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L E Recueil des Mémoires de la Chine , qu’on
préfente au Public , fur diflëretus objets qui inté-

.re’lTen’t les Sciences 6c les Arts, el’t le fruit d’une

correfpondance qù’on entretient depuis dix ans,
avec les Mifiîonnaires de la Chine, 8: avec deux
Chinois que lienvie de fe rendre utiles à leur Patrie
en fit fouir à l’âge de dix-neufansi, pour apprendre

en France les Langues 8c les Sciences de l’Europe.
Ils y apprirent le; François , le Latin , y etudierent les
Humanités , la Philolophie ôte. Leurs études etoieut

déja fort avancées , lorfque les eve’nemens quifirent.

allez de bruit en .1763 , ’les obligerent de fortir de
la maifon où ils etoient , 8c de chercher ailleurs
un afyle 5C des feeours’. Le Supérieur de’la Mtflio’n

de Saint Lazare les reçut avec amitié, en attendant
qu’on eût rendu compte au Roi de leur fituation.
Sa, Majeflé. leur accorda une lpenlion qui leur
fOllrnit les moyens de continuer leurs études : elles
le trouverent finies au commencement de I764. i
Le defir de revoir leur’patrie les détermina alors à

o - -s a
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demander lèur paillage" fur les vailTeaùx de la Comt-

pagnie des Indes, qui devoient mettre à la iroile z.
il leur fut- acCordé.. Mais il parut que ce feroit
rendre un fervice à I’Etat, que de prolonger le
féjour de ces Etrangers 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
Ô: de plus intérellant;.afin que deret’our à. la Chine ,,

ils pullent comparer ceuxqui fieu-riflent dans cet"
Empire, en obferver les différences avec les nôtres ,

êc entretenir avec nous une correfpondance qui.-.
deviendr’oitavantageufe réciproquement aux deux: ’

Nations. k - , -.Ce projet futaccepté par les deux Chinbis; &î
en con-Iéquence deux Membres de l’Académ-ie’

Royale des Sciences furentchargés, l’un., * de
leur donner des leçons de Phyfique ôz d’Hifioire’

Naturelle; l’autre ,. * * de les infimité d’esprincipes-

de la. Chymie ,. 8c de leur donner des, leçons de:

pratique dans cet Art. , i
Les progrès des. deux EIeVes etonnerent leurs-z

Maîtres: ils faifilïoient facilement l’explication des

phénomenes de la Nature, ô: leur démérité linga...

liere dans les manipulations de la Chymie , furpre-A
noir l’Artifle qui. travailloit avec eux.

* M. Bridon. ü Cadet,

. l .0J ü..0



                                                                     

u PREŒACE] ’w
On crut enfuira qu’il etoit important de leur

’ faire prendre quelque iteinturedujdell’ein ôt de
l’art de graver; puilque dans l’eloignement d’une

correlpondance aufli intérellante 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 auxdelcriptions les
plus détaillées, & les lurpaller infiniment. Au bout
de quelques mois, ils furent l’un 8C l’antre en ’etat

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

On jugea aulii convenable de les fairevoyager
dans nos Provinces méridionales. Ils partirent’pour

Lyon , bien recommandés , ô: y prirent connoif-
lance des Manufaé’tures d’etofl’es de foie , d’or 8c

d’argent. C’etoit la’ faifon de la récolte des foies;

ils-pallerent en Dauphiné , où ils virent les opéra?
tions les plus ellentielles de l’art de tirer la (bic des

cocons. Delà ils le rendirent à SainbEtienne en
Forez 3 où ils apprirent tout ce qu’on peut lavoir
en peu de jours fur la fabrication désarmes à leur,
8c virent la trempe 8C l’emploi de l’acier. ’

De retour à Paris, il ne leur redoit plus que
quelques leçons à prendre de l’art d’imprimer. Ils
s’efi’ayerent fur une petite Imprimerie portative, qui.

failoit partie des prélenst que le Roi joignit à. les

bienfaits. a: V a

,fq 4.. -..-........ ....-.. 4.-
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’ g . . Le marnent dçvepartirarriva: ils employerent les

i ’ derniers inflans de leur féjour à mettre en ordre
8C ’à revoir. les journaux qu’ils avoient tenus très-

exaé’tement pendant leur voyage. On leurremit

j des Mémoires .8: des quel’tions fur tous les objets
dont on déliroit d’avoir des eclairciilemens. Enfin
a ,. ils partirent pour l’Orient , où ils s’embarque--

Ï rent au mois de Décembre 1765 a, emportant
l’eflime 8: l’amitié de tous Ceux qui les, avoient

V a connus. ’ i’ , Il Arrivés à la Chine , ils y ont eté accueillis par nos ,
, Mifiionnaires, qui le [ont enrmême temps portés

avec le plus grand zele aux travaux longs 8C pénibles
qu’exigeoient les inl’truEii-ons dont nos deux Chinois

étoient porteurs; 8c ils n’ont pas manqué , depuis v
1766, une feule année fans envoyer quelques 5
si? . l Mémoires, pour fervir de ’re’ponfe à ceux qu’on
leur avoit remis , ou aux quel’tions dont on peut Ë ,
dire qu’on les avoit accablés. On a: déjà donné au ’ , 1’
Public en 1777. l’Art militaire desChinois: avec ’
A ’ " figures, imprimé Chez Didot;.un petit Traité de
v r la confervation des grains , avec des figures très-
” ’ v q bien defiinées; il fait; le fixieme chapitre- du Traité
t de la Monture (Économique, impriméc’hez Simon,
a a ’ 5,140, qui vient de paroître. z i
v Comme le nombre de ces Mémoiresel’t devenu
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allez. confidérable 8C qu’on .en attend ’ chaque

année de nouveaux , ’on a cru qu’il feroient-ile

de les raflembler fous un même titre. &l de donner
au public ceux qu’on a ,iôc ceux. qui-arriveront a
fans autre ordre que celui de leur arrivée, ô: fans
,dillinguer les genres , comme cela le pratique dans
les Mémoires de nossAtcade’mies. v , e ’

,Le premier volume qu’on do*nne.’aujourd’hui
’ préfentera d’abord ’un-Mémoire allez étendu fir’

l’Amiquiré de la nation Chiriog’fè. La. queltion, fur

l’origine de cette nation , que quelques favan-s
avoient prétendu n’être qu’une colonie d’Egypte,

s’étoit renouvelle’e en France pendant le’fé’jour de

.1105 deux Chinois. Les partilans d’e’ceifyflême le

fondoient fur une tellem-b-lance qu’ils appercevoie-nt
dans l’ancienfle’pcrituré Cfiti’noifei 8c danscelle

des Égyptiens. Nos Chinois eurent des entretiens
à ce fujet avec tMnde Guign’es, de l’Académie des

Belles-Lettres, 8C avec M. des Hauterayes, inæ
a terprete du Roi, Profelleur en langue, Orientale

au collegeÇRoyal. L’un 8c l’autre croient d’un avis

bppofe’ fur cette quel’tion; mais nos Chinois n’étoient

pas en etatwde prendre aucun parti; il ne. leur
relioit pas, depuisneuf ans qu’ils .avOientt quitté
leur patrie ,t des notions affez précifes de l’écriture

Chino-il’e, pour en juger avec’certitude. Ils pat-tua»

5 ï. u - ,
Album r

L. J1...
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rent dans leurs .premieres dépêches, après leur
retour à 13’ Chine ,.»approuver le filiême de M. de

(guignes; croyants en trouver .la preuve dans la
pomperail’on qu’ils firent des extraits. que M. de
Quignesleur avoit remis de l’écriture-:Egyptien-ne,

avec quelques morceaux d’ancienne écriture Chi-
no’il’e , qu’ils eurent toccalion d’examiner. Mais,

revenus lurïleurs..pas, ils ont de concert avec nos
Mitfionnaires rédigéle Mémoire en quefiion , qui
développe Jeun fentiment d’une maniere fenfible,
,&,détruit lai ,premiere opinion. ’

:3711 n’ell pasinutile de rappeller eupeu de mots
quel .etoit’ l’état de cette dilcufiiou littéraire en

:E’urope, lorfqüe les deux Chinois quitt’erent la

France pour retourneradans leur patrie. t a y
,7 M. de Mairan, del’Académie Royale’des Sciences,

fut un des premiers de ce fiecle, qui m’anife’fla les

doutes fur l’origine des Chinois ,I’ dans fa’lettre au

P. Parennin, .JéCuite Miïfiionnaire à Pékin, en 1734.

Il avoue que la’premiere idée ,. que les Chinois
pourroient» bien-être une colonie des Égyptiens,
lLii étoit venue de l’bifloire. du commerce ô: de la’

navigation des anciens, par le lavant M. Huet,
Evêque d’Avranches, qui jette en ’-p’all’ant- cette

propofition , comme un doute. Le P. Kirker avoit
été beaucoup plus.’loin.

.

l
t
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r La réponle du P. Parennina M. de -Mairan ,à

. du 18 Septembre 173.5,nfe.duve inférée dans le
vingt-quatrieme volume-:du’rRecueil des: lettres edi-r
fi’an’tes. Le Millionnaire; détruirig”ou .s’efl’orceïde dés-A I

truite, les tallons furlel’qïuelles dee Mairau avoit
appuyé (on Tentiment», &Îqui étoient tiréesta’nt des.

conquêtes de :SeÏoüris-"qUe delta; revflemblance pré-
tendue des hiéroglyphes: l’Egyp’t’ien’s avec. les carac-

teres de l’ancienne écriturezCsbiuoife. Il. ajoute des
preuves tirées de la idifi’ére’ncre’îtde la religionôc

des mœurs":des-:deux’peinles; par exemple ,. que.
la doElrine: de . la. méteihplieol’e, fi précieule aux?

Égyptiens 8: aux ’tpeuspl-eadeil’Indie,.’e-fl en boueur

à la Chine ,..que les caties ô: les tribus de l’Egypte
’ (ont inconnuesnd’ans:cetz’EinpriregEn’fin comment

une*colonie’îauroî’tlelleupéuétré jà «flai’Chine’, qui de

w tout temps a été? "fermée aux étrangers, fi ce n’eût

aux amballadeurS’ des princes I-eur’s’tributair’es?

Il paroir queïnM..rdet Mai-tan [mâtin-t: pour battu;

Mais plUlieurs années de; Guigne-streè
mouve-Hale même lyflê’meî,:a prétendit euTCOre que

les Chinois etoi.entune ’coloniec’d’IËgyptiensi. Mssdes’

Haute rayes propofa (excitantes en: 175.9c’o titre leMég

ménade-Mi: deGnignasag l’AÇa dénaziclieu.’ y tapon die...

Pendant que cettexg’a’tewe’dittërairé tapoturfuivoit

à Païl’si’t’MïlNéedhampde’. la Sfociéi’t.é::Royale de:

a

un. A.

-’w«:2.......m.. . . .

ÈL..

’. a...»
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un .P, a ÉRAÎC E;
à 1- t * Londres, Crut’fi’oilvse’r’l’ur un bufie’d’Ifis, conferve

Î, a à Turin ,-; des caraæes Égyptiens qu’il diloit’être,

, . fort. Memblants aceux dette-Chinois. Il en prit
(oigneîulementlesempreintes, &ill’e re’nditàR-ome
g dans lavue ’de.l’es vérifier. Un Chinois né à Peking ,’

etolt’ alors garde de la Bibliotheque du. Vatican :
M.’Needha.m lui prélentades Caractères Égyptiens

de l’Ifis de Turin.’Le BibliOthécaireJes rejetta au.
premier Coup d’oeil , c0m me ’n’ayantraùcun’e reflem-Q

blanceïavecles carafleres-Chinois. Cependant il
r ’ l revint;quelues- jours .aprjès;,k&t préfenta à M. Need-

ham une douzaine decaraâeresde l’Irlis ,. qu’il avoit

Ê... l traduits. en latin ,Ïav’ectile-lecours d’un diE’tionnairet

’ ’ Chinois, impriméà Peking, en trente-fi): volumes,
vers lafin du Iregneyde’lîçEmpereur Kang-hi. M.
Needham V encouragéerparàcet. elfai, prit à témoin

plufieurs favantsr qui. (encuvoient à Rome dans le j
même temps. De ce nombre étoient le P. Jacquier,

’ très-connu. par, les commentaires fur-Newton , M. j
1.," ’ Venuti Célébrer Antiquaire, Vilkok, ôte. Pour
- le mettre au fait des gpérances de M. Needham ,

ilËfautq lire I (ardifl’ertation De Infirzjmz’one guâ’dam

’ q Egyptiaca” Taurz’rzi invenrâ,.Romæ.176t, On y verra t t
5’ les précautions qu’il pritpourq s’affiner du mérite

l qu’il attribue au découverte. . I - .
Le Journal des (avantsduç mois de Décembre

’ ’ " ’ r ’ de

«1.

tu? ”’



                                                                     

PRËFÆën?   n
He la même année (176i) donna l’attrait de cette ’

dilfertatiOn.’ Les..auteurs du! Journal avancent; que
l’a traduction-dumammaire Turin ra]? fizppojê’èî é?

’ flaflas; IM.’ de Guigne’s ,. difentêil’, a vérifié tôuâ

9) ces caraEleres dans deux Dié’tionnaires de ’caraEleres

à, antiques Chinois , 8c il n’y a pas apperçule moindre
paîtrait de rèKèmblance’tii”M.ide Gûignes n’en fut

pas’moinsïardent à fuivre fon’ fyfiême, attendu

que fi les caraé’teres infcrits fur l’Ilis de Turin ,etoient

faux 8c fuppofés, ils ne prouvoient rien ni pour ni
contre cetfyt’tême. v i ’ V ’ V ’ 1

Cependant M. Needham informé de tout ce
qu’on ecrivoit’ou en faveur de fou Opinion , ou pour

la détruire , imaginade chercher à la fource même,
félin-adire a la Chine , des moyens de décider la
quèftion: Il envoya l’es Mémoires 4 aux ’Mifiionnaires

; . de Peking , 8C la Société Royale de Londres s’inté-

l relia auprès d’eux pour en obtenir la réponfe. Les
Miflionnaires confierent le foin de la rédiger au P.

ËAmiot, dont la lettres du zo Oâobre 1764., renverfe
l’opinion de M. Needham, comme M. de Guignes
i’avoit faitldans le Journal des Savants de l’année

’ 1’76 I. Le PrAmiot décida que les caraaerés gravés

i Ëf’ur’l’Ilisde Turin n’avoient aucun rapport avec
l’ancienne ecriture Chinoife ; .rt Mais il ajoute
si qu’il ne. faudroit pas renoncer abfolument à ces

à

.I’

.l. I’ ’ . V
. :WMG»-

x.

«flua .4«4.a-....... ..-..H a

l’a-L414...



                                                                     

9-9; BZRJESJS. 4a. 5:
r rthBPÇhsss sans rentroit. ennéasrârdansces,
a finassasshséraalapho r. au. liners (il, se, ses
a. ronsardise-.9113 raflent fartaraotœrsux sans:
a) tares Chînëisasôç gages lutineras qu’ont-ireëroit des

a) uns aidetOientàsxpliausr lemmes». l ’
L NïÇçrte. .lettrs;..curî269fs du Rémi? Füt’împ’rîme’é

a Bruxelles ,tcheZ :Boubers en i765 , avec. lasting
criptions Chinoifesîde digérants ages, qui l’acodm;

pagnent. Comme,elle, elle-devenue rare , oupa cru’
devoir rçndreauX-osayants leïfervice de la faireréim-

primer’dans ce Recueil. C’eli le fécond [morceau dg

ce premier volumen . 1.. , t A Ç j -
’y Le .troifieme morceau eli l’explication d’un m0.:

nument en vers. Chinois ,fcompolé par [Empereur ’
«Kien-long , «aâuellement- régnant, (pourwconfla-g

ter à la pOlÎÇ’rlté: la conquête du royaume des

Eleuths , faite vers l’an i757) avec, des notes
du P. Amiot. Ce grand Prince, (t) dont le portrait
gravé d’après le delfein original, qui a été envoyé de

Paking l’année .derniere , décore le frontifpice de
ce; Ouvrage, réunit le génie St les talens de l’homme

. de lettre-s aveclafcience 8c l’art du gouvernement,

I Il a fait defliner toutes les campagnes parles Mifiiono
nairas, .8: a voulu qu’elles, fuirent gravées en France

(1) Il efi auteur du poëme Chinois, intitulé Eloge de la ville de
Moult-dan , traduit par le P. Amiot , &imprimé en 1770, chez la
Veuve Tilliardp

. a.» ,.t l . . . , » Jan-hua.an ’4’. .i - A v4»- «----«’* * fla ’
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’ ’ ’ ’ .;. . . Un). P31"; l f... t.,.;’.,’.t.,’.i1;, 1,..Pal’ les lus célébrés art’tlïes *: elles lut, ont été. -611.-

, . ’ tr . Î!voyées , il y a trOis ans,- au nombre de feiie planches;
On y reconnoît la délicatelfe ô: l’énergie du

des Cochin StèlesÎ le Bas: défont
de l’art ,* qu’on fauta bien appréci’er’âÏ

quoi qu’en difent lespdétrafleurs de tout ce qui vient
de cet Empire. Ou ne c’onnoit’la’ peinture des Chinois,

que-par des figures grorefques ,’ marinismes,-
papier, ôc qui n’ont d’autre mérite que la vivacité.

de la couleur des habillements. Mais cette maniéré

de juger de leur peinture cit aufii peu exaâe que le
feroit celle d’un Aliatique qui ne voudroit juger de,
la nôtre que par les images ’grqflier’esnôcimalenlu-I.

minées qu’on vend par milliers dans nos campagnes;

ôt de notre Ifculpturel,que parles figuresen bois ou.
éit carton, qu’on’ac’hete dans les foires pour amufer

les enfants. Il faut l’avoir qu’ala veillé d’u’dép’art’des

vaifleaux qui font leur main en Europe , les artifans
de Canton, de tous les métiers,’fefontpeintres pour
le: moment :lecrans , paravents, éventails, . tâtai. 53’6an

lie-ive pour nous Br fe vend ïhipen.’Qgquh’üntgnç foi:

peu raifonnable peut-il pe’nfer’ que ceiifont, la des

modelés B Nous avons fous les yeux des peintut’çs à

13”g0uache’ venues de Péking.:: elles; r’epréfenteut.

la "1383, l’intérieur m’aghifi’qu’è’des palaisde l’Em-ï

’Pel’eur 5C des ’maifons des M’andarins,’des’ cabinets
.551’

LA-
4.

