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INTRODUCTION.
l'Orient a été, pour ainsi dire, révélé à l'Europe cnptions cunéiformes de Jiabylone et de FersepoPharaons, qui, avant de
par quelques hommes laborieux et intelligents ; lis *. Tel est celui des
mais c'est surtout depuis une quarantaine d'années s'ensevelir sous ses éternelles pyramides, avait jeté
que les études orientales, favorisées par les grands à la postérité, comme un défi, l'énigme de sa lanévénements dont le monde a été le théâtre, ont gue figuratiye, dont le génie moderne, après deux
pris le plus de développemeut.Toutefois,ces études, mille ans de tentatives infructueuses, commence
à soulever le voile. Mais d'autres nations,
et les connaissances nouvelles qu'elles révélaient .à .enfin
.
l'Europe,étaient circonscrites dans un cercle très- contemporaines de ces grands empires, ont résisté,
restreint d'esprits laborieux, plus aptes à les cul- depuis près de quarante siècles, à toutes les révotiver avec succès, qu'à les populariser et à les faire lutions que la nature et l'homme leurontfait subir.
passer du domaine de là spéculation dans celui de Restées seules debout et immuables quand tout
la vie pratique. Il fallait d'ailleurs, pour que l'Eu- s'écroulait ou se transformait autour dvelles, elles
à ces rochers escarpés quelésJuotsdes
rope s'intéressât à ce monde si nouveau pour elle, ressemblent
quoique si apcien, qu'il sortît du long sommeil de mers battent depuis le jour deJa création, sans
l'oubli dans lequel il était plongé depuis tant de pouvoir les ébranler, portant ainsi témoignage de
siècles, qu'il cherchât à secouer lès chaînes l'impuissance du temps pour' détruire ce qui n'est
dont on avait voulu le charger en silence, et qu'il pas une oeuvre de l'homme.
En effet, c'est un phénomène, on peut le dire,
se montrât enfin résolu à prendre part à la vie générale de l'humanité, selon sa nature et sa pro- extraordinaire que celui de la nation chinoisé'et de
pre, destination. Singulière puissance des événe- la nation indienne, se conservant immobiles depuis
ments-politiques. ! Cet Orient, qui n'existait guère l'origine la plus reculée des sociétés humaines, sur
que pour des esprits studieux ou des négociants la scène si mobile et si changeante du monde! On
avides, est devenu tout à coup l'arbitre, pour dirait que leurs premiers législateurs, saisissant
ainsidire, des destinées de l'Europe, de cette vieille de leur bras de fer ces nations à leur berceau, leur
Europe qui, engourdie d'épuisement et de lassi- ont imprimé une forme indélébile, et les Ont coutude, sent le besoin d'aller puiser de nouveau lées, pour ainsi dire, dans iin moule d'airain, tant
l'empreinte a été forte, tant la forme a été durala vie au soleil éclatant de l'Orient!
Mais l'Orient n'est-il pas encore, pour la plupart ble! Assurément, il y a là quelques vestiges des
des esprits, même les plus cultivés, un de ces mon- lois éternelles qui gouvernent le monde.
Dans le volume que nous publions aujourd'hui
aes fantastiques des Mille et une Nuits, qui ne
présentent pas même l'ombre de la réalité; une de sous le titre de LIVRES SACRÉS DE L'ORIENT,
ces terres maudites où l'esclavage appesantit ses nous avons voulu réunir les principaux monuéternelles et lourdes chaînes, où la tyrannie conti- ments des principales civilisations encore vivantes
nue son âge d'or, où l'humanité pétrifiée a perdu de cette belle et grande partie du monde. Ces civitout, son caractèrede noblesse et de dignité qui au- lisations sont la Civilisation chinoise, la Civilisarait encore pu, même au sein de l'esclavage, la sau- tion indienne et la -Civilisation musulmane. Les
ver de l'oubli dédaigneux de l'Europe prétendue monuments qui ont constitué ces trois grandes cilibre, et l'intéresser à ses destinées? L'Orient, avec vilisations ont été, à des temps et eh des lieux dises races et ses civilisations si différentes, n'est-il vers, trois puissants foyers dé lumière qui ont jeté
pas le plus souvent encore confondu dansunemême au loin un grand éclat, et qui se sont assimilé sucpersonnification imaginairequi n'a pas plus de réa- cessivementdes races d'une civilisation inférieure,
lité que les rêveries du moyen âge? Il est temps sans que l'élément primitif en ait été altéré.
On ne peut trop s'étonner de voir avec quelle
que la généralité des esprits remplace les notions
erronées que l'on s'estformées de l'Orient, par des imperturbable assurance de nombreux écrivains
idées vraies, par l'étude des monuments qui ont ont traité des destinées de l'humanité, sans teconstitué les civilisations différentes des nations nir plus de compte des civilisations indienne et
diverses qui le composent. C'est le seul moyen d'a- chinoise.que si elles n'avaientjamais eu une place
voir l'intelligence des faits dont cette grande et au soleil ! Toute l'humanité pour eux, ou plutôt.
belle partie du monde est et deviendra le théâtre. toutes les civilisations anciennes étaient, pour ainsi
En Orient, comme dans la plupart des contrées dire, circonscrites dans les murs d'Athènes et de
de la terre, mais en Orient surtout, le sol a été sil- Rome; tout le reste était barbare et complètelonné par de nombreuses révolutions, par des bou- ment indigne d'un regard civilisé. Et cependant
leversements qui ont changé la face des empires. de grands empires, de brillantes civilisations exisDe grandes nations, depuis quatre mille ans, ont taient déjà en Asie, lorsque l'Égyptien Cécrops
paru avec éclat sur cette vaste scène du monde. alla, avec quelques-uns de ses compatriotes civiliLa plupart sont descenduesdans la tombe avec les sés,
fonder la ville d'Athènes, et que le nourrisson
;
monuments de leur civilisation, ou n'ont laissé d'une louve posa les premiers fondements de la
que de faibles traces de leur passage : tel est l'an- ville de Rome. A cette dernière époque, une civicien empire de Darius, dont l'antique législation lisation éclipsée, ou plutôt anéantie par Rome,
nous a été, en' partie conservée dans les écrits de brillait dans le Latium. Les Ombriens. les LiguZoroastrè, et dont on cherche maintenant à retrou*..Voir à ce sujet un savant MémoIre'dé.M.E.Burnout,sur
ver les curieux et importants vestiges dans, les ins<- deux inià'wlions
cunéiformesiroiive'esprès H'Samad<in,iii-ti".
viij
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riens, les Volsques, ïes Étrusques surtout, ne mé- les publications qui nous feront connaître avec
ritaientpas le nom de barbares et l'oubli dans le- exactitude lès monuments qui ont le plus contribué
quel lès historiens fdmàins, et presque tous les au développement des diverses civilisations de l'Oécrivains modernes qui lès ont suivis, les ont lais- rient, ce sera de mettre les esprits studieux et résés. Les monuments que l'on a découverts dans fléchis en garde contre la facilité avec laquelle
ces derniers temps de cet ancien peuple prouvent beaucoup d'écrivains., d'ailleurs très-recpmmanqu'il étaitdéjà arrivé à un haut degré de civilisa- dablès, résblvènt les plus hautes et les plus diffition et de richesse-longtemps avant la naissance ciles questions de l'histoire et de la philosophie, le
de Rome*. Le .premier empire d'Assyrie tombait plus souvent à priori ou d'après une connaissance
lorsque Rome sortait à peine de son berceau. L'O- •très-superficielle des faits, s'appuyant sur des do-:
rientétait déjà vieux; il avait'déjà de vieilles mo- cuments quelquefois très-suspects, le plus souvent
narchies en décadence, il avait déjà parcouru tou- recueillis au hasard et sans autorité aucune aux
tes les phases de la civilisation,lorsque l'Occident, yeux d'une saine critique; car rien n'est plus danoù arrivaient ses colonies, était encore plongé dans gereux et plus difficile à détruire que les erreurs
la plus épaissebarbarie.Et l'on veut faire tout dater ou les faits faux propagés par des noms illustres,
d'Athèneset de Rome, langùësfraligWns^arts, en un dont la parole fait autorité, et même par dès écrimot, tout ce qui constitué là civilisatibn! On veut vains qui , sbûs le grand nom de philosophie de
plus, on veut que l'idée morale q%î'domine la so- l'histoire, et d'après quelques vagues données, vous
ciété moderne n'ait été apportée dates lé monde formulent imperturbablement les lois qui ont préqu'à une époque encore plus récente -, et que toute sidé aux événements de l'histoire et au développecette grande portion de l'humanité qui a été et est ment des civilisations orientales dont ils savent à
encore représentée en Orient par de si grands et de peine le premier mot.
N'est-iî pas pénible, par exemple, de voir des
si nombreux empires, en ait été déshéritée! La raison se refuse à admettre une pareilledoctrine, qui, historiensde la philosophiecomme Hegel et H. Ritquand même les faits ne la démentiraiëntpas com- ter, dont les habitudes d'esprit sérieuses devaient
plètement, serait, à notre sens, la pius forte in- être exemptes, sinon d'une pareille ignorance, au
moins d'une pareille légèreté, écrire, le premier :
jure que l'on pût faire à la Divinité.
La publication du volume que nous offrons au- « Nous avons des entretiens de Confucius avec ses
jourd'hui au public, n'eût-elle d'autre résultat que « disciples, dans lesquels est exprimée une morale
de rectifier une foule de préjugés et d'idées fausses, « populaire; cette morale se trouve partout, chez
admis presque universellement, et d'après lesquels « tous les peuples, et meilleure; elle n'a rien que
on construit péniblement tous les jours des livres « de vulgaire. Confucius est un philosophe pratiet des systèmes, nous croirions avoir rendu un ser- « que; la philosophie spéculative ne se rencontre
vice assez grand. Nous ne craignons pas d'affirmer « pas dans ses écrits ; ses doctrinesmorales ne sont
que l'étude des civilisations de l'Orient est désor- « que bonnes, usuelles, mais on n'y peut rien àpr
' mais d'une nécessité absolue pour quiconque veut « prendre de spécial. L'ouvrage moral deCicéron,
écrire sur les origines et la filiation des peuples, « De Ojficiis, nous en apprend plus et mieux que
des langues, des arts, des religions, de la morale, « tous les ouvrages de Confucius; et, d'après ses
de la philosophie, en Un mot, sur l'histoire tout en- « ouvrages originaux, on peut émettre l'opinion
tière dé ^humanité. Nous ne craindrons pas d'af- « qu'il vaudrait mieux pour la réputation de Confirmer encore que la plus grande partie des livres « fticiûfe; qu'ils n'eussentjamais été traduits *. »
Et-le second : « Quant aux écrits attribués à Conpubliés depuis la découverte de l'imprimerie (et ils
sont nombreux), dont les sujets se rapportent' plus « fucius, et qui sont pour ses compatriotes comme
ou moins directement à ceux qui sont énumérés ci- « les sources de la sagesse^ on peut remarquer que
dessus j sont à refaire^ parce qu'ils partent tous de « les Chinois réputent quelquefois sagesse tout
données plus ou moins inexactes, de bases plus ou « autre chose que ce que nous regardons comme
moins fragiles, de systèmes plus ou moins faux, « philosophie; car ces règles de conduite et ce?
parce qu'ils n'ont tenu aUcUn compte de ces impor- « sentences morales répétées jusqu'à satiété, qu'oc
tantes civilisations qui ont eu et ont encore une « rencontre dans les écrits de ce sage, ces formes
grande influence sur le développement général de .« de pratiques extérieures qui s'y trouvent presl'humanité. C'est comme si tous ceux qui ont créé « crites, et tout cela sans le moindre ensemble, ne
des systèmes d'astronomie avaient négligé ou dé- « mérite de nous qu'un sourire sur le sérieux plein
daigné de tenir compte des astres les plus rayon- « de roideur qui voudrait faire passer ces maximes
nants du système du monde ! Ces systèmes seraient « pour quelque chose d'important**. »
assurément à-refaire,
Un autre: avantage1 qui résultera peut-être de la
* Vorlesungen ûber die Geschichte der Philosophie. Erster
publication du présent volume, comme de toutes Band. S- I40-I4I.
"^Histoire de la philosophie ancienne.Traiactioa françaisa
C'est ee qui a été reconnu d'ailleurs par quelques historiens romains:- Tiiscorum ante Bomannm impériiïmlate
t'.rra manque opes patuèrèj IA\. Y, 33; èt'Benys d'Bàlicarnasse fait-venir de KÉtrurie là plupart dès rites religieux des
*

Romains.

de M. Tissot, 1.1, p. 52. Nous nous proposons dé démontrer un jour, dans une Histoire spéciale de la philosophie
chinoise, que ces jugements des deux historiens allemands
sur Confucius et la philosophie chinoise, sont aussi injustes
que mal fondés ; que la philosophie en Chine a été cultivée
dès la plus haute antiquité par un très-grand nombre de
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îGen'esti>as ainsi ques-exprimaient-autrefois;en
•
Ailëmagne;:au sujet de Confucius, les Leibnitz; les
Wôlffj,«lesiBrùcker, quis'occupèrenti-atissi; de
l'histoire;'de la philosophie.; -mais cette science
s'était cas encore arrivée à la hauteur où MM. Hegel et Ritter l'ont portée. Il est douteux, cependant quë: les hautes doctrines spéculatives de ces
,
philosophes^aient-jamais une influence
derniers
civilisatrice aussi étendue et aussi durable que les
doctrines morales si vulgaires du philosopheehi-

D?ailleurs pour JeSjSjnol&gues,,5lej .style de. ces do*
-,.

cuments, qui diffère autant dustyle moderne ; que
le style des .douze Tables;diffèrede,celui de Cieéron, est une preuve.suffisantede leur ancienneté;
>..Ce qui doit profondément étonner,à la lecture de
çebeau.monunient de l'antiquité, c'est la haute
raison ,,le, sens éminemment,moral.:qui; y respi-i
rent. Lesauteurs de, ce livre., et les; personnages^
dans la bouche ;desqueïs sont,placés lesdiscours
qu'il contient, devaient, à une époque,si reculée,
posséder une grande culture morale ,qu?il serait difinois.
:-ficile ,de surpasser, mêmede nos jours;, Cette grande
I. CIVILISATION CHINOISE.
.morale,,, dégagée de tout autre .mélange
"La civilisation chinoise est sans aùcuU doute la culture
,
impur que celui de la croyance
aux .indices des
plus ancienne civilisation du monde existante. Elle
sorts, est un fait trèsrimportant pour l'histoire de
aiithëntiqiùement,
c'est-à-dire,
les
remonte
par preu- l'humanité; car, ou-cette, grande culture.: morale
ves de rhistoire'chinoise *, jusqu'à deux mille six était ...le fruit d'une civilisation déjà avancée,
ou
cents ans avant notre eréV'Les documents recueil- c'était le, produit spontané d'une
nature éminemlis ààns le Clwi-kinçi oùÏLivre par excellence
droite et réfléchie ; dans l'un "et l'autre-cas,
ment
premiers
qui ouvre ce volume, surtout dans les
Jait n'en est ,pas;moins digne des .méditations
le
chapitres sont les documents les'plus anciens dé du philosophe
,
et ;de}'histprien.
l'histoire du
monde. Il est vrai que le Chou-hing
Les idées contenues dans le Chon-kingSMv la
fut coordonné par KHOTJNG-FOÙ-TSEU (CONFUcijjs) dans la secondé moitié du sixième siècle Divinité, sur l'influencebienfaisante qu'elle exerce
constamment dans.les événements du monde, sont
avant notre ère ** ; mais ce grand philosophe,qui très-pures.et
dignes en tout point de la plus saine
avait un si profond respect pour l'antiquité,'n'altéra point lès documents qu'il mit en ordre ***. philosophie. On y remarquera surtout. l'intervention constante du Ciel ou de la Raison suprême,
'philosophes, et que leurs immenses écrits né méritent pas . daùs.ies relations des princes avec les populations,
l-inconcevâble dédaiades historiensde l'Europequi n'en ont ou des gouvernants avec les gouvernés, et cette inaucune idée. - .-:.
tervention est toujours en faveur de ces derniers,
,,.,,.,. -.;.._ ., historique,
,..,,..,
.*. On peut consulter à ce sujet notre Description
...
'géographique et littéraire de la Chiné, t.'I,p. 32 et suiv. c'est-à-rdire, du peuple. L'exercice de k souveraineté, qui dans nos sociétés modernes n'est le plus
F. Didot frères i'iS37.
.,.,-..?* Voy. la-Préface duP; Gaubil, p. I etsuiv.
souvent que l'exploitation du plus grand nombre
*** Il s'est élevé depuis, quelque temps en France une école
,
qui, appréciant les hommes et les choses de son point au profit de quelques-uns, n'est, dans le Chou-kinçi,
dé vue philosophique, est souvent ' très-injuste dans ses que l'accomplissement religieux d'un mandat céjugements. Les noms les plus vénérés, ceux que l'élol- leste au profit de tous, qu'une noble et grande
gnement des lieux et. des temps,-aussi bien que l'igno- mission confiée
plus dévoué et au plus digne,
au
des
faits,
devraient
d'une
à
l'abri
critique
mettre
rance
inconsidérée, sont l'objet de ses accusations. Ainsi elle et qui était retirée dès l'instant que le mandataire
•reproche à KHODNG-TSEU. ( Confucius) 'd'avoir altéré les manquait à son mandat. Nulle part peut-être les
doctrines religieuses qui l'avaient précédé ;' d'avoir «fait sur droits,et les devoirs respectifs des rois et des
peu« les King.et les livres; del'antiquité chinoise, un travail ples des
gouvernants et dés gouvernés, n'ont été
,
« analogue à celui dé Platon, analogue à celui d'Aristote sur
«les dogmes'religieux des grandes sociétés auxquelles la enseignés d'une manière aussi élevée, aussi digne,
'« Grèce étaifrredevablede sa civilisation,c'est-à-dire, que ce aussi conforme à la raison.-C'est bien là qu'est
« philqsoplie élagua de ces livres toute la.partie, religieuse constamment mise
pratique cette grande
en
qui
riè
qu'il
comprenait
très-bien
tout
pas
ce
se rappor«
,
«t'ait à l'explication où au développement
des dogmes ti-àdi- maxime de la démocratie moderne :voxpopuli,
« tionnels-;- eh un nlot, tout ce qui devait lui paraître dé- vox Dei, « la voix du peuple est la voix de Dieu: »
<t. pourvu d'intérêt. » (Appendice de M. Bazin,à la Chine, de
.Cette maxime se manifeste partout, mais on la
M. Davis,,t. Il, p. 3S6).
trouve ainsi formulée à la fin du chapitre Kao« Il est malheureusement vrai (dit aussi M. OU, Manuel
« d'histoire ancienne, p.' 220) qu'un esprit de- scepticisme yao-mo, % 7 (p. 56): •:•
.•:-.•'
;.
de
critique
et
étroite
-présida
à
théologie,
-travail
la
»
son
sur
« Ce que le ciel voit et entend n'est que ce que
.c'est
et
à
lui
à
disciples
et ses
que
B
que l'on doit reprocher « le peuple voit et entend. Ce que le peuple juge
de
tant de monuments antiques dont la Chine
« la perle
«digne de récompense et de punition est ce que
« était encore riche de son temps.'» ' '
Voilà assurément des accusations; graves- si elles étaient « le ciel veut punir et récompenser. II y a une
fondées ; mais on ne fournit aucune preuve, à l'appui. Quand
communication intime entre le ciel et le peuple;
il s'agit de faits semblables, les preuves à priori ne peuvent «
être admises, quelle que soit la profondeur des formules. « que ceux qui gouvernent les peuples soient donc
Le dernier écrivain cité dit encore :; « Confucius né dit pas « attentifs et réservés. » On la trouve aussi formu-
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•
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« un mot des peuples étrangers, et cela devait être. Suivant
a les principes chinois, en effet, les étrangers n'ont d'autre
«valeur que les animaux, et doivent être gouvernés comme
« des animaux. » (Id.,' p. 228). Que répondre à de pareilles

assertions!"""

'

"

S'il fallait s'en rapporter à ce qui est dit dans les,Annales
.de la dynastie des' Souî, k. 27, le philosophe'chinois que
l'on accuse si positivement d'avoir détruit les monuments

religieux de son pays, aurait, au contraire, composé deux
ouvrages, formant ensemblequatre-vingt et un livres, dans
lesquels il traitait des choses passées et futures, des esprits,
des choses visibles et invisibles; mais ces livres furent livrés
aux flammes par ordre de Yang-li, second empereur delà
dynastie des Souï (605 de notre ère), parce qu'Us furent
considérés comme apocryphes.

