compolé par l’Empereur

Kien-long, afluellement régnant, (pour confias
ter à la poliérité la conquête du royaume des
Éleuths , faire vers l’an 1757) avec des notes
du P. Amiot. Ce grand Prince, (t) dont le portrait
gravé d’après le dellein original, qui a été envoyé de

Peking l’année derniere , décore le frontil’pice de

cet Ouvrage,réunit le genie &lestalens de l’homme

de lettres avec la leience à: l’art du gouvernement.
Il a fait delliner toutes les campagnes par les Million-
naires, 8c a voulu qu’elles fullent gravées en France

(t) Il efi auteur du poëme Chinois,’intitulé Éloge de la ville de
Moult-dan , traduit par le P. Amiot , 8l inlprimé en 1770, chez la

Veuve Tilliard. ’
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par les plüS célébrés artilles : elles lui ont été en-

voyées , ily a trois ans , au nombre de leize planches.
On y reconnoît la délicatell’e ô: l’énergie du burin

des Cochin ô: desle Bas: ce l’ont des chefs-d’œuvre

de l’art , qp’on laura bien apprécier à la Chine ,
quoi qu’en dirent les détraûeurs de tout ce qui vient

de cet Empire. On ne connoit la peinture des Chinois
que par des figures grorefques, mal deliinées fur du
papier, 8C qui n’ont d’autre mérite que la vivacité

de la couleur des habillements. Mais cette maniere
de juger de leur peinture cil aulli peu exafle que le
feroit celle d’un Aliatique qui ne voudroit juger de
la nôtre que par les images grollieres ô: mal enlu-
minées qu’on vend par milliers dans nos campagnes;

8c de notre l’culpture , que par les figures en bois ou.
en carton , qu’on achete dans les foires pour amufer
les enfants, Il faut lavoir qu’à la veille du départ des

vailleaux qui l’ont leur retour en Europe , les artilans
de Canton, de tous les métiers,fe font peintres pour
le moment : ecrans, paravents, éventails, tout s’en.
leve pour nous Br le vend bien. Quelqu’un tant fait
peu raifonnable peut-il penfer que ce (ont là des
modeles 3 Nous avons fous les yeux des peintures à
la gouache venues de Peking : elles repréfentent
les unes, l’intérieur magnifique des palais. de l’Ém-

péteur 6c des maillons des Mandarins, des cabinets
b Il
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de curiolités naturelles, ôte. d’autres, des payl’ages

charmants , des détails champêtres avec des figures
dont, le dellein ell: d’une correüion etonnaiiie; la
perlpeEtive y el’r bien obl’ervée, 8c les couleurs
font d’une vivacité à laquelle nous n’avons pu atteindre

jul’qu’à préfent. l ”
Le quatrieme morceau de ce Recueil cil le monuê’

ment que le même Empereur Kien-long vient de
faire élever pour confacrer à la pollérité le mémo-

rable événement de l’émigration des Tourgouths

en 1’77: , lefquels, au nombre de 500,000 , ont
quitté les bords de la mer Cafpienne 8x les rives
du Volga pour aller le ranger fous la domination
de l’Empereur de la Chine. . .

Enfin on donne pour terminer le volume,la tira;
duâion’de deux ouvrages anciens intitulés, l’un

Ta-Izz’a , ou La Grande frimer ; l’autre Tfong-yong

ou Le Jaffa milieu, avec une préface 8c des notes.
On a pour les Volumes fuivans de nouveaux

éclaircill’emens ou preuves relatives à l’antiquité

ô: l’origine des Chinois; des Mémoires , lut la
petite Vérole, fur quelques parties de la Police
Chinoil’e , fur les Arts utiles , fur des objets d’Hil’loire

Naturelle, Comme les abeilles, les vers à l’oie de
difi’érentes efpeces ,’ fur le bambou , le cotonnier, ôte.

fur des plantes ô; des fleurs particulieres à la
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Chine: on a des Notices fur les pierres rares, fur les
pierres l’onbres, ôte. On a fur-tout les portraits ou
vies abrégées des Chinois illul’tres, Empereurs,
Généraux d’Armée. , Philofophes , Légillateurs ,

Poètes, &c. par le P. Amiot, depuis l’origine de la
Nation Chinoife, julqu’au dixie’me liecle, 8c dont

on attend le relie incellamment; car il n’ell point
d’année qui n’apporte fou tribut. .

Si, depuis que la Chine envoie en Europe des
oblervations 8: des faits , on les eût toujours recueillis
foigneul’ement, à: donnés au public à peu près tels

qu’ils etOlent, nous ferions plus en état que nous ne le

lommes de comparer les Chinois avec nous , quant
aux Arts, à l’Indull’rie, aux Mœurs , au Gouver-

nement. Nous aurions vuily a long-tems que cette
Nation, eloignée de nous à tant d’égards , n’a pas eté

moins riche , ni moins heureufe que nous;q u’elle l’a

peut-être été davantage : ô: nous aurions pu en tirer

cette conféquence utile , Qu’un certain milieu entre

la grolliere ignorance Scies rafinemens des Sciences
ô: du Goût ell: peut-être l’elément qui convient

le mieux à l’elpece humaine : 8C celle-ci encore ,
-Que le Gouvernement paternel, dont les Empereurs
Chinois le font rarement ecartés, 8C où ils l’ont rap-

pellés fans celle par le ton général des mœurs 8c
des principesde la Nation Chinoil’e, elt celui de
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tous qui produit le plus lûrement le bonheur des
Peuples St la vraie gloire des Souverains. I

On ne doit point terminer cette Préface fans
avertir que les Auteurs de cesMémoires réclament
louvent (on peut dire par modellie encore plus
que par beloin) l’indulgence des Leaeursm Qu’ils

3) prient qu’on les juge non comme des Savans, que
’) rien ne dillrait de leurs études ô: de leurs livres,

si mais comme de pauvres Millionnaires, qui le
a) font dévoués à un autre objet infiniment plus
9; importantzils demandent qu’on ait égard à leur
â) pofition dans un pays tel que la Chine, polition
a) dont on n’a pas d’idée en Europe; qu’on falle attena

9) tion que le même Millionnaire, forcé de répondre
a) à tout ce qu’on lui-demande à la fois, el’t louvent

a: obligé de quitter des oblervations de Phylique 8c
b d’Hilioire naturelle , pour entamer un lu jet de litté-

5’ rature, ou d’erudition; que delà on le fait peller

a: aux grands objets de la Légillation 8c du Goua-
» vernement , d’où il faut delcendre à des pratiques
a) d’Artsuluels,de Mécanique, de Jardinage, &c. ôte.

â) Ils le plaignent aulli de ce qu’en Europe on fait
a: grace aux Savans , qui les premiers ont débrouillé
à) ou entamé un genre nouveau, ô: qu’on n’ule

» pas tout-à-fait de la même balance 8C des mêmes
a: poids àleur egard ;-que s’il arrive à un Million-
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unaire de ne pas dire mot pour mot ce qui a’
9) eté dit par un autre, ou de gauchir fur les erreurs
9,8: les mépriles, aulli-tôt l’un des deux eli dé-’

9) claré trompeur, ôt’tousiles deux pour l’ordinaire

9) des ignorans. C’elt une ra-ilon. pour eux lans
a) doute d’être d’autant plus lut leurs gardes, 8c de

a: ne rien envoyer ne loir fait avec exaElitude;
’ 9’ mais ils en ont une autre, plus puill’ante encore ,

»c’ell le relpeEt 8C la reconnoill’ance-z ils n’omet-

» tront jamais rien de tout ce qui fera en eux,
t) ils emploieront leurs foins, leurs veilles, ils la-
» crifieront leur repos , même leur lamé, pour
n le rendre dignes de plus en plus de la. confiance
v des perlonnes dillinguées qui les protegent, ô:
sa les honorent de leurs bontés».
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wFAUTES A CORRIGER.
Page 1.2 , Ligne derniers, crédulité , 8: ,eflich 55;

17’

3°:
31’

529
53s
61,

3.682.

a. , fluer pour jamais.
a; , denlciences, lifq des lciencesà
2.8 , morale , h’jèz moral.

l’avant-dernier: ligne , Éditeurs de , [élit du;

n , (flirtez au-delà des mers.
n , qu’il a nous, lifq, qu’il nous a.
3o , Que. les XX, ces, deux X défignent les Entres,
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I . et r meTCHoNo-YONG;
’ POU

JUSTE BŒELÏE’U.’

Le TIEN a gravé fa Loi dans nos cœurs , la Nature nous la
révele (i),,.les règles des mœurs font fondées fur fes enfei-
gnements, la flagelle confii’te à les connoître , la vertu à les

fuivre. hRegles des mœurs , regles immuables: elles ne feroient
plus elles-même . fi elles pouvoient changer. Aufli n’ef’cce

point ce qui tombe fous les fens qui attire l’attention du Sage
8: lui came les craintes. Que de chofes (on œil n’a jamais
vues, ni (on oreille entendues, elles n’en font que plus fu-
blimes : c’ei’t dans le fanâuaire de la Confcience (a) qu’il
les étudie.

(r) Le caraélere ancien de Sing,
Nature, cil compofé du fimbole
Seigneur 8e de l’image Cœur. Le
livre Lieou Chou définit la Nature,
tendance de l’homme à fa premiere
origine, c’élÏ-à-dire , au bien dont

découle tout bien. Tom. 3. pag. l8.
Le Diâionnaire des Carafleres
Tchouang-Ty’e’e dit plus courtement:

la volonté du Tien je manifejlant
dans le cœur je nomme Nature, p. 48.
Tchao-Née, Philofophe célèbre
du tems des Song , dit à fa manie-
rez La Nature efl la lamine Ô la
louche. fenjible de la Sageflê invijible.

(a) Kieou-Sun définit la Conf-
cience : Lamine intime 6’ cachée qui

n’lclaire que moi ; voix finette 6’
lourde qui ne parle qu’à moi ; touche
délicate Ôjj’uirituelle qui n’émeut que

moi, mais qui me fitit par-tout (à ne
me fait gracefur rien. Nos Philolo-
phes lui donnent les différents noms
de Maître du cœur , Conjeil de la rai.

fan , Guide de l’urne , Confident de la
vertu , Avocat du devoir, Bouclier
de la faible e , Miroir de l’innocence ,

Écho du ien, Frein des payions ,
Terreur du vice , fic. ’

Ils difiinguent cinq tems dans
la Confcience; celui où elle in.
firuit, celui où elle prelle , celui
ou elle approuve ou condam:
ne , afflige ou confole , 8c celui

Mmrnij
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Tandis que les pallions alloupiesÏ 8c tranquilles courbent

la tête fous le fceptre de la raifon , toute l’ame cil dans un
calme profond , &ce calme fe nomme Jufie milieu. Si leur
réveil 81 leurs faillies ne l’entraînent pas au-delà des bornes,

ce nouvel etar le nomme harmonie. Le Julie milieu cil comme
la bafe 8c le point d’appui de ce vafle univers : l’Harmonie
en ell la grande règle 8c le vrai lien. De la perfeëlion de tous
deux découle comme de fa fource le repos du monde 8c la

vie de tous les êtres. 1Confucius l’a dit z Le Sage tient un fufle milieu (3) en
toutes chofes ,- flnfenfe’ s’en éloigne. J’ajoute : le Sage s’y atg

tache par choix, l’Infenfé s’en écarte par mépris.

O que ce Jufle milieu g]? grand &jitblime, dit encore Coné
fucius , mais qu’il "en efl peu qui puiflènt s’y tenir long-temps!

Je m’en fuis demandé la talion, 8c j’ai trouvé que les Phi-
.lof’ophes (4) vont au-delà 81 que les Simples n’y arrivent pas.

Ils ne le connoillent même ni les uns ni les autres: les pre-
miers , parce qu’ils mettent Ieur fâgelle à voir plus loin , les
derniers, parce qu’ils n’ont pas le courage de s’en appro-’

cher. Voilà les hommes: les aliments même qu’ils ont tous
les jours dans la bouche 8c dont ils le nourrifl’ent , il cit ra-
re qu’ils fâchent en connoître 8c en apprécier la faveur. Qu’il

ou elle le cache 8: s’endort. que le Sage de Confucius Toit un
Kien-long , qui cil aujourd’hui fur
le Trône, a inféré un beau difcours
fur la Confcience dans [on Temple
des plaifirs de la vertu.

(3) Nos Lettres font un peu em-
barrafl’és pour définir ’exaëtement

le Jufle milieu de Confucius. Selon
la grande Glofe , il lignifie en gé-
métal. la conciliation de tous les
devons 8c l’harmonie de toutes les
Vertus. Du refie il ne faut pas croire

Savant. La Science , ditTchin-tfée ,
ejI d la jagefle, comme la vue a’ la

fanee’. Combien de borgnes 6’ d’aveu-I

glu qui fi portent bien P ’
(4) Il y a trois fortes de Phi-

lojophes ; les uns firment leurpor-
se , les autres leur bouche , 6e les der.
niers leur cœur. L’elpece de ceux qui
firmoient les mains s’efl perdue. Li;
fiées
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en trille 8; affligeant que la vérité voie fi peu de monde

venir vers elle l .. 0 la fublime [tigelle que celle de Chun l Il aimoit à de-
mander [des confeils , il examinoit les fuperficiels , glill’oit fur

lès mauvais, louoit les bons 8c prenoit un julle milieu entre
les uns 8c les autres pour gouverner l’Empire (5). C’ell par
là qu’il cil: devenu le modele 8c l’admiration de tous les

fiecles. ’Qui ne le flatte pas d’être fage P Tel qui s’en vante avec le

plus d’affurance ne voit pas le piege qui cil tendu devant
lui, il y, tombe, 8c ne peut plus s’en tirer. ll en el’t de même pour

la vertufl’y fuis réfolu , dit-on, je m’en tiendrai à un juflet

milieu; un mois ne s’efl pas encore ecoulé, qu’on en cil
déja loin. Setoit-ce foiblefle 8C impuifi’ance dans l’homme?