.

p . î , .æ . .A ’ÏwWfltüù-stumæ .

ÀA-LL

3.- ..S- .’..ks .

43.14....» 445.3.1.1. ... .

l. 44mn. -’ ’.
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in » 4P R .aEâl-éï’ a? E.

de curiolités , Bic. d’autreS,.,desrpayfages.
charmants ;’;d’e’sa.détails champêtres avec des figures

dont le deEein efl d’une correé’tion étonnante; la
Perfpfeçtive Ïyliçîl’t bien obfervée , ôt les couleurs

fâu’rüfupévivacîië à laquël’leïnous n’avonspu atteindre

niqua pli-éteint; " ’ *
I Le quatrième morceau de ce Recueil cil: le monuv
ment que le même Empereur Kien-long vient de
faire élever pour contacter à la pofiérite’ le mémo-

rable événement de l’émigration des Tourgouths

en "1771 ,lefquels, au nombre de soo,ooo, ont
quitté les bords de la mer carpienne 8C les rives
du Volga pour aller fe ranger fous la domination .
de l’Empereur de la Chine.

Enfin on donne pour’terminer le volume,la tra-J
duflion de deux ouvrages anciens intitulés, l’un
Tir-hic, ou La Grnndefiz’ence ,- »l’autre Tfong-yong ’

ou Le Jufle milieu, avecgune préface 8c des notes,

On a pour les Volumes fuivans de nouveaux
e’claircili’emens oupre uves relative-s à," l’antiquité

66 ,’!l’or’ixgine. des ’Chinois; des Mémoires , fur la

petite" étisie, fur quelques parties de la Police
Chinoife , fur les Arts utiles , fur des objets d’Hifloire

Naturelle, comme les abeilles, les vers à foie de
différentes efpeces ,fur le bambou ,le Cotonnier, ôte,

in des plantes ô; des fleurs particulisres à la

..-. Jan--442... -:.-i«. . . --«.--....- -



                                                                     

Chine: on a des Notices fur les pierres rares, fur les
pierres fonores, &c. On a fur-tout les portraits ou

,vies abrégées des Chinois illul’tres, Empereurs,
Généraux d’Armée ,v Philofophes , Légiflateurs ,i j

Poètes, ôte. par le P. Amiot , depuis l’origine de la
Nation Chinoife , jufqu’au dixieme fiecle, ô: dont
ou attend le relie incefl’amment, car il n’ell point
d’année qui n’apporte fou tribut.

Si, depuis que la Chine envoie en Europe des
obfervations tildes faits , on les eût toujours recueillis
foigneufement,e& donnés au public à peu près tel-s

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

fourmes de comparer les Chinois avec nous , quant
aux Arts, à l’InduPtrie, aux Moeurs , * au Gouver-

nement. Nous aurions vu ily a long-temsque cetteà
Nation, éloignée de nous à tant d’égards , n’a pas été

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

peut-être été davantage i8: nous aurions pu en tirer,

cette conféquence utile , Qu’un certain milieu entre
la grofiiere ignorance &les rafinemens’des Sciences
ô; du Goût ef’t peut-être l’élément qui convient

le mieux à l’efpece humaine a 8C celle-ci encore,
’ Que le Gouvernement paternel, dont les Empereurs
Chinois le font rarement ecart’œ, 5C où ils (ont rap;

Reliés fans cefi’e par le ton:génér.al .des mœurs 56

1165 Principes de la Nation Chinoife, efl celui de

PKEFMCE. a;
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tous qui produit. le plus. fûrement le" bonheur des,
Peuples ë: la vraie gloire des Souverains. ’

On ne doit point terminer cette Préface fans
avertir que les Auteurs de ces’Mémoires réclament

fouvent (on peut*dire par modePtie encore plus:
que par befoin) l’indulgence des Leé’teurs’.« Qu’ils

a) prient qu’on les juge non comme des Savans, que
9) rien ne dil’trait de leurs. études 8c de leurs livres,

si mais comme de pauvres Mifiionnaires, qui le
a) font dévoués à un autre objet infiniment plus.
a) i-m.portant:ils demandent qu’on ait égard à leur

a) pofition dans un pays tel que la Chine, pofition
a) dont on n’a pas d’idée en Europe; qu’on faire arien;

a) tion que le même Millionnaire,forcé de répondre

a) à tout ce qu’on lui demande à la fois, efl (cuvent
a: obligé de quitter des obfervations de ,Phylique &t
12’ îd’Hil’t-oire’naturelle , pour entamer un fujet de litté-

a: rature, ou d’audition; que delà on le fait palier
a) aux grands objets de la Légiflation ÔC du Cou-
a: vernement , d’où il faut defcendre à des pratiques
a) d’Arts.ufuels,de Mécanique, de Jardinage, ôte. &c.

à) Ils fe plaignent aufiî de ce qu’en Europe on fait

si grace aux Savans ,. qui les premiers ont débrOuillé
a: ou. entamé. un genre nouveau , 86 qu’on n’ufe

a). pastout-à-fait de la mêmebalauce de des mêmes
9) poids à leur égard; que s’il arrive à un Million-



                                                                     

PRE’FÀCE. m
fi mire-de ne pas dire nant" pour i’m’O’tî ce qui a

9) ete’ dit par un autre, ou dekgauchir fuir fes enflais
a: ô: les méprifes, anfliî-tôtïl’un des deux ePt dé-

, 3) plate trompeur,’ôz’toqulesid’eux polir l’ordinaire

a) des ignorans. C’eFt une raifon pour eux (ans
a) cloute d’être d’autant plus fur leurs gardes ,p» 5C de

a» ne rien envoyer qui inti-Toit avec exêéîitude;

u mais ils en ontluneautre, plus; puiffante encore g
si c”ePt le refpefl 8C la reconnoilÏancei: ils cn’omet-

» tront jamais rien de tout ce qui fera en eux; i’
v ils emploieront leurs foins, leurs veilles, ils fa-
»crifieront leur repos , même leur famé, pour
a» fe rendre dignes de plus en plus de la confiance
n des perfonnes dif’tinguées qui les protegent, 6c
a les honorent de leuts bontés».

Ë) (à
fléau: si? au

73g?
y

a
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FAUT-Es A, CORRIGER.
Page 2.2 , Ligne derniere, crédulité ,1 8C , ficq 8l; l à

’ ’27, 2, (flâna pour jamais.30 , 23 , de fciences, Iifiz des fciences: Î
I 3 I , 28 , morale , lijèz moral.

sa; l’avanzgdernicre I ligne , Éditeurs de , [îjêz du;

53 , 22. , fixez au-delà des mers. ’
61 , 12 , qu’il a nous , lijêz, qu’il nous a; :-

368 a . 3o t, Que les XX a ces deux X défigneng les Ruses, il

in; , «.94...- . .- .-..(.- ......

t
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TCHONGrYÛNŒ
* ’OU iin s TE Mi train;

Le TIEN a gravé la Loi dans nos cœurs , la Nature nous la
révele (1) , les regles des mœurs font fondées fur les enfei.
gnements , la fagelïe confifie à les connoître , la vertu à les
fuivre.

Régies des mœurs , regles immuables : elles ne feroient
plus elles-même , fi elles pouvoient changer. AuHi n’en-ce
Point ce qui tombe fous lesteœqui attire l’attention du Sage
8c lui caufe res craintes. Que de chof’es fon’oeil n’a jamais

vues , ni fon oreille entendues, elles n’en font que plus fu-
blimes : c’elt dans le fanâuaire de la Confcience (2) qu’il

- les étudie. "
n’éclaire que moi ; voix furette-6’(r) Le caraélere ancien de Sing;
fourde qui ne parle qu’à moi; toucheNature, el’t comparé du fimbole

Seigneur & de l’image Cœur. Le
livre Lieou Chou définit la Nature ,
tendance de l’homme ci [à flemme
.vrigine, c’efiuà-dire , au bien dont
découle tout bien. Tom. 3. pag. 18.
Le DiEtionnaire des Caraé’teres
-Tchauung-Tfée dit plus courtement:
la volonté du Tien fi manifèflant
dans le cæurfe nomme Nature, p. 48.
Tchao-Tfée , Philofophe célèbre
du tems des Song , dit à fa manie.-
tre :’ La Nature ejl la lumiere Ô la
touche jerefible de la Sagefle invilihle.

(2.) Kreou-Sun définit la Conf.-
cience ; Lumiere intime ô cachée qui

délicate &firirituelle qui n’émeut que

moi , mais qui me fuit Par-tout â ne
me ait grace fur rien. N os Philolo-
phes lui donnentlesditférents noms
de Maître du cœur , Confiil de la rai.

flan , Guide de l’urne , Confident de la

vertu , Avatar du devoir, Bouclier
de lafbiblcfi, Miroir de l’innocence ,

A Écho du Tien ,bFrein des pajions ,
.Terreur du vite , 6x. ’

Ils difiinguent (cinq tems dans
la Confciençe’;’celui où elle in-

lirait, celui où elle prefle , celui
où elle approuve ou condam.
ne, ou confole, 85 celui

Mmmij



                                                                     

460 TCHONÇQYONG, .Tandis que les’paflîon’s’ alToupies Serranquilles courbent

la tête fous le fcep’tre de la. raifon ., toute l’ame efl dans 11g!
calme profond, 8; gce calme fe nomme fufle’nrilz’eu. ,Si leur
réveil 8c leurs faillies ne l’entraîneur pas au-delà des bornes,

ce nouvel etat fe nomme amoure. Le Julie milieu efl comme
la haïe 8: le point d’appui de ce vafie univers : l’Harmonie"
en efl la grande règle 8c le vrai lien. De la ’perfeê’cion de tous

deux découle comme de fa fourcele repos du monde .8: la

vie de tous les êtres. l r v4 Confucius l’a dit p: le Sage rient unfufi’e milieu (3) en
toutes cfiofes ,-’l”lnfenfe’ s’en éloigne. J’ajoute : le Sage s’y au:

tache par choix, l’Infenfé s’enùécarte par mépris. . ’

ou que ce .Ïufle milieu a; grqnelrô’fizbllme ,, du encore Con-è

fucius 5 mais qu’il en efffw’gui’ Puilæflt tenif [ong.æmpy f
Je m’en fuis demandé la rail-on, 8: j’ai trouvé que les Phi-

lofophes (4) vont ail-delà 81 que les Simples n’y arrivent pasr
Ils ne le connement même ni les uns ni les autres: les’pre-

’miers, parce qu’ils mettent leur fagefïe 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 8: dont ils fe nourriflent , il ef’c ra-
,re qu’ils fâchent en connoître 8a en apprécier la faveur. Qu’il

ou elle le cache 8: s’endort. maque le sage de Confucius foi’t un
Kien long , qui cil aujourd’hui fur .SaVant. La Scienx ,dit T chianée ,
le Trône, a inféré un beau difcours

fur la Confcience dans fin Temple
des plaifirs de la vertu. i
. (3) Nos Lettres (ont un peu em-
barrallés pour définir" exaaement
le JujIe milieu de Confucius; Selon
la grande Glofe , il lignifie en gé-
néral la conciliatic’m de tous les
devoirs 81 l’harmonie’de toutes les

vertus, Du relie" il ne faut pas crqire

efl à la figefle, comme la vue à Il:
filmé. Combien de borgnes 6’ d’aveu-

gle: quifeportent bien? , -
(4) Il y a trois fortes de Plai-

lojbphes ; les 1ms ferment leurpor.
te , les autres leur bouche , â les der-
niers leur cœur. L’ejjvece de ceux gré
firmoimt les mains s’eflperduc. Li:
tfée.»



                                                                     

o’UJ’USTE MILIEU; * 461
el’c’ trille 8e affligeant que la vérité voie fi peu de monde
Venir vers elle î

O la fublime fagefl’e que cellede Chun l Il aimoit à de;
mander’ des confeils , il examinoit les fuperficiels, glifloit fut
les mauvais, louoit les bons 8: prenoit’une««jui’ce milieu entre
iles.uns 8c les autres pour gouverner l’Empire (5’).’.C’efi paf

là qu’il cil devenu le’modele 8c l’admiration de tous les

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

plus d’ailurance ne’voit pas. le piege qui efi tendu’ldevant
lui, il y tombe, se ne peut plus s’en tirer. Il en ail de même pour

"la vertuf’J’y fuis réfolu , dit-on, je m’en tiendrai à un jufie

milieu; un mois ne s’efi pas encore ecoulé, qu’on en cil
déjà loin. Seroit-ce foiblelle 8c impuiflance dans l’homme?
Mais Hoei (6) étoit né ce qué’rious fommésglôeil fe (butin: r «3;- mg.

(5) Chun ayant loué KaO-yao
qui etoit le Chefde la Jufiice , de
ces que la paix , la concorde , le
bon ordre 8e l’amour du devoir ré-
gnoient dans tout l’Empire par fes
foins. 0 Grand Prince, dit celui»ci,
ne mâconnoijèg pas votre gloire , le
’Majefle’ vous accompagne dans les

plus petites chojès , la bienfàijànce
ngle toutes vos démarches , vous
n’éttndq pas jzefqu’au fils la péniten-

ce qd’fln pere coupaôle, 6P vos bien-
faits vont chercher les derniers neveux
de ceux qui ontfait de grandes aillions.
.Vous flûtes graces aux fizutesfims
malice , 6’ vous ne panifiât que les
crimes réfléchis. La clémence relient
votre bras lorfgu’il faut châtier , 6’ la

Magnîficence charge v0tre main de
dons, lorfqu’ilfaut réeompenfir. Vous

aimeï mieux lafirplufieum crimi-
nels impunis que de vous exfofer à

flipper un innocent. Vous avez nord
reur dufizng’, vous ne le filins coter-
lerque malgré vous ; c’efi ce qui vous
rend fi cher à votre peuple r e’eflaufi
ce qui confine l’autarite’ de vos Mae-

giflrats. Non , non , répondit Chun ,
je me fais juflice, mon inclination
penchoit vers cette maniere de gou-
verner , mais ce font vos confiils qui
m’y ont déterminé : le regne de l’innoo

cence dans mes E tacs efl vatre ouvrage

6s voue gloire , 6T. ,
Chap.3-’ . ...(6) Hoei-déc, Difcrp-le célebrc
de Confucius, étoit, comme fan
maître , du Royaume de Lou ,; au-
jOurd’hui le Chair-tong: (ZFOKIÜe

d’une familhdanflenf’e .luuf’r?
’ ’ latent ’s e "arevo u ion un
les Tc’lieou fur le Trône :1 il
étoit allez pauvre. Confucius lui
dit un jour :7014; vivez dans la [Dalle



                                                                     

V"-qr..,..s. u .

r,

r

l

v

tre-astraux»- (H - cr" ’. i«*v-*7

4e; TCHONG-YoN-Gi
avec confiance dans un juf’ce milieu. Une vertu acquife croît”

à lui pour toujours, parce qu’il l’embrafioit de toute fou. aine

V, 13: s’attachoit fans ceflÎe’ à elle par des liens encore plus.

errons.
AVouons-le cependant; on peut foutenir avec gloire tout p

le poids d’une Couronne, fouler aux pieds les richefles, bra-
ver même la mort, 8c être encore bien (cible pour marcher
d’un pas alluré dans la voie etroite du jul’te milieu 8e ne s’en»

ecarter Jamais. s eQu’efl-ce quelaforce Î demandoit Tze-lou à Confucius. Chez

les Peuples du midi , répondit ce Sage , elle confifle à gagner
les cœurs à la vertu par la hienfizijunce fr la perjuafion , 5’ à
les dégoûterdu vice par la patience ê la douceur ; c’efi la force
des Philofophes. Les peuples du Nord la mettent à dormir, vêtus,
fier (les arcs 6’ des lances , 6’ à aflonter ,, fans pâlir , les dangers 6’

la mon : c’eft’ la force des héros, Faire céderjès vertus à le

-v w wwwwy’vv-u ..c

- 7 .... www-mu...
, ,V

sarclé 6’ dans l’obfcurice’, pourquoi ne

longer-vous pas à vous poujèrei la
Cour P Les champs que j’ai , répon-
dit Hoei-tfe’e , fufifènc pour me

1 nourriture à” pour mon entretien. Je
puis m’amujèr avec des inflruments
de mufique ; 6’ la Doït’rine quej’ai

gym-fi de vous, fournit à mon urne
tous les plaijirs donc elle a hejbin. Je
ne fange point à entrer dans les char-
ges. Mon cœur voit du même œil la
pauvreté 6’ les richeflès , l’ohfiurice’ 6*

les honneurs ; me flaire rejpeêierfuns
mefizire craindre , erre aimé des Su-
ges 6’ dlfllçflafigeflz, finir mes jours
m puise 6’ fans chagrin lejèul oh-
jetde-mes vœux. 4 r i

(7) La paix la moins gIOrieufe
,eflpréfe’rahle que: plus brillantsficcCès

de la guerre. Le viâ’oire la plus mil:

tante n’efl que la lueur d’un incendie.’