(
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léede cette manière dans le Ta-hio ou la Grande cueillit etmit én-ordre:jidaus la; seconde moitié du
sixième siècle avant notte'ère ; tous les documents
Étude,:ch. X, § 5(p. 161) :
'•' « Obtiens l'afféétion du peuple et tu obtiendras religieux, philosophiques, politiqties.iet moraux,'
qui existaient de son temps,--et en forma un corps
l'empire»;
du peuple et tu perdras l'em- de doctrines sous le titre ierY-king ou Livre sa« Perds l'affection
cré des changements•'; Chou-king, ou Livre
pire. »
On ferait plusieurs volumes si l'on voulait re- sacré par excellence; Chi-king, ou Livre des
cueillir tous les axiomes semblables qui sont ex- vers; Li-ki, ou. Livre des Rites. Les Sse-chou,
primés dans les livres chinois depuis les plus an- ou Quatre Livres classiques, sont ses dits et ses
,
ciens jusqu'aux plus modernes et j nous devons maximes recueillis par ses disciples. Si l'on peut
,
le dire, on ne trouverait pas, dans tous les écri- juger de la valeur d'un homme et de la puissance
vains politiques et moraux de la Chine, bien plus de ses doctrines par l'influence qu'elles ont exernombreux que partout ailleurs un seul apôtre de cée sur les populations , on peut, avec les Chi,
la tyrannie et de l'oppression un seul écrivain qui nois, appeler KHODNG-XSEO le plus grand Insti'
ait eu l'audace, pour ne pas, dire l'impiété, de tuteur du genre humain que les siècles aient janier les droits de tous aux dons de Dieu, c'est-à- mais produitl
En effet, il suffit de lire les ouvrages de ce phidire, aux avantages qui résultent dé la réunion de
l'homme en société, et de les revendiquer au pro- losophe, composés par lui ou recueillis par ses
fit d'un seul ou d'un petit nombre. Le pouvoir le disciples, pour être de l'avis des Chinois. Jamais la
plus absolu que les écrivains politiques et les mo- raison humaine n'a été plus dignementreprésentée.
ralistes chinois aient reconnu aux chefs du gouver- On est vraiment étonné de retrouver dans les écrits
nement, n'a jamais été qu'un pouvoir délégué par de RHOUNG-TSEUl'expression d'une si haute etsi
le Ciel, ou la Raison suprême absolue ne pou- vertueuseintelligence, en même temps que celle
,
vant s'exercer que dans l'intérêt de tous, pour le d'une civilisation aussi avancée. C'est surtout dans
bien de tous et jamais dans l'intérêt d'un seul et Lûn-yù ou les Entretiens philosophiques que. se
,
lé
bien
d'un
seul. Dès limites morales infran- manifeste la belle âme de KHOUNG-TSETJ. OÙ troupour
chissablessont posées à ce pouvoir absolu; et s'il lui ver, eh effet, des maximes plus belles, des idées
arrivait de les dépasser, d'enfreindre ces lois mo- plus nobles et plus élevées que dans les livres dont
rales, d'abuser de son mandat, alors j comme l'a nous publions la traduction? On ne doit pas être
ditun célèbre philosophechinois du douzième siècle surpris si les missionnaires européens, qui les prede notre ère, TCHOD-HI dans son Commentaire miers firent connaître ces écrits à l'Europe, con,
le
premier
Livresiclassiques de la çurent pour leur auteur un enthousiasme égal à
des
Quatre
sur
Chine (voy. p. 154-155), enseigné dans toutes les celui des Chinois.
écoles et les collèges de l'empire, le peuple serait
Ses doctrines étaient simples et fondées sur la
dégagé de tout respect et de toute obéissance en- nature de l'homme Aussi disait-il à ses disciples:
vers ce même pouvoir, qui serait détruit immé- « Madoctrine estsimple etfacile à pénétrer*. » Sur
diatement, pour faire place à un autre pouvoir quoi l'un d'eux ajoutait : « La doctrine de notre
légitime, c'est-à-dire, s'exerçant uniquement dans » maître consiste uniquement à posséder la droiles intérêts de tous.
» ture du coeur et à aimer son prochain comme soiCes doctrines sont enseignées dans le Chou-king » même**
».
ou le Livre sacré par excellence des Chinois,
Cette doetrine, il ne la donnait pas comme nouainsi que dans les Quatre Livres classiques Au velle, mais bien comme un dépôt traditionnel des
grand philosophe ICHOTJNG-TSETJ et de ses disci- sages de l'antiquité, qu'il s'était imposé la mission
ples dont nous donnons, dans ce volume, une de transmettre à la postérité***. Cette mission il
,
,
traduction
complète et aussi littérale que possible. l'accomplit avec courage, avec dignité, avec perCes livres, révérés à régal des livres les plus révé- sévérance mais non sans éprouver de profonds
,
rés dans d'autres parties du monde, et qui ont reçu découragements
et de mortelles tristesses. Il faut
là sanction d'innombrables générationset de popu- donc
que, partout, ceux qui se dévouent au bonlations immenses, forment la base du droit pu- heur de l'humanité, s'attendent à boire le calice
blic ; ils ont été expliqués et commentés par les. d'amertume, le plus souvent jusqu'à la lie, comme
philosophes et les moralistes les plus célèbres, et s'ils devaient expier
toutes les souffrances hupar
ils sont continuellement dans les mains de tous maines les dons supérieurs dont leur âme avait été
ceux qui, tout en voulant orner leur intelligence, douée pour accomplirleur mission divine !
désirent encore posséder la connaissance de ces
Cette mission S!Instituteur du genre humain,
grandes vérités morales, qui font seules la pros- le philosophe chinois l'accomplit dans toute son
périté et la félicité des sociétés humaines.
KHOTJNG-EOTJ-TSETJ (que les missionnaires eu- ouvrages, au premier volume de notre Description de la
aussi,
ropéens, en le faisant connaître et admirer à Chine déjà citée, t. Ier, p. 120 et suiv. On trouvera
le xnc volume des Mémoires concernant les Chinois,
l'Europe, nommèrent Confucius, en latinisant dansvie
très-détailléedu grand philosophe chinois, par lé
une
son nom), fut, non pas le premier, mais le plus P. Amiot, que nous avons analysée dansl'ouvrage précité.
* Lûn-yk, en. iv, § 15.
grand législateur de la Chine*. C'est lui qui re** Id., §16.
Hous renvoyons, pour d'amples détails sur sa vie et ses
***Id, ch. vil, §l, I».
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étendue, et bien autrement qu'aucun philosophe et la félicité du peuple, il ne faudrait pas cepende l'antiquité.Classique. Sa philosophie ne consis- dant prendre ce mot dans l'acception qu'on lui
tait pas en spéculations plus ou'moins vaines, mais donne habituellement. Rien ne s'éloigne peut-être
c'était une philosophie,surtout pratique qui s'éten- plus de la conception moderne d'un gouvernement
dait à toutes les conditions de la vie, à tous les démocratique que. la conception politique du phirapports de l'existence sociale. Le grand but ,de losophe chinois. Chez ce dernier, les lois morales
cette philosophie, le but pour ainsi dire unique et politiques qui doivent régir le genre humain sous
était l'amélioration constante de soi-même et des le triple rapport de l'homme considéré dans sa naautres hommes ; de soi-même d'abord, ensuite des ture d'être moral perfectible, dans ses relations de
autres^ /L'amélioration ou le perfectionnement de famille, et comme membre de la société, sont,des
soi-même est d'une nécessité absolue pour arriver lois éternelles, immuables, expressionvraie de la
à l'améliorationet au perfectionnement des autres. véritable nature de l'homme, en harmonie avec
Plus la personne est en évidence, plus elle occupe toutes les autres lois du monde visible, transmises
un rang élevé, plus ses devoirs d'amélioration de soi- et enseignées par des hommes qui étaient eux-mêmême sont grands. Aussi KHOTJNG-TSED considéT mes, la plus haute expression de la nature morale
rait-il le gouvernement des hommes comme la plus de l'homme, soit qu'ils aient dû cette perfection à
haute et la plus importante mission qui puisse être une faveur spéciale du ciel, soit qu'ils l'aient acconférée à un mortel, comme un véritable mandat quise par leurs propres efforts pour s'améliorer et
céleste. -L'étude du coeur humain, ainsi que l'his- se rendre dignes de devenir les instituteurs du
toire,lui avaient appris que le pouvoir pervertissait genre humain. Dans tous les cas, ces lois ne. poules hommes quand ils ne savaient pas se défendre vaient être parfaitementconnues et enseignées que
de ses,prestiges, que ses tendances permanentes par un très-petit nombre d'hommes, arrivés à. la ,
étaient d'abuser de sa force et d'arriver à l'oppres- plus haute culture morale de l'intelligence à lasion. C'est ce qui donne aux écrits du philosophe quelle il soit donné à la nature humaine d'atteinr
chinois, comme à tous ceux de sa grande école, dre, et qui aient dévoué leur vie tout entière et
un caractère si éminemment politique et moral. sans réserve à la mission noble et sainte de l'enLa vie de KHOTJNG-TSED se consume en cherchant seignement politique pour le bonheur de l'humaà donner des enseignements aux princes de son nité. C'est donc la réalisation des lois morales etpotemps, à leur, faire connaître leurs devoirs ainsi litiques qui peuvent constituer véritablement la
que la mission dont ils sont chargés pour gouver- société et assurer la félicité publique, lois conçues
ner les peuplés et les rendre heureux. On le voit et enseignées par un petit nombre au profit de tous;
constamment plus occupé de prémunirles peuples tandis que, dans la conception politique moderne
contre les passions et la tyrannie des rois, que les d'un gouvernement démocratique, la connaissance
rois contre les passions et la turbulence des. peu- des lois morales et politiques qui constituent la soples; non pas.qu'îl.' regardât les derniers comme ciété et doivent assurer la félicité publique, est supayant moins besoin de connaître leurs devoirs et posée;dans chaque individu dont se compose cette
de les remplir, mais parce qu'il considérait les société, quel que soit son degré de culture morale
rois comme seuls responsables du bien et du mal et intellectuelle; de sorte que, dans cette dernière
qui arrivaient dans l'empire, de la prospérité ou conception, il arrive le plus souvent ; que celui qui
de la misère des populations qui leur étaient con- n'a pas même les lumières nécessaires pour distinfiées. Il attachait à l'exercice de la souverainetédes guer le juste de l'injuste, dont l'éducation morale
devoirs si étendus et si obligatoires, une influence et intellectuelle est encore entièrement à faire, ou
si vaste et si puissante, qu'il ne croyait pas pouvoir même dont les penchants vicieux sont les seuls
trop éclairer ceux qui en étaient revêtus, des de- niobiles de sa conduite, est appelé, surtout si sa
voirs qu'ils avaient à remplir pour accomplir con- fortune le lui permet, à donner dès lois.à celui dont
venablement leur mandat. C'est ce qui lui faisait la culture morale et intellectuelle est le plus dévedire : « Gouverner son pays avec la vertu et la ca- loppée et dont la mission devrait être l'enseigne« parité nécessaires, c'est ressembler à l'étoile po- ment de cette même société, régie par les intelli« laire qui demeure immobile à sa place, tandis gences, les plus nombreuses il est vrai, mais
lès autres étoiles circulent autour aussi souvent les moins faites
« que toutes
cette haute
pour
mission.
« d'elle et la prennent pour guide*, »
Il avait une foi si vive dans l'efficacité des docSelon KHOTJNG-TSETJ,lé gouvernementest ce qui
trines qu'il enseignait aux princes de son temps, est juste et droit *. C'est la réalisation des lois éterqu'il disait:
nelles qui doivent faire le bonheur de l'humanité,
« Si je possédais le mandat delà royauté, il ne et que les plus hautes intelligences, par une applifaudrait pas plus d'une génération pour cation incessante de tous les instants de leur vie,
« me
« faire régner partout la vertu déi'humanité**. » sont seules capables de connaître et d'enseigner
Quoique la politique du premier philosophe et
hommes. Au contraire, le gouvernement, dans
aux
législateur chinois soit essentiellement démocrati- la conception moderne, n'est plus qu'un acte à la
que , c'est-à-dire, ayant pour but la culture morale portée de tout le mondé,' auquel tout le monde
*

Lûn-yù, ch. n,

**/rf,.ch.

S î.
XHI,§ 12.

* Lûn-yù, ch.

su, 8 17.
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,
à
ehpse
la
la
plus
trile
milieu
tenir
en, se. conformant aux tempset aux
veut prendre part, comme
viale et la plus vulgaire, et à laquelle.on n'a pas circonstances-, ce qui nous ; paraît contraire à la
besoin d'être préparé par lé moindre travail intel- doctrine expriméedans ce livre,.qui est d'une nature
aussi métaphysique que vaoxsie.Tseu-sse,qui le rélectuel et moral,
Pour faire mieux comprendre . les doctrines mo- digea,était petit-filset disciple deKaouNG-TSEU.On
rales et politiques du philosophe chinois, nous voit, à la lecture de ce traité, que Tseu-sseyoulut
pensons qu'il ne sera pas inutile de présenter ici exposer les principes métaphysiques des doctrines
un court aperçu des Quatre Livres classiques, dont de son maître, et montrer que ces doctrines n'édu taient pas de simples préceptes dogmatiques puinous donnons la traduction à la suite de celle
sés dans le sentiment et la raison, et qui seraient
Chou-king, ou Livre sacrépar excellence.
1°LE TA-HIO OU LA G-EANDE ETUDE. Ce petit par conséquent plus du moins obligatoires:selohla.
ouvrage se Compose d'un texte attribué à KHOUNG- manière de sentir et déraisonner, mais bien des
disciple principes métaphysiques fondés sur la. nature de
TSEU, etd'une exposition faite par son
Thseng-iseu. Le texte proprement dit est fort l'homme et les lois éternelles du monde. Ce caraccourt II est nomméKingou Livre par excellence; tère élevé, qui domine tout le Tchoûng-yoMg,et
mais tel qu'il'est, cependant, c'est peut-être, sous que des écrivains modernes, d'un mérite supérieur
le rapport de l'art de raisonner, le plus précieux de d'ailleurs *, n'ont pas voulu reconnaître dans les
tous les écrits de l'ancien philosophe chinois, parce écrits des philosophes chinois, place ce traité de
qu'il offre, au plus haut degré, l'emploi d'une mé- morale métaphysique au premier rang des écrits
thode logique qui décèle dans celui qui en fait de ce genre que nous a légués l'antiquité. On peut
,
la connaissance des procédés syllo- certainement le mettre à côté, sinon au-dessus de
sinon
usage,
gistiques les plus profonds, enseignés et mis en tout ce que la philosophie ancienne nous à îaisséde
usage par les philosophes indiens et grecs, au moins plus élevé etdeplùspur.Onseramêmefrappé,enle
les progrès d'une philosophie qui n'est plus bor- lisant, de l'analogie qu'il présente, sous certains
née à l'expression aphoristique des idées morales, rapports, avec les doctrines morales de la philomais qui est déjà passée à l'état scientifique. L'art sophie stoïque enseignées par Épiçtète et, Mareest ici trop évident pour que l'on puisse attribuer Aurèle, en même temps qu'avec, la métaphysique
l'ordre et l'enchaînement logique des propositions d'Aristote.
à la méthode naturelle d'un esprit droit qui n'auOn peut se former une idée de son contenu par
rait pas encore eu conscience d'elle-même. On l'analyse sommaire que nous allons en donner,
peut donc établir que l'argument nommé sorite d'après les commentateurs chinois.
;Dans le premier chapitre, Tseu-sse .expose les
était, déjà connu en Chine environ deux siècles
avant Àristotè, quoique les lois n'en aient peut- idées principalesj de la doctrine de son maître
être jamais été formulées dans cette contrée, par KHOUNG-TSEU, qu'il veuf transmettre à la postédes traités spéciaux*.
rité. D'abord il fait voir que l'a voie droite, ou la
Toute la doctrine de ce premier traité repose règle de conduite morale, qui oblige tous les homsur un. grand principe auquel tous les autres se mes, a sa base fondamentale dans lecie}, d'où elle
rattachent et dont ils découlent comme de leur tire son origine, et qu'ellècne peut changer; que sa
source primitive et naturelle: le perfectionnement substance, véritable, soi- . essence propre, existe
de soi-même. Ce principe fondamental, le philo- complètement en nousf et,qu'elle ne peut en être
sophe chinois le déclare obligatoire pour tous les séparée; secondement, il;parle du devoir de con- hommes, depuis celui qui est le plus élevé et le server cette; rè0esdgifionduite morale, -de l'entreplus puissant, jusqu'au plus obscur et au plus fai- tenir, de l'àvoif sâjs.,cesse sous les yeux; enfin il
ble, et il établit, que négliger ce grand devoir, dit que les sainoe^phîmes,ceux qui approchent le
c'est se mettre dans l'impossibilité d'arriver a au- plus de Fintelligèrïce divine; type parfait de notre
imparfaite intelligence, l'ont portée par. leurs oeucun autre perfectionnement moral.
Après avoir lu ce petit traité, 'on demeure con- vres à son dernier degré de perfection.
,j8àns les dix chapitres qui suivent, Tseu-sse ne
vaincu que le but du philosophe chinois a été d'enseigner les devoirs du gouvernement politique fait, pour ainsi dire, que des citations de paroles
comme ceux du perfectionnement de soi-même et de son maître destinées à corroborer et à compléde la pratique de la vertu par tous les hommes.
ter le sens du premier chapitre. Le grand but de
2° LÉ TCHOUNG-YOUNG, OU L'INVARIABILITÉ cette partie du livre est de montrer que laprudence
DANS LE MILIEU. Le titre de cet ouvrage^a été,jn? 'éclairée, l'humanitéou la bienveillance universelle
terprété de diverses manièrespar les cominentatéùïs pour les hommes, laforce d'âme, ces trois vertus
chinois. Les uns l'ont entendu comme signifiait Ja universelles et capitales, sont'commela porte par
persévérance de la conduite dans une ligne droite, laquelle on doit entrer dans la voie droite que
fgaiement éloignée des extrêmes, c'est-à-dire, doivent suivre tous les hommes; c'est pourquoi
«ans la cote dela'vérité que l'on doit constamment ces vertus ont été traitées dansla,premièrepartie
suivre; les autres l'ont considéré comme signifiant de l'ouvrage, qui comprend les chapitres 2, 3, 4,
5, 6, 7,8, 9,10 et 11.
* Yoy. l'Argument philosophique de l'édition chinoiselatine et française que nous avons, donnée de cet ouvrage.
* Voy. les Histoires delà philosophie ancienne, de Hepel
;

