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LE LIVRE
IDEM

BÉCOIPENSE DES BIENFAITS SECRETS.
TRADUIT SUR LE TEXTE CHINOIS.

Amusant
Le Lrvnn on LA Racontars: nus BIENFAITS suceurs, traduit ici pour la première fois sur le texte original chinois,
forme un petit ouvrage attribué par les Tao-sse à une de

leurs divinités appelée WsN-TanNG-rsa-roae-ri-m.
Il est composé de 5H caractères et rédigé dans un style

offrant les plus grands rapports avec celui du Kan-ingpienï, ou Livre des récompenses et des peines, attribué

au philosophe Lac-tee. Il renferme une suite de sentences morales, de conseils, pour apprendre aux hommes
ce qu’ils doivent faire pour atteindre à la plus haute
vertu, et ce qu’ils doivent éviter pour ne point devenir
criminels; il se termine par l’expression du bonheur qui
couronne tôt ou tard l’homme sage.

On remarque dans ce livre un mélange de diverses
doctrines, mélange qui du reste se rencontre fréquem-

ment dans les ouvrages des Tao-s se, surtout dans ceux
qui furent rédigés dans l’époque moyenne de l’existence

de cette secte. L’influence du bouddhisme, entre autres,
s’y fait fortement sentir. L’écrivain du livre que nous

traduisons insiste sur la défense de faire subir aucun
mauvais traitement à tout ce qui a vie dans la nature,
l Traduit en français, avec tout le commentaire, les histoires et les
épisodes attachées à chaque phrase, par notre savant sinologue, M. Sn-

msus louas, de l’institut, et publié par le comité des traductions

orientales de Londres. (Paris,1835,in-8.)
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à ceux qui se sont montrés compatissants pour les anio
maux. C’est cette même répugnance de faire subir au-

cune souffrance à tout ce qui vit dans la nature qui a
porté l’auteur du Livre des récompenses et des
peines (cité plus haut) à recommander à ses disciples
de ne point faire souffrir non seulement un insecte, mais

encore une plante, un arbuste... 1
Le texte chinois de ce livre a été reproduit dans la
Chrestomathie chinoise publiée par la Société asiatique.

On le rencontre souvent dans les éditions chinoises du

Livre des récompenses et des peines, réuni à un
troisième petit ouvrage du même genre et intitulé :
Visite de l’Esprit du foyer àYu-kong, dont le texte
chinois forme aussi une des histoires attachées aux éditions à commentaires du Kan-in g- p ie n. Klaproth en pu-

blia la version tartare dans sa Chrestomathie mandchou.
La traduction que nous donnons ici est généralement
littérale; nous avons eu soin, autant qu’il nous a été

possible, de laisser aux phrases que nous avions à
rendre en français une tournure telle qu’elle se prêtât
aux divers sans que l’auteur chinois laisse entrevoir dans
son écrit. Quelques phrases étaient d’une certaine difficulté à entendre, n’ayant eu en notre possession que le

texte seul de œ livre, sans aucun commentaire pour en
faciliter l’interprétation.

L. Laon ne R051".
LI LIVRE DE LA IÉGÛIPENSE DES BIENFAITSSECBETS.
DE WEN-TCEANG-TSE-TONG-Tl-KIUN.
Traduction française.

Pendant dix-septgénérations j’ai été lettré et ta-fo u.

Jamais je n’ai opprimé le peuple, ni tyrannisé les em-
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ployés. J’ai (arraché les hommes au malheur; j’ai
soulagé leur infortune; j’ai eu pitié de leurs orphelins;
j’ai supporté leur crime; j’ai fait de nombreux bienfaits
secrets. En haut, j’ai ému le ciel azuré. Puissent les

hommes comme moi conserver leur cœur, le ciel (je
l’affirme) t’enverra son bonheur.