Qui fi pare de fis lauriers, aime le
joug 6’ [encarnage , 6’ dès-là mérite

d’être eflizce’ du nombre des hommes.

Les anciens di oient : Ne tender aux
vainqueurs que des honneurs fanâmes,
«criailler-les avec des pleurs 6’ des
cris en mémoire des homicides qu’ils
onc fuies, 6’ que les monuments de
leurs viêZoires fluent environnés de
tombeaux. Taopte-King, Chap. 31.

Cette belle doârine de l’an-
tiquité efl encore en honneur
parmi nous. Les AChilles, les Ale.
.xundres , 8: les Ce’furs d’au-delà les

mers feroient regardés ici comme I
des menâtes. Il peut ,fe faire que

* nos Lettres, qui ne font ni braves,
ni adulateurs , ne rendent pas airez
de milice aux Guerriers 8c entras:



                                                                     

OU JUSTE MILIEU. 45;
Wplaifiznce 6’ ne la pouflêr jamais jufqu’à-lafbihle e, fi tenir

droit dans la foule des allants 6’ des venants 6” ne plier par
aucune [cocufie , cultiver la vertu lorfqu’elle efl en honneur firm-
fi: décourager ni s’enorgueillir , hraver la dérifion publique pour

confirver flan innocence, 5’ mourir plutôt que de violer fan devoir,

’ voila la vraie force, la force ou afinire le Sage. O que de viride
dans ces recherches profondes 5’ ces kac’iions colorantes que la vanité

dtrfiine à l’admiration des flecles à venir l

Le Sage aet-il choifi fa carriere P il y entre dès que la bar-i
fier-e cil .leve’e , s’avance d’un pas egal 8: ne recule plus,
Malheur à lui s’il perdoit courage , 8e s’arrêtoit dans fa courfe.

’ Mais en faifant fort choix , qu’il confulte fes forces 8: fe tienne-

dans les bornes d’un jufie milieu. Il n’appartient qu’au Saint (8).

de fuir le monde 85 de reflet dans l’obfcurité fanes s’appet-
cevoir qu’il n’ell ni vu, tri remarquée. a. q. 1- .4 L r

Les regles quettra’ce la Sagefl’e font imm’enfës dans leur?

objet 8c d’une délicatefle infinie dans la pratique. L’homme

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

fient la Nation ; mais la guerre lui
a eté fi funef’te pendant plus de fix
fiecles , qu’ils ne fautoient la ren-
dre trop odieufe. *

(8) Le mot de Saint ne préfente
pas ici les mêmes idées qu’en Eu-
tope. L’étiquette en a fait un titre
d’honneur pour l’hnpe’ratrice me-

re , pour les Empereurs de la fa-
mille regnant’e après leur mort,
pour certains Sages d’un mérite fuo
périeur , Sec. l’admiration 8c Pelli-

me le donnent aux perfonnes vi-
vantes dont la conduite cil irré-
procbable, &c. Le Caraâere an-
crer! cil com-pofé du fymbole Gin ,
ayant 31141611118 un œil 8.: une oreille.
Le Liou g- chou. dit qu’il fignifie :

flamme qui efl un avec le Trame.
tre de vérité ,r qui produit de grande

changemens dans les mœurs. Vertu
parfaite qui devient fifille P4, 1;.
j’ouflhnce. L’Analyfe de ce Ca raâev

’ te donne, felon l’Auteur, Eminent’

entre les hommes, leur expliquant les
volontés duiTien. Tom. 3. p. 2. Noue
ajouteronquue le fymbole Gin efl:
Compofé’de l’image d’homme mê--

lée au fymbole deux Oujècond’, 6C
fignifie,felon le même Auteur,è qui
rien ne peut être comparé, feul maître
avec le Tien, qui ne refisjè’ aucunrra.

vail, ée. Confucius ne vOqut jan
mais acèe’pter le nom de Cheng ,
Saint , 8c dit que le Saint étoit en:
pendent.



                                                                     

464 -TCH.0-NG-YONG,’.
vent les comprendre, 8: s’élever à ce qu’elles ont de plus,

fublime. Maïs le sage lui-même yevoit toujours un milieu,
qui le fuit 8c furpaffe .egalement fa pénétration 8c. fa vertua

O Sagefl’e! de quelqu’éclat que tu brilles dans la valle
immenfité de la terre 8; des cieux ,l’homme affeéle de t’y,

Ë a ’ pp ’ méconnoitre 8c ofe murmureride tes dons. Qu’il te recors-v.
mille du moins dans ces ames de choix en qui tu habites,
.Le monde eli trop petit pour leur vertu 8; la malice impuni-t.

l faute contre elle. l , is i .L’Àîigle (9) , dit le Poète , prend fin vol à s’éle’ve au-defv.
fils des nues ,- le dauphin je plonge avec rapidité 6’ va’ au fond

de la mer. Voilà le Saint. Soit qu’il s’éleve ou s’abaille , la,

vertu le fuit 8C brille de toute fa lumiere: il va toucher le
.» r Ëçrmei Que de pas dans. les voyes les plus communes avant

d’àVoir acquis la force 81 le courage l C’en d’effort en effort,

ç’efi de vertu en vertu qu’il efl parvenu au faire de la pet.

’ ,, fec’lion 8c de la Sagefl’e, , ’ a , l
i Etudiez l’homme dans l’homme:- toute connoifi’ance qui

ne vient pas de lui, n”el’t pas de lui, ni pour lui. Le Bache-
ron ,« dit l’Ode , prend fur l’arhre même de quoi armer le fer qui

doit l’ahattre. Le Sage fait de même , il trouve dans les hotu.-
Îmes la maniere de les conduire (to). S’ils l’écoutent 8c le

’ .- l corrigent, Aila frappé au but. ’ ’
Vous interrogez votre cœur avec franchife , vous jugez
’ ’ des autres par vous .: courage, vous approchez de la Sagelfe;

(9) Nous avons traduit par Ai-
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 pasque la
fidélité d’un traduéleur demande
qu’il arrête &Iembarrafl’e le leé’reur

flans un objet de comparaiion
Qu’il ne commît pas.

(la) Notre la Rochefoucault
dit : Qui fait lire dans fan cœur, Je
trouve les jècrcts de tous les autres....’
Qui ne fi cannoit pas foi-même , n’a
encore rien appris.... Un mari ne con- -
noir pas afizfiz fèmme pourojêr en
Parler; une femme connaît trop [on
mari pour s’en taire, ’ il

des
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o Us U s TE "MIL IE”.U. ’45;
la premiere leçon el’c de ne faire à performe ce quexvgps ne

voudriez pas qu’on vous fît. - t
Hélas qu’il s’en faut que j’en fois la, même pour les grands

devoirs qui font le fondement de la vertu 8l le premier lien
de la fociété. l’exige plus de. mes enfans que. je ne fais de
mon pore: je demande plus à mes gens que je n’accorde à
mon Prince: mes freres aînés ne trouvent point en moi ce
que j’attends de mes cadets (I 1), .8: mes amis ne font point
dans mon cœur ce que je voudrois être dans le leur. Heureux
qui efi plus équitable 8c plus fidele l Mais heureuxmille fois
qui l’el’t également dans les aâions de tous les jours Se dans

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

.doit fe faire .’ ni fur l’attention qu’il doit avoir , à ces traits
je reconnois le Sage . &l’applaudiâaxtâsfidmiragien à. la force
81 à la folidité derfa’vertu.

Le Sage fait être ce qu’ilel’t, 8e n’ ambitionne niellait-delà (t 2);

(I 1) Nos King, nos loix, nos I
mœurs , nos ulàges 8c nos préjugés
ont fait de l’amOur fraternelun de-
voir f1 ellentiel , f1 pretiant 8c fi ri-
genreux , que le proverbe dit: Qui
n’aime pas jbn frere , n’a aucune
vertu. il cil a’ufii honteux ici d’être

brouillé avec fon frere , que de
refufer de fe battre en duel dans
certains pays. Le Magillrat con-
damne un frere à fecourir fon frere, -
quelque tort qu’il puifi’e avoir; 8c

attendre fa fentence pour le faire,
cil aufÏi 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» unanime ,
la tendreli’e 8c lestr’anfpor’ts, les

charmes 8c les donceurs de l’amour
fraternel. Tous nos (grands Poètes
à l’exemple du Chi-King lui Ont
payé un tribut de louanges , 8c on
va patelle à l’immortalité comme
par la fupériorité des talens 8: l’é-

clat des grandes aéiions. Sée-ma-
Kouang n’a pas moins acquis de
gloire par les foins qu’il rendit à
la vieillefi’e de fon aîné , que par

les fuccès de’fon miniliere 8c fes
ouvra es immortels.

(I 25 Qui cannoit les charmes de
la vertu 6* en eji épris , brave la mort
pour aller à elle ; maisfi un Royau-
me efl fur le penchant defa fume, ce

fage n’a garded’y entrer ; ’ s’il .efl

agité de guerres mtejirnes, il s enfuit;
fi les Loix font’ filas vigueur é; les

crimes impunis, il fi cachai Le age
N n n
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Riche-(8mn place , il dépenfe avecnoblell’e &repréfe’nte avés;
dignité. Dans l’indigence 8: l’ohfcurité , il vit en pauvre 8::

ne cherche point à le donneren fpeêracle.:Dans une terre
étrangeté il le regarde comme etranger 8c fe comporte de
même. Bit-il dans l’afiliEiion .8: lezmalheur? Il fait être: affli-
gé 8e malheureux. En quelque lituanien qu’il le trouve , il cil
lui-même , 8l content de fou fort. Placé au plus haut rang,
il en foutient l’éclat par fa bienfaifance 8c (abouté; dans le
plus bas , il ne s’avilit jamais jufqu’à ramperdevant les titres,

ni encenfer la PrUpidité (13). Tous fes projets , les defirs 8c
les efforts ne tendent qu’à fe perfeâionner. N’y réuflit-il pas
à fou gré P ll ne s’en prend qu’à lui-même. Aufli jamais l’inde

idignation n’aigrit fou cœur 5 jamais le murmure ne fouille
-feswlevres.’uQuoi qu’il arrive , les décrets du Tien font jufies
"à les yeux , 8: les hommes équitables.ÏTous les chancies s’ap’j- .

planifient devant le Sage, les voies où il marche font droites
8c faciles, parce qu’il ne cherche qu’à remplir fa deliinée.
Que lefort de l’infenfé el’t différent! les épines croifl’ent fous

les pas (r4) , & il fe,jette dans mille périls pour moiilonner
ce qu’il n’a pas femé.

Un habile archer manque-tailjbn hui, dit Confucius , Ce n’efl
ni ci fer fleches ni à fan arc qu’il s’en prend ; voilà le [age t

I C’efità luimême qu’il demande compte de les fautes. Mais

n’afpire aux honneurs que lorjgue la Royaumes divers qu’il a partoitAs
vertu y conduit , ê peut s’y rendre rus ; comment l’a-t-il appris, de-
utile. Il rougiroit également d’être oi- mandoit à Tfeng-tfée , un de les
fifjbus un hon Pliure (à en placcjbus Condifciples i Par fa douceur , fit?
un mauvais. Confucius dans le probité, fa modejiie, fan honnêteté

.Lun-yu. êfiz candeur, lui répondit celui-ci.)
(13). Nos Sagesôc-«hbs Philolo-

phes les plus célebres n’ont jamais
eu le ton tranchant de ceux de l’an-
cienne Grèce. Confucius connaît
les. Loire, 6’ le Gouvernement des

Les Rois lui confioient leurs fierez:
pour obtenir fis conjèils. Lun-yu. l
. (I4) Qui cueille des. fleurs , en"

flaire l’odeur; qui amaflè des epines ,

en fiant les pointes. Proverbes.
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îl’ne fe décourage pas: C’el’t en allant de proche en proche;

dit-il , que le voyageur s’avance 85 arrive à fon terme; c’efl en

montant peu à peu (15.) qu’on parvient au R5mmet des plus
hautes montagnes. Il en cil de même dela vertu. Commen-
çons par ce qui efi: plus près de n0us.ï n A "
v Le Vulgaire el’tkinfenfible aux doux attraits des vertus ufuelles.

8C domel’tiques; il n’en connaît pas le prix, mais; comme
chante le Poète : Le luté n’a rien d’aufi doux que la voix d’une

qualifie (1 6) gui (tinte la concorde. O concorde .’ ô vie descæurs 6”.

ces antes , tu fois la joie 5’ le nonneur des freres .’ Joie pure, don-i

[leur délicieux , qui maintiennent le bon ordre dans les fàmz’lles , 6’

y font fleurir toutes les vertus. L’epouje voit les carefles de fest-
petits-fils jucce’der à celles de enfants G accroître [es plaifirn
ne tous ceux n’ont ils jouiflent.

un Pare & une’meœ (17)ïCOfirbêsffo’usiIeîÏ ans

(15) Corriger [es définit: , e’ef!
remplir un abîme ; acquérir des ver-
tus , c’eflfaire une montagne. Qu’efl-
ce qu’un panier de terre pour l’un ou

pour l’autre .9 Ly-Tlée. L’attentzon
aux petites chofes efl l’æconomte de’lu

vertu. Le même.
(16) Qui croit làfimme , e trom-

pe ; qui ne la croit pas yl trompé.,..:..I
Le temps déchire le Voile de la vente
ë s’en enveloppe : Les femmes [ont
de même. Elles re’ve’lmt les fieras du;

autres pour cacher les leurs.... La lan-
gue desfètnmes efl leur epe’e, à elles
ne la laiflènt pas rouiller.... Plus une
femme aime jbn mari, plus elle le
- corrige dejès défauts ; plus un mari
dime]?! femme , plus il augmente [ès
"avers- Quand ils s’aiment tous Jeux
Également 9.1.15 riflent ce qu’ils font.
Ouang-tchi.

(17) « Plus un. percaline Ion.

t»fils mieux il l’infiruit; lus une

a Pî) more aimefa fille , mieux elle ler.
» pare. Un pere donne des con-
» [cils à fou fils &- en demande à la:
»fille ; une-mere dit à fan fils’ce
» qu’elle a voulu faire, 81 à fa fille
» ce qu’elle a fait. Un pere craint
» de témoigner trop d’amitié à-
»fon fils , 8e de n’en pas témoi-
»gner allez à fa fille, une mater
fleurit à fon fils en public, se
» le boude en feu-et, carefTe fa»
»fille en feeret , 84 la gronde en
» public. Un pere marie fa fille:
» pour s’en défaire , 8c fon fils pour

5» ne pas le perdre 5 une mare ma-
a rie la fille pour qu’elle m’ait
xplus befoin d’elle, fît (on fils
,, pour qu’il ne paille s en palier.
,, Un pares aime (on. gendre 8c fa
Q) bru; une mere aime fon gens-
,,dre 8e n’aime pas fa bru. Un

Nnn ij
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goûtent encore les douceurs de la vie, 8: leur coaurl preiïr
que flétri s’ouvre au trefTaillement de l’allégrefle.