Paris, 1837, gr. in-8V

-

et de H. Rittor, précédemment cités.
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Dans le douzième chapitre, Tseursse cherche a « ture des êtres vivants et végétants, et leur faire
expliquer le sens de cette expression du premier « accomplir leur loi de vitalité, selon leur propre
chapitre, où il est dit que la voie droite ou \a règle « nature, ils peuvent, par cela même, au moyen
de conduite morale de Vhomme est tellement obli- « de leurs facultés intelligentes supérieures, aidei
gatoire; que l'on ne peut s'en écarter d'un seul « le ciel et la terre dans la transformation et l'enpoint un seul instant. Dans les huit chapitres qui « tretien des êtres,pourqu'ils prennentleurcomplet
suivent ,'Tseu-sse tàte sans ordre les paroles de « développement;pouvantaidèrleçieletlaterredaus
son maître KHOUNG-TSEU, pour éclaircir le même « la transformation et l'entretien des êtres, ils peusujet.
« vent, par cela même, constituer un troisièmepoumorale qui n'aurait pas pour but le per- « voir avec le ciel et la terre. » Voilà la loi du ciel.
- Toute
Mais, selon Tseu-sse (chap. XXIII-XXIV), il
fectionnementde la nature humaine serait une morale incomplète et passagère. Aussi le disciple de y a différents degrés de perfection.-Leplus haut
KHOUNG-TSEU qui veut enseigner la loi éternelle degré est à peine compatible avec la nature hu,
et immuable d'après laquelle les actions des hom- maine, ou plutôt ceux qui l'ont atteint sont devela
mes doiventêtre dirigées, établit, dansle vingtième nus supérieurs à nature humaine. Ils peuvent
chapitre, que la loi suprême, la loi de conduite prévoir l'avenir, la destinée des nations, leur élémorale de l'homme qui renferme toutes les autres, vation et leur chute, et ils sont àssimiiés aux intelest la perfection. « Il y a un principe certain, dit- ligences immatérielles, aux êtres supérieurs à
il, pour reconnaître l'état deperfeetion. Celui qui l'homme. Cependant, ceux qui atteignentun degré
ce
te
mal, le vrai du de perfection moins élevé, plus accessible à la na« ne sait pas distinguer bien du
reconnaîtredans l'homme ture de l'homme (chap. XXIII), opèrent un grand
« faux, qui ne sait pas
ciel, n'estpas encore arrivé à la bien dans le monde par- la salutaire influence de
« le mandat du
leurs bons exemples. On doit donc s'efforcer d'at« perfection.» Selon le philosophe chinois, le parfait, le vrai, teindre à ce second degré de perfection.
dégagé de tout mélange, est la loi du ciel; la per«Le parfait (chap. XXV) est par lui-même
fection ouïe perfectionnement, qui consiste à em- « parfait, absolu; la loi du devoir est par elleployer' tous ses: efforts pour découvrir et suivre « même loi du devoir.
est le commencement et la fin de
la loi céleste, le vrai principe du mandat du ciel,
« l>e parfait
est la loi de l'homme. Par conséquent, il faut que « tous les êtres; sans le parfait, les êtres ne sel'homme atteigne Imperfection pour accomplir sa « raient pas. » C'est pourquoi Tseu-sseplacéleperfectionnement de soi-même et des.autres au prepropre loi.
Mais pour que l'homme puisse accomplir sa loi, mier rang des devoirs de l'homme. « Réunir le
il faut qu'il la connaisse « Or, dit Tseu-sse (chap. «perfectionnement intérieur et le perfectionnedans le monde que les hommes « ment extérieur constituela règle du devoir. »
« XXII), il n'y "a
parfaits qui puissentconnaître à
« souverainement
« C'est pour.cela, dit-il (chap. XXVI), que
dé leur être et les « l'homme souyérainenient parfait, neiCesse jamais
ha
« fond leur propice tare, là loi'
connaître à « d'opérer le bien et de travailler au perfectionne« devoirs qui en dérivent ; pouvant
de leur être et les devoirs qui en dé- « ment des autres hommes. » Ici le philosophe
« fond la loi
« rivent, ilspeuvënt, par cela même, connaître à chinois exalte tellement la,puissance de l'homme
« fond la nature des autres hommes, la loi de leur parvenu à là perfection, qu'il l'assimile à celle du
devoirs qu'ils ont ciel et de la terre (chap. XXVI et XXVII).,C'est
« être, et leur enseignertous lés
mandat du ciel.» un caractère propre à la philosophie de l'Orient*,
* à observer pour accomplir le
Voilà lès hommes parfaits, les saints, c'est-à-dire,, et que l'on ne retrouve point dans la philosophie de
ceux qui sont arrivés à Imperfection,constitués les l'antiquité, classique, d'attribuer à l'homme parinstituteurs des autres hommes, les seuls capables venu à la perfection philosophique des pouvoirs
de leur enseigner leurs devoirs et de les diriger dans surnaturels qui le placent au rang des puissances
la droite voit'., la voie de là perfection morale: surhumaines.
Mais Tsèu-sse ne borne point là les facultés de
Tseu-sse, dans le vingt-neuvièmechapitrede son
ceux; qui sont parvenus à la perfection. Suivantle livre, est amené, par la méthode de déduction, à
procédé logique que nous avons signalé,précédem- établir que les lois qui doivent régir un empire ne
ment , il montre que les hommes arrivés à la per- peuvent pas être proposées par des sages qui ne
fectiondéveloppent leurs facultés jusqu'à leur plus seraient pas revêtus de la dignité souveraine, parce
haute puissance, s'assimilent aux pouvoirs supé- qu'autrement, quoique excellentes, elles n'obtienrieurs de la nature, et s'absorbent finalement en draientpas du peuple le respect nécessaire à leur
euxi« Pouvant connaître à fond, àjoutë-t-il, la na- sanction, et ne seraient point observées. II en condés autres hommes, laloi de leur être, et clut que cette haute mission, est réservée ausouve« ture
leur enseigner lés devoirs qu'ils ont à observer rain qui doit établir ses lois selon les lois du ciel et
«
.
ciel,;
ils
accomplir'lé
mandat
du
peuvent,
de la terre, et d'après les inspirations des intellipour
«
même ; connaître à fond la nature des '* gences supérieures. Mais voyez à quelle rare et
« par cela
végétants, et leur faire
» autres êtres vivants et
«accomplir.leur loi de vitalité selon leur pro* Voyez aussi notre traduction "deVEssais de Colebrooke,
re nature* pouvant connaître àfond la- n'a-" sur la Pliilosop'lie des Hindous.
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3° Le LUN-YU, bu les ENTBETÎÉNS PHILOSOPHIsublime, condition il accorde le droit de ^donner
;
.La lëcturédëces Entretiens'philosophiquesde
des,institutions aux hommes et de leur comman-- QUES
i
:
et de ses disciples1 rappelle j' sous
der!'«:;Il n'y a -dans l'univers (chap: XXXI) que RHOÛNG-TSEU
Vl'homme souverainement saint qui, par la fa- quelques rapports, les dialogues dé Platon,; dans
cùlté.-dëconriaîtreà fond et de comprendre par- lesquelstSoerafe, son maître, occupé ' lé premier
it
faitement les lois primitives des êtres vivants, plan, mais avec toute la différence des lieux et des
soit-digne de.posséder l'autorité souveraine et de civilisations. Il y à assurément beaucoup moins
«;
o,commanderiàux hommes; qui, par sa faculté d'art, si toutefois il y a de l'art, dans,les entretiens
magnanime^' affable et du philosophe chinois, recueillispar quëlquesrUns
i d'avoir une âme grande,
douce, soit capable de posséder le pouvoir de re- de ses disciples, que dans les dialogues poétiques
«
pandrë ides bienfaits avec profusion; qui, par Sa du philosophe grée. On pourrait plutôt'comparer
çu
faculté d'avoir une âme. élevée^ ferme, irhpertur- les dits de KHOUNG-TSEU a ceux de Socrate, re«
«ibable et constante, soit' capable de faire régner cueillis par son autre, disciple Xénophon. Quoi
<(ila justice-et-l'équité; qui, par sa faculté d'être qu'il en soit, l'impression que l'on éprouve à la
.«[toujours honnête, simple,' grave, droit et juste, lecture des Entretiens du philosophe chinois avec
«c!soit- capable de s'attirer le respect et la vénéra- .ses disciples n'en est pas moins grande et moins
ration;;qùi,par sa faculté d'être revêtu des orne- profonde, quoiqu'un peu monotone, peut-être.
«
«ffients de l'esprit et des talents que donne Une Mais cette monotonie même a quelque chose de la
«-,étude,assidue, et de ces lumières que procure sérénité et de la majesté d'un enseignement moral
«;une;exacte investigation des choses les plus ca- qui fait passer successivement sous les:yeux les di«;;chées;; des principes les plus subtils, soit capa- vers côtés de la nature humaine en la contemplant
ble detcuscerner avec exactitude le vrai du faux, d'une région supérieure. Et après cettelecture, on
peut se dire comme le philosophe chinois : « Celui
«: ile bien du mal."» :
hs Ilajouté: «' Que cet homnie souverainementsâiht « qui se livre à l'étude du vrai et du bien, qui s'y
««apparaisse'avec ses vertus, ses facultés puissan- « applique avec persévérance et sans relâche, n'en
ces; et les peuples'ne manqueront pas de lui té- « éprouve-t-il pas une grande satisfaction * ? »
«moigner leur vénération ; qu'il parlé, et les peuOn peut dire que c'est dans ces Entretiens, phiples ne manquerontpas d'avoir foien ses paroles; losophiques que se révèleà nous toute la belle âme
«qu'il agisse, et les peuples ne manqueront pas de KHOUNGTTSEU, sa passion pour la vertu, son
';
«'d'être'dans la joie... Partout où les vaisseaux et ardent amour de l'humanité et du bonheur des
«îles chars peuvent parvenir, où lès forces de l'iri- hommes. Aucun sentiment de vanité pu d'orgueil,
«dustrieihumaine peuvent faire pénétrer; dans de menace ou de crainte ne ternit la pureté et
,
«tous les lieu* que le ciel couvre de son dais im- l'autorité de ses paroles. « Je ne naquis point doué
; «raensév'SUr'tous les points que la terré enserre, ' « de la science, dit-il; je suis un homnie qui a
«?que le soleil et la lune éclairent de leurs rayons, « aimé les anciens et qui a fait tous ses efforts
«iqùe: la rosée et lès nuages du matin fertilisent, « pour acquérir leurs connaissances'**. »
chb«
;' «tous lès:êtres humains qui vivent et qui respirent
« Il était complètement exempt de .quatre
« me-peuventmanquer de l'aimer et de le révé«ses, disent ses disciples: il, était sans amour'.-«3rer.;y":'^; '"-:''"
• >
• --;.---•..--.
« propre, sans préjugés, sans égpïsme.et sans obsti<
-Mais ce'n'est pas tout d'être souverainement «nation***.»
saintçout'donner dés lois aux peuples et pour les,
L'étude, c'est-à-dire,: la recherche, du bien, du
:; gouvèrn'erj'il faut encore être souverainement'par- vrai,, de la vertu, était pour lui le plus grand moyen
/aif-fchap'. XXXII)' pour pouvoir distinguer et de perfectionnement. «J'ai passé, disait-il, des
;
fixêf'les devoirs des hommes entré eux. La. loi de.
« journées entières..sans nourriture, et des nuits
il'homme souverainementparfait né peut être cpn- « entières sans sommeil, pourme livrer à la méditati'on, et cela sans utilité réelle : l'étude est bien
;nûèN qùë par l'homme souverainement saint; la
«
vertu de -l'homme souverainement saint ne peut « préférable. »
,
être pratiquée que par l'homme souverainement
Il ajoutait : « L'homme supérieur ne s'occupe
7 parfait; iffâut.dohc être l'un et l'autre pour être « que de la droite voie, et non du boire et du man;: diguè'dé'pbsséder l'autorité souveraine. Les grands
« ger. Si vous cultivez la terre, la faim se, trouve
'Philosophes1européens, qui trouvent la morale du « souvent au milieu de vous ; si vous étudiez la
»
pKilbêophe-chinois si triviale, si vulgaire, si dé-. « félicité se trouve dans le sein même de l'étude.
pourvue des hautes facultés de la spéculation air « L'homme supérieur ne s'inquiète que de ne pas
:
''Y viande moderne, ne sont assurément pas si diffi- « •atteindre la droite voie ; il ne s'inquiète pas de
j.-cilès' sur les conditions requises pour exercer con- « la pauvreté****. »
;7ra^^^eû0a'spuverameté, surtout quand on
Avec quelle admiration il parle de l'un de ses
1 mmeprinçipé fondamentalde
.; proclàiùe cp
sa philo-, disciples, qui, au sein de toutes les privations, ne
sopliié; que:1 TOMEceguiest raisonnableexisterêelr s'en livrait pas moins avec persévérance à l'étuder.
;:
testent, et tout-ce.qui existe réellementest raison- de la sagesse.
;
.
utiatile*. "''•'''''
'"
'
* Lûn-yù, en. I,§ I.
'
,
** Id., ch. vu, §10.
:; * « IPas vér'nûnftig ist, istwirklich, und was wirklich
***Id. ,ch. ix, §4.
::'shistvernûnftig.»
****Id., oh. xv, g ao el3i
(Hegel).
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Hqêil II avait un yase.de après l'incendié des livres; cette dernière copie
« Oh ! qu'il était sage,
nourriture, une simple, fut nommée lioù-lûn, c'est à^-dire, YAncien Liai.
« bambou pour prendre sa
il demeurait dans l'humble La copie de Tsi comprenait vingt-deux chapitres:
« coupe pour boire, et
«réduit d'une rue étroite et abandonnée; un l'ancienne copie {Koù-lûn) vingt et un, et lacôpie
lui n'aurait pu supporter ses de Lou, celle qui est maintenant suivie, vingt. Les
« autre, homme que
pr.ivatipns;,et, ses, souffrances- Cela ne changeait deux chapitres en plus de< la copie de Tsi ont été
«
cèpeiidant.la sérénité, de ffoéï! Oh! qu'il était, perdus; le chapitre en plus de l'ancienne copie
« pas
vient seulement d'une division différente de la
'Hoà,!:* ».,
« sage.,
S'il savait, honorer la pauvreté, il savait aussi, même matière.
4% MENG-TSEU. Ce: quatrièmeedes livres classiflétrir énérgiquement la vie matérielle, oisive et
.
inutile. « Ceux,qui ne font que boire et que man- quesbporte
le nom des son auteur,;qui est placé par
pendant toute la journée, sans èmr; les;;Çhinois immédiatement après. KHOUNG-TSEU,
« ger, disait-il,
intelligence à quelque objet digne dont il a exposé et développé les doctrines. Plus
« ployer leur
pitié. N'y a-t-il pas le métier de bate-r. yif; plus pétulant que ce dernier , pour lequel il
« d'elle,.fpnt
Qii; ils le pratiquent. Ils seront des sages en* avait-la plus hautetadmirationet qu'il regardait
« leur?
«comparaison**!»
comme le -plus grand instituteur, dû genre; humain
C'est une question résolue souyentpar l'affirma-, que les sièclesaientjàmais;produit,..il.'disaitf'iDetive, que les anciens philosophes grecs avaient eu. puis qu'il existe des hommes,: il n'ry ensajamrats eu
deux doctrines, l'une pùhlique et l'autre secrète:; de comparables à KHOUNG-TSEU-.*»Al?èxèmpléde
l'une pour le vulgaire (profanum vulgus), et l'autre ce grand maître,- il» voyagea iiayec..ses disciples"(il
pour lès initiés. La même questionne 'peut.s'élever.' en avait dix-sept) dans, les! différents ipétits -États
à l'égard de KHOUNG-TSEU; Car il déçlaje positi- de la Chine, se rendanfcàla'courfdesbprincï^,
vement qu'il n'a point de doctrine secrète;. « Vous,,, avec lesquels il philosophait et auxquels! il donnait
disciples, tous tant que vous êtes;, croyez-. souvent des leçons de politique et de. sagesse
« mes
vous-qùejj'aie pour vous dès doctrinescachées? dont ils ne profitaient pas, toujours: Comme
«
doctrines cachées pour vous. Je^ KHOUNG-TSEU (ainsi que nous., Ll'axpn&îdéjà.dit
« Je n'ai point de
rien fait que je ne vous raie' communiqué, ailleurs**), il avait pour but-le-bonheursdp. ses
« n'ai
C'estlà' manière d'à'gir!de'KMèpux compatriotes et de; l'humanité, tout, entière. En
ô
« mes disciples !
communiquant la connaissance; de ses-principes
lui-même)***.»
« (de
Il serait très-difficile de donner une idée som- d'abord aux princes et aux hommes quimccupaieiit
maire du, Lûn-yù, à cause de la nature de l'ou- un rang élevé dans, la ^société,et .ensuite, à mi
vrage, qui présente, non pas. un traité systémati- grand nombre de disciples que saïenoniimëeattique sur lin ou plusiéursTsujéts, mais des .reflexions rait autour de lui, il. s'efforçait-de:*propager le
amenées à peu près sans1 ordre sur tbutèïTsortes de pluspossible ces mêmes doctrinesau sein de la mulsujetsl Voici ce qu'a' dit ùh célèbre commenta- titude, et d'inculquer dans l'esprit des:grands; des
teur chinois du Lûn-yù et-des autres.livres clas- princes, que la stabilité de leur puissance,dépendait
siques ,' Tching-iséu, qui vivait sur'l'a fin du. on- uniquement de^l'ampur et de l'affection qu'ils auraient pour leurs, peuples. Sa.;pplitiqae;paraît avoir
zième sièele de:noïre ère :'
est.un livre dans lequel sont dépp- eu une expression plus décidée et plus hardie que
« Le Lûn-yù
«sées'Ies pâMèS" destinées-à transmette-la doc- celle de.son, maître. En, s'effprçant de faire comraison ; doctrine qui a été l'objet de prendre aux gouvernants et aux gouvernés; leurs
« trine de la
des hommes qui ont atteint devoirs réciproques, il tendait à soumettre- tout
« l'étudp persévérante
haut degré de sainteté... Si l'on demande l'empire chinois à la domination desesprincipes.
« le plus
quel est le but du Lûn-yù, je répondrai : Le but D'un côté, il, enseignait aux-peuples le droit
«
consiste à faire connaître la vertu de divin que les rois avaient à, régner, et de l'autre
« du Lûn-yù
l'humanitéou de la bienveillanceuniverselle pour il enseignait aux rois que c'était leur., devoir de
«
point principal dés discours consulter les.désirs du peuple, et de mettre un
« les hommes; c'est le
Il y enseigne les; devoirs de frein à l'éxéreice de leur tyrannie,; èn;unmot,
« de KHOUNG-TSEU.
disciples n'avaient de se rendre lé père, et la m}re du peuple,- MESGseulement,
tous;
ses
comme
«
était un hprnhae de principes indépendants,
« pas les mêmes moyens pour arriver aux mêmes TSEU
des devoirs qu'ils dé- et,: contrôle vivant,et incorruptible du pouvoir,
« résultats (ou à la,pratique
remplir), il fépbnd diversement a leurs il ne laissait jamais passer un acte, d'oppression
fi vaieiit
États avec lesquels il avait dés relations,
dans
livres,
les
Lûn-yù
deux
divisé
questions.
Le
est
en
»
«
formant ensemble vingt chapitres. Il y eut, selon sans le blâmer sévèrement.
MÉNG-TSEU possédaitune connaissance profonde
les commentateurs chinois, trois copies manuscrites du Lûn-yù : l'une conservée par les hom- du coeur humain, et il a déployé dans son ouvrage
mes instruits de la province de Tsi; l'autre par, une grande souplesse de talent. Une grande habiceux deLou, la province natale de KHOUNG-TSEU, leté à découvrir les mesures àrbitràiresdes princes
et la troisième fut trouvée cachée dans un mur régnants et les abus des foùctiphnairés: publics. Sa
manière de philosopher est béllé'.'deiSoCràteet de
* Lûn-yù, ch. vi, § 9.
** Id.,ch. XVII, §22
* Meng-tseu, ch. m, p. 23S, de notre traduction.
»** Id, ch. vu, g 5.3.
**. Description de la Chine, T. I', p. 187.
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Platon, mais avec plus de vigueur et de saunes « gant. La forme du dialogue qu il a conservée a
spirituelles. Il prend son adversaire, quel qu'if « ses entretiens philosophiques avec les grands
soit, prince ou autre, corps à corps, et, de dé- « personnagesde son temps, comporte plus de va-,
duction en déduction, de conséquence en consé- « riété qu'on ne peut s'attendre à en trouver dans
quence, il le mène droit à la sottise ou à l'ab-" « les apophthegmesetlesmaximesdeConfucius.Le
surde. Il le serre de si près qu'il ne peut lui échap- « caractère de leur philosophie diffère aussi sensiper. Aucun écrivain oriental ne pourrait, peut- « blement. Confucius est toujours grave, même
être offrir plus d'attraits à un lecteur européen, « austère; il exalte les gens de bien dont il fait
,
,
surtout à un lecteur français , que MENG-TSEU , « un portrait idéal, et ne parle des hommes viparce que ( ceci n'est pas un paradoxe ) ce qu'il y « cieux qu'avec une froide indignation. Meng-tseu, (
a de plus saillant en lui, quoique Chinois, c'est la « avec le même amour pour la vertu, semble avoir I
vivacité de son esprit. Il manie parfaitement l'iro- « pour le vice plus de mépris que d'horreur; il
nie, et cette arme, dans ses mains est plus dan- « l'attaque par la force delà raison, et ne dédaigne
,
plus
aiguë
dans
celles
du sage So- « pas même l'arme du ridicule. Sa manière d'argereuse et
que
rapproche de cette ironie qu'on atcrate.
ec gumenter se
Voici ce que dit un écrivain chinois du livre « tribue à Socrate. Il ne conteste rien à ses adde MENG-TSEU : « Les sujets traités dans cet ou- « versaires; mais en leur accordant leurs principes,
« il s'attache à en tirer des conséquences absurdes
« vrage sont de diverses natures. Ici, les vertus de
individuelle et de parenté sont examinées ; « qui les couvrentde confusion. Il ne ménage même
« la vie
« pas les grands et les princes de son temps, qui
« là, l'ordre des affaires est discuté. Ici, les devoirs
mà- « souvent ne feignaient de le consulter que pour
« des supérieurs, depuis le souverain jusqu'au
dernier degré, sont prescrits pour « avoir occasion de vanter leur conduite, ou pour
« gistrat du
« l'exercice d'un bon gouvernement; là, les travaux « obtenir de lui les éloges qu'ils croyaient mériter.
Rien de plus piquant que les réponses qu'il leur
« des étudiants , des laboureurs des artisans, des
«
,
négociants,
exposés
regards
sont
aux
«
; et, dans le « fait en ces occasions ; rien surtout de plus op« cours de l'ouvrage, les lois du monde physique,
« posé à ce caractère servile et bas qu'un pré« du ciel, de la terre, des montagnes, des riviè« jugé trop répandu prête aux Orientaux et aux
« res, des oiseaux, des quadrupèdes, des pois« Chinois en particulier.- Meng-tseu ne ressemble
« sons, des insectes , des plantes, des arbres, sont
« en rien à Aristippe : c'est plutôt à Diogène, mais
« occasionnellement décrites. Bon nombre des af« avec plus de dignité et de décence. On estquel« faires que MENG-TSEU traita dans le cours de
« quefois tenté de blâmer sa vivacité, qui tient de
« sa vie, dans son commerce avec les hommes ;
« l'aigreur ; mais on l'excuse en le voyant toujours
« ses discours d'occasionavec des personnesde tous
« inspiré par le zèle du bien public*. »
Quel que soit le jugement que l'on porte sur les
« rangs ; ses instructions à ses élèves ; ses vues
deux plus célèbres philosophes de la Chine et sur
« ainsi que ses explications des livres anciens et
leurs ouvrages, dont nous donnons la traduction
« modernes, toutes ces choses sont incorporées
dans ce volume,il n'en restera pas moinsvrai qu'ils
« dans cette publication. Il rappelle aussi les faits
historiques, les dits des anciens sages pour l'ins- méritent au plus haut degré l'attention du philo«
sophe et de l'historien, et qu'ils doivent occuper
« traction de l'humanité. Dans le temps de MENGles sectes corrompues fondées par Yartg un des premiers rangs parmi les rares génies qui
« TSEU
,
la véritable, ont éclairé l'humanité et l'ont guidée dans le cheet
« et Mê avaient pris naissance
,
«doctrine était négligée. C'est pourquoi
MENG- min de- la civilisation. Bien plus : nous pensons
que l'on ne trouverait pas dans l'histoire du monde
« TSEU tâchait de détourner les hommes des senune figure à opposer à celle du grand philosophe
« tiers égarés de l'erreur, et d'amener ceux de son
chinois, pour l'influence si longue et si puissants
« temps, ainsi que ceux des siècles à venir, à hoque ses doctrines et ses écrits ont exercée sur ce
« norer les doctrines de KHOUNG-TSEU à avoir
,
« en haute, estime les actions vertueuses des an- vaste empire qu'il a illustré par sa sagesse et son
génie. Et tandis que les autres nations de la terra
« ciensrois, et à regarder avec horreur les exactions
élevaient de toutes parts des temples à des êtres
« oppressives des usurpateurs d'autres temps. Le
inintelligents ou à des dieux imaginaires, la nation
« but du philosophe était de corriger les sentichinoise en élevait à" l'apôtre de la sagesse et da
« ments des hommes, de leur enseigner à gou« verner leurs coeurs , à nourrir leur nature ver-- l'humanité, de la morale et de la vertu ; au grand
missionnaire de l'intelligence humaine, dont les
« tueuse, et à ramener leurs pensées égarées à la
enseignements se soutiennent depuis plus de deux
« justice et à la droiture. De là il saisissait toute
« opportunité, toute occasion qui se présentait à mille ans, et se concilient maintenant l'admiration
et l'amour de plus de trois cents millions d'âmes **.
« lui pour propager ses doctrines * ».
M. Abel Rémusat a ainsi caractérisé les deux
plus célèbres philosophes de la Chine :
* Vie de Meng - tseu. Nouv. Mélanges asiatiques, t. Il,
« Le style de MENG-TSEU, moins élevé et moins
p. 119.
concis
celui
du
prince
des
lettres
(KHOUNGque
«
*» Nous renvoyons aussi, pour les détails biographiques
aussi
noble,
TSEU)
plus
fleuri
«
et plus élé- que l'on pourrait désirer sur MENG-TSEU, à notre Descrip, est
* Voy. Indo-Chinese Gleaner, n° 16. p. 7.'.

tion de la Chine déjà cilée, 1.1, p. 187 et suiv., où l'on
trouvera aussi le portrait de ce philosophe.

xviy

INTRODUCTION.

KÉNA-OUPANICHAD
INDIENNE.
CIVILISATION
IL
DU SA-MA-VÊDA
caractères
des
présente
indienne
civilisation
La
qui contrastent singulièrement avec ceux de la ci1. Quel est celui {demande l'Élève au Maître
vilisation chinoise. Quoiqu'ellessoient très-rapp'ro- i pirituel) par qui l'Intelligence s'exerce ? Quel est
chéespar letemps et l'espace, on lescroirait situées ( elui par la puissance duquel le souffle vital et
des causes irimitif agit [dans les êtres qu'il anime ] ? Quel est
]
aux deux pôles du monde. Il faut que
à
naissance
et
à
leur
présidé
aient
:elui par la puissance duquel la vision et .l'ouïe
bien différentes
(
leur développement. L'expression, et en même ( ïxercent leurs fonctions ?»
civili2. (Le Maître spirituel répond : ) « [Celui qui
temps la formule la plus complète de cette
sation indienne, telle qu'elle existe encore de nos , sst] l'audition de l'audition *, l'intelligence de
jours, est le Code de lois de Manou, dont le texte 'intelligence, la parole de la parole, le souffle vital
concis, mais éelairci par plusieurs commentateurs , lu-souffle vital, la vision de la vision **; les Sages
indiens, s'est conservé tel qu'il est depuis une haute ;tant délivrés des liens terrestres [ par la connaisantiquité, au-dessus de laquelle on ne peut placer" sance de "cet Être suprême], après avoir quitté ce
que les Védas. Ces derniers livres religieux, dont inonde, deviennent immortels..
3. « C'est pourquoi l'oeil ne peut en approcher,
on ne connaît encore en Europe que quelques fragments , sont l'expression de la civilisation d'un la parole ne peut l'atteindre, ni l'intelligence [ le
âge antérieur à la promulgation des Lois de Ma- comprendre] ; nous ne savons, ni ne connaissons
nou, et que celles-ci ont profondément modifié, comment il pourrait être distingué où connu;
non. pas en ordonnant des choses contraires aux car il est au-dessus de ce qui peut être compris
Védas, mais en prescrivant celles aont ils ne font par la science, et également au-dessus de ce qui
pas mention, et qui entraient dans les vues du lé- ne peut être compris par elle; voilà ce que nous
gislateur qui les a promulguées.
avons appris de nos ancêtres qui nous ont transNous avons déjà dit que, pour bien comprendre mis cette doctrine.
une civilisation, il fallait remonter à son origine,
4. « Celui qui surpasse les paroles [ qu'aucune
et chercher à connaître les éléments dont elle a parole ne peut exprimer] et par la puissance duété formée, les circonstances qui ont concouru à quel la parole est exprimée; sache, ô toi! que
sa naissance et à son développement. Or, les pre- celui-là est BBAHMA, et non ces choses périssables
miers et les principaux, sinon les uniques éléments que l'homme adore !
delà civilisation indienne, sont les Védas, et le
5. «Celui qui ne peut être compris par l'IntelCode de Manou. Dans l'impossibilité de donner ligence, et celui seul, disent les Sages, par la puisdans ce volume une traduction des Védas, que sance duquel la nature de l'intelligence peut être
l'on ne possédera pe-ut-être jamais complète, nous comprise; sache, ô toi ! que celui-là est BEAHMA,
avons du moins voulu en donner une idée exacte et non ces choses périssables que l'homme adore!
par la traduction que nous avons faite du savant
6. « Celui que l'on ne voit point par l'organe de
Mémoire du célèbre indianiste Colebrooke sur ces la vision, et par la puissance duquel l'organe de la
livres religieux, dont personne jusqu'à lui n'avait vision aperçoit [les objets]; sache, ô toi! que cefait connaître le véritable caractère et le contenu. lui-là est BRAHMA, et non ces choses périssables
Ce Mémoire, que nous avons eu le regret d'être que l'homme adore !
obligé d'abréger, suffira cependant pour faire re7. « Celui que l'on n'entend point par l'organe
connaître les principaux traits de la civilisation de l'ouïe, et par la puissance duquel l'organe de
védique, qui eut de grands rapports de conformité, l'ouïeentend; sache, ô toi! que celui-làest BBAHMA,
sinon d'identité, avec la civilisation bactrienne des et non ces choses périssables que l'homme adore!
livres de Zoroastre.
8. «Celui que l'on ne peut distinguer par l'orDans les Ecritures védiques, la doctrine.de gane de l'odorat, et par la puissance duquel l'orl'unité de Dieu est enveloppée sous plusieurs sym- gane de l'odorat s'exerce; sache, ô toi ! que celuiboles ou personnificationsdes forces de. la nature, là est BBAHMA, et non ces choses périssables que
qui sont devenues, par la suite des temps, aux l'homme adoré:!
yeux dû vulgaire, des divinités intelligentes, indé9. « Si tu te' dis : « Je connais parfaitement
pendantes de la divinité suprême. La Bible donne [l'Être suprême]; tu connais certainement peu
»
en plusieurs endroits une idée sublime de Jéhova, la forme [les attributs] de BBAHMA, soit que tu
dieu des Juifs; mais nous croyons que l'on ne le considères dans les limites de tes sens, soit que
trouverait nulle part une peinture plus sublime de tu le voies dans les dieux célestes ; ainsi donc ne
la puissance de la divinité suprême que dans le
Kéna-Oupanichad,tirédu Sama-Vêda, dont nous
SLOKA 3. Tad viditâd athô aviditâd adhi. Cet emploi
donnons ici la traduction* :
extraordinaire de la prépositioninséparableadhi, qui, comme

•

Cette traduction, accompagnée du texte sanskrit et d'une
ancienne traduction persane, tirée de deux manuscrits de
la Bibliothèqueroyale de Paris, a déjà été publiée par nous
en 1831, à la suite d'un Mémoire sur l'Origine et la Propagation de la Doctrinedu Tao en Chine, par LAO-TSEU, in-8".
Nous la reproduisonsici textuellement.

certaines particules chinoises, suit ici son régime, est une
preuve de la haute antiquité toute védique de cet Oupanichad. Cette phrase signifie littéralement : « II est au- dessus
« de la connaissance comme au-dessus de, la non~connais« sance, ou de, ce gui est connu et de ce qui ne l'est pas J
Viditad et aviditâd sont des termes philosophiques.
* Littéralement: l'oreille de l'oreille.
** Littéralement : l'ail de l'oeil.
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19. Alors [les dieux] s'adressèrentà Vâyou, le
soit-il pas être l'objet de tes méditations (mimandieu du vent : «Dieu du vent! peux-tu savoir
iyam) ? — Je pense le connaître [dit l'Élève];
10. « Non que je suppose le connaître parfaite- quelle est cette adorable apparition; voilà !—Oui,
ment,, ni ne pas le connaître du tout; je le con- dit-il » Il se dirigea vers l'adorable apparition qui
nais toutefois partiellement; comme parmi nou^, lui demanda . Qui es-tu ?—Je suis Vâyou, le dieu
celui qui connaît [les doctrines précédentes?] du vent, répondit-il, je suis celui qui pénètre
connaît l'Être suprême ( Tad), de même je le con- l'espace illimité; voilà!
20. — Quelle puissance extraordinaire y a-t-il
nais sans le connaître parfaitement, et sans toudans ta personne?—Je puis enlever tout ce qui
tefois l'ignorer entièrement. »
il. (Le Maître spirituel :) « Celui qui croit ne est sur cette terre; voilà! » Alors I'ÊTBE SUPBÊME
pas le connaître,c'est celui qui le connaît; celui qui ayant déposé un brin de paille devant lui . « Encroît le connaître, c'est celui qui ne le connaît pas : lève cela ! »,
21. S'étant approché de cette paille, le dieu du
IL est regardé comme incompréhensible par ceux
qui le connaissent le plus, et comme parfaitement vent ne put l'enlever; aussitôt il s'en retourna
[vers les autres dieux] : «Je n'ai pu connaître
connu par ceux qui l'ignorent entièrement.
12. « La notion de la nature des êtres corporels cette adorable apparition ; voilà ! »
22. Alors [les dieux] s'adressèrent a Indra, le
étant acquise (pratibhôdha), cette idée mène à
la connaissance de la Divinité. [L'homme] trouve dieu de l'espace : « Dieu de l'espace! peux-tu saapparition?—Oui,
en lui-même la force [ l'énergie de connaîtreDieu], voir quelle est cette adorable
et, par cette connaissance, il obtient l'immortalité. dit-il. » Il se dirigea vers l'adorable apparition
13. « Quiconque a une fois connu [DIEU ], est qui disparut à ses regards.
23. Il rencontra dans ce même espace une femme
à la vérité [est heureux]. Quiconque ne l'a pas
connu, est livré à toutes les misères. Les Sages sous la forme de la belle Oumâ, femme de Siva,
[qui connaissent Dieu] ayant médité profondé- parée de robes d'or ; il lui demanda quelle était
ment sur la nature de tous les êtres, après avoir cette adorable apparition. Elle lui répondit : « C'est
BBAHMA ! BBAHMA à qui vous devez la victoire
quitté ce monde, deviennent immortels. »
,
14.—BBAHMAayant défait les mauvais génies, dont vous vous enorgueillissez!»
24. C'est ainsi qu'il connut BBAHMA : c'est
les bons génies (ou dieux secondaires) restèrent
vainqueurs par le secours de BBAHMA. Alors ils pourquoi Agni, Vâyou et Indra se dirent chacun
se dirent entre eux : « C'est nous qui avons vaincu, « Je surpasse les autres dieux! » parce qu'ils
victoire, c'est à nous avaient approché de l'adorable apparition, qu'ils
« c'est de nous qu'est venue la
l'avaient touchée par leurs organes sensibles, et
« qu'en revient l'honneur. »
15 L'ÊTBE SUPBÈME, ayant su toute leur va- qu'ils avaient connu les premiers que l'objet de
nité, leur apparut; ils ne connurent pas quelle leur investigation était BBAHMA.
25. C'est pourquoi InQra se dit : « Je surpasse
était cette adorable apparition !
16. «O Agni! dieu du feu, dirent-ils, origine même les autres dieux! » [Agni et Vâyou] ; parce
du [Rig]-Véda, peux-tu savoir quelle est cette qu'il avait approché de l'adorable apparition, qu'il
adorable apparition? — Oui, dit-il. » Il se dirigea l'avait touchée par ses Organes sensibles, et qu'il
vers l'adorable apparition qui lui demanda : « Qui avait connu le premier que l'objet de son investies-tu? — Je suis^mi, le dieu du feu, répondit- gation était BBAHMA.
il, je suis l'origine du [Rig]-Véda; voilà!
26. Voilà une peinture figurée de I'ÊTBE SU
17. — Quelle puissance extraordinaire y a-t-il PBÊME qui brille sur l'univers de l'éclat de la
dans ta personne? — Je puis réduire en cendres foudre, et qui disparaît aussitôt plus rapide qu'un
tout ce qui est sur ce globe de terre ; voilà ! » Alors clin d'ceil; c'est ainsi qu'il est le dieu des dieux!
I'ÊTBE SUPBÊME ] ayant déposerai brin de paille
27. Ainsi encore la grande Intelligence [la
devant lui : « Brûle cela ! »
grande Ame] peut être conçue par l'âme, ou l'in18. «S'étant approché de cette paille, [le dieu telligence qui approche d'elle, pour ainsi dire [iva].
du feu] malgré tous ses efforts, ne put la brûler. Avec cette même intelligence [ cette même Ame ],
Aussitôt il s'en retourna [ vers les autres dieux] : la pensée se la rappelle fréquemment, et en fait
«Je n'ai pu connaître cette adorable apparition; commesa demeure. Cet ÊTBE SUPBÊME est appelé
voilà ! »
FADORABLE. Toutes les créatures révèrent [ chérissent ] celui qui le connaît.
28. « Récite-moi I'OUPANICHAD [ou la prinSLOKA 10. Nâ na védéli véda icha. Na est peut-être ici
*

synonyme à.'iva, comme. Alors cette phrase signifierait :
« Je le connais comme négativement, je le connais cepen-

dant. »

,

Mdtaris'va; c'est ainsi que porte le texte bengali ; cette forme est répétée dans le quatrième Sloka de l'Isa
Oupanichad que l'on peut voir ci-après, pag. 329.
SLOKA 26. Vidyontadû et nyamimichadà; ces deux ver
SLOKA 19.