Mais Hoei (6) étoit né ce que nous fourmes , 8C il le foutint

(5) Chun ayant loué Kao-yao
qui etoit le Chef de la J ufiice , de
ce que la paix , la concorde, le
bon ordre se l’am0ur du devoir ré-
gnoient dans tout l’Em ire par fes

ins. 0 Grand Prince, it celui-ci,
ne méconnaifez pas votre gloire , la
Majeflé vous accompagne dans les
plus petites chofis , la bienfitifancc
reglc toutes vos démarches , vous
n’étendez pas jufqu’au fils la péniten-

ce d’un pere coupable, Ô vos bien-
faits vont chercher les derniers neveux
deeeux qui ont faitde grandes allions.
Vous faites graces aux fautes fans
malice , 6» vous ne punifq que les
crimes réfléchis. La clémence retient

votre bras lorfqu’ilfitut châtier , (Un

magnificence charge votre main de
dans, lorfqu’ilfirut récomptnfer. Vous

aimeq mieux laifir plujieurs crimi-
nels impunis que de vous expofer à

frapper un innocent. Vous aveq hor-
reur du fang, vous ne le faites tou-
ler que malgré vous ; de]? ce qui vous
rend fi cher d votre peuple : de]? aufi
ce qui confine l’autorité de vos Ma.
gijIrats. Non , non , répondit Chun ,
je me jais jujlice, mon inclination
penchoit vers cette maniere de gou-
verner , mais ce [ont vos confiils qui.
m’y ont déterminé : le regnfle l’inno-

cence dans mes États ejl votre ouvrage j
6° votre gloire , ôte. Chou-King ,

Chap. 3. -(6) Hoei-tfée, Difciple célebre
de Confucius, étoit, comme fou
maître , du Royaume de Lou , au-
jourd’hui le Chan-tong. Quoique
d’une famille ancienne 8L illu re
dès le temps de la révolution qui
mit les Tcheou fur le Trône , il
etoit allez pauvre. Confucius lui
dit un jour : Vous viveidans [apura
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avec confiance dans. un jufle milieu. Une vertu acquifè etoit

’ à lui pour toujours, parce qu’il l’embrafloit de toute fon aine

8c s’attachoit fans celle à elle par des liens encore plus

errons. IAvouons-le cependant ; on peut foutenir avec gloire tout
le poids d’une Couronne, fouler aux pieds les richell’es, bra-

ver même la mort , 8c être encore bien.foible pour marcher
d’un pas alluré dans la voie étroite du jufle milieu 8l ne s’en

ecarter jamais. ’
Qu’efl-ce que la force ? demandoit Tze-lou à Confucius. Cinq

les Peuples du midi , répondit ce Sage , elle confifle à gagner
les cœurs à la vertu par la bienfizifiznce 6’ la perjuufion , 6’ à

les dégoûtendu vice» par la patience 6’ la douceur ; c’efl la force

des Philofophes. Les peuples du Nord la mettent à dormir, vêtus,
furdes arcs Ô des lances , 6’ à afiionter , fans pâlir , les dangers 6’

la mort : c’efl la force des héros

vrete’ (in dans l’obfiurité, pourquoi ne

fougez-vous pas à vous poujferà la
Cour P Les champs que ’ai , répon-
dit Hoei-tfée , fuflifint pour m4
nourriture 6’ pour mon entretien. Je
puis m’amufir avec des inflruments
de mufique ; G la Dofirine que j’ai
apprijè de vous , fournit a’ mon me
tous les pflifirs dont elle a befoin. Je
recfonge point a’ entrer dans les char-
ges. Mon cœur-voit du même œil la
pauvreté 6’ les riche es, l’obfiurite’ 6’

les honneurs ; me aire refusa" fans
me fiire craindre , être aimé des Sa-
ges G aimer la fageflè, finir mes jours
en paix 6’ fans chagrin dl le jèul ob-
jet de mes vœux.

(7) La paix la moins glorieufi
efl préférable aux plus brillants jitccès

de la gisent. La villoire la plus brilg

(7). Faire céderfes vertus à la

laure n’cfl que la lueur d’un incendie:

Qui fi parc de fes lauriers, aime le
jàng 0 le carnage , G dès-là mérite
d’être effacé du nombre des hommes.

Les anciens difoient : Ne rendez aux
vainqueurs que des honneurs funebres,
accueille(-les avec des pleurs 8- des
cris en mémoire des homicides qu’ils

ont faits, à que les monuments de
leurs viiloires foient environnés de-
tombeaux. Tao-te-King, Chap. 31.

Cette belle doétrine de l’an-
tiquité cil encore en honneur
parmi nous. Les Achilles, les Alc-
xandrcs , 8c les Céfitrs d’au-delà les

mers feroient regardés ici comme
des monflres. ll peut le faire que
nos Lettres, qui ne font ni braves,
ni adulateurs , ne rendent pas allez-
de juflice aux Guerriers 8L entraîv
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toitqalaifance 6’ ne la pauflèr jamais jutht’à la fiiblgfiê , je tenir

droit dans la foule des allants 6’ des venants 6’ ne plier par
aucune jetauflè, cultiver la vertu lorfqu’elle (fi en honneur fins
je décourager :ni s’enorgueillir , braver la elérifionZ pulvlique I pour

confiner fan innocence , 6’ mourir plutôt que de violer fin: devoir,

voilà la vraie force, la force ou. afpire le Sage. O que a’e vuide
dans ces rechercfies profondes v 6’ ces aêlions eclatantes que la vanité

defline à l’admiration des ficelas à venir .’ l
Le Sage a-t«il choifi fa carriere P il y entre dès que la bat-

rière efl levée,’s’avance d’un pas egal ne recule plus.

Malheur à lui s’il perdoit courage , Se s’arrêtoit dans fa courfe.

sMais en faifant (On choix , qu’il confulte les forces 8: (e tienne
dans les bornes d’un julie milieu. Il n’appartient qu’au Saint (8)

de fuir le monde 81 de relier dans l’obfcurité fans s’apper-
cevoir qu’il n’efi ni Ivu , ni remarqué.

Les regles que trace la SagelTe font rimmenfes dans leur
objet 8c d’une délicatefi’e infinie dans la pratique. L’homme

le plus ignorant néanmoins, la femme la plus bornée peu-

rnent la Nation; mais la guerre lui
a ete’ fi funefie pendant plus de fix
fiecles , qu’ils ne fautoient la ren-
dre trop odieufe.

(8) Le mot de Saine ne préfente
pas ici les mêmes idées qu’en Eu-
rope. L’étiquette en avfait un titre
d’honneur pour l’lmpératrice me-

re , pour les Empereurs de la fa-
mille regnante après leur mort ,
pour certains Sages d’un mérite fu-
.périeur , 8:c. l’admiration 8c l’effi-

.me le donnent aux perfonnes vi-
,vantes dont la conduite efi irré-
Lprochable , &c. Le Caraaere an-
cien el’t compofé du fymbole Gin ,
ayant au-deffus un œil 8c une oreille.
Le Lion - chou dit qu’il fignifie z

Homme qui efl un avec le Tien mai-
cre de vérité , qui produit de grands
changemens dans les mœurs. Vertu
parfaire qui devient fifille par la
fimfiance. L’Analyfe de cetCaraéiç-

re donne, felon l’Auteur, Eminent
entre les hommes , leur expliquant les
volontés du Tien. Tom. 3. p. 21NOus
ajouterons que le fymbole Gin efl:
compofé de l’image d’homme mê-

lée au fymbole deux oufetond , 85
fignifie,felon le même Auteumi qui
rien ne peut être comparé , feu! malin
avec le Tien, qui ne refit e aucun tru-
vail, 6c. Confucius ne voulut ja-
mais accepter le nom de Clieng,
Saint , 8c dit que le Saint tétoit en

Occident. i



                                                                     

’464 TCH’,0NG-YÔNG,’Ï
vent les comprendre , 8c s’élever ’à ce qu’elles ont de plu!

fublime. Mais le Sage lui-même y voit toujours un milieu
qui le fuit 8: furpafl’e egalement fa pénétration 8l fa vertu. .

O SagelTe! de quelqu’éclat que tu brilles dans la valle
immenfité de la terre 8c des cieux , l’homme affeEle de t’y.’

méconnoître 8l oie murmurer de tes dons. Qu’il te recong
1noifl’e du moins dans ces amas. de choix en qui tu habites;
Le monde efi trop petit pour leur vertu 8c fa malice impuiG

faute contre elle. a lr L’Aigle (9) , dit le Poète , prend [on vol 6’ s’e’le’ve au-defi

fus des nues ,° le dauphin je plonge avec rapidité 6’ va au filld
de la mer. Voilà le Saint. Soit qu’il s’éleve ou s’abaille , fa

vertu le fuit 8c brille de toute fa lumiere; il va toucher le
terme. Que de pas dans les voyes les plus communes avant.
d’avoir acquis la force 8c le courage l C’efl d’effort en effort,

.c’efi de vertu en vertu qu’il el’t parvenu au faîte de la par.

feétion 8c de la Sagefle.
Etudiez l’homme dans l’homme: toute connoifl’ance qui

ne vient pas de lui, n’efl pas de lui, ni pour lui. Le Bache-
ron , dit l’Ode , prend fur l’arbre même de quoi armer lefif :1115

doit Paname. Le Sage fait de même, , il trouve dans les hom-
mes la maniere de les conduire (to). S’ils l’écoutent 8l fa

corrigent, il a frappé au but, V I À v
Vous interrogez votre cœur. avec franchife , vous jugez

des autres par vous : courage, vous approchez de la Sagefl’e;

- (9) Nous avons traduit par Ai. (la) Notre la Rochefoucault
gle le mot Yven , pour nous appro-
cher des idées d’EuroPe ou l’on ne

connoît guère cet oifeau aquati-
que. Nous ne croyons pas que la
fidélité d’un traduâeur demande
qu’il arrête 8c embarrafle le leâeur

ans un objet de comparaifçn
qu’il ne connoît pas. ’

dit : Qui fait lire dans fin cœur, y.
trouve les fieras de tous les autres....
Qui nefeconnolt pralin-même , n’a
encore rien apprit... Un mari ne con.
noie pas aflq fi: ’fimme pour ofir en
parler; une firnme connaît trop [en
mari pour s’en taire.

des
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l’a premiere leçon cit de ne faire à performe ce que vous ne
voudriez pas qu’on vous fit.

Hélas qu’il s’en faut que j’en fois là, même pour les grands n

devoirs qui font le fondement de la vertu 8c le premier lien
de la fociété. l’exige plus de mes enfans que je ne fais de
mon pere; je demande plus à mes gens que je n’accorde a
mon Prince: mes freres aînés ne trouvent point en moi ce
que j’attends de mes cadets (Il), 8c mes amis ne font point
dans mon cœur ce que je voudrois être dans le leur. Heureux
qui en: plus equitable 8: plus fidele ! Mais heureux mille fois
qui l’ef’t egalement dans l’es aElions de tous les jours 8: dans

fes paroles de tous les moments; Si les unes (ont comme l’écho
des autres, fans qu’il fe relâche jamais, ni fur la violence qu’il

doit le faire , ni fur l’attention qu’il do” avoir ’ à, ces "ais
je reconnois le Sage , &j’applaudis avec admiration à la force
8C à la .folidité de la. vertu. a

Le Sage fait être ce qu’ilefi, 8: n’ambitionne rien au-delà ( I a);

(u) Nos King, nos loix, nos
r’ mœurs , nos ufages 8c nospréjuge’s

ont fait de l’amour fraternel un de-
vrait fi efl’entiel-, li prefl’ant 8c fi ri-

goureux , que le proverbe dit: Qui
n’aime pas fin’frere , n’a aucune
vertu. Il cil afifii honteux ici d’être
brouillé avec fou frere , que de
refufer de le battre en duel dans
certains pays. Le Magiürat con-
damne un frere à fecourir (on frere,
quelque tort qu’il puifl’e avoir; 8:
attendre (a fentence pour le faire,
dl aufii infamant parmi nous , que
de reculer ailleurs vis-à-vis d’une
dette de jeu. Nos Annales, nos
Romans, nos Comédies, nos Li-
’vres de morale 8c de littérature
vantent, chacun à leur maniere ,
fia tendrefi’e 8e les tranfports, les

charmes 8l les douceurs de l’amour
fraternel. Toas nos grands Poètes
à l’exemple du Ghi-King lui ont

ayé un tribut de louanges, 8; on
va par elleà l’immortalité comme
par la fupe’riôrité des talens 8c l’éj-

clat des grandes aélions. sec-ma.-
Kouang n’a pas moins acquis de
gloire par les foins u’il rendit à
la vieillefl’e de (on ainé , que par
les l’accès de (ou miniliere ,8: (en
ouvra es immortels. . ’

(t a. Qui cannoit les charmes de
la vertu G en e]! épris , brave la more
peur aller à elle ,- mais fi un Royau-
me efl fur le penchant de fit ruine, ce
fige n’a garde d’y entrer ; s’il efi
a iee’ de guerres inteinnes, il s’enfuit;

z les Loue-jonc fins vigueur 6e les
crimes impunis, il fi cache. Le Sage

N n n

l
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Riche 81 en place , il dépenfe avec noblefie 8l repréfente avec;
dignité. Dans l’indigence 8c l’obfcutité , il vit en pauvre 8t-

ne cherche point à fe donner en fpeâacle. Dans une terre
etrangere il fe regarde comme étranger 8c fe comporte de
même. Ell-il dans l’ai-Bichon 8l le malheur? Il fait être ailli-
gé- 8c malheureux. En quelque fituatîo’n qu’il le trouve, il e11 .

lui-même, 8c content de (on fort. Placé au plus haut rang,
il en foutient l’éclat par fa bienfaifance 8c fa bonté, dans le
plus bas , il ne s’avilit jamais jufqu’à ramper devant les titres,

ni encenfer la flupidité (:3). Tous fes projets , les délits 8:
l’es efforts ne tendent qu’à fe perfeélionner. N’y réuflit-il pas

à fou gré i Il ne s’en prend qu’à lui-même. Aufli jamais l’ind

dignation n’aigrit l’on cœur; jamais le murmure ne fouille
les levres. Quoi qu’il arrive , les décrets du Tien font jufles
à fes yeux , 81 les hommes équitables. Tous les obi’tacles s’apd

planifient devant le Sage , les voies où il marche font droites
8c faciles , parée qu’il ne cherche qu’à remplir fa deilinée.

Que le fort de l’infenfé cil différent! les épines croulent fous

les pas (r4), 8c il le jette dans mille périls pour moiflonner
ce qu’il n’a pas femé.

-Un habile archer manque-t-iljôn hui, dit Confucius , ce n’efl
ni à fis fleches ne" à jbn arc qu’il s’en prend ,- voilà. le fage t

C’ell à lui même qu’il demande compte de les fautes. Mais

n’ajpire aux honneurs que lorfque la
vertu y conduit , G peut s’y rendre
utile. Il rougiroit également d ’e’tre oi-

fiffiius un bon Prince 6’ en place jbus

un mauvais. Confucius dans le
Lun-yu.