Les plai me à Sage , dit Confucius , fiant de donner l’eflof
V jfon orne , de s’éleverjufgn’à [affluera des efprits, 6’ de contempler’

la fiszimiré de leur: opérations. Ils (ont invifibles , Bi il les voit ,
ils ne parlent pas , 8: il les entend. Les liens qui l’uniflent à
eux n’ont rien de terreftre: rien de terref’tre aufli ne peut les
rompre :« union célefie qui epure les lumieres de l’efprit», em-r

bellit l’innocence du cœur , tient le corps dans une pofiuro:
d’adoration, 8: vivifie le pompeux cérémonial des facria
fices au Changdti l O chœurs innombrables d’Efpritsl- vOus
êtes fans cefTe au pied de ’fon Trône eternel , 8c. votre bien-I

Enfance vous en. fait fans celle defcendre par la proteéliorf
puifïante dont vous nous environnez (18). Cependant le Jzfia
lui-même, dit l’Ode, ignore,- comme les autres, quand vous daignai

reg. le ficourir ,- combien peu donc doit .93! attendre celui qui vous

si pare parlerpour" (on gendre 8c.
» travaille pour fou-fils; une more
n vole fon’ mari pOur (on fils, 8:
rifon fils pour fa fille; Un
si veut que". fa fille (oit heureu’fe;
,5 8c (on fils honnête homme; une
u mare defire que fa fille (e porte
a bien 8c que fon fils foie riche.
si Les derniers regards d’un pere
95 tombent fur for! fils , les derniers
nfoupirs d’une mate [ont pour (a:
9! fa fille. Un fils regrette plus fon’
M pere 8: pleure plus fa mere; une
y fille efl plus affligée de la mort
» de fa mare , 8e fe confole plus
flital’cl de la mort de fon pere m
attaché-I704 j Peinturcsfins couleurs.

(:8) Il ne faut qu’ouvrir le
Chou-King pour voir qu’on a cru
déroute antiquité qu’il y avoit de
bons 8c de Mauvais efprits. La n’a:

pere i

dition n”a pas conferve la vraie
doârine des Anciens-fur les dive-rot
minifieres des premiers; les téné-i
bres de la fuperf’tition , de l’idolâ-s ,

i trie St de l’impiété ont tellement.
obfcurci le peu qu’on en trouveE
dans les Livres des Han , des Tfin i
des Tang, 86cc qu’il efi impofiible l
de concilier un Écrivain avec l’au:

(tre. Dès le temps même de Confit-r
oins le culte fuperflitie’ux des-.Ef-r.
prits avoit altéré l’ancienne croyan:
ce , 8c le Philofophe s’en plaignoit:- ’

amèrement. On a répondu en Eus
rope que nos Chinois étoient tous
Matérialifies : c’efl une calomnie
mal imaginée. tMais ceux qui l’ont
débitée , n’auroient pas dû dire
qu’on donnoit des repas dans les
familles aux ames des ancêtres: i
un menionge détruit l’autre.
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A ngige f Mais aufii avec quel eclat ne paroilTent pas vos biens
faits , tout fpiriruels 8: invifibles qu’ils (ont!

La piété filiale de Chun fut héroïque: il poufia la vertu!
îufqu’à la fainteté;i’ il fut grand jufqu’à occuper. le premier

Trône du monde; riche, jufqu’à être le maître clé tout ce qu’en.

virement les quatre mers; pieux, jufqu’à confacrer à l’immor-
talité la mémoire de fes ancêtres ; heureux enfin, jufqu’à pet.

pétuer fa gloire dans’fes. defcendants. O Bienheureux Efprlrs,
c’efl à vous qu’il dur fa vertu, 81 à fa vertu le Trône où il

fut afiis , la profpérité de (on regne , les applaudifiements des
peuples 8C les nombreufes années de fa longue vie. Car le
Julie Tien proportionne fesi faveurs au mérite; plus il le voit
croître, plus il lui prodigue les dons 5 mais de la même main
dont il carrelle l’innocence , il frappe le crime 8l le foudroyez,
Uni-fions nos cœurs 6’ rias voix’fr’dir-ilÏŒe ,’ canin-m , alan.

tous notre grand Monarque ,- jà vertu fait la glaire Je la C [une ,
elle en fait wifi le êonlzeur. Le peuple 6’ les Granclr [ont com-
liés de fis bienfaits : le Tien en récompenfe lénit [on règne, pro-

age jbn Empire 6’ lui prodigue je: faveurs. Le Trône etoit dû

à tant de vertus. - aL’heureufi: ’6’ lrillante dejîine’e que celle de Ouen ouang , dit

Confucius li! ne Connu: jamais ni l’inquiétude ni le céagrin. Fils
d’un Sage, il mûrit fis vafles 45’ magnifiques projets ; Pere d’un

Sage k, il lui ouvrir le carriere , prépara je; fizccês , 6’ s’afocz’a ainfi

à la gloire de tous les Jeux. -,Vou-ouang (r9) tranfmit à fa pofiériré toute celle qu’il reçu

p . il
x r-xnatæ .

(19) Vou-ouang, Fils (le Ôuen- prêtent à bien des réflexions, La
rôuang, finit la révolution que (on
âcre avoit préparée , 85 délivra les

euples opprimés de la. tyrannie du
fangumaire 8c infâme T’cheou. Les
harangues de ce Prince à les Trou-
pes [ont dans le Chou-King , elles

premiere qui fe préfente , c’gfl que
quand il auroit été un habile hy-
pocrite à la maniera de CromwelA ,
ce que I’hifloire ne. donne. pas me.
me à TOUpçonner , il falloxt que le
zèle du bien public 8c l’amour de;

l nmkv- 1
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de les Peres. Il ne prit les armes qu’une fois, 8: il conquih
l’Empire. L’univers entier futrempli de, l’éclat de fou nom
& du bruit de (a renommée ; 8C il ne les démentirjamais..Pour-v

quoifauuglèque, fou regne fût fi court Son frerefirrevi-â

ne en luifa vertu 8c celle de fou augufle pore. -
O Tcheou cong ,ta piété filiale fut plus fortes que. la mort.

Elle éleva Tai-ouang 8c Ouang-kiau rang des. Princes, 8c les «

fit jouir dans la pouffiere 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,
Lettres , 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-
fous que l’Ecriture Sainte qui parle
plus magnifiquement de la gram
deur de Dieu , de fa fagefTe ô: de
fa providence, Les actions de Vou-
ouang répondirent à fes difcours ;
il affigna une principauté au Fils
du Tyran, délivra les Sages 8c les
Princes que ce monfire avoit char-

és de. fers, diminua les .im ôts,
employa à foulager le peupl’e les
tréfors qu’il avoit accumulés , cor-
rigea les abus, réforma les mœurs,
&c. Les anciens livres ont confer-
vé plufieurs des Infcriptions dont
il avoit orné les portes , les appar-
tements ô: les meubles de fou Pa,
lais. Nous n’en citerons que deux
ou trois. Quand la Religion fubju-
gite les Paflîons , fout e bonheur;
quand les piffions capta-vantiez Rai-
gion , tout efl malheur..... Le Rai
des Rois méritejeul nos adorations...
Si l’on fait l’ordrî des faijbns dans

l’agriculture, tous les champs devien-
nenrferziles gji [on prévient le temps

desfacrifices au Cliang-ti par l’ester;a
ce des vertus ,jès dansfilrpaflênt nos ”

défias. Le frere de VOu - ouang?
commença fou difcours . dansw le
Confeil par ces paroles z Les cri;
mes [ont la [butte des malheurs d’un”
Empire , la vertu feule peut le rendre-4
heureux à? flonflant ; que m pre,-
nziers foins , Seigneur, fuient donc
d’oppojèr la digue des Loix auxpaf-ï

fions efl’re’ne’es, ôte. 6c.

(2.0) Chaque Nation a fa Poli-n
tique : la nôtre a toujours eté de
faVorifer tout ce qui peut coula.
crer la piété filiale. Les Em cœurs
récompenfent les grands Minifires, .
les grandsïnGénéraux, 8re. en and.
nobliITant leurs ancêtres. Les Forts
dateurs de nouvelles Dynafiies en
font de même pour les leurs. N’euf-
fent-ils été que des citoyens obi:
curs , comme ceux des Han 8c des
Ming , ils leur décernent les titres
les plus augufles , ornentemagnifi-Ï
quement leurs maufolées, 8c font
comme refluer fur eux toute leur,
grandeur à: leur gloire. V ’
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hfignalerffaçpiété filiale; mais avec une fubordination pleine
de .lagefi’e. L’appareil du deuil 8c la pompe funebre croient

Proportionnés au rang que chacun tenoit dans l’Etat; diflinà
filon nécefi’aire ,7?& qui n’avoir trait qu?à:la police. Car pour

l’effentiel,-:-nuglle-:difi’érence entre le Pe.uple*,,1es Grands sa

ËEmperèur-- Le deuil croittde troisa-ns à la mon d’un pere

ou, d’une merci, , 5;. tous-1e gardoient avec la même rigueur.
Mais que dis-je , deuil , Regrets! AVou-ouang 8: Tcheou-v

tong fignalerenr les leurs d’une maniera éclatante 8c tout-à-fai t

digne-de leur-piétéfiliale. Ces grands hommes fe faifoient
me religion d’accomplir les volontés de leurs peres 8: de
tranfmettre à la po’flérité l’hifioire dealeurs vertus. Quand le

printemps ,8: l’automne les appelloient- à leurs maufolées
pour honorer leur mémoire , ils n’épargnoient rien pour les
orner avec magnificence :3 flsrytfi’flz’oienîrapîroïfre-lésineries ,

les meubles, les habits qui avoient été à leur ufage ,’ pour

rendre leur fouvenir plus préfènt, .8: dans les offrandes des
mets (21)., dans la pompe des cérémonies , on gardoit l’ora
tire ,-les tirs , les diflinélions ,les préféances 8c les triages qu’ils

avoient gardéseux-mêmes pour leurs aïeux.

O. Ouen-ouang! é Tcheou-cong (22).! Vous borniez votre

.. (2.1) On ale Li-Ki au-delà des

. i ers , on y peut voir: le détail des
Cérémonies aux Ancêtres. Nous
nous contenterons :d’obferver que
les offrandes (e faifoient àun (185.99
tirs-fils du mort ,qui , vêtu des mê-
mes habits que lui, reçu comme il
auroit pu l’être lui-même, à l’entrée

delafalle des ancêtres, conduit en
cérémonie furun fiege élevé , y re-

cevôitplesgiroflemations de toute
la faml’lle’a’étoit4 fervi en cérémonie

Par les Chefs , pendant que la mufie
Que célébroit les vertus des morts

-: J

par des hymnes, 8c enfin qu’il étoit

reconduit en pompe hors de la (aile.
(i2) Tcheou’Kon’grefl pentuêt’re

le plus grand homme qu’ait en no»

tre Chine.Tuteur de fou neveu 86
Régent de l’Empire après la mon
de fou frere , plus il croit difficile
de faire face aux affaires pendant
la minorité d’une nouvelle Dys-
naflie, plus il le. montra grand
Prince , grand Politique. , grand
Capitaine , grand Légrflateur ,
grand. Philofophe 86. grand Ci-
soyas. Né avec un génie fupérieur,

salifiée-S v. *15’714. a, j L,
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ambition à pofïéder avec gloire lesctitres 8: les dignités dei

vos Peres ; vôtre fageiTe à fuivre leur-sumaximesw; vos goûts
à conferver leurs fêtes 8C leur mufique’; votre eflime à pti’l. z
fer ce qu’ils avoient prife’; votre affection à aimer ce qu’ils ’

avoient aimé. Que fais-je P vous leur rendiez après leu’r’mort

les mêmes relpeéiquue pendantsleur vie 5 vous les honoriez q
dans leurs tombeaux comme s’ils eufi’enr été afiis fur leur
Trône. Ainfi parvîntes-vous au plus haut dégré de la piété u

I-filiale. ’
Quelque pompeux 8: quelque folemnels néanmoins que

foient les honneurs qu’on rend aux morts, ils ne s’élevent
jamais jufqu’au culte religieux. On fait’des facrifices au
Chang-ti. fur les autels qui lui [ont confacrés : on fait des
cérémonies aux ancêtres dans: les. Salles elevées en leur
honneur (23). Quelle différence! différence elïentielle’ qui

il faifoit [es délices des (ciences 85
de l’etude. Il a compofe’ un Com-
mentaire fur le Koua de Fou-hi qui
fait partie de l’Y-King. On lui at-
tribue plufieurs Odes du ChivKing,
le Tcheou-li 8L plufieurs autres li-
vres. Il favoit les propriétés du
triangle reâangle, 8: etoit très-
verlé dans l’Afironomie , à enju-
ger par le peu qui telle de ce qu’il
en avait ecrit. Il apprit l’ufage de
la, boufi’ole à des ’AmbaiTadeurs
etrangers pour s’en retourner chez
eux. Les difcours qu’on Voir de lui
dans le Chou-King font également
cloquens, fages, (à; pleins de reli-
gion. Pour qu’il nemanquât rien à
fa gloire, il fut difgracié papion
neveu.,Çe prince dont on avoit (é.-
duit la jeunefl’e, ne tarda pas à le
rappellerôcrendirjuflice à (a vertu.
Il fêtoit offert au Cluny-ri pour

mourir à la place de fou Frere Vou-Î
ouang, qui etoit tombé malade au
-commencement de (on regne. Sa
difgrace fit trouver fou vœu dans
fes papiers qu’on avoit faifis, Tous
les Écrivains parlent de Tcheou-’A
kong , comme d’un fage accompli;

(23) L’Europe efl encore trop
loin de la Chine , pour que nous
ofions parler des Salles des ancê-
Ives qu’on elevoit dans l’antiqui-s
’té. Si les Tcheou avoient imaginé

de bâtir des places comme la lacer
Royale , la place des Viâorres ,l t
ôte, 8: de les orner des Statues
equeflres ou pédef’tres de leurs
ancêtres, les imaginations Euro-;
péennes f6 fer-oient trouvées en
pays de cannoiîïance. On abeau
dire que tous les Pays fe touchent
par. la raifon; les préjugés les
daignent. Nos Chinois tout très-î

si];
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en comme’le flambeau du grandlart de régner; mais une
fois bien comprife , elle en applanit toutes les difficultés.

Hélas .’ ’difoit Confucius au roi de Lou qui l’avoitinterrogé

fur les regles du gouvernement.,.nos annales racontent les mer-a
veilles des regnes de Ouen 6’ de Ou. Il nefczrzdroz’r que leur reflèm-

filer paury apprendre à régner comme eux. Mais ceux gui avoient
détiré de leur vertu ne .mejîluS , 6’ l’elfPÏit de leur "politique s’efl

actant. ’ .La Vermeille Toleil du Gouvernement. Sans elle tout y ell
.foible , tardif 8c défeélueux, comme dans les terres hyperbo-

. rées 5 au lieu que quandellebrille de toute fa lumiere , le corps
le politique de l’Etat prendtfa force 81 fou accroiflement, comme

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

8: vivifie. t .’ Le fort d’un Empire fait centrales” mains. ’du Prince qui le

gouverne. S’il efl: vertueux, ilïexigera. des autres tout ce.qu’il.
517e demande à lui-même; c’ell-à-dire une fidélité inviolable

à tous les devoirs 8: un amour tendre pour les hommes;
amour qui cil toutà la fois la fource 8C lakperfeélion des.
vertus fociales 85 le grand accomplillement de tous les de:
voirs ’( 2.4).

’EurOpéans à cet égard. Un Mif- le nuage de l’idolâtrie, où elles
fionnaire auroit beau expliquer à ont eté depuis, il ne feroit pasju-
la plupart de fes néophytes la flede s’en former la même Idée.
différence: qu’il ya entne les mé- (2.4).Cesbellesmax1mes&pref-
drailles, qu’on frappe ’à l’honneur de" que toutes celles qu’on trouve dans

Notre Seigneur J. C., de la Très-
Sainte Vierge 8C. des Saints ; com-
me ils n’ont que l’idée des médail-

les de leurs chapelets , les explica-
tions les plus fatisfailantes ne tran-
quilliferoient pas leur imagination.
Du relie nous croyons devoir
avertir que ’lesfalles des ancêtres
m’étant pas fous les Tcheou, dans

le Tchong-yong juflifient les pré-
férences’de nos Lettrés pour cet

excellent ouvrage. Nous avouons
avec douleur qu’ils font la plupart
(l’auHi mauvaife faillir l’artîCle de

la Religion que certains penfeurs
d’Europe. Si la doÇtrme du Tchong.

yong delcendort pulques dans leuf
coeur 8c réformoit leur conduite;

Quo
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’ C’el’t 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 8l le fang lui ont unis. 5 la douce humanité l’etend en-
fuite à tous les hommes ;, mais la jutiice tourne les premiers-
regards vers le mérite, 8e demande les prédilections pour.
la vertu. Ajoutons à la nature nuancée 81 graduée les lenti-
mens du cœur, la juliice diliingue 8: fubordonne les préf
féronces de l’eliime , & c’el’t de leur harmonie quedériveï

6la beauté 8: l’innocence des mœurs publiques. .
Aufli- un [age Monarque tourne d’abord toutes les vues du.

côté de la vertu , la vertu le conduit à la.piété filiale (2.5) ;..
la piété filiale à la connoifi’ance de l’homme, 8C la connoif-i

fance de l’homme à celle du Tien. . i
Cinq grands devoirs lient les hommes entr’eux & forment

les nœuds. de la Société: trois vertus principales leur en feu
cilitent l’accomplifi’ement 8.: régleur leur conduite. Ces dei

Avoirs qui font communs à tous» les. hommes 8e ne changent
jamais, font ceux du prince 8: du fujet, du pore 8c du fils ,7.
de l’epoux 8c derrl’epoufe (,26), du frere aîné 8C du cadet,

de l’ami 85 de l’ami. Ces vertus qui tiennent à toute la vie 8:

prefque tous les nuagequui leur ca-
chent la divinité de l’Evangile
feroient diliipés, 8e les rayons.
de la grace les éclaireroient aiféa
ment ; mais ils tiennent plusâ leurs
fens par leurs pallions qu’à la vérité

par leurs réflexions; ils n’ont de la
philofophie que le manteau tôt ce
manteau couvre tout ce que le Doa
fleur des Nations reprochoit aux
Lettrés de Rome de fou tems.