SLOKA 14. Cette particule explétive hà qui revient plusieurs fois d'une manière insolite entre le,sujet et le régime, bes offrent un exemple frappant et extraordinaire de-la préest ainsi placée dans le texte en caractères bengalis. C'est position a, suivant ici le verbe au lieu de le précéder. Son
«ans doute une forme védique.
emploi exprime avec une énergie pittoresque, le mouvement
d'apparition et de disparition de l'Être suprême ; mouveSLOKA 15. Anquetil Duperron, dans sa traduction des
O'ipnekat (Oupanichad), a pris le pronom sanskrit Idam, ment double et contraire dont cette préposition est douée
et qu'elle exprime ici admirablement,
ce, conservéen persan,'jjibur.Adam, nomdupremierhomme dans les Védas,
Samvûnichaïui.
27. Abhi.
chez les Hébreux.
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cipale partie des Védas, dit de nouveau l'Elève]. « l'objet de la visite qu'on lui fait. Tu connais bien
—Je t'ai récité I'OUPANICHAD qui concerne BBAH- « l'âme universelle ; communique-nous cette conMA, ou I'ÊTBE SUPBÊME [répond le Maître spi- « naissance. » Il répondit : « Demain matin je vous
rituel]. Ainsi je t'ai récité I'OUPANICHADqui ren- « la communiquerai. » Pénétrant son dessein, les
ferme les préceptes de la dévotion austère *, de visiteurs, le jour suivant, l'accostèrent, portant
la mortification **, de la pratique des cérémonies [comme les élèves] des souches de bois à brûler
religieuses *** ; les autres parties des VÉDAS, qui Sans s'incliner pour lessaluer, leroi leur parla ainsi:
ô fils d'OuPAforment des corps de sciences, sont la vérité éter« Qui adores-tu comme l'âme,
ô vénéranelle. »
« MANYOU? » — « Le ciel, répondit-il,
29. Celui qui connaît ce qui a été ci-dessus ex- ble roi !» — « Splendide est cette [portion de] l'uposé, étant délivré de ses péchés, obtient une niversel même, que tu adores comme l'âme : c'est
pourquoi, dans ta famille, on voit [le jus de l'ascléfélicité éternelle dans le séjour des cieux.
pias acide] extrait, exprimé et préparé [pour les
Le passage suivant, tiré du Tchandôgya-Oupa- rites religieux]; tu consommes la nourriture
nichad, du même Vêda, fera connaître la doctrine [comme un feu dévorant], et tu vois un [fils ou un
de ces anciennesécritures sur l'âme humaine, dont autre] objet bien-aimé. Quiconque adore cet objet
il est à peine fait mention dans les Écritures pour l'âme universelle jouit de même de la nourriture, contemple un objet bien-aimé, et trouve des
hébraïques :
occupations religieuses dans sa famille. Mais cela
« PBA'TCHÎNAS'A'LA, fils d'OuPAMANYOU, SAné de POULOUCHA, INDRA- [le ciel] est [seulement] la tête de l'âme. Ta tête
TYAYADJNYA
,
eût été perdue, ajouta le roi, si tu n'étais pas venu
DYOUMNA, rejeton de BHALLAYI, DJANA, descendant de S'ABKAEA'KCHYA et VOUDILA, issu de vers moi. »
,
AS'WATABAS'WA, toutes personnes profondément
« Il se tourna de nouveau vers SATYAYADJNYA,
versées dans la sainte écriture, et ayant de grandes le fils de POULOUCHA , en disant : « Qu'adores-tu
demeures en leur possession, s'étant rencontrées comme l'âme, ô descendant de PEA'TCBÎNAYÔensemble, engagèrent une discussion pour savoir Ce GA? » — « Le soleil, ô vénérable roi !» — « Variée
que c'est que l'âme, et Ce que c'est que Brahma. est cette [portion de] l'universel même, que tu adol'âme; et, par conséquent, dans ta fa« Ces vénérables personnes se dirent : OUDDA'- res comme
mille, on voit beaucoup de formes variées : un
« LAKA, le fils d'ABOUN'A, est tres-instruit de ce
char attelé de cavales, et un trésor, en même temps
« que c'est que l'âme universelle; rendons-nous
que des esclaves femelles, t'entourent; tu consom« immédiatement près de lui. ». Ifs s'y rendirent;
mais celui-ci se dit en lui-même : « Ces grands et mes de la nourriture, et tu contemples un objet
agréable. Quiconque adore [cet objet] pour l'âme
« très-savants personnages m'interrogeront, et je
universelle, a les mêmes jouissances, et trouve des
« ne serai pas [capable] de répondre complètement
occupations religieusesdans sa famille. Mais cela [le
« [à toutes leurs questions] ; je veux leur indiquer
«un autre [instituteur].» Il leur parla ainsi : soleil] est seulement l'oeil de l'âme. Tu aurais été
aveugle, ajouta le roi, si tu n'étais pas venu vers
« AS'WAPATI , le fils de Këkaya, est très-instruit
moi. »
« dans ce qui concerne l'âme universelle ; allons le
« Il s'adressa ensuite à INDBADYOUMNA , le fils
« trouver. »
de BHALLAYI : « Qu'adores-tu comme l'âme ô
« Us se rendirent tous près de lui ; et, à leur ar,
rivée, [le roi] leur fit rendre les honneurs qui con- descendant de VYA'GHBAPAD?» — « L'air, réponrènaient à chacun d'eux respectivement ; et, le dit-il, ô roi vénérable! ».— « Diffuse est cette porjour suivant, il les congédia avec la politesse d'u- tion de l'universel même, que tu adores comme
sage; [mais voyant qu'ils restaient sans vouloir l'âme; des offrandes nombreuses te sont présenaccepter'ses présents], il leur parla ainsi : Dans tées; un grand nombre de chars te suivent; tu
«
domaines
il n'y a ni voleur, ni misérable, ni consommesde la nourriture, tu regardes avec comu mes
plaisance un objet favori. Quiconque adore cela
« ivrogne, ni aucune personne insoucieuse d'un
l'âme universelle jouit de la nourriture et
« foyer consacré, ni ignorant., ni adultère de l'un pour
contemple un objet bien-aimé; il a en même temps
« ou l'autçe sexe. Quel est donc le motif [qui a pu
des occupations religieuses dans sa famille. Mais
« vous affliger]? » [Comme ils ne formaient aucune
plainte, il continua ainsi] : « Je dois être interrogé, cela [l'air] est seulement le souffle de l'âme. Ton
souffle eût expiré, dit le roi, si tu n'étais pas venu
« ô hommes vénérables ! [sur ce que vous désirez].»
[Voyant qu'ils ne lui faisaient aucune question, il vers moi. »
continua ainsi] : « Je vous accorderai des dons dans
« Il interrogea ensuite DJANA, le fils de S'AH« les mêmes proportions que j'en accorde à chaque, KABA'KCHYA : « Qu'adores-tu comme l'âme, ô
prêtre officiant. Alors restez, ô les plus vénérés fils de S'ABKAEA'KCHYA?» — « L'élément éthéré,
«
dit-il, ô roi vénérable! » — «Abondant est cet
« des hommes ! » Us répondirent : « U est d'obliuniversel même, que tu adores comme l'âme; et,
« gation, en effet, d'informer une personne de,
par conséquent, tu dois abonder pareillement en
progéniture et en richesses. Tu consommes de la
* Tapas.
i.
nourriture, tu vois un objet favori. Quiconque
.'''"
'' ',^
** Damah.
*** Karma.
'-'
"' "'
adore cela pour l'âme universelle consomme de la
s
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Selon "W. Jones, qui le premier a fait connaître
nourriture, voit un objet aimé, et a des occupations religieuses dans sa famille. Mais cela [l'élé- à l'Europe le Code de Manoû, en le traduisant en
ment éthéré] est seulement l'enveloppe de l'âme. anglais, ce législateur indien est cité avec honneur
Ton enveloppe eût été corrompue, dit le roi, si tu dans le Vêda même, où il est dit « que tout ce
n'étais pas venu vers moi. »
« que MANOU déclara a été un remède pour l'âme»;
s'adressa ensuite à VOUDILA, le fils d'As'- et le sage VBIHASPATI , que l'on suppose mainte« U
WATAEA'S'WA : « Qu'adores-tu comme l'âme, ô nant présider à la planète Jupiter, dit, dans son
descendant de VYA'GHBAPAD? » — «L'eau, dit-il, propre Traité des lois, que « MANOU tient le vveô roi vénérable! »—«Richeest cet universel même, « mier rang parmi les législateurs, parce qu'il a
que tu adores comme l'âme; et, par conséquent, « exprimédans son Code le sens complet du Vêda;
tu es opulent et prospère. Tu consommes de la « qu'aucun Code, en contradiction avec MANOU,
nourriture,'tu vois un objet favori. Quiconque « n'a été approuvé; que les autres Sastras et trai.
adore cela pour l'âme universelle partage de sem- « tés de grammaire ou de logique conservèrent de
blables jouissances, contemple un objet aussi cher « l'éclat, aussi longtemps seulement que MANOU,
et a des occupations religieuses dans sa famille. « qui enseigne la voie pour arriver à des richesses
Mais cela [l'eau] est seulement l'abdomen de l'âme. « conformes à la justice, à la vertu et au bonTa vessie se fût rompue, dit le roi, si tu.n'étais pas « heur final, ne fut pas reconnu en concurrence
venu vers moi. »
« avee ces ouvrages. VYA'SA aussi, le fils de PA«Enfin, il interrogea OUDDA'LAKA, Iefilsd'A- « BA'SABA , ci-devant mentionné, a décidé que le
BOUN'A : « Qu'adores-tu comme l'âme, ô descen- « Vêda avec ses Angas, ou corps de traités, sur
dant de GÔTAMA? » — «La terre, dit-il, ô roi vé- « les six compositionsqui en sont déduites, le sysnérable !» — « Ferme est cet universel même, que « tème révélé de la médecine, les Pourânas, ou
tu adores comme l'âme ; et, par conséquent, tu « histoires sacrées, et le Code de MANOU, furent
dois rester ferme avec de la progéniture et des « les quatre ouvrages d'une autorité suprême qui
bestiaux. Tu consommes de la nourriture, tu vois « n'ont jamais pu être ébranlés par des arguments
un objet favori. Quiconque adore cela pour l'âme « purement humains. »
universelle partage de semblablesjouissances, voit
On remarquera un caractère de démarcation
un objet aussi aimé, et a des occupationsreligieuses profonde entre les monuments qui ont constitué la
dans sa famille. Mais cela [la terre] forme seule- civilisation chinoise et ceux qui ont constitué la
ment les pieds de l'âme. Tes pieds eussent été estro- civilisation indienne. Si le Ciel, si la Divinité inpiés, dit le roi, si tu n'étais pas venu vers moi.»
tervient dans les premiers, ce n'est que d'une manière médiate, et pour ainsi dire sous nos formes
« U s'adressa ainsi à eux [collectivement] :
c'é- modernes, tandis que c'est immédiatement, di« Vous considérez l'âme universelle comme si
tait un être individuel, et vous partagez une jouis- rectement et à la manière biblique, qu'elle insance distincte. Biais celui qui adore, comme l'âme tervient dans les derniers. MANOU est fils du dieu
universelle, ce qui est connu par ses portions [ma- BBAHMA et c'est comme tel qu'il promulgue les
,
nifestées] et qui est induit [par la conscience], lois qui lui
été révélées par son père. Les léont
,
trouve un aliment dans tous les mondes, dans tous gislateurs chinois s'appuient uniquement sur la
les êtres, dans toutes les âmes : sa tête est splen- raison, les législateurs indiens sur la révélation.
didecomme celle de cette âme universelle; son oeil Ces deux points de départ si différents produisent
est pareillement varié; son souffle est également aussi une grande différence dans la forme : chez
diffus ; son enveloppe corporelle est non moins les premiers, la forme est persuasive, c'est le sage
abondante; son abdomen est pareillement rempli, qui conseille ; chez les seconds, elle est impéraet ses pieds sont la terre, sa poitrine est l'autel, tive, c'est le dieu qui ordonne. Dans le premier
ses cheveux sont l'herbe sacrée; son coeur, le feu cas, l'exercice de la raison est autorisé, il est même
de la famille; son esprit, la flamme*consacrée, et prescrit; dans le second, il est interdit; la loi n'a
sa bouche, l'oblation.
pas d'autre loi qu'elle-même; elle est parce qu'elle
parvient d'abord devrait est; elle est à elle-même sa propre raison d'être.
'• La nourriture qui lui
être solennellementofferte, et la première oblation
Les législateurs qui ont pu imposer leurs lois
qu'il fait, il devrait la présenter avee ces mots : aux peuples comme révélées de Dieu même, leur
ont donné un caractère de stabilité qu'il est bien
« Que cette oblation au souffle soit efficace. »
Aiûsi le souffle est satisfait; et enlui, l'oeil est ras- difficile d'atteindre par un autre mode de promulsasié; et dans l'oeil, le soleil est content; et dans gation. C'est, en effet, un phénomène curieux et
le soleil, le firmament est satisfait: et dans le fir- bien digne de la. méditation de nos législateurs
mament, le ciel et le soleil, et tout ce qui en dé- modernes, que ces grandes institutions des anpend, deviennent pleins; et après cela, celui-là ciens peuples, restées debout, au milieu des révomême [qui se nourrit des aliments] est amplement lutions successives des âges, tandis que nos lois
gratifié de progéniture et de troupeaux; en même modernes, nos institutions contemporaines, éphétemps qu'il acquiert de la vigueur provenant de la mères comme nos pensées du jour, s'écroulent au
nourriture, et de la splendeur naissant des saintes moindre choc qui les heurte, au moindre souffle
observances*.»
qui passe. Voilà plus de trois mille ans que MANOU a promulgué dans l'Inde ses fois révélées, et
* Extrait du Mémoire sur les Védas, par Colebrooke.
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depuis trois mille ans, l'Indien les respecte et.les complètement et ouvertement avec les coutumes
pratique. C'est que ces lois portent pour lui une antérieures; ce fait mérite d'être signalé.
C'est dans le premier livre de ces lois que l'on
empreinte d'immutabilité, un caractère de vénération que sa raison n'ose suspecter, et que nos lois, trouve la fameuse définition de l'origine des quad'origine très-humaine, votées par assis et levé, tre principales castes de l'Inde : « Cependant, pour
ou à la majorité des voix, n'ont pas pour nous. « la propagation de la race humaine, BBAHMA
Nous connaissons trop bien le caractère mortel de « produisit de,sa bouche, de son bras, de sa cuisse
nos législateurs pour croire à l'éternité de leurs « et de son pied, le Brahmane, le Kchatriya, le
oeuvres. Il est vrai que, dans notre âge sceptique, « Vaisya et le Soudra. » (Liv. I, SI. 31). Voici
les révélateurs nouveaux seraient assez mal venus, quelles fonctions sont assignées dans la société à
et qu'ils auraient beau descendre du Sina avee les ces quatre classes :
tables de la loi, comme Moïse ; se dire fils de
« Pour la conservation de la création entière,
BBAHMA, comme MANOU confidents de la nym- l'Être souverainement glorieux assigna des occu,
phe Égérie, comme Numa,
envoyés de Dieu, pations différentes à ceux qu'il avait produits de
comme Mohammed, les peuples d'aujourd'hui sa bouche, de son bras, de sa cuisse et de son
secoueraientla tête et les regarderaientpasser avec pied. .
« U donna en partage aux Brahmanes l'étude et
un sentiment de pitié ou de dédain.
Cependant il faut, pour que des institutions so- l'enseignement des ' Védas, l'accomplissement du
ciales soient durables et dominent les siècles, sacrifice, la direction des sacrifices offerts par
qu'elles passent aux yeux des peuples qu'elles ré- d'autres, le droit de donner et celui de recevoir.
gissent ou comme l'expression la plus complète
« Il imposa pour devoir au Kchatriya de proté,
de la plus
haute sagesse humaine qu'il ait été ger le peuple, d'exercer la charité, de sacrifier, de
donné à l'homme d'atteindre (ce qui est le cas de lire les livres saints, et de ne pas s'abandonner
la Chine), ou comme la révélation de la volonté aux plaisirs des sens.
de l'Être souverain qui domine toutes les forces de
« Soigner les bestiaux, donner l'aumône, sacrila nature et qui ne permet aucun contrôle (ce qui fier, étudier les livres saints, faire le commerce,
est le cas de l'Inde) : sans cela, les institutions de- prêter à intérêt, labourer la terre, sont les foncviennent aussi mobiles que la volonté et les capri- tions allouées au Vaisya.
« Mais le Souverain maître n'assigna au Soudra
ces des peuples. Alors, peut-être, lorsqu'elles sont
arrivées à cet âge que l'on peut appeler critique, qu'un seul office : celui de servir les classes précépar opposition à celui que nous venons de signaler, dentes, sans déprécier leurs mérites. » (Liv. I, SI.
les sociétés gagnent-elles par le progrès ce qu'elles 87-91).
Voilà l'inégalité héréditaire des conditions étaont perdu en stabilité. On ne peut guère s'empêcher d'admettre cette hypothèse, et de reconnaître blies de la manière la plus solennelle par le léen même temps que la stabilité était la loi des gislateur indien. Il est probable que l'origine de
sociétés anciennes, et que le progrès est la loi des cette division de classes d'hommes, habitant sur
le même sol, vient de la diversité des
sociétés modernes.
races conOn reste quelquefois confondu d'étonnement quérantes et conquises à une époque très-reculée,
en contemplant ces monuments des anciennes lé-. et que le législateur de la race conquérante aura
gislations, comme les lois de MANOU, deMoisE, de, voulu tenir dans une démarcation éternelle par
ZOBOASTBE, dans lesquelles on trouve des choses une sanction religieuse. Les différentes limites de
sublimes à côté de prescriptions telles, que l'on est ces castes, dans leur état actuel, semblent confirporté à se demander si le législateur jouissait. mer cette conjecture ; car la couleur des Soudras
pleinement de sa raison, et s'il croyait s'adresser est beaucoup plus foncée que celle des premières
à des hommes lorsqu'il ordonnait de telles choses. castes, qui vraisemblablement sontvenues du nord
Mais cet étonnement cesse quand on se reporte de l'Inde, comme les anciennes peuplades de la
au temps où ces lois ont été promulguées, et Chine.
Après avoir établi les degrés de supériorité et
quand on réfléchit que leur texte a pu difficilement
parvenir jusqu'à nous sans altération. Une autre d'infériorité parmi les hommes, BIANOU établit
considération non moins importante est la néces- aussi des degrés dans la création. « Parmi tous les
sité où se sont.trouvés les anciens législateurs de « êtres, dit-il, les premiers sont les êtves animés;
concilier les anciennes coutumes des peuples aux- .. « parmi les êtres animés, ceux qui subsistent par
quels ils ont donné des institutions avec ces ins- « le moyen de leur intelligence; les hommes sont
titutions mêmes; Ainsi, MÀNOÙ recommande « les premiers entre les êtres intelligents, et les
souvent* de respecter l'autorité des coutumes im- « Brahmanes entre les hommes.
mémoriales. « La coutume immémoriale est la
« Parmi les Brahmanes les plus distingués sont
« ceux qui possèdent la science sacrée ; parmi les
« principale loi approuvée par la révélation et la
qui connaissent leur devoir; parmi
« tradition, » dit-il(âtchârah paramô dharmah; « savants, ceux
mos supremum jus). On voit que l'autorité du ré- « ceux-ci, les hommes qui l'accomplissent avec
vélateur dans l'Inde n'allait pas jusqu'à rompre « exactitude; parmi ces derniers, ceux que l'étude
,
« des livres saints conduit à la béatitude.
* Livre l, Sloftà 108, ion, Uu, etc.
« La naissance du Brahmane est l'incarnat»
v-rN