(l 3) Nos Sages 8c nos Philolo-
phes les plus célebres n’ont jamais
eu le ton tranchant de ceux de l’an-
crcnne Grèce. Confucius connaît
les Loix 6’ le Gouvernement des

Royaumes divers qu’il a partons
rus ; comment l’a-l-il appris, de-
mandoit à Tfeng-tfée, un de les
condifciples? Par fa douceur, jà
probité , fa modeine , fin honnêteté
fifi candeur, lui répondit celui-ci.
Les Rois lui confioient leurs ferret!
pour obtenir fis confiils. Lun-yu.

(t4) Qui cueille des fleurs, en
flaire l’odeur ; qui nmnflè des epines ,

en fine les pointe-s. Provèrbes.
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il ne le décourage pas: C’el’t en allant de proche en proche,
dit-il , que le voyageur s’avance 8: arrive à fon terme; c’el’t en

montant peu à peu (15) qu’on. parvient au fommet des plus
hautes montagnes. Il en elI de même de-la vertu. Commen.

çons. par ce qui cil plus près de nous. . . .
Le Vulgaire el’t infenfible aux doux attraits des vertus ufuelles

8l domel’tiques; il n’en connoît pas le prix, mais, comme
chante le Poète : Le luth n’a rien d’aufli doux que la voix d’une

epgyjè (16) qui aime la concorde. O concorde .’ ô vie des cœurs 6’

des antes , tu ais la joie 6’ le bonheur des fieras .’. Joie pure, bon-
heur de’licieux , qui maintiennent le bon ordre dans les familles, 6’

y font fleurir toutes les vertus. L’epoujè. voit les carefles de fis
petits-fils fitcce’der à celles de fer enfints 6’ accroître [es

ae tous ceux dont ils joutflent;
plaifirs

Un pere 8C une mere (17) courbés fous le poids desans

(15) Corriger [es défîmes , e’ejl

remplir un abîme ; acquérir des ver-
tus , c’eflfizire une montagne. Qu’ejl-
ce qu’un panier de terre pour l’un- ou
pour l’autre P Ly-Tlée. L’attention

aux petites chofes efi l’œconomie de la

vertu. Le même. -
(16) Qui croit lafimme ,fe trom-

pe ; qui ne la croit pas e trompé......
Le temps déchire le voile de la vérité
ê s’en enveloppe : Les flemmes [ont
de même. Elles révélent les fierez: des

autres pour cacher les leurs.... La Ian-r
gue des femmes ejl leur epe’e , (et elles

ne la laifent pas rouiller.... Plus une
femme aime [on mari , plus elle le
corrige de je; défauts ; plus un mari
aime fa fimrne , plus il augmente fes
travers. Quand ils s’aiment tous deux
egalement , ils reflent ce qu’ils jonc.
Ouan -tchi.

(gît: Plusun pere. aime (on

M fils , mieux il l’inflruit; plus une
n mere aime la fille , mieux elle la
n pare. Un pere donne des con-
» feils à fou fils 8c en demande à la
nfille ; une mcre dit à fon fils ce
si qu’elle a voulu faire, 81 à la fille
» ce qu’elle a fait. Un pere craint
n de témoigner trop d’amitié à

. n (on fils , 8c de n’en pas témoi-
»gner allez à fa fille, une mer:
fleurit à (on fils en public, 86
» le boude en ferret, carell’e la
si fille en fécret , 8c la gronde en
» public.’ Un pere marie fa fille
n pour s’en défaire , 8c fon fils pour

a ne pas le perdre ; une mere ma-
»rie la fille pour qu’elle n’ait
nplus befoin d’elle, (on fils
» pour qu’il ne paille s’en palier. ,
» Un pere aime fou gendre 86 l’a
» bru; une mere aime fon gen-
»dre 8c n’aime pas la bru. Un

Nnn ij
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goûtent encore les douceurs de la vie, 8c leur cœur preF
que flétri s’ouvre au trefl’aillement de l’allégrell’e.

Les plaifirs du Sage, dit Confucius , fiant de donner l’efl’or
jjbn ante , de s’élever jufqu’â la jphere des efprits, 6’ de contempler

la fiblimité de leurs opérations. Ils font invifibles , 8C il les voit ,

ils ne parlent pas , 8c il les entend. Les liens qui l’unilI’ent à
eux n’ont- rien de terrel’tre’: rien de terrellte aulli ne peut les

rompre : union célel’te qui epure les lumieres de l’efprit, cm:-

bellit l’innocence du cœur, tient le corps dans une pollure
d’adoration, 8c vivifie le pompeux cérémonial des lacri-
fices au Chang-ti.’ O ’chœurs innombrables d’Efprits! vous

êtes fans celle au pied de for-1 Trône éternel , 8: votre bien-
faifance vous en fait fans celle defcendre par la proteé’tion
puillante dont vous nous environnez (t 8). Cependant le fafie
lui-méme, dit l’Ode, ignore, comme les autres, quand vous daigne-

re; le ferourir ,- combien peu donc doit si)! attendre celui qui vous

n pere parle pour l’on gendre de
si travai le pour (on fils; une mere
a vole fon mari our fan fils , 8:
a fon fils pour la fille.- Un pere
et veut que la fille foit heuretrfe,
9 8e (on fils honnête homme; une
a mere delire que la fille le porte
» bien 8l que fou fils foit riche.
a Les derniers regards d’un pet:
h tombent fur (on fils g les derniers
siloupirs d’une mere font pour la
I) la fille. Un fils regrette plus fon
5) pare 8c pleure plus la mare; une
si fille cil plus afiligée de la mort
si de la mere , 8c le confole plus
si tard de la mort de fon pere n.
Ou-ché-hoa , Peintures jans couleurs.

( :8) Il ne faut qu’ouvrir le
Chou-King pour voir qu’on a cru
de toute antiquité qu’il y avoit de
bons 8e de mauvais efprits. La tra-g

dition n’a pas confervé la vraie
doéirine des Anciens fur les divers
minilleres des premiers; les téné«
bres de la l’uperllition’, del’idolâ-

trie de de l’impie’te’ ont tellement

l obfcurci le peu qu’on en trouve
dans les Livres des Han , des Tfm ,
des Tang , 8:c. qu’il cil impoflible
de concilier un Écrivain avec l’au«
tre. Dès le temps même de Confu-
cius le culte fu rerllitieux des Ef-
prits avoit altéré l’ancienne croyan-r

ce , 8c le Philofophe s’en plaignoit.
amèrement. On a répondu en Eu-
rope que nos Chinois étoient tous
Matérialifles : c’ell une calomnie
mal imaginée. Mais ceux qui l’ont
débitée , n’auroient pas dû dire
qu’on donnoit des repas dans les
familles aux antes des ancêtres a
un meulonge détruit l’autre. »
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héglige 2’ Mais aufii avec quel eclat ne paroilTent pas vos biem
faits , tout fpirituels 8: invifibles qu’ils (ont!

La piété filiale de Chun fut héroïque: il poulTa la vertu
jufqu’à la fainteré; il fut grand julqu’à occuper le premier
Trône du monde ; riche; jufqu’à être le maître de tout ce qu’en-

vironnent les quatre mers; pieux, jufqu’à confacrer à l’immor-

talité la mémoire de les ancêtres 5 heureux enfin , jufqu’à per-

pétuer fa gloire dans les defcendants. O Bienheureux Efprirs,
c’efl à vous qu’il dur (a vertu, 8: à (a vertu le’ Trône où il

fut allis , la profpériré de (on regne , les applaudifiements des
peuples &’les norribreufes années de fa longue vie. Car le
Julie Tien proportionne les faveurs au mérite; plus il le voir
croître, plus il lui prodigue les dons 5 mais de la même main
dont il carefl’e l’innocence , il frappe le crime 8c le foudroyez
Uniflonr nos cœur: 6’ nos voix, dit l’Ode , célébrons , ciran-

ion: notre grand Monarque ; [a vertu fait la gloire de la Chine,
elle en fait aufli le bonheur. Le peuple 6’ les Grand: font com-
ôlérde fer bienfaits : le Tien en récompenfe Éénit [on règne, pro-

rage fin Empire 5’ lui prodigue jà: fiveurs. Le Trône étoit dû

à tant de vertus. .L’heureufe 5’ billante defiinée gué celle Je Ouen auang, dit

Confucius l il ne connut jamais ni l’ inquiétude ni le chagrin. Fil:
d’un Sage, il mûrit fis vafles 6’ magnifiques projets ; Pare fun
Sage , il lui ouvrir la carriere , prépara je: filCCèJ , 6’ J’aflocia ainfi

d la gloire de tous le: Jeux.
.Vou-ouang (19) tranfmit à fa pofiérité toute celle qu’il reçut

(19) Vou-ouang, Fils de Ouen-
buang, finit la révolution que Ion
Ben avoit préparée , 8l délivra les

euples opprimés de la tyrannie du
fanguinaire 8c infâme-Tcheou. Les
harangues de ce Princeà (es Trou-
pes font dans le Chou-King , elles

prêtent à bien des réflexions. La
premiere qui fe préfente , c’efl que
quand il auroit eté un habile h -
pocrite à la maniere de Cromwe ,
ce que l’hiftoire ne donne pas mê-
me à foupçonner , il falloit que le
zele du bien public 8c l’amour de
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de l’es Peres. Il ne prit les armes qu’une fois, 8c il comme
l’Empire. L’univers entier fut rempli de l’éclat de fou non;

8c du bruit de la renommée; 8l il ne les démentir jamais. Pour-

quoi fallut-il que fon regne fût- fi court P Son frere fit reviq
vre en lui (a vertu 8c celle de fou augul’te pere. A

O Tcheou-cong , ta piété filiale fut plus forte que la mort;
Elle eleva Tai-ouang 8c Ouangoki au rang des Princes, 8c les
fit jouir dans la poufiiere du tombeau de tous les honneurs
du Trône (20). Ce grand exemple perfuada tous les cœurs-
8c fut confacré par l’imitation publique. Princes , Grands,
Lettrés ,u Citoyens 8: Cultivateurs, tout le monde s’emprefl’a

la Religion fuirent alors bien vifs
dans les cœurs pour s’exprimer
comme il faifoit. Nous ne connoif-
Ions que l’Ecriture Sainte qui parle
plus magnifiquement de la gran-
deur de Dieu , de (a fagefl’e 8: de
fa providence. Les a&ions de Vou.
ouang répondirent à fes difcours ;
il afiigna une principauté au Fils
du Tyran , délivra les Sages 8c les
Princes que ce monflre avoit char-

és de fers, diminua les impôts,
employa a foulager le peuple les
tréfors qu’il avoir accumulés , cor-

rigea les abus, réforma les mœurs,
&c. Les anciens livres ont confer-
vé plufi-eurs des lnfcriptions dont
il avoit orné les portes , les appar-
tements 8c les meubles ’de (on Pa-
lais. Nous n’en citerons que deux
outrois. Quand la Religion jitbju-
gue les pafions , tout cf! bonheur k
quand les paflions captivent la Reli-
gion , tout cf! malheur...-.. Le Roi
des Rois mérite jeu! nos adorations...
Si l’on fuie l’ordre des fuyons dans
l’agriculture, tous les champs devien-
rient fertiles ;fi l’on prévient le temps

des fucrijices au Chang-ti par fixer;
ce des vertus ,fis dansfiirpaflènt ne:
dejirs. Le frere de Vou - ouang
commença fou difcours dans le
Confeil par ces paroles: Les tri-
mesfimt la finirez de: malheurs d’un
E lupin , la vertu feule peut le rendre
heureux 6’ floriflant ; que vos Free
mier: joins , Seigneur, foient doue
d’opquèr la digue des Loix aux paf-
fion; flétries, 0c. 67:.

(20) Chaque Nation a fa Poli;
tique : la nôtre a toujours été de
favorifer tout ce qui peut confa-
crer la piété filiale. Les Empereurs
récompenfent les grands Miniflres,
les grands Généraux, 8:c. en an!-
noblifTant leurs ancêtres. Les Fou,-
dateurs de nouvelles Dynaflies en
font de même pour les leurs. N’euf-
fent-ils été que des citoyens obf-
curs , comme ceux des Han 8c des
Ming , ils leur décernent les titres
les plus augufles , ornent magnifi-
quement leurs maufolées, 8: font
comme refluer fur eux toute leur
grandeur 8c leur gloire.
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de fageITe. L’appareil du deuil 8c la pompe funebre croient
proportionnés au rang que chacun tenoit dans, l’Etat; difflu-
&ion néceflaire, 8c qui n’avoir trait qu’à la police. Car pour

l’elTentiel, nulle différence entre le Peuple , les Grands 8C
l’Empereur. Le deuil eroit de trois ans à la mon d’un pere

ou d’une mere , 8c tous le gardoient avec la même rigueur.
Mais que dis-je , deuil , Regrets! Vou’vouang 8e Tcheou-

cong fignalerent les leurs d’une maniere eclatante 8: toutvà- fait

digne de leur piété filiale. Ces grands hommes fe faifoient
une religion d’accomplir les volontés de leurs peres 8c de
tranfmettte à la poflérité l’hifioire de leurs vertus. Quand le

printemps 8: l’automne les appelloient à leurs maufole’es
pour honorer leur mémoire , ils n’épargnoient rien pour’les

muer avec magnificence : ils y faifoient paroitre les urnes ,
les meubles, les habits qui avoient eré- à leur ufage , pour.
rendre leur fouvenir plus préfenr, 8c dans les offrandes des
mets (21,) , dans la pompe des cérémonies , on gardoit l’or.
dre , les tirs , les dil’tinéh’ons, les préféanées 8c les ufages qu’ils

avoient gardés eux-mêmes pour leurs aïeux. I
0 Ouen-ouang! ô Tcheou-cong (2.2.) l Vous borniez votre

(a!) On ale Li-Ki au-delà des
Mers , on y peut voir le détail des
Cérémonies aux Ancêtres. Nous
nous contenterons d’obferver que
les offrandes (e faifoient à un des pe-
ëtits-fils du mort ,t ui , vêtu des mê-
mes habits que lui, reçu comme il
auroit pu l’être lui-même, à l’entrée