(25) La piété filiale ejl la Ici
éternelle du Ciel, la ice de la terre
ê la mefure de tout merite.... L’hom-
me efl ce qu’ilyn de plus noble-dans
l’univers , ë la piëze’fliale- ce 914’175;

a de plus-grand dans l’homme. Ajona’
tons»: la perfiêlion de la piéte’filiale.
confifle dans les rejPeâ’S qu’on rend
djinn pere , 6’ la perfeêlion’ de ces

refluât à les lui rendre en vue du
Tien, ê à honorer le Tien en lui.
Hiao-King.

(26) Qui In une femme vertueuj’e r,

a peu de chagrins. Qui a deux fém-
mes, n’entaime aucune; qui enn:
trois, en efi haï.... Un mari qui a:
plufieursfèmmes , n’en découche que, ,

plus jbuvent. Un mari qui n’en a
qu’une, n’a pas moins d’en-fanera

Proverbes. a ’
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s’en demandent tous les milans , (ont la prudence, l’humanité

.185 la force: devoirs 8c vertus qui découlent de la même fource

-& tendent à un leul 8: même but. Or ce but , (foit que ce
rioit l’impétuofité du génie , les progrès des connoiliances ou

fila pénible expérience qui vous ouvre le fanâuaire de la vérité)

la fagelTe confil’te à le connoître : 8l foir qu’en agifi’ant, vous

.fuiviez la pente de votre cœur , ou que vous ecoutiez la voix
de votre intérêt, ou que vous vous furmontiez avec courage ,V
vos plus belles raflions ne font bonnes 8e parfaites qu’autant

aqu’elles l’atteignent. ’
Le defir de s’inflmire , dit Confucius , approche Je la pru-

dence , les affins de la hùnfàtYEznce développent l’humanité , la

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

pratique ces trois grandes maximes fait cultiver la vertu;
qui fait cultiver la vertu gouverner les hommes 5 qui
fait gouverner les hommes, fait gouverner unw Royaume 8c

peut régner fur l’univers. , r
O le grand art que celui de régner il J’en réduis tous les (en

crets à cultiver Ion ame , a révérer les Sages, à aimer l’es
parens , à honorer les grands, à traiter les officiers avec bonté .,

à avoir des entrailles de pere pour le. peuple, à appeller de
:loinles-gen-s à talens, à recevoir (2,7) amicalement les erran-

(27)»On a cru au-delà des mers
que ces neufarricles etoient com-
me les neuf colonnes qui foute-
noient ’l’edifice immenfe de notre
iGouvernement , on s’en-trompé.
Nos Sages en admettent douze,
ils les rangent mieux. 1°. La fageiïe
8l la vertu du Prince 81 les moyens
de les conferver. 2°. Le choix des
Mandarin? a leurs divers dégrés ,
1’91" (11’013 a leurs promotions,
accon penfe5,&c. 3°. Les peuples;
ce qui ixnferme la population,l’. -

gricu’lture 8C tout ce qui les favo-
rife. 4°. Les befoins de lÎEtat, C’efi-

adire les impôts , les marchés , les
mines, les coupes de bois, les di-
gues , 8Ce. 5°. Le Li, quivrenferme
le cérémonial, l’ordre de la fociété,’

les fêtes , la mufique , ôte. 6°. Les
facrifices 8: tout ce qui concerne la
Religion. 7°. La Doélrine, croyan-
ce 8: morale, avec leurs fources ,
leur enfeignement 8l leur confer.
varion, 8°. Le bon ordre pour les
villes ,les citadelles , les vinagesà

Cooij

ne»... k q.
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gers &I à’ porter les Princes comme dans (on rein-2.

En. effet un Monarque qui cultive fou aine , enfeigne’
confacre lesregles desmœurs 5 en. révérant les Sages , il cloi-
.g.ne l’adulation de lon. Trône,..&.en applanit toutes les :aver
nueslà da vérité, enaimantfes parens, il excite tous les fu-
jets-à aimer les leurs, 8c bannit la divifion’ des familles; en

honorant les grands ,..il acquiert leurs vertus 8c le donne
toutes leurs lumieres; en traitant les officiers avec bonté ,. il
excite leur ,zèle.-& s’allure de leur fidélité 5 .enzayant des en».

trailles pour le peuple, il lui ôte le fentiment de les. peines
86 l’encourage autravail 5en appellant de loin les Igensà ra- 5’

.lens , il multiplie les reliourcesrde l’Etat’ôc’ fait régner l’abon- ,

dance,5, en recevant amicalementles étrangers, il leur fait
défirer dîêtreà lui;&- gagne leur allée-lion ’5-en portant les Prina

ces comme. dansfon leur 5; il augmentefa puiEanCe 8C le rend
formidable à toutl’univers.

Revenons fur nos pas. Pour cultiver on aine , enfe’igner 82
confacrertles, regles des mœurs , il faut être chaf’re , fobre ,
décent 8c religieux.(28.) 5 pour. s’attacher-les Sages 8l les ens-

les habits 1’ de. cérémonie , les
focaux, les poids , les manufaflu-,
res, le calendrier, 8Ce.» 9?. Les
Loix criminelles , civiles , 8C tout
ce qui a rapport à l’adminillration
de la jufliee. 1 0°.La fureté (te-mm:

pire Seront ce qui a rapport à
,jla guerre défenfive 8C» oilenfive:

1 1°. Les rapports avec lés Etranæ
gers , foit- tributaires ou alliés.
12°. La réforme des mœurs 85
l’encouragement à la vertu. Cha-a
mande ces articles embrafTe un l
terreinimmenfe 8L-efi ’divifé en
une infinité» de rameaux. On n’a
lamais foupçonné en Europe que
Chine eût un Tribunal. d’inquij

fition pour maintenir’la pureté de
la doârine , de la croyance 86’ de

. la morale de l’Empire. Il cil ce-
pendant très-ancien , trèsorigou-’
roux , 8L. a-fait’tplus couler de
fange que tous ceux d-’Europew
réunis. Bien des gens qui» citent
notre Chine pour le tOIérantifine,
n’y auroient pas vécu long-tems, l

ou le feroient: tus..- ’i *
(2’8)’L’e Sieou a fait un livre où

ilparle rauxEmpereurs des, vertus
qu’ils doivent avoir 8c des vices
qu’ils doivent craindre; 8c il leur
en’parle avec cette liberté ë: cette
franchife qu’on loue par-tout ,. 8:
dont 011.116 trouve des exemples
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ramager, il faut repoufler la calomnie la flétrir, bannir la
mollelTe 8c méprifer le fafle’, honorer la vertu 8C la faire ref-
peé’ter; pour exceller en piété filiale 8c la p’erfuader, il faut

révérer dans les proches les dignités dont ils font revêtus ,
augmenter les revenus dont’ils jouili’ent 8c tâcher de n’avoir

qu’un cœur 8c qu’une ame avec eux (29) 5tpour»tenir les
Grands en’haleine 8: les rendre fideleS, il faut ’mUI’fiPüeï le

nombre de leurs fubalternes, maintenir leur autorité 8: em-
ployer leurs talens 5 pour animer les Oflicierseinférieurs (3 o)

que chez nous. Ses principes fur
le luxe, le fafle, la molleiïe, les
plaifirs, &c. n’auraient pas été
défavoués. à»Lacédémone. Il fait

confiner la Religion d’un Empe-
reur à orner (on ame de pureté

&d’innocence 5 à fervir Senne-s?" . . . .
’ pétuelles, nihéréditaires; ilefi rare
* qu’on y fort élevé dans (a patrie 5

rer le Ciel’fuprême, Changftien ; à
adorer les jugemens dans les fléaux,
86 lescalàmités 5a infpirer à fes fu- -

, jets l’amour de laReligion ;-àvne la
perdre jamais de vue lui-même dans --
les affaires du GOuvernement; à
examiner louvent fes fautes 8e à
travailler fans relâche à fou amen-’-

dement. -
n (2.9) On’dir air-delà des mers

que les Princes n’ont pas de pa-
rens. Ce n’ell pas à nousïà exami-

ner fi on leur fait honneur de
parler ’ainli ; mais cette maxime
feroit mal prife ici. Nos Empereurs
fe piquent d’être bo’ns parens 5 8c
ce qu’on aura de laipeine à cr01re,
dans les affembléesiqu’on appelle
de famille, leur dignité fuprême
difparoîrr’, 8c ils n’ont que le rang.

que leuredonnent leur âge ô: la
branche dont ilsfont.

((30) Nous ne v0yons que le
Gouvernement de quelques mai; n-

fons religieufes qui puifl’e donner
’ idée aux Européans de la politique

de notre Gouvernement. par rap-
port aux vdépofitair’es de l’autorité

publique. Nous n’en dirons que ce ’

"eu de mots: Les charges 8L les
dîgnîrés’fiè’ïdht’fii’ vénales, ni per-

on n’y entre qu’après bien des
examens ’5 on monte des plus pe-
tites aux lus relevées ,. félon (on
talent à: es’Ïliiccè’s. Unfupérieur

y répond de tous ceux qui dépen-
- dent de lui, ou qu’ila propofés; on

el’t’comptabletoute’fa aie des fau-

tes iqu’on a faites, ou qu’on n’a

pas dénoncées , se de trois ans en
trois ans on doit à l’Etat la. con-
feflion publique de celles dont on
efi coupable ide’puis la’derniere 5
on demande à’être dépofé à la mort

de [on pore 8c de famere, ou quand
4 en eft trop avancé en âge. Toute

autOrité découle de’l’Empereur
56 le divife ’85 lutbdivifë’à une infi.

mité de rameaux, maislfâns con-
fufionç’fansA-embarras 8e fans le
moindre ’confliâ’de Jurifdiélion;

Chaque difiriéi ei’t circo’nfcrit par

talois: , 86 danschaque difiriétca
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,8: s’affirrer-deleur dévouement, il faut donner carriere à’leuf

(zèle, le fier à..leur probité. 8: leur aliigner des revenus con-
venables; pour. contenir le peuple 8c s’en faire aimer ,’ il faut

l’occuper à: propos , lui alléger le fardeaudes impôts 85
foulages fespeines; pour fixer les gens àvvtalent 8l donner
,.à leur génie les ailes de l’émulation ,8 ,ilofaut îlesv-luivre de

près , leur laifl’er prendre leur efl’or;8,c proportionner les re-

.compenfes à leurs fucçès; pour gagner les etrangers 8c faire
atomber leurs préjugés ,,il faut les accueillir avec bonté , les
congédier auec honneur, ferme-r les yeux fur leurs défauts 8:
douer hautement leurs bonnes qualités (31).’Pour protéger les

slPrinces 5-8: redonner toute leur puifl’ancer, il faut maintenir
l’ordre. de la. fucceflion dans les. familles , tveillerà la tranquillité

ide leursEtats, exiger dans latents prefcrit leur"hommage (32.-)
,8: être également attentif à n’enrecevoir que de perirspré-

elfenst8cà leurenefaire de magnifiques. l
Les neuf . grandes maximes ainfi développées font comme

île précis. de i l’art de régner .5 vinais leur ,.obfervationgportetoute

(enflera fur (un (cul (point.

qui refi’ortît de chaque officier.
les préféances fuivent le grade du
à.mandarinât qu’on occupe, dans
4, quelque tribunal que l’on loir, 8cà
grade égal , lagprééminewnce du Tri-
Ïbunal décide. Chacun fait ce qu’il

,..doit 8cce qui lui cil dû ; la loi
a été au-devant des plus petites
,.difiicultés.

(3 1) avÇet article regardelesNa-
riions qu! envoyent des Ambafl’a-
(leurs. L’anC1enne 8c nouvelle po-
litique, du gouvernement n’admet
,pas les Étrangers jà entrer dans
jl’Empire , foit pour faire le com-
;merce, fait pour y habiter , foit
pour y voyager: l’exception qu’on

la»faitev.en faveur des Millionnaire:
efl un miracle de la Prowdence,

A bien [enfible pourquicoonoît nos
,.loix , nos mœurs 8C nos préjugés.

(3 a.) .L’Empire étoit divifé fous

des Tcheou en :terres «Impériales
que l’Empereur ouvernoit immé-
diatement par -üi-fl1êtl1e, 8: en
Royaumes , Principautés 8c Com-
tés , qui étoient gouvernés par des
Princes dola famille régnante, ou
des Dynaflies précédentes. Cha-
cun d’eux gouvernoit [es petits
1Etats comme autrefois en France
les Ducs d’Aquitaine , de Bour-
gogne , 8C de Bretagne.
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La prévoyance réalife les projets 8c en affure la réuflite;

fi eue S’én’dort, on ne peut compter fur rien. Méditezr donc,
Préparez ce que vous voulez dire , 8: vous n’héliterez pas; ré;

fléChlffez 5 décidez-vous fur le parti que vous prendrez 8c vous e

ne ferez Pas embarrafl’é; examinez ce que vous voulez faire ,. a

confidérez-en les fuites, 8: vous éviterez le repentir; tracez- ’
vous enfin une regle sûre , fixe 8c immuable de conduire, elle’ ’
foutiendra Vôtre foiblefle , porter-a «la Alumierev’devant vous 8c il

guidera tous vospas. pRien dans un homme en place , dit-on , ne fupplée la fa-r
veur8c le crédit. Il nepeut réuflir dans les affaires d’Etar
81 dans le gouvernement»- des peuples qu’autant’ qu’il arl’o-W

teille du Prince, .85 en ef’c aimé. Oui 5 mais les faéiions , les 4

cabales 8t-toutes les intrigues de cour rameneroient vers lui «
l’afleâion 8C l’efiime du Prince 1, s’il"étoir’ïfidele’taux-ïloix de ’

l’amitié-5 «il-feroit fidele aux loixvde l’amitié, fi fla pitié filiale ’

régnoit dans fou-cœur 5 la piété filiale. régneroit dansvfon Cœur,

s’il s’appliquait à cultiver la vertu, s’il aimoit la vérité; s’il chet- f

choit-à la connaître &"fe billoit-pénétrer- de. fes rayons (3.3), »

(33) a La Science tell le flam-ë - semoule qu”ils nôus-donnent’ dans **’
»-beau de la fageffe 8c de’la Vertu, le »’Ieurs11vres immortels. Quelque 5 1’
n-difoit le célébre Empereur-Yang; n habiles que [ment les’femmes à;
910 aux Princes les enfants. Sion »-fe parer ,’ elles ont fanscefTe re- s
si n’efi pas éclairé de fa lumiere,.« » cours à leur miroiri’pour lez’con-f
nies pallions couvrent denuages- ufulter. Les King, leqîAnnalesfôc’ -
»-epais,les chemins difficiles de .9) les écrits des Ancrens» font le
a l’innocence 5 on’faitÏdes chûtes, -« a: miroitées-Prln’ees, pour le parer

won s’égare 800:1 tombe dans les; si aqueuxduChang-trôc de leurs t
a-plu’s affreux précipices. Vous srfujets .5 ladulationjde l’amour-
si êtes témoins vousamêmes que » propre cil fans reflource’contre ’
si. uoiqu’accablé des-foins, des orles imaximes 8: les exemples des:
n Follicitudes 8e des travaux du » grands Princesde tombales Dy-i le
urgouvernement, je dérobe fur-g » maies, uand on 1938t1ldle avec Q
u mon repos lopins de tems- que je I » un vra1 clic de s infimité 8: de ,
u puis pour m’entretenir avec les * » devenu-"meilleur. Mes mgr; en»:
a Sages 8; écouter les leçons de. ,»fants,c-royez-enmon expertisons»
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.0 vertu !. Divine vertu ! la providence du Tien ’(
nous pouffe dans,tes.bras :la raiibn nousy conduit. Heu»
Jeux celui en qui tu habites! il frappe au buta fans effort 86
perce ,jufqu’au vrai d’un feul regard. Son cœur et]: le fan-

ré’tuairerde la paix 8a fes penchans même défendent fon in»
nocence. Iln’el’t donné qu’aux Saints de parvenir à un état

fifublime. .Qui y .afpire doit le décider pour le bien à:
s’attacher’fortement à”lui..Pour. cela qu’ils’appliqueà l’étude,