INTRODUCTION.
xxiii
«éternelle de la justice; car le Brahmane, né cette loi, pour être réelle, n'en est pas moins sul'exécution de la justice, est destiné à s'i- jette à de nombreuses exceptions. II est des cir« pour
BBAHMA...
constances qui empêchent cette loi de s'accomplir
« dentifier avec
le monde renferme est en quelque dans toute son étendue, au moins à nos yeux,
« Tout ce que
la propriété du Brahmane; par sa progé- et qui obligent certaines parties du genre humain
« sorte
naissance éminente, il a droit à à passer par diverses transformations pour arri« niture et par sa
ver à leur plus grand perfectionnement moral.
« tout ce qui existe. » (Liv. I, SI. 97-100).
Dans la conception morale des philosophes C'est ce qu'il est nécessaire de reconnaître pour
chinois, la prière journalière n'est pas prescrite. apprécier avec plus de justesse quelques-uns des
On trouve même dans le Lûn-yù un fait singulier grands événements dont le monde est le théâtre.
La doctrine religieuse, qui prit aussi naissance
au sujet de la prière. « Le philosophe (KHOUNGétant très - malade, Tseu-loule pria de en Asie, non loin de la contrée où, six cents ans
« TSEU)
à
disciples d'adresser pour lui leurs plus tard, une autre religion devait s'élever, et
« permettre ses
prières aux esprits et aux génies. Le philosophe comme sortir de son sein mutilé, paraît avoir été
«
convient-il? — Tseu-lou répondit avec trop spiritualiste pour s'imposer aux populations
« dit : Cela
convient. U est dit dans le livre ardentes des contrées de l'Orient. Sur les bords
« respect : Cela
Adressez vos prières aux esprits de la mer Rouge, dans une partie de l'Arabie, que
« intitulé Louï: «
d'en haut et d'en bas (du ciel et de l'on nomme Hedjaz, naquit, l'an 571 de l'ère
« et aux génies
philosophe dit : « Ma prière est chrétienne, le fondateur d'une religion nouvelle,
« la terre). » Le
qui devait être une transaction, pour ainsi dire,
(Lûn-yù, ch. VII, § 34).
« permanente*. »
Dans les lois de MANOU, comme dans le Koran, entre le spiritualisme chrétien et les croyances
la prière est instamment prescrite matin et soir. matérielles des anciens Arabes. Cet homme, qui
Ici c'est l'hymne intitulé Sâvitrî qu'il est ordonné se dit l'envoyé de Dieu, qui fit accepter sa mission, beaucoup moins par la persuasion que par la
de réciter **. « Pendant le crépuscule du matin
, violence, fut instruit dans
les croyances juives
répétant
à
voix
debout,
tienne
l'homme
se
« que
.
chrétiennes,
qu'elles
telles
étaient
répanet
du
soleil
le
lever
jusqu'au
; et
« basse la Sâvitrî
assis jusqu'au dues de son temps, par les populations juives et
« soir au crépuscule, qu'il la récite
distinctement. chrétiennes, établies en Arabie depuis plusieurs
« moment où les étoiles paraissent
siècles. Ces populations s'étaient grandement ac«(Liv. II, SI. 101).
Nous ne pouvons entrer ici dans toutes les ques- crues par les persécutions de Titus et d'Hadrien,
tions que ferait naître un examen attentif des dans le premier et le second siècle de notre ère,
Lois de BIANOU dont on trouvera la traduction et par celles que subirent aussi par la suite les secdans ce volume ; ni le temps, ni l'espace ne nous tes chrétiennes, qui furent obligées de se réfugier
le permettraient. Qu'il nous suffise de dire que ce hors des limites de l'empire romain. Les doctrilivre extraordinairerenferme les éléments de toute nes du christianisme avaient été propagées dans les
la civilisation indienne, laquelle est encore enve- églises du Yemen ; et les Arabes avaient été instruits dans la croyance de l'unité de Dieu. Divisés
loppée pour nous de tant de mystères.
en tribus, comme autrefois les Juifs du temps de
in. CIVILISATION B1USULMANE.
leurs patriarches, les Arabes s'assimilèrent en
L'établissement de la religion musulmane est quelque
l'histoire des tribus juives, et finirent
sorte
un des phénomènes moraux les plus extraordi- par voir dans les patriarches des Hébreux, et dans
naires qui aient jamais paru dans les annales des leurs législateurs
ou prophètes, des ancêtres qui
nations. Au premier abord, on ne trouve point à leur étaient
communs.
ce grand fait de suffisantes raisons d'être. L'Asie,
Blohammed (que l'on nomme, plus communémalgré de grands bouleversementspolitiques, n'é- ment Blahomet), de la tribu arabe de Koreïsch,
tait nullement disposée, lors de son apparition, à naquit à la Blecque, quatre
après la mort de
ans
abandonner ses croyances pour en adopter de nou- l'empereur Justinien. Son père, Abdallah, de la favelles. Depuis plus de six cents ans, elle avait mille de Haschem,
et sa mère, Amina, moururent
donné naissance à une religion qui semblait dans
son bas âge. Les oncles nombreux'dujeune
devoir répondre à tous les besoins nouveaux des prophèteréduisirent
héritage à cinq chameaux
son
nations modernes. Une grande partie de l'Euà une servante éthiopienne. L'un d'eux, Abouet
si
religion
rope avait adopté cette doctrine ; et une
Taleb, chef du temple et gouverneur de la Mecque,
nouvelle pouvait être alors possible, c'était à la fut le
de sa jeunesse, dont on ignore les
tuteur
condition d'être un progrès moral, par rapport à particularités. On dit qu'il fit instruire de bonne
telles qui l'avaient précédée.
pupille dans les affaires du commerce
heure
Telle semble être la loi de progression qui cons- auquelson
il le destinait ; il lui apprit aussi personneltitue le développement moral des sociétés. Mais
lement le métier des armes, en l'emmenant avec
lui à la tête de sa tribu, combattre celles avec les* Ces paroles rappellent, par leur différence, celles de
Socrate, qui recommandait,avant de mourir, de sacrifier un quelles il se trouvait en guerre. La paix rendit le
coq à Esculape. Quel était le plus sage de ces deux grands jeune Mohammed
au commerce, dans lequel il se
philosophes?
distingua par son intelligence, son activité, et sur** On peut en voir la traduction, pages 315 et 344 de ce
tout par sa bonne foi, vertu rare dans tous les
uolume.
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temps, et qui lui. mérita dans le cours de sa vie le
surnom de el Amin, l'homme sûr et fidèle.
On reconnaîtra, dans ces particularitésde la jeunesse de Mohammed, une analogie frappante avec
de,semblables particularités de la jeunesse, ou
plutôt de la vie entière d'un homnie qui, lui aussi,
eut le projet de régénérer la société et de renouveler le monde par une doctrine sociale nouvelle.
Nous .ne savons quelle destinée est réservée à la
doctrine de Ch. Fourier; mais, s'il fallait en croire
les espérances de ce prophète moderne et la
croyance, de ses partisans, cette doctrine serait un
jour plus répanduequelemahométisme, sans avoir
besoin pour cela des mêmes moyens de propagation.
Une circonstance qui peut paraître indifférente,
vint replacer le jeune Mohammed dans les condi- "
tionsjde/richesses et de puissance qu'avait possédéesja.famille, et qui ne devaient pas rester étrangères, à'so'n élévation. Une riche veuve, sa parente,
noiïinïée'Êhadidja; qui faisait un commerce considérable, le plaça à la tête de sa maison et l'épousa
ensuite. Dès lors Mohammed put concevoirle projet de régénérer les croyances religieuses de ses
compatriotes, et il s'y livra avee toute l'ardeur
.que lui donna l'espérance d'en devenir en même
" temps le chef. Biais ce ne fut qu'à l'âge de quaràhte/ans qu'il se donna ouvertement la mission
de prophète et qu'il proclama l'islamisme. Soit
véritable fanatisme, soit fourberie, il se dit l'inspiré et l'envoyé de Dieu. U avait voulu disposer
les esprits de ses compatriotes à lui reconnaître
cette mission divine, par une retraite de plusieurs
mois, chaque année, dans une caverne du mont
Héra, où il allait cultiver ses inspirations. Biais,
s'il faut s'en rapporter et à l'histoire et même à de
nombreux passages du Koran j il eut beaucoup de
peine à vaincre l'incrédulité de ses compatriotes.
Ce fut sa femme Khadidja qui, la première, partagea ou feignit de partager les croyances du nouveau prophète. *. Son second partisan fut Zeïd,
son esclave, auquel il promit la liberté pour prix
de son adhésion. Ali, élève de Biohammed et fils
d'Abou-Taleb, fut le troisième, ensuite AbouBekr, son ami. Dans l'espace de trois années de laborieuses tentatives, le nombre des partisans de
Mohammed ne s'éleva qu'à quatorze; mais, dans
la quatrième année, il commença le rôle actif de,
prophète; et, dans un festin qu'il donna à quarante personnes de la famille de Haschem, il offrit à ses hôtes tous les trésors de ce monde et de
la vie à venir, s'ils voulaient adopter sa doctrine :
,.
Biohammed, de
« Dieu m'a commandé, leur dit
« vous appeler à son service; quel est celui d'entre
« vous qui voudra m'aider à accomplir ma mission?
« Quel est celui d'entre vous qui voudra me servir
glacial de
« de compagnon et de vizir? » Le silence
l'assemblée à ces paroles du nouveau prophète,
fut rompu par l'exclamation impétueuse du jeune
Ali qui, seulement dans la quatorzième année de
son âge, s'écria • «O prophète! c'est moi! Qui* En 609

de notre ère.

conque se lèverait contre toi, je lui briserais les
«dents, je lui arracherais les yeux, je lui rornlui déchirerais le ventre ! 0
« prais les jambes, je
L'offre fut accep« prophète! je serai on vizir! »
tée avec transport ; et la religion, qui s'est étendue
sur de si vastes contrées en Orient et en Occident,
qui faillitvaincre nos pères dans les plaines de Poitiers, eut beaucoup de peine, pendant dix ans, de se
créer quelquespartisansdans la valléede la Mecque.
d'autres détails
- Nous n'entrerons pas ici dans
relatifs à l'établissement et à la propagation de la
religion de Biohammed, ni sur les dogmes de cette
religion : on les trouvera tout au long dans les
Observations historiques et critiques de G-. Sale,
qui précèdent, dans ce volume, la traduction
du Koran. Nous nous bornerons à ajouter que
Biohammed conserva le rôle de prophète inspiré jusqu'au dernier moment de sa vie, qui arriva
le 8 juin de l'année 632 de l'ère chrétienne, à BÏédine, où, chaque année, une foule immense de
pèlerins se rend de tous les points de l'Afrique
et de l'Asie pour visiter son tombeau.
Biohammed et la religion qu'il a fondée ont été,
pendant bien des siècles, de la part d'auteurs
chrétiens, l'objet des plus grossières et des plus
absurdes accusations. Jamais, peut-être, fanatisme
plus ignorant et plus aveugle n'avait exprimé plus
de haine. Cependant, un examen impartial des
doctrines exprimées dans le Koran, aurait fait
reconnaître à ces critiques passionnés que Mohammed s'était le plus souvent inspiré des. monuments et des croyances qui ont constitué les re
ligions juive et chrétienne. Ce fait aurait dû rendre
le prophète arabe moins coupable à leurs yeux, si
l'on ne savait pas que la haine est souvent plus
forte et plus envenimée entre les dissidents d'une
même croyance qu'entre des croyances totalement
opposées. Ce qui a pu rendre Mohammed si odieux
à certains écrivains, c'est la persévérance qu'il
met dans son livre à nier la Trinité de Dieu *,
à combattre la croyance qu'il ait eu un Fils', à soutenir son unité absolue. U préférait cependant les
chrétiens aux sectateurs d'autres religions **. Il
reconnaissait la mission de Bloïse, de Jésus, et il
prétendait continuer'leur apostolat selon les vues
de Dieu, son livre ne faisant que corroborer les
Écritures antérieures *** ; chaque époque, selon
lui, ayant eu son livre sacré ****. U n'est peut-être
pas de livre qui donne une idée plus haute de la
Divinité que le Koran : « Les ombres même de
tous les êtres, dit-il, s'inclinent devant lui matin
et soir ***** ! » C'est par la lecture de ce livre que
nous pourrons apprendre a connaître le caractère
arabe et l'énergie fanatique de l'ennemi que nous
avons à combattre dans l'Algérie, où la croyance
dans le Koran est encore très-vive. C'est aussi par
l'étude assidue du Koran que nous pourrons com«

* Ch. v, vers. 77, ne.
** Ch. v,v.85.
*** Ch. vi. v. 92.
**** Ch. xm, v, 38.
***** Ch. XIII, v. 16.
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prendre la politique des Arabes. Dans ce livre comme il n'honorait pas le riche â cause dé sa risacré la déloyauté en guerre est autorisée *, de chesse. Toujours soigneux de se concilier l'amour
même que la dépouille des ennemis ** ; la guerre. des hommes marquants et l'attachement de ses
doit se faire sans rémission ***. On y trouve aussi compagnons, qu'il ne rebutait jamais, il écoutait
prescrits la guerre sainte et les mois sacrés****. avec une grande patience celui qui venait s'asLes lâches, ou ceux qui ne veulent pas aller com- seoir auprès de lui. Jamais il ne se retirait que
battre les infidèles sont réprouvés et maudits *****. l'homme auquel il donnait audience ne se fût levé
Le moment n'a jamais été aussi opportun pour le premier; de même que si quelqu'un lui prenait
de nous la main, il la laissait aussi longtemps que la pernous d'étudier le Koran qu'aujourd'hui, et
dépouiller entièrement des préjugés que i'on avait sonne qui l'avait abordé ne retirait pas la sienne
si longtemps cherché à accréditer sur la prétendue I! en était de même si l'on restait debout à traitei
absurdité de Mohammed et de ses doctrines. Un avec lui de quelque affaire; toujours, dans ce cas,
certain Vivaldo était allé jusqu'à dire, en parlant il ne partait que le dernier. Souvent il visitait ses
du Koran, « que ce livre, loin d'être lu, doit être compagnons, les interrogeant sur ce qui se passait
bafoué, méprisé et jeté dans les flammes, par- entre eux. U s'occupait lui-même à traire ses bre«
toutou on le trouvera; et comme c'est, ajoute-t-il, bis, s'asseyaità terre, raccommodaitses vêtements
«
à fait bestiale, elle ne mé- et ses chaussures, qu'il portait ensuite, tout rac« une production tout
rappelée dansla mémoiredeshom- commodés qu'ils étaient. Abou-Horaïra nous a
« rite point d'être
.
plus savant éditeur, et interprète laissé la tradition suivante: « Le prùpîète, dit-il,
« mes******. » Le
du Koranj Maracci, qui en a donné la Réfutation « sortit de ce monde sans s'être une seule fois rasen mêmetemps que la Traduction *******, et dont, « sasié de pain d'orge,, et quelquefois il arrivait
par conséquent, le témoignage ne peut être suspect, « que sa famille passait un ou deux mois sans que,
ne craint pas de dire que Biohammed a conservé « dans aucune des maisons où elle faisait sa rétout ce qu'on trouve de plus plausible et de plus « sidence, il y eût eu du feu d'allumé. Des dattes
probable dans la religion chrétienne, avec tout ce « et de l'eau faisaient toute sa nourriture. Quant
qui nous paraît de plus conforme à la loi et à la « au prophète, il était parfois obligé, pour tromlumière de la nature ********.
« per sa faim, de se serrer (avec sa ceinture) une.
Voici le portrait que Abou'lféda a tracé de Mo- « pierre sur le ventre *. »
hammed dans la vie qu'il en a écrite :
M. dePastoret, dans l'ouvrage cité, compare
des qualités ainsi Confucius (KHOUNG-TSEU) et Biohammed :
« Ali, fils d'Abou-Taleb, a parlé
physiques du prophète en ces termes : « Il était, « Si Mahometconnut mieux que ses prédécesseurs
l'art d'enchaîner le peuple par des opinions reli« nous dit-il, d'une taille moyenne ; sa tête était
forte, sa barbe épaisse, ses pieds et ses mains gieuses, l'art plus grand d'approprier ses dogmes
«
« rudes; sa charpente osseuse annonçait la viau climat et auxbesoins naturels de ceux auxquels
il annonçait sa doctrine, on ne peut se dissimuler
« gueur; son visage était coloré. » On dit encore
qu'il avait les yeux noirs, les cheveux plats, les que Confucius n'ait développé avec plus de sagesse
joues unies, le cou semblable à celui d'une urne et de profondeur les principes de la morale.
d'argent. Anas a dit : « Dieu ne permit pas que
Confucius et Blahomet naquirent l'un et l'autre
«
.
dans
un rang très-distingué. Celui-ci appartenait
« ses cheveux reçussent en blanchissant l'outrage
des années : il avait seulement vingt poils blancs à une des plus illustres tribus de l'Arabie; celui-là
«
à la barbe et quelques cheveux blancs sur le SOm- était issu.du sang des rois... Blahometemploieles
«
premières années de sa jeunesse à cultiver le com« met de la tête...»
prophètel'emportaient merce, profession dont les connaissances seront
« L'esprit et la raison du
sur ceux des autres hommes. Adressant à Dieu de peu utiles au projet qu'il a conçu; Confucius se
fréquentes prières, il était très-sobre de discours livre aux travaux et aux douceurs de la philofutiles. Son visage a'nnonçait une bienveillance sophie.
à
jeunesse plus avancée, le preconstante; il aimait à garder le silence; son hu« Parvenu une
meur était douce, son caractère égal. Ses parents, mier se cache aux hommes, dans l'espérance appaou ceux qui ne lui étaient pas attachés par les liens remment d'imprimer ainsi plus de respect... Redu sang, les puissants ouïes faibles, trouvaient en nonçant au commerce auquel il s'était adonné dès
lui une justice égale. U aimait les humbles et ne son enfance, trouvant, dans un mariage opulent,
méprisait pas le pauvre à cause de sa pauvreté, de quoi réparer l'injustice de la fortune envers lui,
il ne s'occupeplus que du desseinqui l'anime, et va
tous les ans s'enfermer, pendant un intervalle dé* Ch. vin, v. 60.
.
terminé dans la caverne d'une montagne à trois
** Ib., v. 70.. .
,
*** Ch. IX, vers. 12 13, 24, 29, 36 82.
de
la Mecque.
milles
,
,
**** Ch. IX, V. 5.
la solitude et l'obscurité ont
De
temps
tous
«
w** Ib. V. 88, 91,96.
,
paru nécessaires à ceux qui voulaient séduire les
****** Cité dans le livre fort estimable de M. de Pasloret,
Intitulé: Zoroastre, Confucius et Mahomet, que nous recom- hommes., L'Egypte nous en fournit des preuves
-.

'

mandons de

lire, p. 233.

Alcorani textus universus, arab. et lat, cum notis
et refutatione. Patavii, 1698, in-P.
******** Ouvrage cité, p. -234.
*******

*

Vie de Mohammed par Abou'lféda, traduction de M. Noël

Desvergers, page 9t.
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•anciennes; et, plus près dehous,ies Druides durent vu, comme le législateur des Perses, se couvrir de
à ce moyen la prépondérance religieuse qu'ils eu- honte à la fin de ses jours, en écoutant le délire
rent dans la Grande-Bretagne et dans les Gaules. de la vengeance, et faisant dévaster un pays,
Une vie austère est encore un des moyens souvent parce que le prince refusait de se soumettre à sa
mis en usage pour en imposer au vulgaire. U n'é- doctrine et à ses lois ? L'a-t-on vu, comme Machappa point à Mahomet. Il observa une grande homet , se plaindre de la polygamie, essayer d'y
frugalité; ses habits étaient simples et son ameu- mettre des bornes, et, cependant, aux yeux même
de ses disciples, s'attribuer, de la part du ciel, le
blement peu fastueux.
tarda pas à supposer une ré- privilège d'une liberté sans bornes ?
« Cet imposteur ne
prêcha sa doctrine dans les villes et
vélation et des prodiges. C'est une adresse qu'a« Confucius
vaient eue les plus fameux législateurs, comme dans les cours des rois. Blahomet, plus hardi ou
l'ont déjà observé un grand nombre d'écrivains, plus heureux, les invita par écrit à recevoir la
d'après Platon, Joseph et Denys d'Halicarnasse. sienne, et ce ne fut pas sans succès. Le premier
Osiris se prétendait inspiré par le ciel ; Blinos allait n'employa d'autre voix que celle de la persuasion;
sur le mont Dyctée recevoir de Jupiter les lois qu'il l'autre y joignit la force, et frappa de mort, quand
donnait à la Crète. Lycurgue fit le voyage de il le put, ses ennemis, et ce qu'il appelait les inDelphes pour consulter Apollon; Numa ne disait crédules. Tous essuyèrent des persécutions ; mais
rien qu'il ne l'eût appris d'Égérie. Des oracles Confucius, doué d'une âme tranquille, les supporta
instruisaient Solon, et Zaleueus était secondé par sans murmure, et ne leur opposa que la patience
Blinérve. Mahomet imita ses prédécesseurs ; comme et le courage. Mahomet, unissant l'adresse au
eux, il fut le ministre et l'interprète d'un dieu qui génie, tempéra par le calme de la réflexion le délui révélait sa volonté sacrée. Ah ! si l'on gémit sir de la vengeance, et ne retarda ses coups que
sur notre destinée, en se rappelant par combien pour les rendre plus sûrs. Quelques années suffide mensonges nous avons acheté le petit nombre rent à tous les deux pour réformer leur patrie, et
de vérités Utiles que le temps a laissé parvenir jus- fonder, affermir cette puissance morale, civile et
qu'à nous, que de larmes ne vêrse-t-on pas quand religieuse, qui semblerait devoir être l'ouvrage de
on voit l'imposture avilir la conduite de ceux qui plusieurs siècles réunis*. »
semblaient formés pour éclairer l'univers ! MalheuLe législateur des Indiens, BIanou, dont nous
reuse condition des hommes! la morale la plus publions le Code dans ce volume, échappe à toute
pure, les préceptes les plus sublimes de la rai- appréciation historique, comme tous les personson fixent rarement leurs hommages; il faut nages fabuleux de l'Inde, où le domaine de l'hismoins nous convaincre que nous séduire, et sou- toire est resté complètement stérile. Peut-être un
vent c'est par l'imagination seule qu'on nous en- jour, lorsque les antiquités de cette merveilleuse
traîne.
contrée seront mieux connues lorsque ses nom,
déshonore
point
ainsi
des
Confucius
littéraires
breux
monuments
par
ne se
que l'on commence à
«
fables inventées pour tromper ses compatriotes. peine à interpréter et qui produisent autant d'adII eût rougi de s'abaisser à la mauvaise foi. Son miration que d'étpnnement, seront explorés, lorsâme fut pure et sa conduite vraie. Sans doute, à que les indianistes et les sinologues européens aucet égard, il mérite le premier rang. Ce n'est pas ront fait pour l'Inde et la Chine ce que les savants
que ses rivaux n'aient peut-être mieux connu le du seizième et du dix-septième siècles ont fait pour
coeur humain quand ils l'ont cru plus susceptible Rome et la Grèce, alors peut-être une lumière
d'être ému par les illusions que par la vérité : toute nouvelle viendra éelairer les origines du
mais ces illusions en dégradent-elles moins celui monde et des civilisations orientales dont nous
qui les enfante? Par quelle fatalité ont-elles tant n'apercevons encore que quelques faibles lueurs.
animé ceux qui se prétendaient les apôtres de la Il serait plus que téméraire de vouloir, dès mainsagesse et de la vertu ?
tenant, poser des questions qu'il n'est réservé qu'à
« Ajoutons que sa vie entière inspire plus d'in- l'avenir de résoudre.
térêt et de vénération que celle de Mahomet. Ce
Quand la publication du présent volume n'aun'est point un enthousiaste ambitieux qui brûle de rait d'autre résultat que de mieux faire connaître
soumettre à ses lois, ou son prince, ou ses conci- les peuples dont la civilisation y est représentée
toyens; qui, sacrifiant tout à son audace, craint par la traduction des écrits de leurs premiers légispeu de bouleverserun empire, pourvu qu'il illustre lateurs et de propager quelques idées morales,
, notions plus
son nom et fasse triompher ses pensées ; c'est un quelques
exactes sur les éléments de
philosophe paisible qu'embrase l'amour seul de ces mêmes civilisations, nous croirions être assez
ses semblables, qui n'aime que pour eux les places récompensé des peines qu'elles nous a causées.
et les dignités, que le malheur éclaire sans l'abatParis, 1er juin 1840.
tre, et auquel tout ce qui l'environne, tous les évéG. PAUTHIER.
dont
carrière
fournissent
nements
est assiégée,
sa
des leçons précieuses pour l'humanité L'a-t-on
* M. de Pastoret, ouvrage cité, p. 388 et suiv.
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Apres avoir présenté les considérations précédentes sur la nature et le contenu des monuments
politiques, philosophiques et religieux qui composent ce volume, ainsi que sur les législateurs

l'Orient, il nous reste à donner quelques renseignements sur les traductions
que nous publions aujourd'hui, et sur les notices
qui les ont légués à

qui les accompagnent.