- de la falle des-ancêtres, conduit en
cérémonie fur un fiege elevé , y re-

cevoit les proflernations de toute
la famille, etoit (ervi en cérémonie
par les chefs , pendaht que la mufl-
guesélébroit les vertus des morts

par des hymnes, 8c enfin qu’il étoit

reconduit en pom ehors dela fane»
(2.2.) Tcheou ong efi peut-être

le plus grand homme qu’ait en no-
’tre Chine. Tuteur de ion neveu 85
Ré ent de l’Empire après la mon:

de on frere , plus il croit difficile
de faire face-aux affaires pendant
la minorité d’une nouvelle Dy-
naflie, plus il le montra grand
Prince , grand Politique , grand
Capitaine , grand Légiflateur .,
grand Philofophe 8c grand ’Ci-
toyen. N é avec un génie (upérieur,
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ambition à pofi’éder avec gloire les titres 8c les dignités de’

vos Peres; votre fagefle à fuivre leurs maximes; vos goûts
à conferver leurs fêtes & leur mufique 5’ votre eûime à pri-
fer ce qu’ils avoient prifé; votre afi’eEiion à aimer ce qu’ils

avoient aimé. Que fais-je P vous leur rendiez après leur mort
les mêmes relpeéis que pendant leur vie; vous les honoriez
dans leurs tombeaux comme s’ils enlient été aflis fur leur:
Trône. Ainfi parvîntes-vous au plus haut dégré de la piété

filiale. *Quelque pompeux 8c quelque folemnels néanmoins que
’ foient les honneurs qu’on rend aux morts, ils ne s’élevant

jamais jufqu’au culte religieux. On fait des facrifices au
Chang-ti furies autels qui lui [ont confacrés : on fait des
cérémonies aux ancêtres dans les Salles élevées en leur
honneur (23). Quelle différence! différence effentielle qui

il faifoit les délices des feiences 8:
de l’étude. Il a compofe’ un Com-

mentaire fur le Koua de Fou-hi qui
fait partie de l’Y-Kin .’On lui at-
tribue plufieurs Odes u Gui-King;
le Tchaouyli 8: plufieurs autres li-
vres. Il favoit iles propriétés du
triangle reéian le, 8c étoit très-
verfé dans l’A tonomie , à en iu-.
ger parle peu qui relie de ce qu’il
en avoit écrit. Il apprit l’ufage de
la boulTole à des AmbalTadeurs’
étrangers-pour s’en retourner chez
eux. Les difcours qu’on voit de lui
dans le Chou-King font également
eloquens , (ages, de pleins de reli-

’on. Pour qu’il ne manquât rien à.

a gloire, ilfut difgracié par fon-
neveu. Ce prince dont on avoit fé- i
duit la jeunefl’e, ne tarda pas à le
rappellerôc renditiuflice à’fa vertu.
[l s’étoit offert au Chang-ti pour

mourir à la place de l’on Frere Vou-ï

ouang, qui étoit tombé malade au
commencement de fou régné. Sa
difgrace fit trouver (on vœu dans.
les papiersqn’on avoit faifis. Tous.
les Écrivains parlent de Tcheou-f
kong , comme d’un (age accompli.

(2.3) L’Europe efi encore trop
loin de la Chine , pour que nous,
ofions parler des Salles des ances
tres qu’On élevoit dans l’antiquif

té. Si les Tcheou avoient imagine:
de bâtir des places cumme la place
Royale , la place des Viétorres ,*
8:c. a: de les orner des Statues
equeflres ou pédefires de leurs
ancêtres, les imaginations Euro-
péennes le feroient trouvées en
pays de connoifl’ance. On a beau
dire que tous les Pays le touchent
par la raifort: les préjugés les
éloignent. Nos Chinois font trèsi ce.
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cil comme. le flambeau du grand art de- régner; mais une
fois bien comprife , elle en applanit toutes les difficultés.

Hélar .’ difoitïConfucius au roi de Lou qui l’avoit interrogé

fur les regles du gouvernement , nos annale: racontent les mer-
veilles des regnes de Ouen 6’ de Ou. Il ne fàudroir que leur «flem-

filer poury apprendre à régner comme aux. Mai: ceux qui avoient .
me de leur venu ne font plus , 6’ l’efpriz de leur politique s’efZ

6181711.

r La Vertu efl le foleil du Gouv’ernement. Sans elle tout y efl
faible, tardif 8l défeEtueux, comme dans les terres hyperbo-
réen ; au lieu que quand elle brille de toute fa lumiere, le corps .
politique de’l’Etat prend (a force 81 (on accroiflement, comme,

les joncs du bord des eaux que la chaleur de îl’eté anime

8C vivifie. ’Le fort d’un Empire efi entre les mains du Prince qui le
gouverne.’S’il eft vertueux , il exigera des autres tout ce qu’il

fe demande à luiamême; c’efi-à-dire une fidélité inviolable

. à tous les devoirs 8: un amour tendre pour les hommes;
amour qui efl tout à la fois la fource 8C la perfeâion des
vertus fociales 8c le grand accomplilrement de tous les de-
voirs (21.).

Europe’ans à cet égard. Un Mil-
lionnaire auroit beau expliquer à
la plupart de les néophytes la
différence qu’il y a entre les mé-
dailles qu’on frappe à l’honneur de

Notre Seigneur]. C. , de la Très-
Sainte Vierge ô: des Saints; com-
me ils n’ont que l’idée des médail-

les de leurs chapelets ,les explica-
tions lesplus fatisfaifantes ne tran-
quilliferoient pas leur imagination.
Du telle nous croyons devoir
avertir que les falles des ancêtres
n’étant pas fous les Tcheou ,-dans

le nuage de l’idolâtrie, ou elles
ont eté depuis , il ne feroit pas ju-
fle de s’en former la même idée.

(24) Ces belles maximes 8c pref-
que toutes celles qu’on trouve dans
le Tchong-yong juflifient les pré-
férences de nos Lettres pour cet.
excellent ouvrage! Nous avouons
avec douleur qu ils font la plupart
d’aufli mauvaife foi fur l’article de -

la Religion que certains penfeurs
d’Europe. Si la doârine Tchong- .
yong defcendoit jufques dans leur
cœur.& réformoit leur conduite ,

.000.
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C’efl par l’amour qu’il a pour les, hommes que l’homme cil:

homme. Or cet amour, le cri de la». nature qui retentit au?
fond de tous les cœurs, l’appelle d’abord vers ceux que la:
chair 81 le fang lui ont unis; ladouce humanité l’etend en-
fuite à tous les hommes; mais la jui’tice tourne les premiers-

.regards vers le mérite, 81 demande (les prédilectionspoun
la vertu. Ajoutons à la nature nuancée 8c graduée les une.
mens du cœur, la juitice diitingue 8: fubordonne les pré---
férences de l’efiime , 8: c’en? de leur harmonie que dériver

la beauté 8: l’innocence des mœurs publiques;
Aufii un (age Monarque tourne-d’abord toutes les vues.du.-.

côté de la vertu , la vertu le conduit à la piété filiale (2;);
la piété filiale à la connoiiïance de l’homme, 8:13. connoif-

fiance de l’homme à celle du Tien. ’
Cinq grands-devoirs lient les hommes entr’eux 82 forment:-

les nœuds de la Société: trois vertus principalestl’eur en faut
cilitent l’accomplifl’ement’ 8: reglent leur conduite. Ces de-

voirs qui font communs à-tous les hommes 8: ne changent
jamais, (ont ceux du prince 8: du (nier, du pere 8: du’ fils ,v.
de l’epoux &vdevl’epoufe (2.6) , du frere aîné 8: du cadet,

de l’ami 8: de l’ami. Ces-vertus qui tiennent atome la vie 8c.

prefque tous les nuagesiqui leur ca-
chent la divinité de l’Evangile
feroient diffipés, 8: les rayons.
de la grace les éclaireroient aifé-
ment ; mais ils tiennent plus à leurs
fens par leurs pallions qu’à la vérité
par leurs réflexions; ils n’ônt’de la

philofophie que le manteau; 8c ce
manteau couvre tout ce que le Do-
(leur des Nations reprochoit. aux
Lettres de Rome de (on tems.

(2.5) La piété filiale cf! la loi
éternelle duCiel, lajuflice dela terre
G la mefure de tout mérita... L’hom-
me efl ce qu’il ya de plus noble’dans
l’univers , 0 la plén’filiale cequ’iIx.

a de plus grand dans 1’ homme. Ajouu
tous: la perfeilion de la piété filiale
confifle dans les refluas qu’on rend -
à jàn par , G” la perfiâ’ion de ces-

refizet’ls à le: lui rancir: en vue du
Tien, 6’ à honorer le. Tien en lui.
Hiao-King.

(2.6) Qui a une fimrne wrtueufe ,,
a peu de du: rias. Qui a deuxfern-
me: , n’en e aucune; qui en a-
trois, en ejl liai... Un mari qui a.
plufieursfèmmes , n’en découche que

plus finirent. Un mari qui n’en a-
qu’unc,’ n’a pas moins d’enfants.

Proverbes. .
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l’en demandent tous les mitans , (ont la prudence, l’humanité

.’& la force: devoirsôz vertus qui découlent de la même fource

-& tendent à un feul 8C même but. Or ce but ,.( fuit que ce
(oit l’impétuofité du génie , les progrès des connoillances ou

la pénible expérience qui vous ouvre le fanétuaire de la vérité)
la fagefi’e-confii’te à-le connaître: 8c (oit qu’en agifi’ant, vous

-fuiviez la pente de votre cœur , ou que vous ecoutiezbla voix
.de votre intérêt, ou que vous vous furmontiez avec courage ,
vos plus belles crêtions ne feint bonnes 8: parfaites qu’autant
qu’elles l’atteignent. ,

Le defir de r’inflruire , ait Confucius , approche de la pru-
dence, les fins de la ôienfazfance développent l’humanité , la

druide pudeur nourrit la force 6’ la magnanimité. Qui fait 8C

pratique ces trois grandes maximes fait cultiver la vertu ; -
qui fait cultiver la vertu fait gouverner les hommes; qui
fait gouverner les hommes, fait gouverner un Royaume 8c
peut régner fur l’univers.

O le grand art que celui de régner! J’enréduis tous les fe-
ecrets à cultiver fan am-e , à révérer les Sages, à aimer fes
pareras , à honorer lesgrand-s, à traiter l’es officiers avec bonté,

.à avoir des entrailles de .pere :pour’le peuple, à appeller de
àloin les gens à ralens, à- recevoir (27’) amicalement les erran-

(17) On a cru ait-delà des mers griculture 8: tout-ce quilles favo-à

aque ces neuf articles etoient com- ’nife. 4°..Les befoins de ’Etat, c’eû-

ane les neuf colonnes. qui foute-
rnoient l’edifice immenfe de notre
«Gouvernement, on s’efi trompé.

Nos Sages en admettent douze,
ils les rangent mieux. 1°. La fageffe
.8: la vertu du Prince 8: les moyens
de les confer-ver. 2.°.’Le choix des
Mandarins, leurs divers dégrés,
leurs droits ,. leurs promotions,
mécomp°nfes,&c. 3°. Les peuples;
ce qui renferme la population ., l’a:

à-dire-les impôts , les matchés , les
mines , les coupes de bois, les di-
gues , 8re. °. Le Li, qui renferme
le cérémonial, l’ordre de la fociété,

les fêtes , la mufique , &c: 6°. Les
facrifices 8c tout ce qui concerne la
Religion.7°. La Doéirine, croyan-
ce ôc morale, avec leurs fources ,
leur enfeignement 8c leur confer-
vation, 8°. Le bon ordre pour les
villes, les citadelles , les villages,

Oooij
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En effet un Monarque qui cultive l’on ame , enfeigne se

confacre les régies des mœurs 5 en révérant les Sages, il cloi-

gne l’adulation de [on Trône,-& en applanit toutes les ave-
nues à la vérité; en aimant les parons, il excite tous les-lm
jets à aimer les leurs, 8c bannitla. divifion- des familles; en
.honorapt [es grands ,- il acquiert leurs. vertus. & le donne
toutes leurs lumietes -, en traitantfes-ofliciors avec bonté , il
excite leur» zèle.r& s’affine de leur fidélité ; en ayant des en-

trailles pour le peuple, il lui ôte le fentiment de les peines
-& l’encourage au. travail; en appellent de loin les gens-à ta-
lens , il multiplie les reflburces de lÎEtat 8: fait régner l’abon-

dance; en recevant amicalement.les.etrangers, il leurfait
defirer d’être à lui 8: gagneleur affection ; en portant les Prin-
ces comme dans fon faim, il augmentefa puill’ance 8c le. rend

formidable à tout l’univers. i
Revenons fur nos pas. Pour cultiver fou ame , enfeigner 8:

confacrer les regles des mœurs , il faut être chatte , (01m3,
décent. .8: religieux (2.8) ; pour s’attacher les Sages 8c les en-

le’s habits de cérémonie ., les
fCeaux, les poids, les manufaélu-

res , le calendrier, 8Ce. 9°. Les
Loix criminelles , civiles , 8c tout
ce qui a rapport à l’adminiflration
dela juflice. 10°.La fureté de-l’Em-

pire 8: tout ce qui a rapport à
a guerre défenlive &c offenfive.
11°. Les rapports avec les Erran-
gers , fait tribut-aires ou alliés.
12°. La réforme des mœurs 8!
l’encouragement à la vertu. Cha-
cun de ces articles embrall’e un
terrein’ immenfe. 8c» cit ’ divifé en

une infinité de rameaux. On n’a
jamais foupçonné en Europe que
la’Chme. eût. un Tribunal d’inqui;

fition out maintenir la pureté de
la do tine , de la croyance 6c de
la. morale del’Empite. Il cit co-
pendant rtès-ancien , très-rigou-
veux, 8è a fait plus couler de
fang que tous ceux d’Europe
réunis. Bien des gens qur citent
notre Chine pour le toléranufme,
n’y auroient pas vécu long-teins),

ou le feroient tus.
(18)Le Sieou a-fait un livre où

il parle aux Empereurs des vertus
qu’ils doivent avoir 8: des.v1ces
qu’ils doivent craindre; ,8: il leur
en parle avec cette liberte 8c cette
franchife qu’on loue par-tout , 85
deuton ne trouve .des 1 exemples

s
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tourager,iil’fautrepoulier la calomnie 8C la flétrir, bannir la-
molleile 8C méprifer le fafie , honorer la vertu 8C la faire ref-
peéter ; pour exceller en piété filiale 8c la perfuader’, il faut

révérer dans (es proches les dignités dont ils (ont revêtus ,
augmenter les-revenus dont ils jou’ifl’ent 8: tâchet’de’ n’avoir

qu’un cœur 8: qu’une ame avec en): C29); pour tenir les
Grands en haleine 8C l’esrendre fideles, il faut multiplier le
nombre de leurs fubalternes; maintenir leur autorité 8c em-
ployer leurs-talensç-pour animer les Officiers inférieurs (3o)

que chez nous. Ses principes fur
le luxe, le faite, la mollelie, les
plaifirs, &c. n’auroient ’ pas" été
défavoués à Lacédémone. Il fait

confifler la Religion d’un Empe-
reur à orn’er’ fon’ame de pureté

8ed’innocen’ce ;à fervir 8c hono-I

rer le Ciel fuprême,Clzan dieu; à -
adorer les jugemens dans es fléaux ’
8c les calamités ; à infpirer à Tes fu-
jets l’amour de la Religion ; à ne la»-
perdre jamais de vue lui-même dans
es affaires du Gouvernement; à

examiner louvent les fautes 8l à
travailler fans relâche à (on amen-
demenr.