S’infiruife de fes devoirs avec foin 5 qu’il faille des recher-
ches 8c examine leschOfes avec unegrande attention; qu’il
médite férieufement 81 ne laifie rien palier fansl’approfondir;
.qqu’il donne enfin durefiiort àwcfon aine fisc mette dans (es aâions

,91; mua-tendreffe fla (dience élève
,»1’a.me , donne du reflort à l’ef-
î» prit, annoblitlesfifentimens, elar-
sa git le cœur 8: y porte un fenti-
.»,ment délicieux de paix 85 de vo-
,,» lupté; mais ne vous y mépre-
i» nez 4ms : La (cience dont’jeqparle

nife; pas la fcience des chofes,
r» des faits 8c des mots , qui éblouit
hales hommes ô: îlesllaifilTe ce qu’ils

,1 (ont. La fcience pour laquelle je
l.»v.ous demande tous vos foins ,
.» c’efl la feience .desdevoirs que
Ï.» vous avez à remplir , des .ver-
»4tus que vous devez acquérir,
s) des défauts dont vous ne vous

,,» êtes pas corrigés , des périls qui

si expofent votre foiblefi’e 8: des
,» moyens que vous devez prendre
» pour lia-pais dégénérer de vos

I A ., A o ..».ancef’res ,9 .-n1,ohufcurc1r, les
si rayons dont vous environne la
)) gloire immortelle qu’ils ont" ac-
.» quife. Si votre cœur efi pur,
adroit à; bienfaifant ,, vos penfées

w» feront vraies , jufies &flumineu-
» fes ,l vos jugemens équitables .
s’ofûrs 8: invariables , VÔS projets
» (ages , réfléchis ô: utiles , vos dif-

» cours nobles , décens 8c perfuas-
»,fifs , toute votre conduite en:
» fin modérée, uniforme 8c ira
» reprochable. 1V ousirez à la vertu,
» aux fuccès 8: à la gloire par tous
».les chemins où veus entrerez , ou
» plutôt elles viendront vers vous.
»,.L’on ef’t lavant par la mémoire,

»Iph.110(0phe par l’efptit , fage par
» le cœur, 81 qui n’efi pas fage,
».n.’eflz. rien , &c. » Pre’fàce du
Chengèhiofin-fa , AIaniere d’appren-

dre par le cœur la doéîrirze de [4121:

6 e. -
gfl(.34) Un Grand en vouloit à la
vie de Confucius ; les Difciples
éæient dans des frayeurs contiv
nuelles: fila vertu que vous croyez
Voir en moi, leur dit-il, el’tl’oaï-

vrage du Tien , ra lirez-vous , le
Timfimm llaieIn laprote’ger. Lun-yu.

de



                                                                     

de la force , de la vigueur 8C du feu. Hélas! combién’jl v

en a qui s’arrêtent au milieu de leur courfe, parce que le
fiJccès fe fait attendre Mon étude, dit-on , me laifÎeIOUœS,
mes ignorancesîôctous mes’dbuteS; mes recherches n’éten-

dent’ni mes vues, ni ma pénétration; mes réflexions ne
difiîpent aucun nuage 8z ne font jaillir aucun ray-çm de lu-
miere 5 mes efforts même échouent contre ma foibleITe 8;
fuccombent fousleg’poids de mon inconfiance.- N’importe;
gardez-vous de votre découragement (35).. Ce que d’autres

ont pu des la .premiere tentative, vous le pourrez’à lacen-
tieme; ce qu’ils ont fait à la centieme , vous le ferez à la.
millieme. La regle efi sûre : qui la fuir verra fes ténebres
le changer en lumieæ, 8C fa foiblefïe en force 81 en courage.

Soit en effet que l’impulfion feule de la nature entraîne
l’homme dans la carriererde’da-perfeéîîontylôîfquéceïfoit la

philofophie’qui ’y*c’ônduife les pas , la pratique afiidue de la

vertu etend fes connoiffances, 81 fes connoifTances à leur
tout lui facilitent la pratique de la vertu,

L’homme parfait cil: le feul dans l’univers qui déploie

toute [on aine, en epuife les reffources 8c l’embelliffe de
sautes les connoifl’ances 8: de toutes les vertus que peut
emballer la fphere de fa nature (36). Mais dès-là même il a

(3 5) Tous me: jours [bru à vous, mobile jbus la main qui panfifd (a:
laies de mon am: , je ne. trams

que l’infiâion 6’ (a mon qu; en
raient la filin. Difcours de’Kao-

implqu-ks- à me corriger de mes dé-
fituts 6’ à me conduire vers la vertu.

5’qu pour moi ce qu’efl la lime . ,pour lcfir , un bateau léger pour le tfong au Mimflre que le Chang-tl
voyageur, 6’ la rojè’e du Cid pour lui avoit montré en fouge. Chou?
un champ fic 6’ aride. Je vous ouvre King, CIMP. Y ae- ming. .
mon cœur, verfi(-y les jèmimens du (36) Nos PhilofoPhes anciens
Nîm- Ily a des remedes qui ne gué- 8L modernes font partagés fur la
rMfirzt que par de longues douleurs, nature de l’homme 5 les uns Pre-
ne balancer pas à les employer jans tefldeüt qu’elle ca bonne si tout"
cgard à mafiiblefi ,- je reflerai i011

P p P ’

0’ U J U s T E” M I« L’I’E’ÎL- 4st.

née au bien; les autres qu’elle efi; ,

à:



                                                                     

482: ’T. C.H.O N G-Ygoî N G,
une’facilité infinie pour conduire les autres hommes à la!
perfec’tion. Plus iley travaille avec fuccès , plus fa bienfai-
fance r8: fa fagefle réufiifi’ent’ à faire entrer-dans la fin des
leur création lèsr’êtres innombrables dont il ei’t environnéc’

Le Ciel même 8c lauTerre en reçoivenr’des feeours pour,
la produé’tion , l’augmentation 8: la confervation des biens
qu’ils prodiguent à l’homme , 8C il en vient jufqu’à être en

quelque forte leur aider & leurâcoopérateur:(37). .a
. Qu’elle difianc’e de ce haut dégré de gloire jufqu’à. la

foiblell’e "de celui qui commence à faire des efforts pour re-’
drefi’er (on ame 8: en effacer les taches P Quoiqu’il ne marche

que pas à pas , il avance cependant dans la carriere- 8c arrive
enfinà (la perfeâion. Alors fa vertu défient fenfible par dé-
grésîgïjëtte de l’éclat, répand. au loin-l’es rayons , attire les

regards , touche les cœurs, les arrache au Vicesôclesenfante
à l’innocenœ 8c à la vertu. Changement merveilleux qui cil:
la gloire de l’homme parfait 8c ne peut être opéré que par
lui! Les regards pénétrans de l’homme parfait percent les
ténebres de l’avenir 5c en découvrent d’avanceles fecrets.

Quand une famille s’approche du Trône par les. vertus ,- 8:
’ qu’une autre ePt prête à en defcendre en punition de les crimes,

il en .efi inflruir par des figues avant-coureurs. (38) des récom-

, viciée 8: penche vers le mantes
uns 8c les autres allEguent’destex.
tes 8l des pafl’ages des King, pour

prouver leurs fentimens. Nos
neOphites lettrés coupent le nœud
gordien concilient tout parale
péché originel; qui n’efl pas moins
articulé dans les ,A’r’i’ciensquel’êtat

d’innocence. ’ 1’ I’
(37) Ce Texte a embarrafl’é les

Commentateurs, 8; pourroit peut-
être s’entendre dans’un feus encore

plus fublime que ne préfente la

lettre; Les Lettrés du Gallege Im-
périal l’expliquen’t’ en difant que

l’e Ciel 8c la ,Terre (ont faits
pour l’homme , 8c que plus l’hom-

me tend à la fin de fou être,
plus celui qui les gouverne , les
fait contribuer aux befoius 8c a
plaifirs de l’homme.» ’ ”

(3 8) Tom [ce morceau a trait à
ce qui ail-rapporté dans le Chou-
King fur les Sages qui cauferent
des révolutions dans les mœurs,
parleurs vertus, fous les Hia 8: les



                                                                     

017. IU’ST-E M IÏ’TLÏI En U, i Mg,
pentes 8: des châtimens du Ciel; L’herbe en ,i-làÎtôrt-ue , les

lui annoncent d’avance , & il entrouvre. en lui-même un préf.

fentiment fecret. Bien plus, affocié en quelque forte aux clef.
feins de l’Eternel , 8: confident de les fecrets, il prévoit les
gens de bien que l’Eternel préparai: la: terre , [81 les’m’échans

qu’il laifl’e le multiplier poutiêtre lesinflrumens de; (es ven-

geances. ’ ’ .1? b r ;La vraie vertu confine fans doute à fe perfeé’tionnerlroi.
même, 8c la fouveraine Sagelïe .à être fange pouffois mais
comme la perfeélion lie entre eux tous les ’êtres.;par. vanité
de leur origine 8c de leur fin, 8c qu’ils’fortent de ’l’ordre’de

leur exifience dès qu’ils s’en ecartent, le Sage met égale-

ment fa gloire à y tendre fans celle par de nouveaux efforts,
86 à y conduire les autres (39). En travaillant fans relâche

Chang,ou ’annoncerentla chû-
te de cés ynaflies. * L’opinion

w que les prodiges 8C les phénomè-
nes annoncent les grandes cata-
firophes , le changement de Dyna-
fiie , les révolutions dans le Gou-
vernement, efl générale parmi nos
Lettrés: le Tien , (litent-ils d’après

le Chou-king, le Chi-king , le
Liki 8c A le Tchun-tfieou , ne
frappe jamais de grands coups
fur une nation entiere fans l’in-
viter à la pénitence par des figues
(enftbles de favcolere.’ Les Philolo-
phifies de la’Dynaflie des Sang,-
que cette ppinion fatiguoit, ri-
rent le biais d’expliquer les airs
innombrables dont elle efi ap-
puyée, par le rapport des caufes
morales avec les phyfiq-ues , ’ 8c
leurs influences fur elles. Leurs
raifonnemenç fur cette matiere
font Êufiî mÊmPhYfiques que tout
ce qu on a du en Europe fur Pin.

fluctue des climats dans les-imams
8: le gâùvemèment desPequlels.
Pour ce qui regarde l’herbe cars;
la tortue, on fait aujourd’hui que
les Ancrens s’en fervoient pour
confulrer le Ciel furies chofesdou-
teufes ou à venirJ’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 dégre-
marquer que la tortue un des
quatre animaux; ’myfléneux 8l

igues des: ancreras ; qu’on igno-
m’abfolmnent quelle en. l’herbe
671i , 8: qu’il cil ditxdanslle Likî
que (e fervir de l’herbe .Chi’ôt de

la tortue pour la divination efl
un crime de morts?il 3313’7 " l i

i r peu? être lefeu! ’ de des l’Antiqui-téïqub ait

pouffé - e zèle de la vertu, de la
vérité 8: du bien public jufqn’à

Pppü
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aïe perfeflionner, vil ne concentre pas tellement les foins en.
lui-même qu’il ne les,etende à tous ceux qui font à portée

defon zele. ’ e l A. .e Conclufion 4;,,travailler à fa perfeâion cil l’a spremiere
loi ideeçil’amour ,. 8l s’occuper de celle des autres la pre-f
mieregleçon de la fage’fl’e..L’hommei les.,trouve l’une 8c l’au-

rre dans fou cœur, ecrites de la main de la nature,.& il .ne
marche danslevraifentier de la vertu. ’qu’autant que l’on
aine éohceupéet- toute entierede ce double objet n’ei’t pas

moins attentive à prodiguer les foinsxvaux Eautres qu’à les ne:
plier fur elle-mêmejMais’ c’efi aux circonfiancés 8c aux tems à.

commander les entreprifes de foriezele 8C à en diriger les.
efforts.
.7. J! n’y zani vide Mi repos dans la vie de l’homme parfait (40)"r

parcourir les Royaumes 8: les
Provinces pour inflrurre les Peu-

’ pies, enfeigner la doélrine des
Amiens, combattre les» abus 8:
les défordres publics. Voici quel-
.quespunes de les maximes, prifes
au: hafard.. Qui a oflènfe’: le Tien,
72’4- plus aucun -protec7eur.... La ’ do-
fârine.’quezj?e’ujeigue n’eflpas de moi,

je ne fuis» que l’écho de [Antiquité
que j’aimais: rérere.’.’.. Les; ri-
.clzeflesvôt les honneurs. dans la pro.-
.bite’ rougit, [ont pour le fige comme .

ces nuages jans eau. que les. avents
promenent;toumi2tout dans les airs...
Il rejoint de Royaume trop
yafle [mur- Roi vigilanth,,. loyal
6’ ennemi dfl;:lu3re:,tqu;i je fuirai-
mer dufildat’ê’ aimelegeuple." Qui
n’efl. pas droit 6’ [5716053 EfiWQ’a
945 15’? Wmïeêïageüi. qui Cho’fi’îmal

fait amis ,:.Iz4;!ezfirlz p43 long-teins;
quirJàture ideçfes- fautes » 6’; ,. ne . fe

corrigeipg’s Inc le jerajamais- Un

homme faux ejl un char finis mon;
par ou l’atteler De quoijèrvent
le baume 6’ les parfums autour d’un

cadavre .9 il ne les fine pas ; ainfi en
eflail des cérémonies religieujer- 6’

de la mufique pour qui n’a pas de
piétine-La vertuefl le contrepoids. de,
l’une Ô de l’autre fortune. Qui n’en

a pas, monte trop haut ou defcend
trop insu" Les poijons les plus pré-
fints deviennent des antidotes entre
les mains d’un habile Médecin ; il
mî’gfl de; même-des. mauvais exem-

pleslpourlefage..." Qui que cerj’oie
que fourrage , .j’oflênfi le Tien...
Lun»yu, , premiere 8c deuxieme

partie. , rr (4o). Le chemin le plus l’onglefi’
celui ou l’on s’arréee. le .Mandarirz

, indolent. efl nummulitique environné
deœigëtesu, fleuve paifiblea [ès rives
fleuries), mais il coule t toujours......
Les Cieux ne font inébranlables que
parce qu”ils tournent fins cefi ,.la

x
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L’aâion cil: le foutien &l’aliment de fa vertu; 8: (a. vertu

toujours en haleine va fe couronnant fans celle de nouveaux
rayons; rayons brillansv dont la chaleur 8c la lumiere fe pro-

q pagent avec rapidité, s’etendent en tous lieux 8c acquierent
à chaqpueinflant une nouvelle force; Delà fdntcrédit , fonraum.
irrité 8c ra réputation, crédit qui le met en etat-d’enqeprendfe

les plus grandes choies; autorité qui ’applanit tous les obfiacles;
réputation qui foutient , confacre 8C perpétue les fuccès. Que
fais-je? fa bienfaifanceî4 r) ell- aufii magnifique St aufii-inépuifa-
blé que la fécondité de la terre , fa fagefie egale en. elévation”&

en pureté les plus hautesfpheres des Cieux, 8C toutes les œuvres,
marquées au feeau de l’Eternité , foutiendront le poids de la

durée infinie 8c en recevront fans celle une nouvelle gloire,
Ajoutons: toutes ces merveilles coulent comme de fource,’

L’homme parfait: ne .s’efirpaseencore montré agate-.idéia il attire

tous les regards.- Il: fetnble ne fe donner aucun mouvement (4-2),,

filet? n’éclaire l’univers , que parte! travaux du colon , ê il auroit lier;
que rien n’interromptfon cour-ï. :14 v
mer ne diminue jamais , que parce
qu’elle reçoit jour 6’ nuit autant d’eau Ï

qu’elle en perd ,° le 12mg (ne je cor-

rompt point dans nos veines que
parce qu’il circule jans interruption; ï
il en e de même de la. vertu du age...
Sou-tchi. Le vieux Tfien-tchi étant

L de retour citez lui’d’u Palais , portoit

. 6’ emportoit "des pierresf d’un loue de

fanfardin a’ l’autre. Pourquoi vous
fatigueraznjîlui dit un de [ès amis.”
Pour empêcher répondit-il, que le re-
posne rouille les raflons de mes nient-
6res", &l’oijz’veté ceux de mon ante.

Annales. Voyez le Chapitre Vouiy
du Chou-King qui commence par
ces belles’p’aro’les: Quand un Prin-

ce fiât la molleflèiâr ’l’otfiveté , toute

[on ame lui raconte les peines à les

reur de lui faire porter le faix des »
dépenjès qu’entraîne’le luxe, v

(41). L’ermite fefle pasffier’les

montagnes , ni la vengeance dans un:
grand encan..." La mbdefiie ê la bletti-
fizifizncejont les ailes du Sage"...
Cœur erroit n’efi jamais au large.....’