ïïous avons eu pour but, dans la disposition
de ce volume, de réunir comme en un faisceau,
les principaux monuments qui ont constitué les
trois grandes civilisations encore vivantes de l'Orient : la Civilisation chinoise, la Civilisation
indienne et la Civilisation musulmane, et d'y
joindre les notices et les éclaircissements qui pouvaient le plus servir à leur intelligence.
L'ordre que nous avons suivi est autant chronologique qu'ethnographique; car, si la nation
chinoise est la nation la plus orientale de l'Asie,
elle en est. aussi chronologiquement, c'est-à-dire
historiquement, la plus ancienne. Les premiers
chapitres du Chou-king ont été composés plus de
deux mille ans avant notre ère. Quelle que soit
l'ancienneté encore incertaine des Lois de Manou,
on ne peut guère les faire remonter à une époque
aussi ancienne.
1° Chou-king.

thèque royale de Paris ; 3° ou revoir cette traduction originale manuscrite sur le texte chinois,
la modifier, et l'améliorer autant que possible;
4° ou enfin faire une traduction nouvelle du même
livre. C'est au troisième parti que nous nous
sommes arrêté, comme celui qui rentrait le mieuxdans le plan que nous nous étions prescrit.
Quelque mérite et quelque connaissance du
chinois qu'ait eus de Guignes le père, son travail
sur la traduction du Chou-king par Gaubil se
borna à fort peu de chose. « On est également
« surpris et affligé, a dit M. Abel Rémusat (Vie
« de Gaubil), quand on voit l'éditeur du travail
« de Gaubil, de Guignes , chercher à diminuer
« l'honneur qui doit en revenir au missionnaire,
« en réclamant pour lui-même quelque part dans
« un ouvrage auquel il n'a sans doute coopéré
« que bien faiblement ; car, quelque connaissance
« qu'ait eue du chinois le savant académicien, on
« a peine à croire qu'il ait prétendu corriger le
« missionnaire, et rendre sa version plus litti«.raie. » Une comparaison attentive que nous
avons faite de !a esopie manuscrite de la traduction de Gaubil, arec la copie imprimée revus ti
corrigée par son premier éditeur, nous autorise à
dire que les corrections sont bornées le plus souvent à de très-légères modifications de style, et
iorsque c'est le sens qui est changé, il se tromv
souvent, comme nous l'avons fait remarquer
dans plusieurs endroits différents *, que c'est ai:
détriment de la fidélité, si l'on s'en rapporte aux
commentateurs chinois que nous avons constamment suivis dans les nombreuses modifications
que nous nous sommes permis de faire à la tra
duction originale du savant missionnaire, ainsi
qu'on pourra s'en convaincre par les notes quK
nous avons destinées à justifier ces modifications.
Plusieurs chapitres ont été presque refaits entièrement , entre autres le Chapitre iv de la 4e Partie, intitulé HONG-FAN, p. 89 , qui est peut-être
le plus curieux monument de l'ancienne philosophie, et celui où les connaissances humaines sont
pour la première fois systématisées.
Nous devons dire, pour que l'on ne nous accuse
pas d'une vaine présomption, que nous ne prétendons diminuer en rien le mérite du difficile et
laborieux travail du P. Gaubil, pour lequel nous
conservons une sincère admiration; mais nous

La traduction que nous donnons du Chouking ou Livre par excellence qui ouvre ce vo,
lume, est celle du P. Gaubil, savant
missionnaire
français, qui passa trente-six ans à Pé-king où il
mourut en 1759. Cette traduction avait déjà été
publiée par de Guignes le père en un vol. in-4°,
,
sous ce titre : Le CHOU-KING, UN DES LIVEES
SACKÉS DES CHINOIS, qui renferme les fondements de leur ancienne histoire, les principes de
leur gouvernement et de leur morale ; ouvrage
recueilli par Confucius, traduit et enrichi de
notes par feu le P. GAUBIL missionnaire à la
,
Chine ; revu et corrigé sur le texte chinois ac,
compagné de nouvelles notes, etc., par M.
de
Guignes. Paris, 1770. Ayant résolu de donner
dans le présent volume une traduction française
de ce livre précieux, nous avions plusieurs partis
à prendre: 1» ou publier une nouvelle édition de
la traduction du missionnaire français telle que
l'avait donnée de Guignes; 2° ou la' publier tene
que l'avait faite le P.: Gaubil et telle que la donne
* Voyez entre autresles pages 48, deuxièmecolonne.note*,
copie
de
déposée
une
à la Biblio- p. 51, deuxième col., note *, et p. 53, deuxième col., note **.
son manuscrit
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avons pensé que sa traduction pouvait être amé- qu'il y en ait ; mais il ne faut s'en prendre qu'à
liorée, et c'est ce que nous nous sommes efforcé de l'obscurité du texte chinois, et non au traducteur
faire. Les sinologues jugeront si nous avons qui, après avoir beaucoup balance sur l'interprétation d'un passage difficile se voit dans l'obliréussi.
,
Une amélioration que nous croyons incontes- gation de borner ses incertitudes et d'adopter un

table, surtout pour ceux qui s'occupent de l'étude
de la langue chinoise, c'est d'avoir reproduit presque tous les caractères chinois expliqués dans les
notes, et dont la transcription en lettres latines
ne donne le plus souvent aucune idée. L'importance du Chou-king pour l'ancienne histoire et
pour les anciennes croyances religieuses, morales
et politiques de la Chine, justifie et au delà un
soin que l'on pourrait autrement accuser d'affectation et de pédantisme, mais que, nous aimons à
le croire, peu de personnes nous reprocheront.
Nous avons rétabli, le plus souvent possible,
dans la traduction française de Gaubil, les
tournures simples du texte chinois, comme : le roi
dit, l'empereur dit, etc., sans chercher à varier
ces formules par des artifices de style, comme
avait fait de Guignes, au risque de causer de la
monotonie, parce que nous pensons que ce n'est
pas avec des anciens monuments politiques /philosophiques et religieux, comme ceux qui sont
compris dans ce volume, que l'on doit s'amuser
à faire des fleurs de rhétorique ; la traduction la
plus simple, la plus exacte, et celle qui conserve
le plus les tournures du texte original, nous paraissant de beaucoup la meilleure, et même la
seule vraiment admissible dans l'état actuel de
nos connaissances.
Le P. Amiot, autre savant missionnaire français en Chine, mais un peu rhéteur, appelle la
traduction du Chou-king par son confrère le
P. Gaubil, un squelette, « parce qu'on ne peut
pas plus y reconnaître les beautés de cet antique
monument de la sagesse des Chinois, que l'on ne
reconnaîtrait dans des ossements arides, la figure
et l'embonpoint d'une personne à la fleur de
l'âge. Par les soins de BI. de Guignes, ajoute-t-il,
le Chou-king français approche un peu plus de
l'original. U lui ressemblerait peut-être entièrement si ce savant n'avait point eu d'autre guide
que les Chinois. Tel qu'il est, il vaut encore mieux
que d'autres traductions qui ont été faites du
même ouvrage, tant en latin qu'en français*. »
Ce jugement du P. Amiot est souverainement injuste envers le P. Gaubil ; il faut que le premier
de ces missionnaires ait eu l'idée la plus fausse
et de la traduction manuscrite du second et des
prétendues améliorations de de Guignes. Deshauteraies en avait la même opinion que nous lorsqu'il disait : « Ce jugement me paraît bien rigoureux après les soins que le savant P. Gaubil a pris
pour perfectionner cet ouvrage ; si cette traduction n'est pas parfaite, c'est qu'il est impossible

Mémoires concernant les Chinois, t. u, p. 54. La traduction du P. Gaubil est la seule qui, Jusqu'à ce jour, ait
été imprimée. U existe, dit-on, une traduction latine manus;
v
crite du Chougking, dans la Bibliothèque impériale de
Vienne.
*

sentiment*. »
Le très-petit nombre de notes de de Guignes,
qui ont été conservées dans notre édition, portent
son initiale, comme celles que nous y avons ajoutées portent aussi les nôtres. Les notes sans signatures , et qui ne sont pas placées entre dem
crochets, sont de Gaubil.
Nous avons reproduit la Préface de Gaubil, qui
était mise au rang des notes dans l'édition k
Chou-king par de Guignes, ainsi que la Lettre à
P. de Mailla sur les caractères chinois, et les
Recherches du P. de Prémare, sur les temps antérieurs à ceux dont parle le Chou-king, quoique
ce dernier et curieux travail ait encouru aussi la
réprobation (non méritée à beaucoup d'égards) du
P. Amiot **. On ne doit assurément pas prendre à
lalettre tout ce que les écrivains chinois cités dans
ces Recherches disent; mais il est toujours bon
que leurs opinions soient connues,
2° LES SSE-CHOU.
Les Sse-chou ou Quatre livres classiques delà
.
Chine ont déjà été traduits plusieurs fois en diverses langues européennes, mais avee plus ou
moins d'exactitude. « Le premier travail européen sur ces Livres, qui soit venu à ma connaissance,aditBI. Abel-Rémusat***, est la traduction .
duTa-hio, en latin, imprimée en 1662, avec le texte
chinois, à Kiàn-tchâng-foù****, dans la province de Kiâng-sî. Le P. Ignace de Costa, jésuite portugais, est l'auteur de cette version qui fut publiée
,
par les soins du P. Prosper Intorcetta. Ce dernier ;
donna, quelque temps après, le Tchoûng-yoûng,
en chinois et en latin. J'ignore la date précise et
le lieu de la publication de cet ouvrage mais je
crois que c'est celui qui, suivant Bayer,, fut imprimé en partie à Canton, en partie à Goa. La
première partie du Lûn-yù est le troisième et dernier ouvrage chinois publié en Chine par les missionnaires, avec le texte original et une para
phrase latine; et ce sont H les livres de Confucius
que l'on a coutume de designer sous le nom de
Edition de Goa.
« Ces mêmes versions, dépouillées du texte cliinois et réimprimées à Paris, composent le Confucius Sinarum philosophus, ouvrage à la tête du
quel quatre jésuites seulement sont nommés
comme auteurs (les P. P. Intorcetta, Herdtrich,
Rougemont et Couplet), quoiqu'un bien plus grand
nombre eussent concouru à son exécution. La
tête de l'Histoire générale de
la Chine, par le P. de Mailla, p. trxrx.
* Observations mises en

** Mémoires cités ; t. H, p. 140.
*** Notices et extraits des manuscrits de

la Bibliothèque

du roi, t. x, p. 287
****Ce livre est extrêmement rare; nous ne 1'avoos jamais eu entre les mains.
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juriArniyuJi».
paraphrase du Tchoûng-yoûng avait en outre été
imprimée en 1672, in-folio, et insérée dans la
collection de Blelchisedech Thévenot, et elle a encore été donnée depuis dans les Analécta Vindo-

bonensia. Toutes ces réimpressions ne diffèrent
de l'édition de Goa que par l'absence du texte
original.

Une nouvelle traduction des Quatre livres,
à laquelle se joint celle du Hiao-king, ou de l'Obéissancefiliale, et du Siaà-hio, ou de la Petite
Étude, fut donnée en 1711 par le P.Noël, sous le
titre de Sinensis imperii libri classici sex * (Prague, 1711, in-4°). Nous avons aussi dans le
tome i6,'des Mémoires sur les Chinois, une version
^française du Ta-hio etdu Thoûng-yoûng. » U faut
ajouter à toutes ces versions celles du Ta-hio et
,
publiées à Seramdu
Lûn-yù,
premier
Livre
du
à
: poore, par M. Marshman, en 1809 et en 1814,
la suite de sa Clavis Sinica, avec le texte chinois
en regard; puis celle du Tchoûng-yoûng, en latin
et en français, par BI. Abel Rémusat (Notices des
manuscrits, etc., t. x, p. 297 et suivantes), aussi
avec le texte en regard et la version mandchoue;
puis, la traduction latine du Meng-tseu, par
M. Stanislas Julien, sous ce titre : Meng-tseu, vel
Mencimn inter sinenses philosophos ingenio, doctrina, nominisque claritate Confucio proximum
«

interpretatione, ad inierpretationem iartaricam utramque recensita, instruxit,
' d perpétua commentario, e sinicis deprompto,
illustravit Stanislaus Julien. Lutetiae Parisiorum,
1824-1829. Enfin, BI. W. Schott a publié, en
1826-1832, une version allemande du Lûn-yù,
et on a publié à Malacca, en 1828, une traduction anglaise des Quatre livres, sous ce titre : The chinese classicalPVork, commonly called the EOUB BOOKS translated and illuslrated
,
wilhnotes, by the late
Rev. David Collie. Blal:edidit, latina

lacca, 1828, in-8".

Les plus littérales

et les meilleures de ces versions sont, la traduction latine de Meng-tseu, de
M. Stanislas Julien, et la traduction anglaise des
Quatre livres, parleRév. Collie. Les traductions
latines et françaises des missionnaires jésuites, et
celle du P. Noël, sont plutôt des paraphrases que
des traductions.
dit de Guignes
« U faut avouer,
.
(Mémoires de l'Académie des Inscriptions et
Belles-lettres, t. xxxvin, p. 275), que la méthode
de ce traducteur (le P. Couplet) n'est nullement
propre à nous donner une idée de ces anciens livres, ni même à nous engager à les lire. A peine
peut-on y reconnaître le texte, qui est enveloppé
dans de longues et ennuyeuses paraphrases ; ce
n'est, à proprement parler, que la traduction d'un
commentaire. » On peut en dire autant, et à plus
forte raison selon nous, de la traduction du
P. Noël.
« On ne retrouve dans cette traduc* C'est

sur cette traduction latine qu'a été faite la tra-

duction française de l'abbé Pluquet, sous le titre de:
Les livres classiques de l'empire de. Chine. Paris, DeIxire, 1784.
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tion, a dit M. Abel Rémusat (Vie de Meng-tseu),
aucune trace des qualités que nous avons remarquées dans le livre de Meng-tseu; et le sens même
est comme perdu au milieu d'une paraphrase
verbeuse et fatigante. Aussi, cet auteur chinois
qui, peut-être, était le plus capable de plaire à
des lecteurs européens, est un de ceux qui ont
été le moins lus et le moins goûtés. »
On aurait peine à croire que la traduction que
IeP. Cibot a faite duTa-hio et du Tchoûng-yoûng,
publiée dans le 1.1 des Mémoires sur les Chinois
(p. 436 et suivantes), soit si verbeuse et si ampoulée, qu'en la comparant à celle que nous donnons
dans ce volume, on les prendrait souvent pour
des traductions d'un texte différent. Dans la traduction que nous avons faite des Sse-chou ou
Quatre livres, nous nous sommes peu servi des
travaux de nos devanciers ; nous nous sommes efforcé autant que possible, d'acquérir l'intelli,
gence du texte chinois avec le secours des gloses
et des commentaires, que, cependant, nous nous
sommes gardé de fondre avec le texte, lorsque
nous n'y étions pas obligé pai la concision ou
l'obscurité de ce dernier. Nous nous sommes également efforcé de rendre notre texte avec la plus
grande concision possible, en rejetant d'une manière absolue tout ornement, toute figure, toute
idée qui y serait étrangère, et en conservant, autant que le génie de notre langue nous l'a permis,
les tournures mêmes et les inversions du texte.
Nous ne concevons un bon travail de traducteur
qu'à ces conditions.
L'importance morale que nous attachons à l'étude des Quatre livres moraux de la Chine nous
avait fait entreprendre leur publication en chinois avec une version latine, une traduction
,
française
du texte, et du commentaire complet
de Tchou-hi, le plus célèbre des commentateurs
philosophes chinois. La première livraison, comprenant le Ta-hio, a paru en 1837*; c'est cette
traduction qui est reproduite dans ce volume, avec
des extraits des commentaires.
3° -LOIS DE MANOU.

La traduction qui est donnée dans ce volume
des Lois de Manou, a été faite par BI. A. Loiseleur-Deslonchamps, qu'une mort prématurée a
enlevé récemment à la science laborieuse et souvent méconnue de l'érudition qu'il cultivait avec
succès. Préparé à ce travail difficile par une
étude assidue du texte sanskrit, dont il donna
une édition correcte en 1830, et aidé par l'élégante et fidèle traduction anglaise de W. Jones
qu'il prit pour guide, il publia sa traduction
en 1833. C'est cette même traduction qui est reproduite ici textuellement, l'auteur, de son
*Sous ce titre : Le Ta-hio ou la Grande Étude, ouvrage
de KHOUNG-FOU-TSEUet de son disciple Thseng-tseu, traduit
en français, avec une version latine et le texte chinois en
regard, accompagné du commentaire complet de Tchouhi, et de notes tirées de divers autres commentateurs
chinois nar G. Pauthier. Paris, F. Didot.gr. in-8°
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vivant, n'ayant désiré y faire aucun changement.
Dans l'impossibilité, comme nous l'avons déjà
dit, de donner actuellement une traduction des
Vêdas, nous n'avons pas cru pouvoir les mieux
faire connoître qu'en traduisant le savant Blémoire
de Colebrooke sur ces livres sacrés. L'obligation
qui nous étoit imposée de nous restreindre dans
de certaines limites, nous a forcé de l'abréger;
mais les abréviations ne portent guère que sur
des citations, et nous pensons que rien de ce qui
étoit de plus important n'a été omis.
4° LE KOEAN.

Le Koran a déjà été traduit plusieurs fois en
français, en latin et en anglais. La première traduction imprimée est celle publiée par Bibliander, en latin, avec d'autres opuscules de divers
auteurs. Tiguri, 1550, petit in-folio. La seconde
et la meilleure est celle de Maracci, publiée à
Padoue, en 1698, soiis ce titre : Alcorani textus
universus ex correctioribus Arabum exemplaribus summâ fide descriptus eâdemque fide ac
,
pari diligentiâ ex arabica idiomate
in latinum
translatas, appositis unicuique capiti notis atque
refutatione. Praemissus est prodromus, auctore
Lud. Maraccio. Patavii, extyp. Seminarii, 1698,
in-folio.
Vient ensuite la traduction française de Du
Ryer, sieur de la Garde Blalezair. Amsterdam, 1734, in-12, 2 vol. Puis, la traduction anglaise de G. Sale, précédée d'uis excellent Discours
préliminaire, que nous avons reproduit dans ce
volume ; cette traduction a pour titre : The Coran, commonly called the Alcoran of Mohammed translated into english immediately from
,
the original
arable with eoeplanatory notes, takenfrom the most approved Commentators ; to
wich is prefixed à preliminary discourse by
,

George Sale. London, 1764, in-8% 2 vol., ou
in-4°, 1 vol.
La seconde traduction française est celle de
Savary, Paris 1783 qui a eu plusieurs éditions.
,
Cette traduction que l'on regarde comme élé,
goût

des traductions de
gante , est faite dans le
l'époque où elle parut, c'est-à-dire, avec la prétention d'être une belle infidèle. Le traducteur
ayant en vue les ornements du style, n'a fait,
comme son prédécesseur Du Ryer, aucune distinction des versets, scrupuleusement conservés par
Blaracci et G. Sale.
Lorsque nous prîmes la résolution de comprendre une traduction française du Koran dans ce
volume, nous crûmes qu'il nous suffirait de revoir
la traduction de Savary ;mais nous fûmes bientôt
convaincu de la nécesssitéd'en foire une nouvelle.
Celle qui est publiée dans ce volume a été faite,
sur notre demande, par M. Kasimirski, aujourd'hui secrétaire interprète de ia légation française en Perse, un des jeunes exilés de l'héroïque
Pologne, qui s'est efforcé de se consoler des malheurs de sa patrie, et de supporter son noble exil
par l'étude des langues orientales, dans lesquelles
il a fait, en moins de dix ans, les plus grands
progrès. Nous avons revu soigneusement cette
traduction, imprimée en l'absence tie l'auteur;
mais nous n'y avons fait d'autres changements
que Ceux que nécessitait l'exigence de notre langue. Rarement nous eu avons recours au texte pour
vérifier le sens de certains versets qui nous paraissaient douteux. Nous regrettons, et le lecteur
le regrettera comme nous sans doute, que l'auteur n'ait pas pu revoir Sa traduction avant et pendant l'impression; il l'aurait bien mieux améliorée
que nous. Telle qu'elle est cependant, nous pensons qu'elleobtiendra le suffrage des orientalistes
et de tous les hommes instruits.

CONCLUSION.
Trois grandes puissances, qui n'ont d'autres limites que celles de l'intelligence, du temps et de
l'espace, les institutions politiques, les croyances religieuses et les climats, dominent les sociétés
humaines. Elles les prennent à leur bsrceau, les façonnent de leurs mains civilisatrices, les nourrissent
des aliments qui entretiennent la vie des âmes et des corps, en un mot, les forment à leur
propre
image et ressemblance. Ainsi les institutions, les croyances, le climat d'un peuple étant donnés, le
caractère, la civilisation de ce peuple seront logiquement connus ; de sorte que 1er institutions politiques
et religieuses d'une nation se réfléchissent en elles-mêmes, comme elle se réâéchit dans
ses propres
institutions. Nous pensons qu'il serait difficile de trouver
une triple application de ces principes plus
frappante que dans le présent volume, où les trois grandes civilisations de la
Chine, de l'Inde et de
l'Arabie sont représentées par leurs monuments les plus antiques les plus vénérés.
et
G. P.
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PRÉFACE DU PERE GAUBIL.
I.

Histoire critique du Chou-King.
L'an 484 avant J. G., Confucius rassembla en un seul
corps d'ouvrage le livre appelé Chou-king. On convient
que ses différentes parties étaient tirées des historiens
publics des-dynasties dont il est parlé dans ce livre, mais
on ne peut pas dire quelle était sa forme, ni de combien
de chapitres il était composé du temps de ce philosophe;
on ne sait pas même en quel état il fut après sa mort, jusqu'au temps dé Chi-hoang-ti, qui ordonna J de brûler
nommément ce Chou-king, que les lettrés de la famille
de Confucius cachèrent. Lorsque l'empereur Ven-ti 2

voulut recouvrer, s'il était possible, cet ancien livre, il
fallut s'adresser à un vieillard de plus de quatre-vingt-dix

ans, qui était de Tsi-nan-fou, ville capitale delà province appelée aujourd'hui Chan-tong. Ce vieillard, nommé
Fou-cheng 3, avait présidé à la littérature chinoise dans
le temps de l'incendie des livres ; il savait par coeur beaucoup d'endroits du Chou-king, et les expliquait à des
lettrés et à des disciples, qui étaient de son pays. Comme
Fourcheng n'articulaitpas bien les mots, et qu'il avait un
accent différent de celui du pays où était la cour, les gens
envoyés de la part de l'empereurpour avoir de lui ce qu'ils
pourraient, eurent plus d'une fois besoin d'interprètes,
et furent obligés d'avoir recours à ceux qui, à force d'entendre Fou-cheng, comprenaient ce qu'il disait; on écrivit ainsi ce livre qu'on appelle Chou-king de Fou-cheng;
et parce qu'il fut écrit en caractères de ce temps-là, on l'appela Chou-king du nouveau texte.
Le manuscritfait sur ce que Fou-cheng avait dicté, fut
offert à l'empereur, qui le fit examiner par l'académie de
littérature; on s'empressa de le lire et de le publier.
Quelquetemps après,sousl'empire de Voù-ti^, on trouva
des livres écrits caractères antiques, dans les ruines de
en
Avant S. C. 213 ans.
! Avant J. C. 176 ans.
* Ailleurs
on prononce Fou-Seng. [Voy. son portrait dans
Qotre Description de la Chine, de )'Univers pittoresque.]
* La première année de son règne est l'an 140 avant J. C.
1
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l'ancienne maison de la famille de Confucius; un de ces»
livres était le Chou-king. Parmi les lettrés qu'on fit venir
pour pouvoir le lire et le copier, était le célèbre Kong-gûnkoue, de la famille de Confucius, et un des plus savants
hommes de l'empire; ce savant était d'ailleurs ennemi des
fausses sectes, surlout de celles qui donnaient dans la
magie et les sortilèges.
Kong-gan-koue se servit du manuscrit de Fou-cheng,
et de quelques habiles lettrés, pour déchiffrer le Chou-king
que l'on venait de découvrir ; ce livre était écrit sur des tablettes de bambou, et dans beaucoup d'endroits les caractères étaient effacés et rongés des vers. On trouva que ce
vieux Chou-king était plus ample que celui de Fou-cheng,
et on en mit au net cinquante-huit chapitres. Kong-gankoue fit un petit commentaired'un bon goût et fort clair ;
il y ajouta une préface curieuse, dans laquelle il rapporte
que le Chou-king de Confucius, outre les cinquante-huit
chapitres dont il déchiffra les textes, en contenait encore
quarante-deux autres ; il expliqua une préface en anciens
caractères, qu'on prétendait avoir été composée par Coniucius, et où l'on indique le nom et le sujet de chaque cha
pitre, qui étaient au nombre de cent. Kong-gan-kouefit
aussi un court commentaire, mais clair, sur cette préface;
et parce que le Chou-longde Kong-gan-koue était écrit en
vieux caractères, on l'appela le Chou-king du vieux texte.
Les critiques assurent que cette préface dont je viens de
parler n'est nullement de Confucius; et la plus grande antiquité qu'on lui donne est de quelque temps avant l'incendie
des livres.
Quoique les lettrés chinois ne paraissent pas douter de
l'existence ancienne du Chou-king en cent chapitres, cependant il est à remarquer que les livres classiques Sechou, Tso tchouen, Meng-tse, faits par Confucius et par
des auteurs contemporains, citeat souvent des textes ou
traits d'histoire du Chou-king, etjamais rien des chapitres
qu'on dit perdus.
Kong-gan-koueayant remis ses manuscrits aux lettrés
de l'académie, on eut peu d'égard à son ouvrage, et dans
les collèges on ne lisait que celui de Fou-cheng; mais plusieurs lettrés, même habiles, ne laissèrent pas de se servit
du Chou-king de Kong-gan-koue., et de le louer. Les choses
restèrent en cet état sous les Han, et même quelque temps
après; ainsi il ne faut pas être surpris que des lettrés au
premier ordre, du temps des Ban, et des Tsin qui leur suc-
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cédèrent, n'aient point cité les chapitres du Chou-king de
Kong-gan-koue, ou aient traité de peu authentiquesles cha-

pitres qui iie sont pas dans le Chou-king de Fou-cheng.
Les choses s'éclaircirent ensuite, on examina à fond les
mêmes livres, et dès l'an 497 de J. C. les cinquante-huit
chapitres de Kong-gan-kouefurent généralement reconnus
pour ce qu'on avait de l'ancien Chou-king, et c'est ce Chouking que j'ai traduit'; depuis ce temps, il a été expliqué et
enseigné dans tous les collèges de l'empire.
LenomdeMwjr,joint à celui de Chou, fait voir l'estime
qu'on a dé'ce livre : king signifie une doctrine certaine et
immuablefchou veut dire livre : en quel temps, avant les
Han, a-t-on employé le mot king ? je n'en sais rien. Il paraît que le nom de Chang placé devant Chou, a été donné
vers le commencementdes Han, ou toutau plus quelque
temps avant l'incendiedes livres sous Chi-hoang-ti; avant
ce temps-là on citait ce livre sous le nom de quelqu'une de
ses parties ; par exemple, livre de Hia, livre de Tcheou,
etc.
On n'a point de commentaire du Chou-king qui soit antérieur aux Han. Kong-ing-ta fit, par ordre de l'empereur
Tai-tsong *, des Tang, xm recueil dés commentaires
de Kong-gan-koue, et des notes, des remarques et autres
commentairesfaits par des auteurs qui vécurent entre lui
et Kong-gan-koue; ce grand homme y ajouta son commentaire , et c'est, pour l'érudition et les recherches savantes,
ce qu'on a de mieux snr le Chou-king. Durant la dynastie
des Tang, on fit quelques autres remarques et des critiques utiles qu'on a insérées dans d'autres recueils. Depuis
ce temps, il s'est fait une grandequantité de commentaires,
de gloses, de notes de toutes espèces, et on en a formé
d'amples recueils.Dans notre maison française, nous avons
les diverses collections de ces commentaires sur le ChouIdng, et j'ai eu grand soin de les consulterdans les endroits
j
qui m'ont paru mériter des recherches.
Au reste, le Chou-king est le plus beau livre de l'antiquité chinoise , et d'une autorité irréfragable dans l'esprit
des Chinois. Je me suis déterminé à en communiquer la
traduction, parce que j'ai su qu'en Europe on avait vu
quelques fragments de ce livre, et qu'on s'en était fait de
fausses idées.
Du temps de l'empereur Kang-hi, on a fait une belle
édition du'Chou-king; on y a ajouté un commentaire fort
clair pour expliquerle sens du livre; ce commentaire s'appelle Ge-kiang. L'empereur fit ensuite traduire, en tartare
manteheou, le texte du Chou-king et le commentaire Gekiang ; ce prince revit et examina lui-même celte traduction faite avec beaucoup de soin et de dépense ; les plus
habiles Chinois et Tartares furent employés à cet ouvrage.
La langue tartare a une construction et des règles fixes
comme nos langues; et un Européen qui traduit le tartare,
ne sera pas sujet aux méprises auxquelles la construction
chinoise l'expose, s'il ne prend de grandes précautions.
J'ai fait la traduction le plus littéralement qu'il m'a été
possible ; j'ai consulté d'habiles Chinois sur le sens de
quelques textes que j'avais de la peine à expliquer ; j'ai
ensuite comparé l'explication que j'avais faite du texte
chinois avec le texte tartare, et dans les endroits difficiles
du texte tartare, j'ai consultéle révérend père Parennin,
qui entend à fond cette langue tartare.