(a?) On empan-delà des mers
que es Princes n’ont pas de pa-
rens. Ce n’efi pas à nous à exami-

ner fi on leur -fait honneur de
parler ainfi- ; mais’cette’ maxime
feroit mal prife ici. Nos Empereurs
le piquent d’être bens parens ; 8c
ce qu’on-aura de la peine à croire,
dans les aflemblées’ qu’en appelle

de famille, leur’dignité fuprême
difparoîr, 8U ils,n’ont que le rang
que leur donnent. leur âge &A-la
branche dont ils (ont. ’

(30) Nous ne voyons que la
Gouvernement de quelques mais

Ions religieufes qui puifi’e donner
idée aux Européans de la politique
de notre Gouvernement par rap-
port aux dépofitaires de l autorité
publique. Nous n’en dirons que ce
peu de mots : Les charges 8c les
dignités ne font ni vénales, ni per-
pétuelles, ni héréditaires; il cit rare
qu’on y foit elevé dans la patrie ;
on n’y entre qu’après bien des
examens ; on monte des plus pe-
tites. aux luselevéesl, felon fort
talent 8è es fuccès. Un fupérieur
y répond de tous ceux qui dépen-

-dent de lui, ’ou qu’il a propofés; on

cil comptable toute fa vie des fau-
tes qu’on a ’faites’, ou qu’on n’a

pas dénoncées , 85 de trois ans en
trois ans on doit à l’Etat la con-j
feflion publique de celles dont on
cit coupable” depuis ’la derniere;
on demande àêtre déQoféà la mort

de (on pere 8c de fa mere, ou uand
on cit trop avancé en âge. fleure
autorité découle de ’ l’Empereur

881e divife 8C fubdivife à une infi.
nité de rameaux, mais fans con-
fufion , fanS’embarras 8c fans le
moindre conflié’f’ de lurifdiétion;

[Chaque difiriâ’elt circonfcrit par
v les un, 86 dans chaque «initiât ce
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.8: s’afTurer de leur dévouement, il faut donner carriere àlenr

zèle, le fier à leur probité 8C leur afligner des revenus con-
venables; p.0urcontenir le peuple 8c s’en faire aimer, il faut
l’occuper à propos , lui alléger le fardeau des impôts 8C

r foulager (es peines; pour fixer les gens à talent 8: donner
à leur génie les ailes «de l’emulation , il faut les fuivre de
près , leur laifl’er prendre leur eflor 8K proportionner les re-
sompenfes à leurs fuccès; pour gagner les étrangers 8c faire
tomber leurs préjugés , il faut les accueillir avec bonté , les
congédier auec honneur, fermer les yeux fur leurs défautstëc
louer hautement leurs bonnes qualités (31). Pour protéger les
Princes v8: le donner toute. leur puilTance, il faut maintenir
l’ordre de la vfuccefiîon dans les familles , veiller à la tranquillité

.de leurs Etats’, exiger dans le tems prefcrit leur hommage (32.)

.8: être également attentif à n’en recevoir que de petits pré-

fens 8c à leur en faire de magnifiques.
Ces neuf grandes maxi-mes ainfi développées font comme

le précis de l’art de régner ; mais leur obleryafion porte toute

entiere fur un (cul point.

a faire en faveur des Miffionnairesqui refîortît de chaque officier.
Les préféances fuiventvle grade du
mandarinat qu’on occupe, dans
[quelque tribunalque l’on foit,& à
grade égal, la prééminence du Tri-

unal décide. Chacun fait ce qu’il
.doit.& .ce qui lui cil dû ; la loi
a été alu-devant des plus petites

difficultés. ’
(3 t) Cet article se arde les Na-

ctions qui envoyant s Ambafi’a-
.deuts. L’ancienne 8c nouvelle po-
litique du gouvernement n’admet
pas les Étrangers à entrer dans
î ’Empire , foi: pour faire le com-

merce, fait pour y habiter, (oit
panty voyager: Perception qu’on

efl un miracle de la Providence ,
bien fenfible pour qui connaît nos
loix, nos moeurs 8; nos préjugés.

(32.) L’Empire étoit divifé fous

les Tcheou en terres Impériales
. e l’Empereur- uvemoit immé-
. iatement par I ui-même, & en
Royaumes , Principautés 8l Com-
tés, qui étoient gouvernés par des
Princes de la famille régnante , ou
des D nafiies précédentes. Cha-
cun d eux gouvernoit fes petits
États comme autrefois en France
les Ducs d’Aquitaine, de Bour-
gogne, 8c de Bretagne. ’
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La prévoyance réalife les projet.s.& en affure la réuflite ;.

fi elle s’endort, on rie-peut compter fur rien. Méditez donc,
préparez ce que vousvoulez dire , 8C vous n’héfiterez pas; ré-

fléchiriez , décidez-vous fur le parti que vous prendrez 8c vous
ne ferez pas embarrafi’éjt examinez. ce- que vous voulez faire ,r

confidérez-en les fuites, 8: vous éviterez le repentir, tracez-
vous enfin une regle sûre , fixe 8l immuable de conduite, elles
foutiendra votre foiblefïe ,. portera la lumiere devant vous 8c
guidera tous vos pas.

Rien dans un hommeven place , dit-on , ne fupplée’la t’a--
veut a; le crédit. Il ne par réuflir dans les affaires d’Erati

8C dans le gouvernement des peuples qu’autant qu’il a l’or

reille du Prince, 8: en cit aimé. Oui ; mais les raflions , les-
eabales 8c toutes les intrigues de cour rameneroient vers lui:
lïafl’eEtion 8: l’efiime’ du Prince , s’il étoit fidele aux loix de’

l’amitié g, il feroit fidele aux loix de l’amitié, fi la pitié filiale?

régnoit dans (on Cœur- ; la piété filiale régneroit dans fon’cœur,.

s’il s’appliquoit à cultiver la vertu, s’il aimoit las vérité, s’il cher--

choit à la, connaître &vfe’laifl’oit pénétrer de fes rayons (3.3).»

(33) « La Science et! le flam«
wbeau de la fagefl’e 8c de la vertu ,
a difoit le célébré EmpereurYong-

n10 aux Princes fes enfants. Si on
"n’efl 13s éclairé de fa lumiere,-

"les pa ions couvrent de nuages
nepais les chemins difficiles de:
wl’innocence ; on fait des chûtes ,-
» on s’égare 8C on tombe dans les

"plus affreux précipices. Vous
"êtes témoins-vous-mêmes que
w uoi u’accablé des-foins, des
w ollicitudes- 8e des travaux du-
»gouvernement, je dérobe fur
wmon repos le plus de tems que je!
"puis pour m’entretenir avec les.
»Sages 85 monter les leçons de

» morale qu’ils nous donnent dans.
» leurs livres immortels. Quelque.r
u habiles que [oient lestfemmes à.’
» fe parer , telles ont fans cefi’e re-
v cours à leur miroir pour le con--
n fulter. Les King, les Annales 8c-
» les ecrits des Anciens font le
a: miroir des Princes, pour Te parer"
w aux yeux du Chang-ti 8c de leur?
n fujets ; l’adulation de l’amour-
». ropre efi fans relïource contre’
» es maximes 8: les exemples des-
» grands Princes de toutes les Dy--
n naflies , uand on les etudie avec r"
»-un vrai efir de s’infiruire 8L de?
» devenir meilleur: Mestchers en;
Hauts , croyezeen mon expérience:
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O vertu! Divine vertu ! la providence du Tien (-34)

nous pouffe dans tes bras z la raifon nous y conduit. Heu-
reux celui en qui tu habites! il frappe au but fans effort 8c
perce jufqu’au vrai d’un feul regard. Son cœur efl le fan»
&uaire de la paix 81 fes penchans même défendent fou in-
nocence. Il n’eli donné qu’aux Saints de parvenir à un état

fi fublime.oQui y afpire doit fe décider pour le bien ô:
s’attacher fortement à lui. Pour cela qu’il s’applique à l’étude,

,8: s’inliruife de (es devoirs avec foin ; qu’il fafie des recher.
ches 8c examine les chofes avec une grande attention; qu’il
médite férieufement 8: ne [aille l’en palier fans l’approfondir-;

.qu’il donne enfin du ,refi’ort à .fon arme 8C mette dans (es a&ions

.9 a 8: ma tendrefl’e ; la feience elévè
s; l’ame , donne du reffort à l’ef-

.» prit, annoblitlesfentimens, clar-
.»’git le cœur 8: y porte un (enti-
» ment délicieux de paix 8C de vo-
.» lupté; mais ne vous y mépre-
,» nez as :ILa fcience dont je parle
up’e pas la fcience des vchofes ,
.» des faits à: des mots , ui éblouit
nies hommes ô; les lai e ce qu’ils
»,font. La fcience pour laquelle je
»vous demande tous vos foins,
I» c’efl la feience des devoirs que
si vous avez à remplir, des ver:
» tus que vous devez acquérir ,
a. des défauts dont vous ne vous

a êtes pas corrigés , des périls ui
» expofent votre foiblefl’e 8c es
x moyens que vous devez prendre
n pour ne pas dégénérer de vos

mancêtres , ni obfcurcir les
,» rayons dont vous environne la
mglqire immortelle qu’ils ont ac-
». nife. Si votre cœur efl pur,
p ou ô; bienfaifant , vos penfées

» feront vraies , ’jufies &lumineu-
» l’es , vos jugemens equitables,
» Purs 8: invariables , vos proiets
» fages , réfléchis 8c utiles , vos dif-
.» cours nobles, décens 8c périna-
»,fifs , toute votre conduite en:
M fin modérée , uniforme 8: ir-’
» réprochable. Vous irezà la vertu,
» aux fuccès 8c à la gloire par tous
» les chemins où vous entrerez, ou
» plutôt elles viendront vers vous.
» L’on eft favant par la mémorre ,
» philofophe par l’elprit, fage par
n le cœur, 81 qui n’eii pas (age,
si n’efl rien, être. » Profite du
Clieng-hiofin-fa , Maman d’appren-
dre par je cœur la doflrine de bifi-

C .5.
g’çn) Un Grand en vouloit à la
vie de Confucius ; fes Difciples
étoient dans des frayeurs conti-
truelles: fila vertu que vous croyez
voir en moi, leur dit-il , efl l’ou-
vrage du Tien , rafirqavous , le
Timfilum bien (apanager, Lun-yu.
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de la force , de la vigueur 8: du feu. Hélas! combien il y
en a qui s’arrêtent au milieu de leur courfe , parce que le
(accès fe fait attendre P Mon étude, dit-on , me laifie toutes
mes ignorances 8: tous mes doutes; mes recherches m’éten-
dent ni mes vues, ni ma pénétration; mes réflexions ne
difiipent aucun nuage 8: ne font jaillir aucun rayon de lu-
miere; mes efforts même échouent contre ma foibleITe 8:
fuccombent fous le (poids de mon inconfiance. N’importe;
gardez-vous de voue découragement (3g). Ce que d’autres
ont pu dès la premiere tentative, vous le pourrez à la cen-
tieme ; ce qu’ils ont fait à la centieme , vous le ferez "à la
millieme. La regle efl sûre : qui la fuit verra fes ténebres
.fe changer en lumiere , 8: fa foihlefi’e en force 8: en courage.

Soit. en. effet que l’impulfion feule de la nature entraîne
l’homme dans la carriere de la perfeé’tion , foit que ce foit la

philofophie qui y conduife (es pas , la pratique aflidue de la
vertu etend (a: connoiffances, 8: les connoiliances à leur
tour lui facilitent la pratique de la vertu.

L’homme parfait cil le feul dans l’univers qui déploie
toute fou ame , en epuife les reliources 8: l’embellifl’e de

toutes les connoiffances 8: de toutes les vertus que peut
enibrafier la fphere de fa nature (36). Mais dès-là même il a

(3 5) Tous mesjoursfimt à vous, mobile fous la main qui panfira les
cmplqu-les à me corriger de me; dé-
fauts à à me conduire vers la venu.
6’qu pour moi ce qu’cfl la lime
pour le fir ; un bateau léger pour le
voyageur, 6’ la rofc’e du Ciel pour
un champfic à qui. Je vous ouvre
mon cœur, verfir-y les fimimcns du
vôtre. [la a des rcmcdes qui ne gué-
nflcnt que par de longue! douleurs,
ne balancer pas à les employer jans
,cgard à mafoiblcfi ,-jc raflerai im-

piaics de mon am: , je ne crains
que I’infcflion G la mon qui en fi-
raient la fuite. Difcours de Kao-
tfong au Miniflre que le Chang-ti
lui avoit montré en fonge. Chou-
King, Chap. Y uc-ming.

(36) Nos Philofophes anciens
8: modernes font partagés fur la
nature de l’homme; les uns pré-
tendent qu’ellc cil: bonne 8: tour-
née au bien; les autres qu’elle cil

PPP
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une facilité infinie pour conduire les autres, hommes à la
perfeéiion. Plus il y travaille avec fuccès , plus fa bienfai-
fance 8: fa fageffe réufiifTent à faire entrer dans la fin de
leur création les êtres innombrables dont il cil environné.
Le Ciel même 8: la Terre en reçoivent des fecours pour
la produétion , l’augmentation .8: la confervation des biens
qu’ils prodiguent à l’homme, 8: il en vient jufqu’à être en

quelque forte leur aide 8: leur coopérateur (37).
Quelle difiance de ce haut dégté de gloire juf’qu’à la

foiblefie de celui qui commence à faire des efforts pour re-
drefi’er fou ame 8: en effacer les taches e Quoiqu’il ne marche

que pas à pas , il avance cependant dans la carriere 8: arrive
enfin à la perfeéiion. Alors fa vertu devient fenfible par dé-
gtés , jette de l’éclat, répand au loin [es rayons, attire les

regards , touche les cœurs, les arrache au vice 8: les enfante
à l’innocence 8: à la vertu. Changement merveilleux qui eft
la gloire de l’homme parfait 8: ne peut être opéré que par
lui! Les regards pénétrans de l’homme parfait percent les
ténebres de l’avenir 8: en découvrent d’avance les fecrets.