,La dureté empoijonne , trouble
’ diminue les plazfirs, la lamaïsme

les amollit 5 lesËqn’ure’ 6’ les-multi-

plie. 0A bienfàifitnce .’ ô vertu. des
grands càurs .’ qui pourroit. troubler
tes joies .9 L’ingratitude même en ai-
guijè le fintimenr; Ma-lin.

(42) Les prétendus Difciplesde-
Lad-tzé ont expleiquéïcètté’dofirine

quilefi-aufiî la tienne, au profit de;
13’ patelle, dëfl’indolence 8C de la.

plus apathique oifiveté, 8: s’en.
font fait run’titre pour relier. mais;
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’81 il produit une révolution générale dans les mœurs publiqUeSÏ

Nil paroit comme entraîné par le coûts des evénemens , 86 il

exécute les plus vafles promis: un mot dira tout; [es œu.
vres (ont commecelles de la nature 5 plus elles (ont fimples,
plus elles. (ont fublimes .8: inexplicables. O Ciel! ô Terre!’

I que de profondeur 8c de force ,’ que de fagefle 8c de lu-
.miere , que de variété 8e 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 prome-ne mes regards fur ces voûtes imà .
menfes d’où le foleil , la lune, les planetes 8: les etoiles
nous difpenfentrla lumiere v8: envoyent fleurs rayons jufqu’aux
dernieres fphères qui forment la vaf’te enceinte de l’univers ?

La profondeur de .lavteree que je foule aux pieds confond
mes idées 8C mon calcul: que feroit-ce, fil, parcourant en
,.efprit les montagnes , les plaines , les fleuves 8cles mers,
je voulois mefurer leur étendue , me demander compte de
leurlartifice , fuivre les détours des liens qui les unifient 8C
connoître les .peuples innombrables d’animaux , d’infeëles ,

de poilions 8c de menâtes qui les habitent? Les campagnes .
Aqueje Vois tous les jours (ont couvertes d’arbres , de .plan- j i
ses 8C .desfieurs que l’homme n’a jamais comptée-s. Les en- ’

trailles Imêmej.,rd,e la terre , les abîmes de la mer renferment
mille tréfors qu’il ignore, 8e lui..çachent«.d’.innbmbrables mer-

veilles. Aufli le Poète: s’écrie avec raviliemenr :80 Tien .’,
’èfl irai jèul qui fais les deflzine’es de l’Univers. es voyesij A

.8: comme immobiles des année-s eveille’s au milieu d’un cercle de
mufles." L’hÏRQir-QIQCOŒC que Tao-fée gouvernoient vl’Empire
quelques lÏÏI’ÛPel’eu’ïs; si L anisée? comme Chun 8c Yao.”Les cenfeurs
meICnti’ beaucoup s mangement de l’Empire....qui n’étoient pas de
mien , etoient aflisrout le jour 8c ne wce: avis ,r eurent bien de la page
parloient’prefquejamais,croyoient à le faire ecouter.
que les rêves qu’ils faifoient tout
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împëâétmgks-à giton galion fans "tamil ni repos. Comme S’il

vouloit nousrfaire entendre que c’el’c en cela qu’il dt le T’e’h

O Caen ouang (43) , continuer-il , ta vertu en l’image. fa];
qu’au n’étendit-elle. pas [es rayait: a? ’Maz’s que leur [le-mure etoie-

douce à? pure l dal-adire» que ce grand» Priam ne, parvint à;
un fi haut dégré de vertu que parce que fa conduite extérieure
devenoit de V jour en jour plus unie, 8c fou application in-r
térieure plus profonde 8C plus continuelle.

, . 0 que lesvoyes du Saint font fublimes l fa vertu embraflv’
fera l’Univers ,- vivifiera tout, animera tout 8C s’élèvera juil-

qu’au Tien. Quelle uvafle carriere va-s’ouvrir pour nous?
que de loix 8: d’obligations nouvelles! que d’augufies cée
rémonies 8c de folemnités!» Mais comment les garder , s’il?
n’en donnoit d’abord l’exemple P Sa venue feule peut en préf
parer, en faciliter l’accomp’lîfl’eîïfentîifieàlà rc-eî’mot’de tous

les fiecles , les rentiers de la perfeâion ne feront fréquentés-"-

que lorfque le Saint par excellence» les. au-raconfacrés pais
la trace de les pas (744).,

r(43) Outil-allai?» fitt toujours
vêtu fort finzplement. Il travailloit Saint des Saints attendu 8c defirëï

fuit’nous paroit fe rapporter and

[ans rela’che du fond de fan Palais à
maintenir la tranquillité publique ,.-
6- d faire fleurir l’agriculture. Une
aimable é? attrayante douceur tem-

. péroit la Majefie’ de fini-front, 6’
jamais lesnuages des pajz’ons n’en
troubloient la jérénite’. Il aimaitfon

Peuple G le portoit pour ainfi dire-n
entre fis bras comme unemeresfon en;
fimt..- Ses bienfaits alloient chercher
la veuve. 6» l’orphelin. Il etoitfioccu-
pe’ à terminer les afiaires ou d les pré-

venir, qu’à peine avoit-il le loifir de

Prend" quelque nourriture. , 6c.
. Chou king , Chapitre Vouay,

(4.4) Tout ce morceau 8c ce-qus’»’*»

l

depuis le commencement du mon-’
de. Qu’on ne. s’imagine pas au-delà

des mers que ce foit la, une de ces
conjeélures précipitées quel’amour

nat16’nal fait hafarder. r si c’était le

lieu" de traiter-icicette grande que. -
fiion,rnous feurnirions des preuves
deinotre fentiment aufii décifives ,
aufli nettesv8c auflî concluantes
qu’on peut le defirer en pareil-le ma-
tiere. Mais ce n’efl pas dans une
note qu’on peut-articuler ce qu’on: ï

neuve làbdefl’uS’danS nos anciens

caraéteres ,-dans nos King , 8e dans
les traditions de l’Anti’quité qui;
font eparfes çàs8C-là dans les au..-
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Q Un’cœur droit Cependant qui CR épris des charmes’de la p

vertu , refpeE’tanten lui-même les dons du Ciel 8l la dignite
de fa naturel, ne.*balance’ pas à s’élancer dans la camera i8:

à fuivre laiumierëdont il-s l’eclairent : il demandera, il exa-i
mine , il cherche à s’infiruire 8x donne l’elTor à l’es peinées»

Du premier vol ’elles fe portent avec rapidité vers les grands

principes 8: en parcourent les fphe-res immenfes: mais en-
traînés enfaîte par la multitude 8c l’importance des détails,

elles fuiVent le cours des .conl’éque’nces les plus feloigné’es ,

8: parcourent le labyrinthe des di-f’rinâtions les plus délicates”

8: les plus fubtiles. Il arrive ainfi d’efforts en efforts, de dé-
gré en degré", à cette fcience fublime que la vérité eclaire de

toute [a lumiere, & entre ainfi d’un pas affuré 8C gomme
de;’plainrspiedg-à:dansiawoieInfle Milieu. Alors les con-
noiliances qu’il a acquifes lui aident à" en acquérir defnou-

V velles; 8c les vertus auxquelles il s’el’r-exercé, lui facilitent

llaccomplifi’ement de- tous les devoirs , 8: de nouveaux pro-
grès dans la perfeâion. Elevé aux premieres dignités, il efi
inacceflible aux’ foiblelïes de la vanité; 8:, placé dans le

rang le plus bas , il conferve toute (a grandeur d’ame (4;).

(tiens livres. Nous nous bornerons des hommes. Lesnoms feuls d’Horné

q. ,vyzïfl’

à demander à (ceux qui feroient les
phis opiniâtres à’ïe’nvdouter , com-

ment le Tehong-yong peur’pren-
dre (on effor- vfi 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?E«urope fe
murent-ils entre euxvïôe Tee-trains
textes , ils feront forcés d’avouer
qu’ils en difent des chofes qui
rie-conviennent qu’à un Homme-
"Dieu , Roi , Sauveur 8: Doâeur

me ee’lejle , de Fils du Tien , d’Hamme

parfait , de Saint par excellence , de
Premier-né , de Maître des Sages , de
Roi des Efprits célefles , 6m. qu’ils

lui donnent , prouvent qu’ils ne
parlent pas d’un pur homme. -

(45) Ce n’efl pas la monture die
Diamant qui en fait le prix ; pour
être dans la boue , il n’en e]? 1’45 mains

précieux r le Sage, 0j?” de même. Ce
n’a]? pas luinui perd à [on obfiuritév,
C’efl-celui dont fan ele’vation feroit la

"MW 45’ la gloire. Tfitn-Clzou fia
trois fois Minijlre 6’ troisfois dg]-

G Si
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i (Si la. vertu fleurit dans le Royaume qu’il habiter, rougies hon-
V :neurs viennent au-devant de lui dès qu’on l’a entendu parler;

fi le vice y règne 8c a le fceptre en main , il. lui lufiira de.
le taire , 85 [on filence afi’urera fa tranquillité. Ainfi fit Tchong.

Chang dont le Poète a dit: Sa liante figeflè le [cuva des périls

dont il étoit entâironne’. . "
. Ajoutons avec Confucius: L’homme borné qui érigne les grands

emplois ê les obtient , l’homme de rien qui tranclze du grand
Seigneur 6’ en prend le ton , l’homme inquiet guifronde le Goa-
vernemenr préfem 6’ fe faire l ’apologifle de l’ancien , creufent de:

précipices joies leurs pieds 6’ préparent leur ruine.

Il faut être fur le Trône pour prononce-r avec autorité fur
le Cérémonial , réformer les ufages reçus 8C faire des inno-

vations dans l’ordre des etudes (46). Les chars de nos’jours
roulent fur l’orniere de ceuxg-de-lîAntiquité, notre cloquence
fur les régles qu’ellea inventées, 8: notre morale s’éclaire des

principes qu’elle a approfondis &idéveloppés. Je dis plus :

fumez-vous Empereur , gardez-vous de rien changer dans le cés
rémonial &dans la mufique des Anciens , fi vous n’avez pas leur
vertu; 8c eufliez-vous leur vertu , n’en formez pas même le projet,-

fi vous n’êtes afiis fur leur Trône 8C revêtu de leur autorité.
Je raconte aveeplaifir , diroit Confucius , ce qtz’onjizit du Géré,

monial de la Dynaflie des Hic ,- mais a les monuments du Royaume de
K i nefizflifentpaspour en conflaterl’autlzemieite’ (47 ). ’Jejàis. riflé;

gracié-fins en témoigner ni joie ni
peine , .6. dit fioidement ; monter
ou defcendre , c’ejl toujours marcher.

Notes fur les Annales. ’
t (46) Chaque Nation a les pré-
jugés: les nôtres font tous pour
l’Antiquité contre les innovations.

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

profitoient des troubles , des rivas"
lités &des guerres qui déchiroient
l’Empire, pour leurrer les Princes;
8c faire leur fortune en. bâtifl’ant

fur des ruines. ’ » s
(47) Les Princes de Ki etoient

defcendans de Yu fondateur de la
Dynaflie des Hia. Ce que dit Con,
firciusldes monumens qu’on con,
fervoit dans ce Royaume , prouve

Q-qq
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celui Je la Dynqflie ries Yn. Mais il e]! tombé, 6’ ne o V
plus que dans le peut Royaume de Sang. J’ai etua’ie’ avec faire

Celui de la Dynaflie régnante des Tclzeou, 6’ jern’y conforme en

tout avec foin. ’
-. t ON que de fautes evitées dans le gouvernement fi on n’inno-

voit rien dans le cérémonial, dans les ufages 8c dans les
fciences (48). Quelque vertueux en effet que fuit un Prince,
fa vertu ne. fuliir jamais pour tranquillifer les efprits fur de
telles innovations; on révoque en doute leur utilité; 8: les,
peuples allarmés’ï refufent de s’y foumettre :* à plus forte rai-

fon la probité, la fagefl’e 8c .la réputation d’un .fimple citoyen

ou même d’un homme d’Etat ne fautoient-elles faire refpeëter de -

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

i r Ainli donc il faut toujours partir de la :. Que c’efi le mérite
performel 81 la vertu qui font le premier teflon: d’un bon gou-

çombien ce Sage etoit attentif
"interroger la critique, 8L timide à
croire. Mais fi de (on tems on étoit
fi peu infiruit fur cette premiere

V Dynaflie de notre Empire! que
pouvons-nous en l’avoir autour-
d’hui, aprèsl’incendie deslivres 8C

les révolutions. innombrables qui
nous ont donné tant. de maîtres
différeras il

(48:)..Il- ne faut qu’ouvrir nos
Annales-pour voir combien la Dy-

h naine des Song a caufe’ de maux à
votre Patrie par fun goût puérile
I I r les découvertes, les. inno-
vations, ë: les fyfiêmest. Cinq lie-
èles de meulonges, de délires 8:
de chimeres n’ont pu défabufer
les Lettrés du fécond ordre de la
manie: des tout fournettre au ces»

s d’une méta h fi l idéale 8:
ïf’ii’phif’tiquée lé, n32 dans les;

mors. La Dynafiie des S-ongr,egarée
fur (ses pas. , affaiblit les grands ref-
forts du gouvernement , 8L fut dé-
truire par des. Tartares. qui ne con.
notifioient que leurs arcs 8c leurs
chevaux. Le philofo-phifme ne s’efi
plus approché du Trône depuis; le-
gouvernement le circonfcrit dans
la phyfique fyfiématique. Les fa-
vans du premier ordre , les grands
Littéra tau ra 8e les. Sages l’ont aban-
donçée au: peuple des écrivains de

mots, qui font ici le grand nombre.
Mais fi latpo’litique fe rit de leurs
rêve-3., le zele gémit des obflacles-
qu’ils mettent’à la progagation. de
l’Evangiie.
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Vérnement; mais ce mérite 8C cette vertu doivent avoirsac-
quis cet afcendant qui prévient les doutes, ce crédit qui en;
traîne les Mirages, 8c Cette autorité qui fubjugu’e les efprits.

Or , fi un Prince matche fur les traces refpeéie’es de Yn, de
Tching-tang, 8c de Ouen-ouang, performe ne craindra qu’il
s’égare ; s’il fait plier les loix au. climat , au géniques peu-

ples , & aux circonflances impérieufes des tems , pet-[me
ne lui refufera foin Mirage ; s’il fe décide d’après les maxi-

mes infaillibles de la religion 8C le fonde fur l’efpérance de
la ver ne duSaint, attendu depuis tant de fiécles , [actionne

n’hélitera à fe foumettre. -
O que c’elt bien connoître le Tien 8: 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 el’r venu
là , les projets deviennent de flambeauëelawregle devtous’ïes
âges; les étêtions font confacrée’s par les louanges 8e limita.

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

tion en génération parviennent comme des oracles, à la;
pofiérité. la plus reculée. Les peuples éloignés tournent leurs

, regards vers lui en defirant de vivrier fous [es loix; 8c les
fujets, q (i doivent tout , le félicitent du bonheur qu’ils
ont d’y êt , umis. Tous les Princes etmngers , dit le Poète,-

(49) Ces belles maximes font
tirées du Chou-king : elles y font
dites 8L 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-king, le Li-ki 8e le
Tchun-tfieou. Les grands Empe-f
reurs;de toutes les Dynafiies n’ont
prefque point fait de Déclarations,
d’Edits 86 d’Ordonnances ou ils ne
les aient fait entrer d’une. maniere

Convenable à leur fuiet. Bien plus;
dans les tems où les feétes, idole];
triques de Fo Se de Lao-tfée- ont
cré comme amies fur le Trône , le
gouvernement n’a jamais parlé des
idoles au peuple, St Le fiy’le du
Minifiere a toujourseté à c-etegard,
8c efi encore, celui des. Kingmarce
que , dit erm-tchi ,.ilzjimt prendre
a; papier par leurpeçfuafion 6’ par
leur aunjèience , elmnler le, tronc
peut tanner tomes les branches.