IL

Chapitres qui sont dans le nouveau texte ou celui
de Fou-cheng, et dans (e vieux texte ou celui de
Kong-gan-koue.
Dans le nouveau- texte, les chapitres Chun-tien. et
1
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Yao-tien n'en font qu'un, puisque Meng-tse, en citant
n»
passage du chapitre Chun-tien, le cite comme étant t!a
Yao-tien.
Le chapitre Ta-yu-mo n'est que dans l'ancien texte.
Le chapitre Kao-yao-mo est dans les deux textes ; mais

dans le nouveau texte le chapitre Y-tsi est joint à celui de
Kao-yao-mo., au lieu que dans l'ancien texte ce sont deux
chapitres séparés..
Les chapitres Yu-korig et Kan-chi sont dans les deux
textes.
:
Le chapitre Ôù-tse-tchi-ko n'est que dans l'ancien texte.
Le chapitre Yn-tching n'est que dans l'ancien texte. U
Tso-tchouencite le. texte où est l'éclipsé du soleil, comme
étant du livre de Hia, c'est-à-dire, de la partie du Chouking appelée livre de Hia.
Le chapitre Tang-cbi est dans les deux textes.
Le chapitre Tchdng-hoei-tchi-kao n'est que dans l'ancien
texte.
Les chapitres Tang»kao et Y-hiun et les trois parties du
chapitre Tai-Uiane sont que dans l'ancien texte; ces trois
parties sont autant de chapitres.
Le chapitre Hien-yeou-y-ten'est que dans l'ancien texte.
Dans le nouveau texte, les trois parties du chapitre Pankeng n'en font qu'une. Dans l'ancien texte, le chapitre est
divisé en trois chapitres ou parties.
Les trois parties du chapitre Yue-ming ne sont que
dans l'ancien texte; ce sont trois chapitres. Les deux
textes ont les chapitres Kao-tsong-yong-ge, Si-pe-kan-li, et
Ouei-tse.

Les trois parties du chapitre Tai-chi ne sont que dans
l'ancien texte ; ce sont trois, chapitres.
Du temps de la dynastie des Han, on se servait d'un
chapitre du Tai-chi, rempli de traits fabuleux et différent
de celui du vieux texte. Une jeune tille récitait par
coeur
dans la province de Ho-nan, un chapitre appelé Tai-chi,
différent de celui dont le gros des lettrés des Han se servait ; on trouva que le chapitre récité par la jeune fille était
conforme à celui du vieux texte ; et après la dynastie des
Han, on rejeta le chapitre dont on s'était servi communément, et on s'en tint à celui de l'ancien texte.
Les deux textes ont le chapitre Mou-chi.
Le chapitre Vou-tching n'est que dans le vieux texte.
Dans ce chapitre on a sujet de craindre qu'il n'y ait eu quelque altération.
Le chapitre Hong-fan est dans les deux textes.
Le chapitre Lou-gao n'est que dans l'ancien texte.
Les chapitres Kin-teng, Ta-kao, sont dans les deux textes.
Le chapitre Ouei-tse-tchi-ming n'est que dans l'ancien
texte.
Les deux textes ont les chapitres Kang-kao, Tsieou-kao,
Tse-tsai, Tciiao-kao, Lo-kao, To-che, Vou-y, et Kiun-chi.
Le chapitre Tsai-tchong-tchi-mingn'est que dans le vieux

texte.

Les chapitres To-fang et Li-ching sont dans les deux
textes.
Les chapitres Tcheou-kouan et Kiun-tchin ne sont que
dans le vieux texte.
Les chapitres Kou-ming et Kang-vang-tchi-kaosont dans
les deux textes : mais dans le nouveau texte ces deux chapitres n'en font qu'un.
Les chapitres Pi-ming, Kiun-ya et Kiong-ming ne sont
que dans le vieux texte.
Les chapitres Liu-hing, Ven-heou-tchi-ming, Mi-chi et
Tsin-chi, sont dans les deux textes.

J

III.
De la chronologie du Chou-king.
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Le Chou-king a quatre parties ; la première s'appelle
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Yn-.chou, et contient'ce qui s'est passé sous les deux emseconde partie est Hia-chou, et
pereurs Yao et Chun , la
contient ce qui s'est passé sous la dynastie de Hia ; la troi

Chang-chou,et contient ce qui s'est passé
appelée
quatrième
partie
est
la
de
Chang;
dynastie
la
sous
voit ce qui s'est passé sous la dynastie
Tcheou-ehou;
ony
•
des Tcheou. La lecture du livre fait aisément voir que la
dynastie des Tcheou a succédé à celle de Chang ou de Yn,
celle-ci à celle de Hia, et que celle de Hia est venue après
sième partie est

Yao et Chun.

Si on n'avait que le Chou-king, on n'aurait que des idées
confuses du temps comprisdans les quatreparties du livre;
mais on a d'ailleurs des connaissancesqui découvrent les
temps des événements qui y sont indiqués.

Les premiers chapitres du Chou-king parlent assez claire-

ment de la durée du règne d'Yao et des années que Chun
son successeur a vécu et régné.

La partie Tcheau-chou apprend que Yen-vang a vécu
cent ans ou environ, et on sait que You-vang lui a succédé. Or Meng-tse, auteur classique, qui a écrit avant

livres, met un espace de mille ans et plus
entre la naissance de Ven-vang et celle de Chun.
Les deux derniers chapitres du Chou-king ne parlent que
de deux petits princes, et le dernier roi dont parle ce livre
l'incendie des

;.
,'.

est le roi Ping-vang.
Par l'histoire authentique, et d'après l'examen des éclip-

Tchun-tsièou, livre classique, on sait que l'an
:". 720 avant J. C. est arrivée la mort du roi Ping-vang. On
; saitdonc le temps de la fin du Chou-king.
On est instruit sur les temps du livre Tchun-tsieou par
les éclipses, et on sait que l'an 551 avant J. C. est celui
vun inter;i; de la naissance de Confucius. Or Meng-tse met
valle de cinq cents ans et plus entre le temps de Confucius
: et celui de Vou-vang, fils de Yen-vang. Si on ajoute les
: mille ans écoulés entre Chun et Yen-vang, on a en gros le
l temps entre Yao, le premier roi dont parle le Chou-king,
et Ping-vang, qui est le dernier ; outre cela, on a le rapport
:
du temps d'Yao au nôtre, du moins en gros.
:
L'auteur du Tso-tchouen, contemporain de Confucius,
; donne une durée desix cents ans à la dynastie de Chang. J'ai
".. déjà dit que la partie dite Tcheou-choudonne cent ans de
vie à Ven-vang, et on sait que son fils Vou-vang défit entièrement le dernier roi de Chang, et fut premier roi de
j'cheou; on a donc un espace de mille ans et plus entre
":.
la naissance de Chun et le commencement du, règne des
:
la
:. Tcheou; et en ôtant six cents, on a cinq cents entre
naissance de Chun et le commencement de la dynastie de
Chang; d'où reliraet cent dix ans à peu près pour la vie
de Chun, marquée dans la partie Yu-chou, il reste trois
cent quatre-vingt-dix ans pour la. dynastie de Hia. Tous
ces intervalles de temps sont connus en général.
Le chapitre You-y, dans la partie Tcheou-cîwu, indique
quelques règnes ; le livre Tsou-chou marque lès années de
chaque roi des dynasties, l'histoire en fait de même, et
fout cela sert à fixer le temps, du moins en général, des
Chapitres du Chou-king.
H faut examiner les années des règnes marqués par les
5
historiens, comme les positions d'une carte de géographie.
' Dans une carte, si on a plusieurs positions, en vertu des
observationsastronomiques, celles-ci corrigent les autres,
et plus il y a d'observations ou de mesures géométriques,
plus on peut compter sur la carte. De même si des observations astronomiques sont rapportées dans les "règnes, et si
W peut s'en servir pour fixer les années de ces règnes,
:
elles répandront
:
un grand jour sur tout le reste.
J'ai déjà dit que par ces observations astronomiques on
détermine l'an 720 avant J. C.
pour la dernière année de
|ujg-vang.L'examende l'éclipsé du soleil, rapportée dans
le livre de Hia, chapitre Yn-tching, démontre qu'une des
:

:
:

.

ses du

années du règnede Tchong-kang e3t Tan 2155 avant J. C.}
cet espace entre la dernière année de Ping-vang et une des
années de Tchong-kang, est donc démontré.
Tai-kang régna avant Tchong-kang, Ki régna avant
Tài-kang, Kisuccéda àYu, celui-ci à Chun, Chun àYao;
Meng-tse donne sept ans de règne à Yu ; les historiens ne
sauraient errer de beaucoup pour lès deux règnes de Ki et
de Tai-kang: ainsi.on sait assez sûrement l'espacé entre
Yao et Ping-vang. Le Chou-king à marqué les règnes de
Chun et de Yao.
L'examen d'une éclipse du Chi-king détermine l'an
776 avant J. C. pour la sixième année du règne d'Yeouvang. On sait que ce prince régna onze ans, et que son fils
Ping-vang lui succéda ; on connaît donc le règne de Pingvang et de Yeou-vang. Les lettres cycliquesdes jours 'et le
rapportde ces joursà celui du premier de la lune me donnent
occasion de fixer l'an 1111 avant J. C. pour le premier de
You-vang, l'an 1098 pour le septième de Tching-vang,
l'an 1056 pour le douzième de Kang-vang; et par là on a
fa durée des règnes de Vou-vang et de Tching-vang, et
l'espace certain entre Yeou-vang et You-vang, et entre
Vou-vang et Tchong-kang. Ces connaissancesservent infiniment à rectifier les intervalles que Ton connaît en général.
C'est une nécessité de prendre dans les historiens les
années particulières des règnes entre Ven-vang et Tchongkang; entre Kang-vang et Yeou-vang, on ne saurait se
tromper sur les sommes tolalés, mais sur les sommes
particulières : c'est à ceux qui écrivent l'histoire à rendre
raison de ces sommes particulières, et à examiner l'autorité des auteurs qui les rapportent.

IV.

Astronomie qui se trouve dans le Chou-king.

'

Le premier chapitre du Chou-king porte le titre de Yao-

tien, c'est-à-dire, livre qui parle de ce qu'afait l'empereur Yao ; c'est un ouvrage composé du temps même

de ce prince; ou du moins il est d'un temps qui n'en est '
pas éloigné, comme l'assurent généralement les auteurs
chinois.
Dans ce chapitré, Yao apprend à ses astronomes Hi et
Ho la manière de reconnaîtreles quatre saisons de l'année :
voici ce que dit ce prince ; il mérite d'être remarqué.
1° Yao veut que Hi et Ho calculent et observent les
lieux et les mouvements du soleil, de la lune et des

astres, et qu'ensuite ils apprennent aux peuples ce qui
regarde les saisons.
2° Selon Yao, l'égalité du jour et de la nuit, et l'astre Niao,font déterminer Véquinoxe duprintemps.
L'égalité du jour et de la nuit, et l'astre Hiu, marquent Véquinoxe d'automne.
Le jour le plus long et l'astre Uo sont la marque du
solstice d'été.
Lejour leplus court et Vastre Mao font reconnaître
le solstice d'hiver.
3° Yao apprend à Hi et à Ho que le M'est de 366jours,
et quepour déterminer l'année et ses quatre saisons,
il faut employer la lune intercalaire. Voilà les trois
articles qui dans le Yao-tien ont du rapporta l'astronomie.
Le premier article nous apprend certainement que dès le
temps d'Yao il y avait des mathématiciens nommés par
l'empereur, pour mettre par écrit un calendrier qu'on devait distribuer au peuple; et lé caractère Siang, que j'ai
traduit, d'après le tartare, par observer, veut aussi dire
On a cru devoir ajouter à ce qui précède ce que le père
Gaubil a écrit sur le Chou-king dans ses Observations mathématiques, astronomiques, etc. ; c'est ce qui forme tes art»
clés suivants. Voyez Observ. aslronom., t. m, p. 6 et suiv.
1
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représentation; et on pourrait encore traduire calculent
et représentent, comme'si Yao ordonnait de faire une
carte céleste, quoique le texte ne le spécifiepas. H paraît que
dans ce calendrier on devait, comme aujourd'hui, marquer le temps de l'entrée des astres dans les signes, le lieu
des planètes et les éclipses.
;-Lé second article fait voir qu'on savait reconnaître les
! deux èqiiinoxes et les deux solstices par la grandeur des
jours et des:'nuits;et ce n'est pas une petite gloire pour,
les Chinois devoir, dès ce temps-là, su profiter du mouvement des étoiles pour en comparer les lieux avec celui du
soleil dans les quatre saisons.

Le troisième article démontre que du temps d'Yao on
connaissait une année de 366 jours; c'est-à-dire, qu'on
connaissait: l'année de'365 jours et6. heures,,et on savait
qu'au bout,de quatre ans l'année avait 366 jours. Yao
voulut pourtant qu'on employât l'année lunaire, et qu'afin que tout fut exact, on se servît de l'intercalalion. Je
n'ai garde de parler ici de ce que disent les interprètes,
qui du temps des Han, et dans la suite, ont débité leur
doctrine sur l'intercalation, sur l'ombre du gnomon aux
différentes saisons, et sur les mois lunaires; on cherche
l'astronomie de Yao, et non celle des siècles postérieurs.
Je ne puis cependant me dispenser de rapporter ce qu'on
a;dit au temps des Han sur les quatre étoiles qui répondent aux quatre saisons ; ce qu'ils écrivent à ce sujet est
sûrementantérieur à leur temps, commet il sera facile de

jle démontrer,.,

'

,
interprètes qui ont écrit du temps des Han assuLes
.
rent ,,-i9 que l'astre. Niao est la constellation Sing', que
.
*Hiû est la constellation Hiu, que Ho est la constellation
'Fang et:que Mao est la constellation Mao; 2° les interprètes assurent que dans le Yao-tien, il s'agit des étoiles
qui passent au méridienT à midi, à minuit, à six heures
du, matin et à six heures du soir; 3° ils assurent en particulier que, du temps d'Yao, à six heures du soir la constellation Sing passait par le méridien à l'équinoxe du printemps, au-dessus de l'horizon, tandis que la constellation
Hwj passait au-dessous. A l'équinoxe d'automne, à six
heures du soir, la constellation Hiu passait par le méridien. Au solstice d'hiver, à six heures du soir, Mao passait par le méridien ; et à celui d'été, à six heures du soir,
c'était la constellation Fang. De ces interprétations, il
suit évidemment que, du temps d'Yao, le solstice d'hiver
répondait à la constellation Hiu, et celui d'été à la constellation Sing. L'équinoxe du printemps répondait à la
constellation Mao, et celui d'automne à la constellation

Fang 2.

Cette explication des auteurs du temps des Han est
généralement suivie par les interprètes, les astronomes et
les historiens des Tsin, des Tang, des Song, des Yuen et
des Ming, et par ceux de la dynastie présente ; on le suppose, au tribunal des mathématiques, comme un point
certain.^
Durant les premières années de la dynastie des Han,
il est certain qu'on rapportait à l'équateur, et non à l'éçliptique, les constellations; mais peut-on bien assurer
que c'était de même du temps d'Yao ? Quoi qu'il en soit
de cette question, on peut voir aisément à quel degré de
ces constellations répondaient les deux équinoxes et les
deux solstices au temps d'Yao, soit qu'on rapporté le
lieu des astres à l'écliptique, soit qu'on les rapporte à
l'équateur : pour cela, il ne faut pas se servir d'une seule
constellation.Prenez l'étendue et le lieu des constellations
à Une année déterminée, et placez tellement le soleil dans
Je crois qu'on ne parle que du passage du méridien à
six Heures du soir
II n'est pas sûr que tous les interprètes parlent de six
heures du soir pour les deux solstices.

chacune de ces quatre constellations, que vous trouviei
toujours le même nombre de degrés que les fixes auront
parcourus depuis Yao jusqu'à l'année déterminée, comnit
1700, par exemple. En suivant cette méthode, dont j'ai
parlé ailleurs, on trouve que depuis Yao, jusqu'en 17oo
après J. C., les fixes ont avancé de plus de 56°, etpai
conséquentYao a été sûrementplus de trois mille neuf cents
ans avant l'an 1700 de J.C.; cela est conforme à la chronologie chinoise, et démontré par l'éclipsé solaire observée
sous Tchong-kang; et par là on démontre que l'interprétation que les auteurs des Han ont donnée du Yao-tien
n'est pas une de leurs inventions, ou un de leurs calculs
pour ce qui regardé le lieu des étoiles.
11 est certain que sous les Han
on ne connaissait pas lt
mouvement propre des fixes, et quoiqu'ils pussent aisément voir que le solstice de leur temps répondait à d'autres étoiles qu'au temps d'Yao, ils n'étaient nullement au
fait sur le nombre d'années qu'il faut pour que les fixes
avancent d'un degré. Plusieurs d'entre ces auteurs croyaient
que les saisons répondaient constamment aux mêmes étoiles, ou du moins pendant bien des siècles; d'autres cornmencè'rent à douter si après huit cents ans elles avançaient
d'un degré, et tous étaient parfaitementignorants là-dessus,
comme l'assurent unanimementles astronomes des dynasties suivantes. Cela supposé, comment s'est-il fait que les
interprètes des Han aient unanimementplacé les étoilesdu
Yao-tien au lieu qu'elles ont dû avoir, à peu près au temps
où les Han font régner Yao ? n'est-ce pas une preuve évidente que ces auteurs n'ont fait que rapporter fidèlement
ce qu'ils savaient? et leur ignorance sur le mouvement des
fixes nous garantit, dans le Yao-tien, un des plus anciens
monuments d'astronomie.
On doit bien remarquer que, du temps des Tsin ', on commença pour la première fois à établir un intervalle de cinquante ans, pour que les fixes avançassent d'un degré. Ces
auteursn'ont pas laissé de reconnaître et d'admettre l'interprétation des Han; les auteurs des Tang 2 et des Song'
ont fait la même chose, quoique d'un côté ils suivent à
peu de chose près la chronologie des Han, et que de l'antre
leur système sur le mouvement des fixes soit entièrement
opposéà l'interprétation des Han; mais tous ces auteurs
ne se sont guère mis en peine de comparer les positions
des étoiles du Yao-tien avec celles qu'ils remarquaientde
leur temps. On peut consulter la dissertation sur l'éclipsé
du Chou-king, où je fais voir une erreur du père Martini
sur le solstice d'hiver du temps d'Yao.
Dans le chapitré Chun-tien, c'est-à-dire, le chapitre où il
est parlé de ce que fit l'empereur Chun, on voit, 1° que
l'année lunaire était en usage. La première lune s'appelait,
comme 'aujourd'hui, Tching-yue, et nul astronome ne
doute que la première lune de ce temps ne fût celle qui
répond à la première d'aujourd'hui.
On voit, 2° qu'il y avait alors un instrument pour désigner les mouvements des sept planètes. Cet instrument
était orné de pierres précieuses; il y avait un axe mobile,
et au-dessus, un tube pour voir les astres. Les Chinois disent des merveilles de cet instrument; et sans savoir an
juste, ni sa figure, ni ses parties, ni ses différents usages, ils en ont fait des descriptions très-détaillées. Cette
description étant faite par des Chinois postérieurs,je n'ai
garde de l'attribuer à Chun. Le Chou-king, expliqué à la
rigueur, dit seulement qu'il y avait un instrument avec
un axe pour régler les sept planètes, et que le tout était
orné de pierres précieuses. Je sais qu'on exprime le cacao
tère Heng par un axe au-dessus duquel était un tvM
pour mirer; mais cette traduction pourrait bien avoir son
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origine dans l'interprétation faite longtemps après, à l'oc:casion d'un instrument qu'on avait devant les yeux, et qui