Quand une famille s’approche du Trône par (es vertus, 8:
qu’une autre efi prête à en defcendre en punition de (es crimes ,

il en efl infiruit par des figues avant-coureurs (38) des récom-

viciée 8: penche vers le mal;les
uns 8: les autres alleguent des tex-
tes 8: des pafi’ages des King, pour
prouver leurs fentimens. Nos
néophites lettrés coupent le nœud

gordien 8: concilient tout parle
péché originel, qui n’efi pas moins
articulé dans les Anciens que l’état

d’innocence. °
(37) Ce Texte a embarrafl’é les

ommentateurs, 8: pourroit peut-
être s’entendre dans un feus encore
plus fublime que ne préfente la

lettre. Les Lettrés du Collage Im-
périal l’expliquent en difant que

le Ciel 8: la Terre font faits
pour l’homme , 8: que plus l’hom-

me tend à la fin de (on être,
plus celui qui les ouverne , les
fait contribue? aux efoins 8: aux
plaifirs de l’homme. A

(3 8) Tout ce morceau a trait à
ce qui efi rapporté dans le Chou-
King fur les Sages qui cauferent
des révolutions dans les mœurs,
parleurs vertus, fous les Hia 8: les
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penf’es .8: des châtimens du Ciel. L’herbe Clzi , la tortue , les

lui annoncent d’avance , 8: il en trouve en lui-même un préf-

fentiment fecret. Bien plus, affocié en quelque forte aux dei:-
feins de l’Eternel , 8: confident de fes fecrets, il prévoit les
gens de bien que l’Eternel prépare à la terre , 8: les méchans
qu’il laifi’e fe multiplier pour être les infirumens de fes van-

geances. ’ ’ .La vraie vertu confifie fans doute à fe perfeéiionner foi-
méme, 8: la fouveraine Sagefl’e à être fage pour foi; mais
comme la perfeéiion lie entre eux tous les êtres par l’unité
de leur origine’8: de leur fin, 8: qu’ils fortent de l’ordre de

leur exiflence dès qu’ils s’en ecartent, le Sage met egale-
ment fa gloire à y tendre fans celle par de nouveaux efforts,
8: à y conduire les autres (39). En’travaillant fans relâche

Chang, ou annonceront la chû-
te de ces ynafiies. L’opinion
que les prodiges 8: les phénome«
nes annoncent les grandes cata-
flrophes , le changement de Dyna-
fiie , les révolutions dans le Gou-
vernement, efi générale parmi nos
Lettrés: le Tien , difeut-ils d’après

le Chou-king, le Chi-king , le
Li-ki 8: le Tchun-tfieou , ne
frappe jamais de grands coups
fur une nation entiere fans l’in-
viter à la pénitence par des figues
fenfibles de fa colere. Les Philofo-
phif’tes de la Dynaftie des Sang,
que cette Opinion fatiguoit, ti-
rent le biais d’expliquer les airs
innombrables dont elle efi a -
puyée, par le rapport des cauf’és

morales avec les phyfiques, 8:
leurs influences fur elles. Leurs
raifonnemens fur cette matiere
font aufii métaphyfiques que tout
ce qu’on a dit en Europe fur l’in-

fluence des climats dans les mœurs
8: le gouvernement des Peuples.
Pour ce qui re arde l’herbe Chi 8:
la tortue, on ait aujourd’hui que
les Anciens s’en fervoient pour
confulter le Ciel furles chofes dou-
teufes Ou à venir. Mais quelle
étoit la maniere de s’en fervir?
dans quels cas particuliers étoit-il
permis de le faire? Les livres ,
ni la tradition n’en difent rien.
Nous nous contenterons de re-
marquer que la tortue ef’t un des
quatre animaux myflérieux 8:
typiques des anciens; qu’on igno-
re abfolument quelle efl l’herbe
671i, 8: qu’il efi dit dans le Livki
que fe fervir de l’herbe Clu’ 8: de

la tortue pour la divination cjl
un crime de mort.

(39) Confucius efi peut-être le
feu] Sa e de l’Antiquité qui ait
pouffé lge zèle de la vertu, de la
vérité 8: du bien public jufqu’à

PPP ü
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à fe perfe&ionner, il ne concentre pas tellementfes foins en
lgi-même qu’il ne les etende à tous ceux qui font à portée

de fou zele.
w Conclufion z travailler à fa perfeé’tion efl la premiere
loi de l’amour , 8: s’occuper de celle des autres la pre-
miere leçon de la fageffe. L’homme les trouve l’une 8: l’au-

tre dans fou cœur, ecrites de la main de la nature, 8: il ne
marche dans le vrai fentier de la vertu qu’autant que fou
ame occupée toute entiere de ce double objet n’efi pas
moins attentive à prodiguer fes foins aux autres qu’à les te.
plier fur elle-même. Mais c’efl aux circonfiances 8: aux tems à.

commander les entreprifes de fou zele 8: à en diriger les
efforts.

Il n’y a ni vide ni repos dans la vie de l’homme parfait (4o).

parcourir les ROyaumes 8: les
Provinces pour infiruire les Peu-
ples , enfeigner la doéirine des
Anciens, combattre les abus 8:
les défordres publics. Voici quel-
ques-unes de fes maximes, prifes
au hafard. Qui a afinfe’. le Tien ,
n’a plus aucun panama... La do-
Eîriue que j’enjeigac n’efl pas de moi,

je ne fuis que. l’écho de l’Antiquitt’

que j’aime 6o rêvera... Les ri-
che-[es G les honneurs dont la pro-
bité rougit , [ont pour le fig: comme
ces nuages jans eau que les vents
promenant roumi-tour dans les airs...
Il n’y a. point de Royaume trop
vafle pour un Roi vigilant , loyal
6’ ennemi du luxe, qui je fait ai-
mcrdufildat 6’ aime le peuple... Qui
n’efl pas droit 6’ finccre , ne mérite

pas le nom de Sage ,i qui chat-fit mal
je: amis, ne le jèra pas long-telns.;
qui jàupirc de fis fautes Ô ne je
corrige pas , ne le fin: jamais. Un

homme faux efl, un char jans timon;
par ou l’atteler De quoi firvmt
le baume G les parfums autour d’un
cadavre P il ne les fait pas ,- ainficn
tfi- il des cérémonies religitufi: 6’
de la muffque pour qui n’a- pas de
piété... La vertu a]? le contrepoids- de
l’une à de l’autrefbrtunt. Qui n’en

a pas, mont: trop haut ou dej’ctnd-
trop bas.... Les poijons les plus pré-
fints deviennent des antidotes entrai
les mains d’un habile Médecin ; il
en t de même des mauvais exem-
ples pour lcfagc..... Qui que celoit-
quc fourrage , j’oflènfi ’lc Tien.
Lumyu , premiere 8: deuxieme’
partie.

(4o) Le chemin: le plus long
celui ou l’on.s’arrc’tt.... le Mandarin

indolent cf! un paralitiquc environné
de tigres... Fleuve pazfiblc a fis rives-
flturies, mais il Coule toujours.....
Les Cieux ne jonc inébranlables que
parce qu’ils tournent jans off: ,- Ic-
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L’aé’rion cil le foutien 8: l’aliment de fa vertu; 8C fa vertu

toujours en haleine va le couronnant fans celle de nouveaux»
rayons; rayons brillans dont la chaleur 8: la lumiere fe prou
pagent avec rapidité , s’etendent en tous lieux 8: acquierent
à chaque inflant une nouvelle force. De-làrcfon crédit , ion autoa
tiré 8: fa réputation; crédit qui le met en etat d’entreprendre

les plus grandes choies; autorité qui applanit tous les obllacles ;
réputation qui foutienr, confacre 8: perpétue fes fuccèsl Que
fais-je? (a bienfaifance (41) ell aufii magnifique 8c aufli inépuifa-v
ble que la fécondité de la terre , (a fagelïe egale en ele’vation 8c

en pureté les plus-hautesfpheres des Cieux,& toutes fes œuvres,-
marquées au fceau de l’Eternité , foutiendront’le poids de fa

durée infinie 81 en recevront fans ceITe une nouvelle gloire;
Ajoutons: toutes ces merveilles coulent comme. de fource;

L’homme parfait ne s’efi pas encore montré & déja il attire

tous les regards. Il femble ne le donner aucun mouvement (4 a);

filez? n’éclaire l’univers, que parce

que rien n’interromptjbn cours ; la
mer ne diminue jamais , que parce
qu’elle reçoit jour 6’ nuit autant d’eau

qu’elle en perd ; le fing ne je cor-
rompt point dans nos veines que
parce qu’il circule fins interruption ,-
il en efl de même de la vertu du Sage...,
Sou-tchi. Le vieux men-165i étant
de) retour cher lui du Palais , portoit
Ô reportoit des pierres d’un bout de

fan jardin à l’autre. Paurquoi vous
fatiguer ainji lui dit un de [es lamis à
Pour empêcher répondit-il, que le re-
pos ne rouille les rejoins de mes mem-
ùbresr, (à l’oifivete’ ceux de mon unie.

Annales. Voyez le Chapitre Vou-y
du Chou-King qui commence par
ces belles paroles: Quand un Prin-
ce uit la mollMfi 6’ l’oijivete’ , toute

fort urne lui raconte les peines 6’ les

travaux du: cotoit , Ô il auroit bora
reur de lui-faire porter lefieix des
de’penjès qu’entraîne ile luxe, 6re.

(41) L’eau ne rejle pas-fin les
momagnes , ni la vengeance dans un
grand cæur.... La modeflie G- lu bien-
fiufdnce fiant les ailes du Sage...m
Cœur erroit n’efijamuisau large..."
La dureté ernporjbrzne , trouble 6’
diminue les. purifias, la bienfaijîlnce
les ennoblit , les epure ê les multi-
plie; 0 bienfiziflznce .’- ô vertu de:
grands cœurs .’ qui pourroit troubler
les joies .3 L’ingrutitude même en ai-

guife lefintirnent. Mat-lin.
(42) Les prétendus Difciples de

Lao-tzé ont expliqué cette doélrine

qui efl auffi la fienne , au profit de
la pareille, de l’indolence 8: de la
plus apathique oifivete’ ,7 & s’en

font fait un titre pour reflet affle-
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8: il produit une révolution générale dans les mœurs publiques;

il paroit comme entraîné par le cours des evénemens , & il

exécute les plus valles pr01ets: un met dira tout: les œu-
vres font comme celles de la nature ; plus elles font fipiples,
plus elles font fublimes 8l inexplicables. O Ciel! ô Terre i
que de profondeur 81 de force, que de (tigelle 8: de 1g.
miere , que de variété 8C de confiance dans votre conduite 8c
dans vos voyes l Hélas l fi je porte ma vue fur un feul point de
.l’empirée , je me perds dans fon elevation 8: fa hauteur:
que feroit-ce , fi je promene mes regards fur ces’voûtes im-
menfes d’où le foleil , la lune, les planetes 8c les etoiles
nous difpenfent la lumiere 8: envoyent leurs rayons jufqu’aux
.dernieres fphères qui forment la vafie enceinte de l’univers i

La profondeur de la terre que je foule aux pieds confond
mes idées 8c mon calcul: que feroit-ce, fi, parcourant en
efprit les montagnes , les plaines , les fleuves 8C les mers,
je voulois mefuret leur étendue , me demander compte de
leur artifice , fuivre les détours des liens qui les unifient 8:
.connoître les peuples innombrables d’animaux , d’infeé’tes ,

de poilions 8c de monlires qui les habitent? Les campagnes
que je vois tous les jours font couvertes d’arbres , de plan-
tes 8C des fleurs que l’homme n’a jamais comptées. Les en-

trailles même de la terre , les abîmes de la mer renferment
mille tréfors. qu’il ignore, 8C lui cachent d’innombrables mer-

veilles. Aufii le Poète s’écrie avec raviliement: O Tien!
C’efl toi feu! qui fois les defline’es de l’UniverJ. T es voyer font

85 comme immobiles des années
entieres. L’hifloire raconte que
quelques Empereurs, qui dor-
moient beaucoup , mangeoient
bien ,etoient aflis tout le jour ô: ne
parloient prefqueiama’ps,cr.oyoient
que les rêves qu’ils feuloient tout

eveillés au milieu d’un cercle de
Tao-fée gouvernoient l’Empire
comme Chun 8c Yao. Les cenfeurs
de l’Empire qui n’étoient pas de

cet avis , eurent bien de la peine
à fe faire écouter.
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impénétraôles’, 6’ ton adieu [ont travail ni repos. Comme s’il

vouloit nous faire entendre que c’eli en cela qu’il cit le Tien.
Û Ouen ouang (43) , continue-t-il , ta vertu en fia l’image. la];
qu’au n’e’tendit-elle pas je: rayons Î Mais que leur lumiere croit

douce à pure! c’eli-àvdire que ce grand Prince ne parvintà
un fi haut dégré de vertu que parce que fa conduite extérieures

devenoit de jour en jour plus unie , 8c (on application in-*
térieure plus profonde 8C plus continuelle.

O que les voyes du Saint faut fublimes ! fa vertu embraf-
fera l’Univers , vivifiera tout, animera tout 86 s’elévera juf-v
qu’au Tien. Quelle val’te carriere va s’ouvrir pour nous?
que de loix 8c d’obligations nouvelles! que d’augufies cé-
rémonies 8c de folemnités! Mais comment les garder , s’il;
n’en donnoit d’abord l’exemple P Sa venue feule peut en pré--

parer, en faciliter l’accomplillement. De-là ce mot de tous»
les fiecles, les fentiers de la perfeéiion ne feront fréquentés

que lorfque le Saint par excellence les aura confacrés par
la trace de les pas (44).