C’est pour cela qu’enseignant aux hommes, je leur
dis : Autrefois YU-KONG, pour avoir bien traité (même)

les malfaiteurs (devint puissant et) éleva un portail
par où un quadrige (pouvait passer). Ton-car, pour avoir
aidé les hommes, en. haut il cueillit l’olivier à cinq
branches 2; pour avoir (à l’aide d’un pont de paille) sauvé

une fourmi qui allait se noyer, il entra sur la liste des
docteurs; pour avoir enterré un serpent, il se réjouit,
un jour, de la gloire de premier ministre (i-siang).
Si tu veux élargir le champ de ton bonheur, appuie-

toi sur la. terre de ton cœur. Fais continuellement des
bienfaits ; fais à chaque espèce des actions méritoires, tu

seras utile aux créatures, tu seras utile aux hommes.
Cultivant le bien, tu cultives ton bonheur. Droit, juste,
pour le ciel , renouvelle-toi toi-même. Avec compassion
et amour, pour (le bonheur de) l’empire, aime le peuple.
, Sois fidèle à ton maître, pieux envers tes parents. Honore
ton frère aîné, sois confiant en tes amis.
Tantôt offre un hommage sincère à l’étoile teau; tantôt,

te prosternant devant F0 (Bouddha), lis les livres sacrés;
récompense les quatre bienfaits 3 ; élance-toi vers les trois
enseignements’t. Aide le malheureux et de même secours
le poisson (abandonné) sur un chemin sec. Délivre celui
qui est en péril, et de même délivre l’oiseau (pris) dans
un lacet à mailles serrées. Aie pitié de l’orphelin; sois

compatissant pour la veuve. Honore les vieillards; aie
pitié des pauvres; apporte des habits et de la nourri-

ture pour ceux qui sur les routes ont faim et froid.
Mets dans un cercueil les restes d’un cadavre exposé au

jour (sans sépulture). ’

- 205 SI ta maison est riche, soutiens tes parents, et si cette
année il y a une disette, généreusement (largement) se-

cours tes voisins et tes amis. Que ton boisseau et ta
mesure soient parfaitement exacts. Ne fais point lever
de lourds impôts pour dépenser peu (pour le peuple)
(littéralement : Il ne faut pas légèrement sortir pour

lourdement rentrer). Quant à tes esclaves et tes serviteurs, traite-les avec magnanimité; car est-il juste d’être
dur a leur égard?
Par l’impression publie des livres sacrés. S’ils sont
abîmés, répare les pagodes et les monastères. Donne
l’aumône et des remèdes pour soulager les maladies et la

pauvreté”. Donne une infusion de thé pour apaiser la

chaleur de la soif. Les uns, achètent les animaux et les
mettent en liberté, d’autres, observent le jeûne et pren-

nent garde de répandre le sang.
En marchant, regarde toujours (s’il n’y a point sous

tes pieds) des insectes et des fourmis (que par mégarde
tu pourrais écraser). Ne brûle point les forêts des monta-

gnesG. Allume dans la nuit un cierge pour éclairer la
marche des hommes. Fais une barque pour leur faciliter
la traversée du fleuve. Ne monte point sur les monts

pour saisir dans des filets les grands ou les petits oit Seaux.
Ne t’approche pas de l’eau pour empoisonner les pois-

sons et les reptiles. Ne tue point le bœuf laboureur. Ne
jette point un papier couvert de caractères 7. Ne médite

point un stratagème contre le riche patrimoine de ton
prochain. Ne convoite point le talent et l’habileté d’autrui. N’envie point des hemmes et les épouses et les filles.

Garde-toi d’exciter les disputes et les procès des
hommes. Garde-toi de rompre leurs mariages. Garde-toi,
pour des intérêts personnels, de rompre la concorde
existant entre le frère aîné et le cadet. Garde-toi, pour
de petits profits, de faire que le père et le fils ne se ré-

concilient point. Ne profite point de ta puissance pour

déshonorer les bons. Ne t’appuie point sur tes richesses

pour opprimer les pauvres.
Les hommes bons, aime-les. Porte à la vertu en la
pratiquant toi-même dans ton corps et dans ton âme.
Les hommes méchants, fuis-les; c’est ainsi que tu
pourras éviter le malheur qui t’approche (littér. : devant

tes yeux et tes sourcils).
Cache toujours le mal (des hommes) et montre le bien.
Que ta bouche n’accède point, lorsque ton cœur refuse
(littér. : Il ne faut pas, avec la bouche, dire oui et, avec le
cœur, non). Enlève les chardons et les épines qui crois-

sent eur le chemin. Enlève aussi les pierres et les matériaux qui s’opposent à la route (d’autrui). Répare les

sentiers que quelques siècles ont rendus difficiles dans les

montagnes. Fais construire des ponts où müle et dix
mille hommes puissent aller et venir. Livre à la postérité l’instruction (destinée) à corriger le mal des hommes.