.Qqqü
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chérlflênt la mémoire de Ouen-oudng ,. quelqu’éleve’ que fait

leur Trône ,- les rayons de gloire viennent les y célouir. Le,
jour apprend à la nuit les louanges qu’il en a appris ,l 6’ tous
les fiecles. les répéteront à jamais. Parcourez les Annales, in-
terrogez tous les âges , 8c vous verrez- que tous les grand-s
Princes-ont joui avec ,e’clat de l’admiration 8e des applaut
dilieme-ns de l’univers. :

Quelque éloigné que fût Confucius des tems ou vécurent:Î

Yao 8c Chun, fou génie franchir tous les fiecles qui l’en
féparoient 81 atteignit la fublimité de leurs principes 8: de
leur morale (go). Quelque près qu’il vécut des grands regnes

de Ouen 81 de Ou , il confacra leurs vertus à l’admiration
publiqueôz leur afi’ural’immortalité par les feien’ces. .Ainfi les

nouvelles révolutions "des afin-es nous racontent celles des. fiecles
pafiés , 8C en retracent le cours: ainti les nouvelles eaux ï
d’une fource montrent les campagnes que les premieres ont fer- I
tilifées 8C en confervent le canal en le remplifl’anr. ’

’ 0 Confucius l c’el’t dans les valies fpheres des cieux , c’eût

dans. les rréfors inépuifables d’ela: terre qu’il faut chercher l’i-’

mage de ta haute, fageffe 8: de tes fublitnes vertus. Les Cieux).
quoiqu’entraînés par un mouvement Uniforme, ’ , nent fans ’

celle une continuelle fuccefiion de faifons, 8a " alites qui.
(go) C’ef’r de cette dilution de

Tfée-lée qu’il faut partir- pour
l r piger de la philofophie de Confu-

ews, 8l non pas de quelques phra-
fes qu’on lui prête 8c ni font ega-
lenteur démentiespar es ouvrages
8e par fa conduite. Confucius n’eut
jamais qu’une femme , 8e fut- tou-
purs irréprochable dansfes mœurs.
Les changemens que fit fou mini-
fiere dans. le Royaume de Lou ,la
maniereidont il; le - dépofa’ humé;

me, les Difciples qu’il formai, le
zele qu’il eut de recueillir à: de
cônferver les King, la maniere
dont il foutint les diverfes. ’per- ’
fécutions auxquelles il fut expofé, *
(Se-la vie frucale ë: modelle qu’il
mena, infligent tous les eloges
qu’on lui a donnés 8c qu’on peut V

-’ lui donner. Ni la Grece’ni: Rome
n’ont eu’de Sage qu’un puilïe luit

comparer. t
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nagent dans leur fein s’entre’fuccedent pour nous eclàirer de leurs

rayons. La terre, quoique toujours féconde 8: bienfaifante, ouvre;

tour-àytout (on fein, 8: le tellure, pour fe pr0portionnet aux pro-i
dué’tions dont elle nous enrichit, 8c concilie tous nos befoins
par la variété de fes vicifiitudes. Ainfi ce (âge parexcellence,
fans fortir jamais des régions eleve’es de la vérité, rayoit va-

rier les enfei’gnemens 8l proportionner fes leçons a’ùx befoins

des peuples 5 ainfi déployant tour-à-tour toute fa vertu, ou n’en

lailTant entrevoir qu’une partie, il mefuroit [es exemples au»:
leurs forces 8: fur-leurs progrès (51). Sa grande ame aufi’ï

vafle que le Ciel, aufii riche que la terre , les portoit tous
dans fon fein 8l les combloit de continuels bienfaits. l ’

Mais que dis - je P Il efl ré’fetvé au Saint par excellence ,y

au Saint de tous les fiecles 8c devrons les peuples, de réunir
tous les rayons de la fagéflèdôt lid’a’tteindre la: perfeâion de;

toutes les vertus. Sa pénétration, [es lumières, les vues 8a
fes confeils embrafTetont fans effort le gouvernement du
monde 8: en dirigeront les relions; fa, grandeur d’ame , la
magnificence , fora affabilité 8L (a douceur concilieront tous 1
les intérêts 8a gagneront tous les cœurs; fonlaélivité, (à.
forCe , fou courage 8: (on intrépidité changeront les obfia-
des en moyens , 8: feront plier le cours des evénemens êt’
les vouloirs; fa fimplicité , fa [férénité , fa droiture 8: fa cart-i

dent infpireront diabord la confiance 8: commanderont le
refpeël :t fa mai-cité, fon éloquence , fa figacire" 8l fa péné’ê

tration difiîperont’tous les nuages 8: feront aimer l’inno-

cence ,8: le bon ordre dont elles montreront la beauté.

, (5 1) agacins evitoi-t de parler défis erfeiginemcns croît a; dbâ’rina
26’ ce qui!!! éon": le cour-s à la Na- de Platiquité, l’a grafigna des de-
um ou fizrpajè jèsforces , des afii- Voir: , la pureté d’intention ê [à
"à; J’Etat,’ de lé nature 6’ des opé- droiture du cœur. Lun-Y’u;

tarions des «finis. Le cominuclfizjer r - - I4
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47s TCHONG-YON’G,
Selon les momens 8: les circonfiances , il fuivra de détail en
détail toutes lesx. branches de nos différens devoirs, du les
conduira à leur première fource 8: en fondera la pro-
fondeur-a La vafie immenfité des Cieux, les abîmes inépui-
fables des mers ne font qu’une foible image des fpheresim-
menfes qu’embrafle fa fagelTe , 8: des .tréfors qu’elle contient.

Les peuples fe prôl’terneront devant lui d’aufii loin qu’ils le

verront; ils feront perfuadés dès qu’ils l’auront entendu, 8C

ils n’auront tous qu’une voix pour applaudir, à les a&ions a
tout l’univers retentira du bruit de fait 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 8C
parviendront Jufqu’aux défens inacceflibles, ou trop eloignéS
pour les vaiiTeauit. Sous l’un 8: l’autreihémifphere , en deçà

8: au-delà des mers, aucun climat, aucune région , aucun
pays eclairé par les af’tres, ou. mouillé par la rofée 8: habité r

par les’hommes , ou (on nom ne fait béni 8: révéré. Aufli

cpt-il dit: Le Ïïen l’aflbcia. à fi: gloire (52).
O Saint par excellence ! ô. homme «parfait! vous feul

cuvez comprendre le (coter éternel des conduites de la
grevidence 8: nous raconter le myi’tere degfes voyes ; vous
feul pouvez découvrir le but facré de l’es œuvres 8: nous
faire remplir fes delTeins; vous feul enfin pouvez connoître
les tendres foins de (à bonté 8: nous’apprendre à mettre en.

elle tout notre appui. O bienfaifance l ô charité du Saint!
que vous êtes pures 8: aimables l que. vous êtes inépuifa-

, bles 8: divines! Vous êtes un abîme intarifi’able de merq ,

(52) Plufieurs LettrÏés on; gnou. explique du Saint des*»King. Il faut
lu appliquer ces magnifiques pa’ro- Voir le grand commentaire, de
les à, Confucius ,.quelque Violence Rang-mût: l’Y-king, pour parmi:
qu’il fallût faire au texte. Mais le Croire que nos ChinQisw ayent pu
commun des commentateurs les aller fi loin.
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Veilles , 8: les Cieux font moins élevés que Vous. Mais qui
pourra vous bien connoitre , s’il n’efi environné de toutes
les fplendeurs de la fagefie , orné de toutes les vertus 8: ad-

mis aux fecrets ineflables de la Divinité P i
Erre’véru de. pourpre , dit l’Ûde ,-’6’!la cadrer fou: une roée

vulgaire, c’efl en dédaigner, Z’eCZat (53). Ainfi fait le Saint. sa

fublitne modellie eclipfe fes vertus. Mais un jour les révele
à l’autre , les années les montrent aux’années , 8: fa gloire

croîtxavec elles. L’hypocrite au contraire fe pare en vain des
plus’ieblouifi’ans dehors 5 ce: éclat emprunté s’afi’oiblit, s’efa»

- facé:,.s’évanouit, 8: il paroit enfin. ce qu”il ef’t. a
La véritable vertu n’a pas ce brillant qui attire les regards ;

8: ils ne fe lafl’entiamaisde le tourner vers elle: elle cil fi
naturelle, qu’elle femble négligée; 8: on lui trouve fans ceffe

mille nouveaux attraits z telle» ne devoir infpirer que
de l’indifférence , 8: les cœurs les plus froids ne peuvent
réfii’ter à fes amabilités. Voulez-vous la cornnoître finement

8: marcher avec elle dans les voies de la fainteté? Defcefta j
der. de fphere en fphere iufqu’à la’premiere. fource des deux"
rayons qu’elle répand , pénétrez de (cènes en fermes infiltrai-m

(5 3) Pour peu qu’on fait verré
dans les Sée-chlou , ou livre de l’é-

cole de Confucius , on y remar-
que d’abord que les King y font
cités à-peu-près comme les livres
faims dans les écrits des Saints
Peres 8: des Doâeurs. Qu’on ne
fe méprenne pas fur lébut de cette
comparaifon. Nous la fanfan-s, par-
ce que: cet ufage nous paroit ve-
nir d’une ancienne tradition, d’u-
ne «infirme rcvélée écrite. Cette
conjeélure nos paroit d’autant plus
imd-ée, que los King (ont (cuvent
cités dans un fans. allégorith à:

fque myfiiique, fort éloigné du
ittéral. Confucius lui - même . en

foumitiplu-fieurs exemples. L’auto-
rité d’ailleurs attribuée aux King a
l’ufage d’expliquer ce qui-e11 trop
and, 8: delto’nCizlier tous les. textes
en unfeul corps de Doélrine , nous
paroir encore une efpèce de preno-
ve diflic’ile à rejetter. La concern-
dance de nos King ef’t impofiible
même pour la morale, mais il n’en
efl que plus fingulier qu’on au:
imaginé de la faire",,du moins. à,
peu-près.

- w 7 van-av

r i "par muvmrquu-uquqm, 1
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refibtts fecrets des grands fpeétacles qu’elle donne , (ulve:
de détails en détails les progrès infenfibles des grandes ré-

volutions qu’elle produit. Plus les eaux [632; profondes, (lit
l’Ode , plus il importe d’ en voir le fond.

l Repliez enfuite vos regards fur vous-même , entrez dans
vorte cœur pour en étudier les foiblefi’es , interrogez VOS
penféles pour en trouver l’obliquité , 8: tâchez de percer juif,

a qu’à Ce milieu fublime qui fuit devant les efi’orts des plus

grandes ames 8: que le vulgaire ignore. Que les murs les plus
reculés de voue chambre , dit l’Ode , vous ’ voyant toujours (un

tentif’fizr vous, 6’ n’ayeï jamais à y rougir de vous (54).

I C’efi le repos du recueillement 8: des réflexions qui doit
préparer le fuccès de vos entreprifes 5 c’efi la vérité de vos

penfées qui doit être la ,fource de la force 8: de l’efficacité

de vos difcours : Il fi: tait ou emmanchas le Temple, (lit 1’01
de , 6? le émit «fié de toute part.

Acquérez à votre vertu ce crédit qui perfuade le bien fans ”

le fecours ni des récompenfes ni des promelTes , 8: qui infpi-
se plus d’horreur pour le vice que l’appareil l’anglant des
fupplices 8: des exécutions: Il n’efl environné d’aucun calot ,

dit l’Ode , il n’a que fi: vertu, 6’ les Princes mettent leur gloire

à’l’imizer(55).i l
,8 (54) Un célébré Lettré qui a (55) 44 Le Sage cil comme le
cré le maître du nôtre, lui difoit » Soleil, il arrive partout avec
qu’il falloit être Chrétien ont ntoutefa lumiere.... Qui élargit
entendre le Tchong-Yong. eux » (on cœur ,retrécit la bouche de
qui liront le texte original en con- »l’env1e.... On féduit les hommes
viendront fans peine , fur-tout s’ils
lifent les meilleurs commentaires.
On fent à chaque phrafe u’ils
perdent terre, 8: ne (ontob curs
8: entortillés dans bien désert.
droits que parce qu’ils parlent de
l’Océan comme d’un marais d’eau

douce.

si par leurs défauts, mais on’ne les
» gagne que par fes vertus... Qui
» a la doélrine des Anciens pour
» bouliole 8: (a confeienee pour
» gouvernail, ne trouve point de
» tempêtes, ou s’en fert pour arri-
à ver au port. Les Sages (ont les.
v etoiles du monde moral, la rée-K

Que
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Que la folidité de votre Piété réveille celle de tous les

peuples 8: lui applanilTe toutes les voyes: Quoique fa vertu
fiait ignorée à? fans gloire , dit l’ Ode , je pureté lui gagne mon

cœur é” la met dans man fait. q V . . i A
La renommée 8: la gloire, félon Confucius, fuivent la ré-

forme des mœurs, l’etendent 8: la perpétuent il mais elles;
l’ont accidentelles à la caufe qui les produit 8: d’un ordre
bien inférieur. La vertu touche. les cœurs , dit le Poète , n aufiî
délicatement qu’un cÆeveu, 8: moi, i’ofe ajoutera: un cheveu
cil matériel 8: fenfible , au lieu que comme il’efl: ecrit ail-.
le ars : l’oreille ne peut entendre, ni l’odorat fentir celui qui re-4

gire au leur des Cieux. Ce mot dit tout, 8: arriver jufqu’à
lui cil la fouveraine perfeâion.

» gularité de leurs mouvements » coute. ;: 2; Avec des talens on a
si dirige tous les calculs. . : . .t Le

p ,9 corbeau peut faire taire les
nHoa-mei ( oifeau qui chante

» encore befoin de prôneur ; avec
’» de la vertu, on perdroit à en

l si avoua... Kou-yu, mon des An-
0) bien ) , mais perfo 55m5.

- a: a.Ai?” m Mû.
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APPROBATION
ç J ’At lû par ordre de Monfeîgneur le Chancelier, un Manufcrît intitulé; Mémoire!

pour jèrvir à I’Htfloire des Chinois 5 il m’a paru très-digne de l’impreflion. Fait à Paris,

8Fè ’ 4*cet vner177 CAppERONNIER.
PRIrSIL’EGE DU ROI.

LOUIS, PAR LA GRÂCE DE DIEU, R01 DE FRANCE ET DE Navanns:
A nos aunés 8c féaux Confeillets, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêteî

ordinaires de nette Hôtel, Grand-Confeil , Prevôt de Paris, Baillifs , Sénéchaux, leurs Lieutenans
Civils , 8c autres nos Jufliciers qu’il appartiendra : SALUT. Nos amés les Sieurs SAILLANT à: NYON’

Libraires , Nous ont fait expofet qu’ils defireroient faire imprimer 8c donner au Public,
Mémoires pourfervir à l’Hijloire des Chinois , s’il Nous plairoit leur accorüer nos Lettres de Fert

million pour ce néceffaires; A CES CAUSES, veulant favorablement traiter les Expofants a Nous
l’eut avons permis a: permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois
que bon leur femblera , 8c de le faire vendre 8c débiter par tout noue Royaume pendant le rem:
de trois années confécutives , à compter du jour de la date des Préfentes. FAISONS défenfes à tous

Imprimeurs , Libraires, 86 antres perfonnes, de quelque qualité 8c condition qu’elles (oient, d’en
introduire d’impreflion étrangere dans aucun lieu de notre obéillance: à la charge que ces Préfentes

feront enregifitées tout au long fur le Regillre de la Communauté des Imprimeurs a: Libraires de
p Paris , dans troisimois de la date d’icelles; que l’impreflion dudit Ouvrage fera faire dans notre

Royaume , 6c non ailleurs , en beau papier 8c beaux caraâeres; que les Impétrans fe conformeront
en tout aux Réglemens de la Librairie, a: nOtamment à celui du dix Avril mil fept cent vingt-
cinq , à peine de déchéance de la préfente PermiŒOn; qu’avant de l’expofer en vente, le manuf’crit

qui aura fervi de copie à l’impreflion dudit Ouvrage , fera remis dans le même état où l’approbation

y aura été «donnée, ès mains de notre très-cher 8c féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le

Sieur HUE DE MIROMENIL; qu’il en fera enfaîte remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque

publique , un dans celle de narre Château du Louvre, un dans celle de nette très-cher 8c féal
Chevalier Chancelier de France le Sieur D E M A U PH ou, a: un dans celle dudit Sieur HUE
DE M 1R OMENIL; le tout à peine de nullité des Préfentes : Du contenu defquelles vous

mandons 8: enjoignons de faire jouir lefdits Expofants 8c leurs ayans caufes, pleinement 8c paifible-
ment , fans foulitir qu’il leur (oit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons qu’à la copie des
Prêfentes, qui fera imprimée tout au long , au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foi foie
ajoutée comme à l’Original. COMMANDONS au premier notre Huiflier ou Sergent fur ce requis , de

faire pour l ’exécution d’icelles , tous aâes requis 8c nécellaites , fans demander autre permiflion , a:

nonobflzant clameur de haro , charte normande 8c lettres à ce contraires ; CAR tel eû norre plaifir.
DONNÈ à Paris, le dix-feptieme jour du mois d’Août mil (cpt cent foixante quinze , 8c de norre
Regne le deuxieme.

Par le Roi en [on Confeil, L E B E G U E.

Regi re’ fur le Regijire XIX de la Chambre Royale 5’ Syndicale des Liàraires 65 Imprimeurs de

Paris , N9. :897 , fol. 478 , conformément au Réglemenr de 1723. A Paris , ce al Août 277;.

HUMBLQI, Adjoint.
ARC-,0 U il: o

a

si :1 a-EIT aDe l’Imprimerie de S T o U P E, rue ciels;
, y . v . , w tl 71”" ’ a l a.»
w au çî i ne.

’ a t l ,J Î X.une. 1176.2).
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