(43) Ouen-ouang fut toujours
vêtu fortjimplernent. Il travailloit
[ans relâche du fond de jbn Palais a’
maintenir la tranquillité publique,
6’ a’ faire fleurir l’agriculture. Une

aimable 0 attrayante douceur tem-
péroit la Majefie’ de [onfiont , Ô
jamais les nuages des paflions n’en
troubloient la fe’re’rzite’. Il aimoitfon

Peuple ê le portoit pour ainfi dire
entre fis bras comme une mere fort en-
fant. Ses bienfaits alloient chercher
la veuve G l’orphelin. Il etoitjioccu-
pl ri terminer les afaires ou à les pré-
venir, qu’à peine avoit-il le loifir de

prendre quelque nourriture. , Go.
Chou-king , Chapitre Vou-y.

(44) Tout ce morceau 8c ce qui

fuit nous paroit fe rapporter ail-
Saint des Saints attendu 8c déliré"
depuis le commencement du mon-
de. Qu’on ne s’imagine pas au-delà

des mers que ce fait là une de ces
’conieéiures précipitées que l’amour»

national fait hafarder. Si c’étoit le
lieu de traiter icicette grande que-
filon, nous fournirions des preuves
de notre fentiment anili décifives ,
aufli nettes 8e aufli concluantes
qu’on peut le defirer en pareille ma-
tiere. Mais ce n’efi pas dans une
note qu’on peut articuler ce qu’on -
trouve là-defl’ùs dans nos anciens
caraâeres , dans nos King , 8c dans
les traditions de l’Antiquité qui
font eparfes çà 8e là dans les an--
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A Un cœur droit cependant qui cil epris des charmes de la
(vertu , refpeélant en lui-même les dons du Ciel 8: la dignité
de fa nature , ne balance pas à s’élancer dans la carriere 8:
à fuivre la lumiere dont ils l’eclairenr : il demande , il exa-
mine , il cherche à s’inllruire 8: donne l’efibr à les penfées.

Du premier vol elles fe portent avec rapidité vers les grands
principes 8: en parcourent les fpheres immenfes : mais en-
traînés enfuite par. la multitude 8: l’importance des détails,

elles fuivent le cours des cohféquences les plus éloignées,
8: parcourent le labyrinthe des dil’rinélions les plus délicates

8: les plus liibtiles. Il arrive ainfi d’efforts en efforts, de dé-
gré endégré ,iàl cette fcience fublime que la. vérité eclaire de

route fa lumiere, 8: entre ainfi d’un pas alluré 8: comme
de plein pied, dans la voie du Jufle Milieu. Alors les con-
noill’ances qu’il a acquifes lui aident a en acquérir de nou-
yelles; 8: (les vertus auxquelles il s’ell: exercé, lui facilitent
l’accomplilletnent de tous fes devoirs , 8: de nouveaux pro-
grès dans la perfeéiion. Elevé aux premieres dignités, il cil
inaccefiible aux foiblefies de la vanité; 8:, placé dans le
rang le plus bas , il conferve toute fa grandeur d’arme (45).

ciens livres. Nous nous bornerons
à demander à ceux qui feroient les
plus opiniâtres à en douter , com!
ment le Tchong-yong peut pren-
dre fon ellor fi haut, s’il n’a pas
la tradition pour guide. Que ceux
qui lifent nos livres examinent ce
que nos Lettres de toutes les Dy-
naflies ont ecrit fur le Saint , 8:
tous les préjugés de l’Europe fe

rutilent-ils entre eux 8: certains
textes ,- ils feront fercés d’avouer
qu’ils en difent des chofes qui
ne conviennent qu’à un Homme-
Dieu , Roi, Sauveur 8: Doâeur

des hommes. Les noms feuls d’Hom-
me ce’lejle , de Fils du Tien , d’Homme

parfait, de S ainr par excellence , de
Premier-né , de Maître des Sages , de
Roi des Efprits célejles , 8re. qu’ils
lui donnent , prouvent qu’ils ne
parlent pas d’un pur homme.

(45) Ce n’efi pas la monture du
Diamant qui en fait le prix; pour
e’tre dans la boue , il n’en eflpas mains

précieux : le Sage eji de même. Ce
n’eji pas lui qui perd à [on objcurite’ ,

c’eji celui dont [on elévatian feroit la

richefl’e G la gloire. Tfitn-Cllou
trois fois Minifire 8’ troisfbis dt]-

Si
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Si la vertu fleurit dansle Revaume qu’il habite , tous les hon-
neurs’vienn’ent au-devant de lui dès qu’on l’a entendu parler;

fi le vice y règne 8: a le fceptre en main , il lui fuffira de
fe taire , 8: fou filence allurera fa tranquillité. Ainfi fit Tchonge
.Chang dont le Poète a dit:Sa haute figeflè le fauve des périls

dont il étoit environné. A r
Ajoutons avec Confucius : L’homme borné qui érigne les grand! i

emplois G les obtient , l’lzomme de rien qui tranche du grand
Seigneur 6’ en prend le ton , l’homme inquiet qui fronde le Gou-
vernement préfent 6’ je l’apologifle de l’ancien, creufent des

précipices fous leurs pieds 6’ préparent leur ruine.

Il faut être fur le Trône pour prononcer avec autorité fur
le Cérémonial , réformer les ufages reçus 8: faire des inno-
vations dans l’ordre’des’ etudes (46). Les chars de nos jours
roulent fur I’orniere. de ceux de l’Antiquité, notre éloquence

p fur les régies qu’elle a inventées, 8: notre morale s’éclaire des

principes qu’elle a approfondis 8: développés. Je dis plus :
fumez-vous Empereur, gardez-vous de rien changer dans le cé-
rémonial 8: dans la mufique des Anciens , fi vous n’avez pas leur

vertu ; 8: enfliez-vous leur vertu , n’en formez pas même le ptolet,
fi vous n’êtes allisfur leur Trône 8: revêtu de leur autorité.

Je raconte avec plaifir , difoit Confucius , ce qu’on jait du Céré-

monial de la Dynaflie des Hia ,- mais les monuments du Royaumede
Ki ne flfifentpas pour en torylaterl’autlzenticite’ (47). Iefitis afl’èq

gracié jans en témoigner ni joie ni
peine , ê dit froidement; monter
ou defi:endre , c’ejl toujours marcher.
Notes fur les Annales.
. (46) Chaque Nation a fes pré-
jugés: les nettes font tous pour
l’Antiquité contre les innovations.

Ces paroles du texte font une
cenfure amere des Philofo hes à
fyfiêmes du tems de Tfée-l’ée qui

profitoient des troubles , des riva;
ités 8e des guerres qui déchiroient

l’Em ire, pour leurrer les Princes,
8e faire leur fortune en bâtifl’ant

fur des ruines. - is47) Les Princes de Ki étoient
de cendans de Yu fondateur de la
Dynaflie des Hia. Ce que dit Con-
fucius des monumens qu’on con-
fervoit dans ce Royaume , prouve

Qqq
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celui dola Dynqflie à: Ym,Mais H efl tombé, Ô
plus que dans le petit Royaume de Sang. J’ai carié avec
celui de la Dynafiie régnante de: Rien, 6’je m’y conforme en

tout avec foin.
. -O que de fautes évitées dans le gouvernement fi on n’inno-

voit rien dans le cérémonial, dans les triages 8: dans les
feiences (48). Quelque vertueux en effet que fait un Prince,
fa vertu ne (iræ: jamais pou tranquillifer les efprits fur de
telles innovations; on révoque en doute leur utilité ; 8: les
peuples allarmés refufent de s’y foumettre: à plus forte rai-

’ fou la probité, la fagefl’e 8: la réputation d’un fimple citoyen

ou même d’m homme d’Etat ne [auroient-elles faire refpeéier de

pareils changemens. Il perd la confiance publique , les cœurs
s’éloignent de lui, 8: la multitude lui réfifie.

Ainfi donc il faut toujours partir de la: Que c’efi le mérite
perfonnel 8: la vertu qui font le premier reflet: d’un bon gou-

combien ce Sage doit attentif à
interr et la cuti ne, 8: timide à
croire. aisfide on tenson croit
û peu intimait fur cette premier-e
Pynaflie de notre Empire, que
pouvons-nous en favou aujour-
d’hui, après l’incendie deslivres 8:

les révolutions innombrables qui
nous ont donné tant de maîtres
différeras P

(48).Il ne faut qu’ouvrir nos
Annales pourvoir combien la Dyo
unifie des Sang a caufé de maux à
notre Patrie par fou goût puérile
pour les découvertes, les inno-
vations, 8: les fyfiêmes. Cinq fie-
cles de menfonges, de délires 8:
de chimeres n’ont pu défabufer
les Lettrés du fécond ordre de la
manie de tout [omettre autom- -

d’une méta h idéale 8:
ghilliquée (luirai); dans les
mots. La Dynaflie des Song, égarée
fur fez pas, affaiblit les grands refi-
forts du gouvernement, 8: fait dé.-
truite par des Tartares qui ne son;
smilloient que leurs arcs 8: leurs
chevaux. Le philofophifme ne s’eâ
plus approché du Trône depuis; le
ouvernement le circonfcrit dans
a phyiique fyfiématique. Les fa-

velas du premier ordre , les grands
Littérateurs 8: les Sages l’ont ahan.
donnée au peuple des écrivains de
mots, qui font ici le grand nombre.
Mais fi la politi ne fe rit de leur;
rêves, le -zele g mit des obfiacles
qu’ils mettent à la propagation de
l Evangile.
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vernement ; mais ce mérite 8c cette vertu doivent avoir ac-
quis cet afcendant qui prévient les doutes, ce crédit qui en.
traîne les Mirages, 8C cette autorité qui fubjugue les efprits.
Or , fi un Prince marche fur les traces rel’peâées de Yn, de
Tching-tang 8c de Ouen-ouang, performe ne craindra qu’il
s’égare ; s’il fait plier l’es loix au climat, au génie des peu.

ples , 8: aux circonfiances impérieufes des tems , performe
ne lui refufera [on fumage ; s’il fe décide d’après les maxi-

mes infaillibles de la religion 8: fe fonde fur l’efpérance de
la venue du Saint, attendu depuis tant de fiéeles , perlbnne

n’héfitera à le foumettre. v p
O que c’efi bien connoître le Tien & les hommes que de

s’appuyer de la Religion (49) 8: de l’attente du Saint, pour
perfuader tous les efprits! Quand un Monarque en cit venu
là, l’es projets deviennent le flambeau 8l la regle de tous les
âges; l’es a&ions font confacre’es par les louanges 8l l’imita-

tion de tous les fiecles, 8: l’es paroles tranl’mifes de généra-

Œn en-génération parviennent comme des oracles , à la
pofiérité la plus reculée. Les peuples eloignés tournent leur:

regards ver-s lui en defirant de vivre fous les loix; 8C (es
fujets, qui lui doivent tout, le félicitent du bonheur qu’ils
ont d’y être fournis. T ou: [la Princes arranger: , dit le Poète ,

(49) Ces belles maximes [ont
tirées du Chou-king : elles y (ont
dites à: répétées en une infinité de

manieres. Il n’y a pas une page de
cet excellent livre où elles ne re-
viennent ; on les trouve egalement
dans le Chi-kingr, le Li-ki 8: le
Tchun-tfieou. Les grands Empe-
reurs de toutes les Dynaliies n’ont
prefque oint fait de Déclarations,
d’Edits d’Ordonnances où ils ne
les aient fait entrer d’une manier:

convenable à leur fujet. Bien lus;
dans les tems où les («ses i alâ-
triques de Po 8c de Lao-tfée ont
eté comme affiles fur le Trône, le

ouvernement n’a jamais parlé des

idoles au peuple , 8: le flyle du
Miniliere a ramon rs eté à «regard,
8l cil encore, celui des King, paru
que , dit Lieou-tchi , il faut peut"
les peuples par leur parjuafwn Ô par
leur aonjèieau , chauler le "une
munster router la: branchu.

Q q q 11
in
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chc’nflêru la mémoire de Ouerz-ouang , à quelqu’éleve’ que fifi:

leur Trône, les rayon: de fi: gloire viennent les y côlouir. Le
jour apprend à la nuit les louanges qu’il en a appris , 6’ tous
les ficela les répéteront à jamais. Parcourez les Annales, in-

terrogez tous les âges , 8: vous verrez que tous les grands
Princes ont joui avec eclat de l’admiration 8: des applau-

difi’emens de l’univers. ,
Quelque éloigné que fût Confucius des tems ou vécurent

Yao 8: Chun , (on génie franchit tous les fiecles l’en
féparoient 8: atteignit la fublimité de leurs principes 8: de
leur morale (go). Quelque près qu’il vécût des grands regnes

de Ouen 8: de Ou, il confacra leurs vertus à l’admiration
publique 8: leur affura l’immortalité par les fciences. Ainfi les
nouvelles révolutions des afires nous-racontent celles des fiecles
pallés , 8: en retracent le cours : ainti les nouVel’les eaux
d’une fource montrent les campagnes que les prernieres ont fera-
tilifées 8: en confervent le canal en le remplill’ant.

O Confucius! c’efi dans les valtes fpheres des cieux, c’Æ
dans les tréfors inépuifables de la terre qu’il faut chercher l’i-

’mage de ta haute fagefl’e 8: de tes fublimes vertus. Les Cieux
quoiqu’entraînés par un mouvement uniforme , ramenent fans

cefl’e une continuelle fuccefiion de faifons, 8: les alites qui

1 se C’efi de cette afl’ertion de
Tfeec ée qu’il faut partir pour
piger de la philofophie de Confu-

me, les Dïfcipfes qu’il forma, le
zele qu’il eut de recueillir 8: de
conferver les King, la: maniere

crus, 8: non pas de quelques phra-
fes qu’on lui prête 8: ni [ont ega-
lement démenties par. es ouvrages
fil par fa conduite. Confucius n’eut
lamais qu’une femme, 8: fiit tout
pursinéproehable dans les mœurs.
les changemens que fit fon mini-
flere dans le Royaume de Lou , la
manier: dont il fe dépolit lui-né;

dont il foutint les ’diverfes per-
fécutions auxquelles il fut expofé,
8: la vie’fru ale 8: modefle qu’il".

mena, juflifigent tous les eloges
qu’on lui a donnés 8: qu’on peut

lui donner. Ni la Grece ni Romî
n’ont eu de Sage qu’on [mille lut

comparer.
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nagent dans leur fein s’entre-luccedent pour nous eclairer de leurs

rayons. La terre, quoique toujours féconde 8: bienfailante, ouvre
tour-à-tour l’on fein, 8: le reliure, pour le proportionner aux pro-

du&ions dont elle nous enrichit, 8.: concilie tous nos befoins
par la variété de l’es vicifiitudes. Ainfi ce (age par excellence,
fans fortir jamais des! régions elevées de la vérité, lavoit va-

rier fesfenl’eignemens 8:’pr0portionner les leçons aux befoins
des peuples 5 ainli déployant tour-a-tour toute la vertu , ou n’en

laili’ant entrevoir qu’une partie , il incluroit les exemples fur

leurs forces 8: fur leurs progrès (si). Sa grande ’ame aulfi
valie que le Ciel, aulii riche que la terre , les portoit tous
dans fou lein 8: les combloit de continuels bienfaits.