Abandonné tes richesses pour le bien de l’humanité tout

entière. Dans tes actions, conforme-toi à. la Raison cé-

leste; en parlant, obéis au sentiment humain. Vois les
sages de l’antiquité dans tes actions les plus privées (lit-

tér. : dans ton bouillon et sur la muraille 8). Examine ta
conscience à l’ombre de ta couverture.

Evitant le mal et pratiquant la vertu, jamais la mauvaise étoile ne descendra sur toi. Toujours tu trouveras
des Esprits-debonheur pour te protéger. Larécompense
la plus prochaine (que tu recevras) sera pour toi-même;
la plus éloignée sera pour tes descendants (littér. : pour
tes fils et tes neveux)’. Cent bonheurs réunis t’atteindront; mille nuages de félicité se réuniront (pour toi).

Toutes ces choses heureuses ne proviennent-elles point
(de la pratique) des bienfaits secrets?

Observation et notes explicatives.
l A l’appui de cette recommandation, on trouve dans le la n Juge

pieu martre suivante a
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Lorsque lng- chou restait dans sa maison, en été, il n’arrachait pas
l’herbe; en hiver, il ne faisait pas démolir les vieux murs, de peur de
tuer les insectes qui s’y trouvent. Dans la suite, il eut un fils nommé

Jou-iu, qui fut un ministre célèbre sous la dynastie des Song. (Tra-

duction de il. Sultans Joues, p. 75.)
3 C’est-adire qu’il obtint la palme académique.

A Parles quatre bienfaits, il faut entendre ceux que l’on doit au ciel,
à la terre, au prince et a ses parents.
t Les trois enseignements sont ceux des Bouddhistes, des Lettrés et
Tao-sse.
t Dans le texteohinois, publié par la Société asiatique (dans la Chres-

tomathie chinoise) on lit dans cette phrase un, c’est-a-dire une foret
de médicaments. Je pense qu’il faut lire, au lieu de ce caractère, le
mot troy.
t Entre autres raisons, il est recommandé de ne point brûler les forets afin de ne point faire périr les animaux qu’elles contiennent.
i S ieu- i u- K0 uen ayant détruit un exemplaire de l’ouvrage du phi-

losophe Meug- tse (ilenciusl, toute sa famille fut exterminée.

Nous extrayons encore du Kan-ing-pien, une petite histoire relative au respect que l’on doit avoir pour le papier couvert de caractères:

Le père de Wang-in-ko ng avait, pendant toute sa vie, montré un
grand respect pour le papier écrit. Toutes les fois qu’il en voyait par terre,

il le ramassait et le brûlait. Un soir il vit en songe Siouen-ching
qui lui toucha l’épaule d’une main caressante et lui ditzsParce que
c vous avez constamment respecté mes écrits, je vous ferai obtenir un fils

a nommé Tseng-tsun, qui illustrera votre maison. r Quelque temps
après, sa femme lui donna ln-Ko n g, qui reçut le petit nom de Tse ng.
Il fut successivement le premier des licenciés, des docteurs et des flan-lin
(membres de l’Académie); enfin, l’empereur l’éleva au rang de ministre

d’Élat. (Traduction de il. S’rsmsus Joues, p. 226.)
i Allusion a Confucius qui, au milieu de ses méditations profondes et
perpétuelles, voyait toujours devant ses yeux les sages de l’antiquité.
Était-il a prendre un repas, ses yeux, portés malgré lui sur ses mets, lui
faisaient toujours apercevoir, la, les hommes qui attiraient ses pensées et
son admiration; avait-il les regards portés sur une muraille où son om-

bre venait se dessiner, encore cette fois il pensait que sur celle-ci se psi.
suaient les images vivantes des sages de l’antiquité. (Note due à une

obligeante communication de M. Snmsus Joues.)
’ C’est-h-dire: la première récompense que le ciel t’enverra sera ré.

pendue sur toi, et plus tard cette réœmpcnse se renouvellera pour ton

fils et pour sa postérité. .
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