Mais que dis - je? Il el’t réfervé au Saint par excellence, v

au Saint de tous les liecles 8: de tous les peuples , de réunir
tous les rayons de la l’agell’e 8: d’atteindre la perfeétion de

toutes les vertus. Sa pénétration, l’es lumieres , les vues 8:
l’es confeils embrallerom fans eEort le gouvernement du
monde 8: en dirigeront les relions; la grandeur d’ame, la
magnificence, l’on affabilité 8: la douceur concilieront tous
les intérêts 8: gagneront tous les cœurs; l’on aflivité, (a
force , fou côurage 8: lbn intrépidité changeront les oblia-
des en moyens,’8: feront plier le cours des evénemens à
les vouloirs; la fimpliciré , la férénité , la droiture 8: la can-
deur inl’pireront’d’abord la confiance commanderonr le

refpeEt: la majelié, fou éloquence , la fagacité 8: fa péné-

tration diliiperont tous les nuages 8: feront aimer l’inno-
cence 8: le bon ordre dont elles montreront la beauté.

-’ (si) Confucius évitoit drparler Je fi: cnfiîgnemens croît la JoZ’Trin:
le ce qui efi contre lémur: de la-Na- de l’Antiquitc’, [à pratique des de.
sur: ou filfpaflè faforces , des raflai» vairs , la pureté d’intention ê [in
m J’Erar, de le nature à des opé- droiture du cœur. Lun-Yu.

rations du finir. Le continuel [14cc -
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Selon les momens 8: les circonliances , il fuivra de détail en

détail toutes les branches de nos dilïérens devoirs, ou les
conduira à leur premiere fource 8: en fondera la pro-
fondeur. La valie immenfiré des Cieux, les abîmes inépui-

fables des mers ne font qu’une foible image des fpheresim-
meures qu’embrafl’e fa fagelie , 8: des tréfors qu’elle contient.

Les peuples fe prollerneront devant lui d’aufii loin qu’ils le
verront, ils feront perfuadés dès qu’ils l’auront entendu , 8:

ils n’auront tous qu’une voix pour applaudir à les aEtions;

tout l’univers retentira du bruit de fou nom 8: fera rempli .
de fa gloire; la Chine en verra les rayons venir jufqu’à
elle; ils pénétreront .chez les Nations les plus barbares 8:
parviendront Jufqu’aux délèrts inacceliibles, ou trop eloignés
pour les vailleaux. Sous l’un 8: l’autre hémifphere , en deçà

8: au-delà des mers, aucun climat, aucune région , aucun
pays eclairé par les alites , ou mouillé par la rofée 8: habité
par les hommes , où l’on nom ne foit béni 8: révéré. Aulli

cil-il dit: le Tien l’qflbcia à fi: gloire (sa).
O Saint par excellence l ô homme parfait! vous feul

pouvez comprendre le feeret eternel. des conduites de la
Providence 8: nous raconter le myl’tete de les ’voyes 5 vous

feu! pouvez. découvrir le but facré de fes œuvres 8: nous
faire remplir l’es defl’eins; vous feul enfin pouvez connoître
les’tendres foins de fa bonté 8: nôus apprendre à mettre en
elle tout notre appui. O bienfail’ance l ô charité du Saint!
que vous êtes pures 8: aimables l que vous êtes inépuifa-
bles 8: divines! Vous êtes tu! tribune intarifl’able de mer-

(g a? Plulieurs Lettrés ont vou- explique du Saint de! 538°," fan
lus p iquer ces magnifiques paro- vorr le grand commentaire
les Confucius , quelque violence Rang-hilurl’Y-king. 90m P°uvmf
qu’il fallût faire au texte. Mais le croire que nos Chinois ayant pl
commun des commentateurs les aller filoin.
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veilles , 8:. les Cieux l’ont moins elevés que vous. Mais qui
pourra vous bien ,connoître , s’il n’elt environné de toutes

les fplendeuis de la l’agefl’e , orné de toutes les vertus 8: ad-

mis aux l’ecrets ineffables de la Divinité?
E 1re vêtu de pourpre , dit l’Ode , 6’ la couler jour une r05:

vulgaire, c’efl en dédaigner l’eclar (53). Ainfi fait le Saint. Sa

l’ublime modellie eclipl’e l’es vertus. Mais un jour les révele

à l’autre , les années les montrent aux années , 8: la gloire

croit avec elles. L’hypocrite au contraire le pare en vain des
plus eblouill’ans dehors; cet eclat emprunté s’ali’oiblit , s’efc

face, s’évanouit, 8: il parent enfin ce qu’il ell. I
La véritable vertu n’a pas ce brillant qui attire les regards ;

8: ils ne le lall’ent jamais de le tourner vers elle ’: elle eli li
naturelle, qu’elle femblo négligée; 8: on lui trouve fans celle

mille nouveaux attraits : elle paroit ne devoir inl’pirer que
de ,l’indifi’érence , 8: les cœurs les plus froids ne peuvent

’téfiller a les arnabilités. Voulez-vous la connaître finement

& marcher avec elle dans les voies de la fainteté? Del’cen-
de: de l’phere en l’phere jul’qu’à la prerniere fource des deux

rayons qu’elle répand , pénétrer. de lcenes en l’cenes jul’qu’aux

53) Pour u ’on fait verfé
(lads les Sée-cli’âr ,qd’u livre de l’é-

col: de Confucius , on y remar-
que d’abord ne les King y font
cités à- SUPPIÎLS comme les livres

faims ns les ecrits des Saints
Pares & des Doéteurs. Qu’on ne
(e méprenne pas fur le but de cette
comparaifon. Nous la failons , par?
ce que cet ulage nous paroir vev
lit d’une ancienne tradition, d’u-
ne doârine revélée ecrite. Cette
«niellure nos paroit d’autant plus
fondée, que les King font louvent
niés dans un leus allégorique 8:

(que myliique, fort eloigné du
ittéral. Confucius lui même en

fournit’plulicurs exemples. L’auto-
rité d’ailleurs attribuée aux King ,
l’ufaged’expliquer ce ell trop
crud, 8: de concilier tous les textes
en un feul corps de Doéfrine , nous
paroit encore une efpèce de preu-
ve difficile à rejouer. La concen-
dance de nos King elt impollible
même pour la morale, mais il n’en
cit que plus lingulier qu’on air
imaginé de la faire ,du moins à.-
peu-près.
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relions feerets des ’grands fpeëtacles qu’elle donne , fuivez
de détails en détails les progrès infenfibles des grandes ré-
volutions qu’elle produit. Plus les eaux [ont profondes , dit
l’Ode , plus il importe d’en voir le fond.

Repliez enfaîte vos regards fur vous-même, entrez dans
votre cœur pour en etudier les foiblefles , interrogez vos
penfées pour en trouver l’obliquité , 8: tâchez de percer juf-

qu’à ce milieu fublime qui fuit devant les efforts des plus
grandes ames 8c que le vulgaire ignore. Que les murs les plus
reculés de votre chambre , dit l’Ode , vous vqyent toujours at-
temifjur vous, 6’ n’qye; jamais J)! rougir de vous (5 4).

C’efi le repos du recueillement 8: des réflexions qui doit
préparer le fuccès de vos entreprifes 5 c’efl la vérité de vos
penféès qui doit être la fource de la force 8: de l’efficacité

de vos difcours : [[12 rait en entrant dans le Temple, dit 1’07
de , 6’ le bruit chè de toute part.

’Acque’rez à votre vertu ce crédit qui perfuade le bien fans

le feeours ni des récompenfes ni des promefl’es , 8: qui inl’pi-

se plus d’horreur pour le vice que l’appareil fanglant des
fupplices 8: des exécutions: Il n’çfl environné d’aucun cela: ,

dit l’Ode, il n’a que jà vertu, à les Princesmcttent leur gloire
à l’imiær(5 5).

w (i4) Un célébre Lettré qui a’
eté e maître du nôtre, lui diroit
qu’il falloit être Chrétien ur
entendre leTchong-Yong. eux
qui liront le texte original en con-
viendront fans peine , fur-tout s’ils
lifcnt les meilleurs commentaires.
On leur à chaque phrafe u’ils

(55) «Le Sage el’r comme le r
» Soleil, il arrive par-tout avec
»toute fa lumiere.... Qui elargit
» (on cœur , retrécit la bouche de
» l’envie.... On féduit les hommes
» par leurs défauts, mais on ne les
» gagne que par les vertus... Qui
» a la doétrine des Anciens pour

perdent terre, 8: ne (ont ob curs
8c entortillés dans bien des en-
droxts que parce qu’ils parlent de
l’Océan comme d’un marais d’eau

douce. .

n bouifole 85 fa confeience pour I
n gouvernail, ne trouve point de
» tempêtes, ou s’en fert pour arn-
» ver au port. Les Sages (ont les
si etoilès du monde moral, la ré-

Que



                                                                     

OUJUSTEMILIEU. la:
Que la folidité deqvorre Piété réveille celle de tous les

peuples 8: lui ’applanille toutes les voyer: Quoique fa vertu
fait ignorée ë fins gloire , dit l’Ode , je: pureté lui gagne mon

muré? la me: dons mnfiin.’ ’ 1 i . ’.
La renommée 8: la gloire, felon Confucius, fuivent la ré-

forme des-mœurs, l’etendent 8: la perpétuent; maiselles
font accidentelles à la caufe qui les produit 8: d’un ordre
bien inférieur. La verra rouelle les cœurs , dit le.Poëte ,. wifi
délicatement qu’un cheveu, 8: moi, i’ofe ajouter: un cheveu

dl matériel 8: fenfible , au lieu que comme il efi ecrit ail-I
Eurs: l’oreille ne peut entendre, ni l’odorat fentir celui qui re-

gne au fiaut des Cieux. Ce mot dit tout, 8: arriver jufqu’à
lui cil: la fouveraine perfeEtion.

» larité de leurs mouvements »coute..’::’; Avec des talens ona
99 ’rige tous les calculs. . . . .I Le » encore befoin de prôneur ; avec
» corbeau peut faire taire les »de la vertu, on perdroit à en
»;Hoa - mei (oifeau qui chante » avoir.... Kenya, mon des An:
abien ) , mais performe ne l’é-, tiens.

l

FIN.

Ru
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MAPPROBATION.
J ’ A 1 lû par ordre de Monfiîgneur le Chancelier; un Manufcfit intitulé: Mémoires

pour fer-vir à I’Hîjloire des Chinois; 11 m’a paru très-digne de l’imprellion. Fait a Paris,

cersFévrîer1774° CAPPERONNIER.

PRIVILÈGE DU ROI.
LOUIS. PAR La exact: DE DIEU, Roi on FRANC! a: DBNAVARRB:
A no: amés a: féaux Confeillets. les Gens tenant nos Cours de Parlement. Maîtres des Requêtes
ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil . Ptevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux. leurs Lieutenana
Civils , de autres nos Jufliciers qu’il appartiendra r SALUT. Nos amés les Sieur: Sarrasin a: NYON.

Libraires , Nous ont fait capoter qu’ils delireroient faire imprimer a: donne: au Public,
Mémoires pour finir à I’Hyîoùe des Chinois . s’il Nous plairoit leur accorder nos Lettres de Per-

miflion pour ce néceiiairet. A CES CAUSES , voulant favorablement traiter les Expofants, Nous
leur avons permis a: permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage aunant de fois
que bon leur femblera. a: de le faire vendre a: débiter par tout notre Royaume pendant le tenu
de trois années conficutivcs a à compter du jour de la date des Ptéfentes. FAISONS défenfes à tous

Imprimeurs , Libraires , a: autres perronnes, de quelque qualité a: condition qu’elles fuient, d’en
introduire d’impreflion étrangere dans aucun lieu de notre chemina: a la charge que ces Préfentes

feront enregiltrées tout au long fur le Regina de la Communauté des Imprimeurs a: Libraires de
Paris . dans trois mois de la date d’iccllcs; que i’impteflion dudit Ouvrage fera faire dans notre
Royaume , et non ailleurs , en beau papier et beaux «nacres; que les Impétrans le conformeront
en tout aux Règlement de la librairie, a: noumment à celui du dix Avril mil (cpt cent vingt-
cinq , à peine de déchéance de la priiente PetmifliOn; qu’avant de l’expofer en vente, le mandai:
qui aura fervi de copie d l’impreflion dudit Ouvrage , fera remis dans le même état où l’approbation

y aura été donnée. ès mains de notre très-cher &féal Chevalier. Garde des Sceaux de France. le

Sieur HUE DE MIROIŒNIL; qu’il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque
publique, un dans celle de noue Château du Louvre, un dans celle de nette très-cher 8: féal
Chevalier Chancelier de France le Sieur D B M A U P8 ou . a: un dans celle dudit Sieur Hun
DE MIROMBN 1L; le tout à peine de nullité des Préfentea : Du contenu defquelles vous
mandons 6c enjoignons de faire jouir lefdits Expofants a: leurs ayans califes, pleinement a: paifible-
ment . fait fouffirir qu’il leur foi: fait aucun trouble ou empêchement. Voulons qu’à la copie des

Préfenleh qui fera imprimée tout au long, au cornmencement ou à la lin dudit Ouvrage, foi fois
ajoutée comme à l’On’ginal. COMMANDONS au premier notre Huîflier ou sergént fur ce requis . de

faire pour l ’exécurion d’icelles . tous alites requis a: néceiÎairts . fans demander autre permiflion , a:

nonobfiant clameur de haro , charte normande de lettrer à ce contraires ; CAR tel en narre plaifir.
DONNI à Paris, le dix-feptieme jour du mois d’Août mil repr cent faisant: quinze a k de notre
Rogue le deuxieme.

Parle Roi en (on Confeil, L E B B G U E.

Regrflré fin le Regifira XIXde la Chambre Royale à Syndicale des Lidraim G Imprimer!!! la
Paris a N9. :897 .fol. 4,8 , conformément au Registrant de 17:3. A Paris , ce a! Août 177;.

’ HUMBLOT, Adjoint.

mDe l’Imprimerie de S r0 U P a, rue de la Harpe. 1776.

r
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