-

jours, marqués dans des chapitres où on parle des guerres

de Vou-vang.
.
dis rien d'un chapitre appelé Hong-fan. Quelques
Je
espèce.
de
cette
ne
avait
axe
un
:
voit,3° une division de l'empire en partie orientale, astronomes chinois ont cm y voir un monument d'astro'.partieoccidentale,partie méridionaleet partie septentrio- nomie ; mais ce qu'ils disent la-dessus ne donne aucun
nale- et on doit bien remarquer que l'année où Chun alla au éclaircissement sur l'astronomie ancienne. Ces auteurs
'temple des ancêtres prendre possessiondu gouvernement ont perdu bien du temps à faire des commentaires ; et ce
de l'empire, auquel Yao l'avait associé, cette cérémonie qu'ony voit de bien sûr, c'est qu'ils étaient de fort mauCette même année la visite des vais astronomes pour la plupart. Supposé que dans le
se fit à la première lune.
provinces de l'empire se fit en cet ordre : à la seconde lune, Hong-fan il s'agisse de quelques règles du calcul astronoonvisita les provinces de l'orient; àlâ cinquième lune, on mique, le secret s'en est perdu, et il serait fort inutile de
visita les provinces du midi ; à la huitième lune, on alla le traduire ; il se trouverai!peut-êtrequelque Européen qui
-'vers les provinces de l'occident; et à là onzième lune, on perdrait son temps à le vouloir déchiffrer.
Le Chou-king qui nous reste n'est qu'un fragment, d'ail; visita les pays du septentrion. Partout on régla ce qui regardait les saisons, les lunes et les jours. Remarquez que leurs très-considérable.,Il contient ce qu'on sait de plus
flans le calendrier d'aujourd'hui, qu'on assure avoir la certain sur Yao, Chun, et sur les familles Hia, Chang et
Tcheou.
' formé de celui d'Yao et de Chun ; remarquez, dis-je, que
,-:••
,
printemps
l'équinoxe
du
trouve
toucalendrier
; dans ce
se
'
V.
dans
celui
d'automne,
la
hui.
seconde
lune,
et
la
dans
jours
:
Éclaircissementsur les étoiles du chapitre/
tième ; le solstice d'été est toujours dans la^cinquième lune,
dans la onzième. Or Yao voulut que celui
' et celui d'hiver,
Yao-tien.
à
qui observerait l'équinoxe du printemps fût l'est, et que
.celui qui observerait l'équinoxe d'automne fût à l'ouest.
Dans beaucoup d'éditions du Chou-king, on voit des figuIl voulut que celui qui observerait le solstice d'été fût au res anciennes pour les quatre constellations du Yao-tién.
: sud, et que celui qui observerait celui d'hiver fût au nord.
Dans ces figures, on voit les douze heures et les douze si:
Les Chinois ont de tout temps partagé l'équateur et le gnes chinois, avec les caractères des vingt-huit constellazodiaque en vingt-quatre parties égales, dites Tsie-ki ; et tions. On y voit le lieu du soleil dans; les constellations,
.
; les deux équinoxes et les deux solstices ont toujours été
aux jours des deux équinoxes et des.deux solstices pour
les quatre grands Tsie-ki.
le temps d'Yao; on y voit pour le même temps l'heure où
\ On voit dans le Chou-king que du temps de Yao il y eut les constellationset les signes passent au méridien.
une grande inondation. Dans le chapitre Yu-kong on voit
Ces figures ont été faites bien longtemps' après les Han,
ce que fit le grand Yu pour faire couler les eaux. On voit et il ne faut pas s'imaginer qu'elles soient des monuments
évidemment que ce prince était géomètre, et qu'il se ser- fort anciens. Parmi les figures des différentes éditions fail vit utilement de la connaissance qu'il avait des aires de tes pour le temps d'Yao, il y ena de contraires les unes aux
vent. Ce serait à pure perte qu'on penserait à faire un sys- autres, et cela vient des différentes opinions sur le temps
tème pour trouver les observations astronomiques dont il où les fixes parcourent un degré par leur mouvement, et
eut besoin pour son ouvrage, le Chou-king n'en rapporte
conséquent sur le lieu du soleil aux jours des deux
par
aucune ; mais les lieux de la Chine dont il est parlé dans équinoxes et des deux solstices dans les constellations au
le Yu-kong sont si bien désignés, que sur les positions res- temps d'Yao
; sur quoi il faut remarquer que quoique les
pectives dont il est parlé on pourrait dresser une carte sentiments sur le mouvement propre des fixes soient fort
; d'une bonne partie de ce pays.
différents, les opinions sur le temps de Yao s'accordent
Dans le chapitre Yn-tching on voit l'éclipsé du soleil ob- toutes, à quatre-vingts ou cent ans près, à faire régner ce
servée à la Chine sousl'empire de Tchong-kang, l'an 2155 prince 2300 ans avantJ. C.
avant J. C. ; j'ai fait une dissertation sur cette ancienne obJe ne parle pas du sentiment "cité et rejeté par Pan-kou,
.
servation. Ce que dit le Chou-king fait voir, 1° qu'il y avait historien des Han, du sentimentdu livre appelé Tsou-chou,
alors des gens préposés pour la supputation et pour l'ob- trouvé après J. C., dans le troisième siècle. Selon ces senti:
servation des éclipses; 2° puisqu'on cite des lois anciennes ments Yao aurait régné près de 2100 ans avant J. C. ; ces
,
contre les astronomes qui dans leur calcul représentaient sentiments
ont constamment été rejelés.
l'éclipsé trop tôt ou trop tard, il faut qu'on eût alors des
J'ai mis cet éclaircissement sur le Yao-tien, parce que
lègles sûres pour le calcul ; 3° le premier jour de la lune je sais que l'on a envoyé en France les figures dont je
avait, comme aujourd'hui, le caractère Cho, ou un autre parle, du moins quelques-unes, et je sais encore qu'on les
équivalent; 4° on voit combien est ancienne la méthode a données comme anciennes; cependant plusieurs de celles
chinoise de rapporter le lieu du soleil aux constellations ; que l'on a envoyées sont du seizième siècle après J. C, et
5° on voit l'antiquité des cérémonies qu'on observait au les plus anciennes en ce genre sont du dixième ou ontemps des éclipses. J'en dirai quelque chose ailleurs; mais zième siècle ; peut-être y en a-t-il du sixième siècle ; mais
il est très-difficile d'en fixer l'époque, et encore plus de je n'en ai
pas vu de cette antiquité. II est sûr qu'il n'y en
savoir au juste quelle fut l'intention que se proposa celui a aucune de cette sorte qui soit même de l'antiquité dej
qui en fut l'auteur. Dans la dissertation sur cette éclipse, Han.
on voit le calcul et la fixation d'une époque fameuse pour
Ce que je dis des figures pour le Yao-tien doit s'applil'histoire chinoise.
;
quer à celles où l'on voit le moment du coucher et du leDans le chapitre Y-hiun, on voit que sous le règne de ver du soleil pour la latitude des lieux où Yao, Chun el
Tai-lùa, petit-fils de Tchihg-tang,les jours qui composaient Yu tenaient leur cour. Ce sont des calculs faits après coup,
les mois lunaires avaient,
comme aujourd'hui, deux carac. et leur antiquité ne remonte pas au-dessus du temps des
tères pris du cycle de soixantejours. On appelle Y-tcheou premiers Han ; ce n'est pas qu'auparavant on ne fût au fait
un jour de la douzième lune de la première année de des calculs, mais il n'en resté d'autres monuments et inTai-kia 1 : on voit de même les jours de cycle de soixante dicés que ceux que j'ai rapportés.
,

On

-

;

' TavKa était pelit-flls de

Tching-tang, fondateur de la
dynastie des Chang. Selon la Chronologied'aujourd'hui, l'an

avant J. C. rat la première année de Tai-kia; il suecécl»
à son grand-père, et régna-trente-trois ans.

1753

HISTOIRE CRITIQUE DU CHOU-KING.
VI.

Dissertation ' sur l'éclipsé solaire rapportée dans
le Chou-king.
Texte du Chou-king.

Tchong-kang'venait de monter sur le trône... Hi et
« Ho, plongés dans le vin-, n'ont fait aucun usage de leurs
talents. Sans avoir égard à l'obéissance qu'ils doivent
<•
« au prince, ils abandonnentles devoirs de leur charge,
« et ils sont les premiers 2 qui ont troublé le bon ordre du
« calendrier, dont le soin leur a été confié : car au premier
« jour de la dernière lune d'automne, le soleil et la lune
« dans leur conjonction n'étant pas d'accord dans Fang,
«faveugle a frappé le tambour, les officiers sont montés à
« cheval, et le peuple a accouru. Dans ce temps-là Hi et
« Ho 3, semblables à une statue de bois, n'ont rien vu ni
« entendu; et par leur négligence à supputer et à observer
« le mouvement des astres, ils ont violé la loi de mort
« portée parnosanciensprinces. Selon nos lois inviolahles,
les astronomes qui devancent ou qui reculent le temps
K
4.
« doivent être, sans rémission, punis de mort »
1° Tous les historiens ; astronomes et interprètes, conviennent unanimement qu'il s'agit dans ce texte d'une
éclipse du soleil à la troisième lune de l'automne, et sous
Tchong-kang, empereur de la Chine, petit-fils d'Yu, fondateur de la première dynastie de Hia. Ils conviennentde
même que la troisième lune d'automnede ce temps-là répondait à la troisième lune des Han. Or il est certain que
la troisième lune de l'automne sous les Han était, comme
aujourd'hui, la neuvième de l'année civile.
2° Tous les astronomes chinois, et la plupart des
historiens, conviennent que le caractère Fang, dont il
s'agit dans le texte , est celui de la constellation Fang
d'aujourd'hui. En conséquence, ils disent que la conjonction du soleil et de la lune fut dans la constellation
«

kang était petit-fils d'Yu, fondateur des Hia; 3° que sons
le règne de 'Tchong-kang, à la neuvième lime il y eut
,
éclipse de soleil dans la constellation Fang. Sur
quoi il
faut remarquer que la constellation Fang des Han est démonslrativement la constellationFang d'aujourd'hui. Pour
le tempsdei'éclipse, ils ne l'ont pas marqué distinctement
mais ils comptentdix-neut cent soixante et onze ans depuis
la première année d'Yu jusqu'à la première année de Kaotsou, fondateur des Han. Or la première année de Kao-tson
est l'an 206 avant J. C. Au reste, ils mettent quarante-sept
à quarante-huit ans entre la première année d'Yu et la première année de Tchong-kang, qu'ils font régner treize ans.
L'autorité des auteurs des Han* est d'autant pins
grande, qu'ils ne pouvaient, par le calcul, savoir l'éclipsé
de Tchong-Kang : outre qu'ils n'avaient point de principes suffisants pour calculer une éclipse si ancienne, ils ne
pouvaient en aucune manière rapporter juste à une constellation le lieu du soleil pour un temps si ancien : ils ne
savaient presque rien sur le mouvement propre des fixes.
Puis donc que ces auteurs rapportent l'éclipsé du soleil à
un temps et à un heu d'une constellationque le calcul vérifie plus de mille neuf cents ans avant leur dynastie,
il faut que ces auteurs aient rapporté fidèlement ce qu'ils
.çnt trouvé sur une observation si ancienne.
6° Les plus fameux astronomes 2 de la dynastie des
Tang3 et des Yuen* ont calculé l'éclipsé, et, selon leurs
tables, ils trouvent qu'au premierjour de la neuvième lune
de l'an 2128 avant J. C. il y eut une éclipse visible à la
Chine, que c'est celle dont parle le Chou king, et que
c'était la cinquième année de Tchong-kang. D'autres astronomes de ces dynasties disent, au contraire, que l'éclipsé
du Chou-kingfut l'an 2155 avant J. C, cinquièmeannée de
Tchong-kang.

7° Hing-yun-lou, fameux astronome 5 des Ming, dit
que véritablementle premier de la neuvième lune de l'an
2128 avant J. C. il y eut éclipse; mais que ce ne peut être

une des annéesde Tchong-kang, dont le règne fut de treize
3° Tous les historiens, interprètes et astronomes chi- ans. Il assure que la première année de Tchong-kang fut
nois reconnaissent l'expression de l'éclipsé dans ces deux l'an 2159 avant J. C. ; ensuite il vient à calculer l'éclipsé,
,
5, non concordants,sine concordia.La version et il la trouve au premier de la neuvième lune de l'an
caractères
tartare dit atcJwuhou acou. Les Chinois, qui donnent 2154avant J. C, sixième de Tchong-kang. Il ajoute que,
unanimement cette explication aux deux caractères Fo et des treize années de ce prince, c'est la seule où il y a pu
Tsi, ajoutent qu'au temps de l'éclipsé du soleil la mésin- avoir éclipse, le soleil étant près la constellation Fang et
telligence règne entrele soleil et la lune. Indépendamment à la neuvièmelune.
de cette interprétation, ceux qui ont lu l'histoire chinoise
8° L'an 2155 avant J. C. 6, le 12 octobre, à Pe-king,
reconnaissent d'abord une éclipse du soleil, quand ils à 6 heures 57' du matin, fut la <jf du soleil et de la lune
voient le tambour battu par un aveugle au premierjour de dans -fi- o° 23' 19". Le J> dans HJ' 25° 24' 27" latitude
la lune, et les officiers accourir avec le peuple à ce coup. boréale de la lune 26' 10"; il y eut donc Une éclipse du
4° L'histoire chinoise fi, traduite en tartare par ordre de soleil à Pe-king : or je dis que c'est l'éclipsé dont parle le
Kang-hi, rapporte l'éclipsé à la neuvième lune de l'an Chou-king. Tous les astronomeschinois conviennent, avec
2159 avant J. C, premier de Tchong-kang; il était petit- ceux des Han, que durantla dynastie de Hia, la neuvième
fils d'Yu. Les historiens des dynasties des Song et des lune était celle durant les jours de laquelle le soleil entre
Ming disent la même chose.
dans le signe qui répond à notre signe ni. U est clair que,
5° Les historiens et les astronomes des Han assurent, selon ce principe, le 12 octobre 2155 avant J.'C. fut le pre1° que la cour de Tchong-kaog était à Gan-y-hien,ville du mier de la neuvième lune; selon les connaissances qu'on
pays que l'on appelleaujourd'hui Gan-yl; 2° queïchong- a de l'astronomie ancienne chinoise, on ne calculait que le
mouvementmoyen. Du temps des Han, on ne calculait en» Observ. maihém., t. u, p. HO.
core que le mouvement moyen. Selon les mêmes connaisavoir
nommé
Hi
et
Ho
soin
avait
Depuis
quTao
2
pour
tribunal
errèrent
des mathématiques, ils
du
pour la première
1 Je parle des auteurs des Han d'occident, qui rétablirent
Ibis à cette éclipse.
les livres brûlés par ordre de l'empereur Chi-hoang-ti.
3 Nom de ceux qui étaient chargés du tribunal des matuémathiques. On ne sait pas si c'était le nom de leur famille
2 On verra dans l'astronomie chinoise la méthode de ces
astronomes pour calculer les éclipses.
ou de leur emploi.
3 La première dynastie des Tang régna depuis environ
1 Le père Parennin a confronté sur la version tartare du
Chou-king la traduction que je mets ici de ce passage, et 620 jusqu'en nus ; et la seconde depuis 924 jusqu'en 937.
* Qui régiiùrentdepuis 1281 jusqu'en 1338.
celle des autres qui suivront.
s 11 vivait sous le règne de Fan-li, de I613à 1621. Il a cals Fo, non; Tsi, concordants.
culé sur'les tables chinoisesde CoMlay, dont l'époque est au
« Règne de Tchong-kang. On y réfute solidement ceux qui
mettent la cinquième année de Tchong-kang la 2128' avant solstice d'hiver de la lin de l'an 1280 de J. C. au méridien

Fang.

ï. C.

' J}*HS le Chan-si.

de Pe-king.
s Table de M. de la Hire.

HISTOIRE CRITIQUE DU CHOU-KING.
astronomieancienne, on rapportait à l'ésauces de cette

quateur, et non à l'écliptique, le lieu des constellations.
droite de Fang était,
Or l'an 2155 avant J. C, l'ascension
de l'éclipsé, était
par le calcul, de 181°; le soleil, au temps

donc bien près d'un des degrés de la constellation Fang.
Si on veut se donner la peine d'examiner les éclipses du
soleil pour les années avant ou après l'an 2155, on n'en
trouvera aucune, 1 ° qui ait été visible à la Chine, 2° à la
neuvième lune, 3° près de la constellation Fang ; et il est

clair que le calcul des astronomes qui mettent l'éclipsé aux

et 2154 est faux; et si le texte du Chou-king
demande que l'éclipsé soit à la première année de Tchongkang; il S'ensuit que la première année de Tchong-kang
sera l'an 2155 avant J. C.
Puisque tous les auteurs chinois conviennent d'une
éclipse de soleil observée sous Tchong-kang à la Cliine, à
la neuvième lune, et vers la constellation Fang, il ne s'agit
revêtue des
que de trouver vers ce temps-là une éclipse
circonstances caractéristiques; et comme ces circonstances
avant
ne conviennent qu'à l'éclipsé du 12 octobre 2155
J. C,, il faut conclure que la diversité desiopinions des
Chinois sur l'année de l'éclipsé, ne vient que de ce qu'ils
n'ont pas eu d'assez bons principes pour calculer cette anannées 2128

cienne éclipse.

La cour de Tchong-kang était à Gan-y-hien ; or cette

ville est plus occidentale que Pe-king de 20' de temps;
ainsi la c? ne fut à Gan-y-hien qu'à 6 heures 57' au matin ;

donc, selon les règles, à la latitude marquée dans les tables, l'éclipsé n'y fut pas visible. Les tables de Riccioii,
Longomontan et Wing, ne donnent pas même l'éclipsé vi-

•jourd'hui évêque de Claudiopolis, dise qu'il n'a pu vériter
cette éclipse, quoiqu'il ait, dit-il, calculé pour plus dp.
trente ans, vers le temps de Tchong-kang. 11 reconnaît cependant le texte de Chou-king tel que je l'ai rapporté, et il
avoue que, selon la chronologie chinoise, la première année de Tchong-kang fut l'an 2159 avant J. C.
Première difficulté sur le temps de cette éclipse. Le père
Martini dit que sous Yao le solstice d'hiver fut observé au
premier degré de la constellation Hiu ; or, comme a remarqué M. CassiniT, le premier degré de Hiu était l'an 1682 de
J. Cdans ^£T 18" 16' : voilà donc près de 49° 16' que leB
étoiles ont avancé depuisYao jusqu'à l'an 1628, c'est-à-dire,
que l'intervalle est de 3478 ans; d'où ayant ôté 1627,
reste 1851 ans avant J. C. pour le temps où a vécu Yao. Il
est certain que Yao a vécu longtemps avant Tchong-kang.
Comment donc Tchong-kang a-t-il pu régner l'an 2155?
Quoique j'aie déjà répondu ailleurs à cette difficulté, je
le fais ici de nouveau, mais en peu de mots :
1° L'histoire ne dit pas "que le solstice d'hiver fut observé sous Yao au premier degré de Hiu ; elle dit seulement
que sous Yao le solstice d'hiver répondait à la constellation
Hiu, celui d'été à la constellation Sing, l'équinoxedu printemps à la constellationMao, et celui d'automne à la constellation Fang. Quand on.voudra savoir le temps d'Yao,
en vertu de ce qui est dit de ces quatre constellations, il
est clair qu'il faut les prendre toutes les quatre:; c'est ce
que fit autrefois le célèbrepère des Ursins 2, saint missionnaire jésuite à la Chine, et c'est ce que je tâchai de faire
en 1724, dans un écrit que j'envoyai en France au révèrent père E. Souciet.
Ce que dit le père Martini de l'observation du solsticeau
premier degré de Hiu, est pris d'un auteur de la dynastie
des Sông; cet auteur vivait l'an de J. C. 1005. Or dans
l'astronomie chinoise on voit qu'alors on croyait que -les
fixes avançaient d'un degré dans soixante-dix-huit ans,
comme on voitidans le catalogue chinois des solstices d'hiver, l'an 1005 après J. C, les astronomes chinois placer
le solstice d'hiver entre le 5 et 6° delà constellation Teou;
d'un autre côté, on voit que dans ce temps-là on plaçait la
première année d'Yao plus de 2300 ans avant J. C. ; de là
on concluait que depuis Yao jusqu'à l'an 1005 avant J. C-,
les étoiles avaient avancé de 42°, et qu'ainsi le solstice
d'hiver était, sous Yao, au premier degré de Hiu. Du temps
des Tang, en 724 de J. C, les astronomes chinois faisaient
faire aux étoiles un degré dans quatre-vingt-trois ans.
Avant les Tang, les uns mettaient cent cinquante ans, les
autres cent ans, les autres cinquante, les autres soixante
et quinze ; de sorte que tous ces auteurs supposant comme
certain qu'1?ao vivait plus de 2300 ans avant J. C., et sachante quel degré du ciel répondait le solstice d'hiver de
leur temps, ils concluaient différemment le nombre des
degrés que les étoiles avaient avancé depuis Yao jusqu'à
leur temps, et chacun plaçait différemment le solstice
d'hiver sous Yao ; et si aujourd'hui quelqu'un voulait déduire le temps d'Yao, par ce que disent les Chinois, depuis les Han jusqu'aux Yuen, sur le lieu du ciel où ré-\
pondaitle solstice d'hiver au temps d'Yao, on verrait vivre
Yao, tantôt 700 ans avant J. C, tantôt 1500, tantôt 2000,
tantôt 3000 ans, etc. II ne faut donc s'en.tenir qu'au texte
de l'histoire et du Chou-king; la raison est que ce n'est
que sous les Yuen que les Chinois ont eu des connaissances
assez justes sur le mouvement des fixes; auparavant ils
le connaissenttrès-mal, et il parait qu'ils les croient tantôt
stationnanes, tantôt directes, tantôt rétrogrades, etc. 3.

l'empire, et à peine est-elle
visible-à ces parties, selon les phiiolaïques, rudolphiques
etcarolines.Or le Chou-king parle d'une éclipse observée,
et selon l'histoire, Gan-y-hien fut le lieu de l'observation.
Pour répondre à cette difficulté, que ne font pas assur
rémentles astronomes, il faut remarquer, 1° que les' tables
de M. Flamsteed représentent la latitude de la lune à peu
près comme celles de M. de la Hire dans le cas présent;
mais selon ces tables, la c? fut à Pe-king vers les 7 heures
25' du matin; ainsi, selon ces tables, la conjonction fut
visible à Gan-y-hien. Remarquez, 2° que selon toutes ces
tables rapportées, la latitude de la lune est boréale de 26,
27 ou28'; ainsi, selon ces tables, ktfconjonctionfut écliptique à Gan-y-hien, in terminis necessariis. Le défaut
de visibilité ne vient donc que de ce que, selon ces tables,
la conjonction est représentée avant sept ou six ou cinq
heures et demie du matin, etc. Or il est évident que dans
une éclipse horizontale et si ancienne, ce défaut des tables n'empêche en rien la vérification de l'éclipsé. Dans
beaucoup d'éclipsés, il n'est pas rare de voir dans les tables des différences et entre elles et entre l'observation sur
le temps de la conjonction.
Personnene doute de l'éclipsé observéeà Babylone le 22
octobreT 383 avant J. C. : commencement, 6 heures 36' du
matin; milieu, 7 heures 20' : la lune se coucha éclipsée. Selon plusieurs tables, l'éclipsé serait arrivée quand la lune
était couchée à Babylone, ou, par conséquent, l'éclipsé
n'aurait pu être observée. Dans cette éclipse, il y a des tables qui diffèrent d'une heure 15' du temps de l'observation, tandis que d'autres ne diffèrent que de 2 à 3'. Malgré la diversité de ces calculs en vertu de cette éclipse, on
fixe l'an 366 de Nabonassar à l'an 383 avant J. C.
Il y a longtemps que l'éclipsé du Chou-king a été examinée et calculée par le père Adam Schall ; depuis ce
temps-là, les pères de Mailla, Kegler et Slaviseck ont calculé et vérifié cette éclipse 2 ; et il est surprenant que le sultat de son calcul dans le premier tome de ses Observations,
pèreVisdelou, ancien missionnaire de la Chine, et au- p. 18 et 19.
sible aux parties orientales de

1

Voyez les Mémoires de l'Académie, 1703.
1 Le père Gaubil l'a aussi calculée, et l'on peut voir le rë1

2
3

Ricciol. Chronol. Réf.
Relation de Siam, par 51. de la Loubère.
On verra tout cela détaillé dans l'Astronomie chinoise.
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Depuis les Yuen, les historiens et les astronomes chinois ayant d'assez bonnes observations du solstice d'hiver,
et sachant de l'autre côté que les étoiles avancent d'un degré dans soixante et douze ou soixante et treize ans, supposant d'ailleurs qu'Yao vivait plus de 2300 avant J. C. ;
ces auteurs, dis-je, établirent unanimement qu'au temps
d'Yao. te solstice d'hiver était au 7° de Hiu ; et si le père
Martini-avait fait son abrégé d'histoire sous les historiens
des Yuen ou des Ming, il aurait dit assurément que sous
Yao le solstice d'hiver était au 7° de la constellation Hiu :
c'est à ce degré que le place l'histoire et l'astronomie des
Ming, et nos pères, dans leur astronomie, posent cela
"

comme sûr.
Ce que dit le père Martini sur la conjonction des planè^
tes observées sous Tchouen-hio, empereur de là Chine,joint
aux réflexions de M. Cassini z, donne occasion à une seconde difficulté contrele temps où je fais régner Tchongkang; en conséquence de l'éclipsé du Chou-king, M. Cassini.a crutrouver la conjonction dont parle le père Martini; et cet habile astronome la met l'an 2012 avant J. C.
Tchouen-hio régnait longtemps avant Tchong-kang; comment donc celui-ci a-t-il régné l'an 2155 avant J. C?
Dans un, écrit que j'envoyai en 1724 .au révérend père
E.-Spuciet,je répondis au long à cette difficulté. Je répète
ici ce qu'il y a d'essentiel.
4" Selon l'histoire chinoise, sous Tchouen-hio, le soleil
et la lune étant en conjonction dans le 15° de .££<, 1), "if,
C? S »;'§ furent dans la constellation Che. Pour vérifier
•,
i
l'histoire-chinoise,
il faut donc faire voir les cinq planètes

réunies dans la constellation Che, le même jour que le
soleil et la lune furent en conjonction dans le 15° à'Aquarius ; or c'est ce que n'a pas fait M. Cassini.
2° Dans l'astronomie chinoise, on verra ce qu'il faut
penser de cette conjonction des planètes sous Tchouen-hio,
et pourquoi on l'a rapportée à ce temps-là.

fût nécessaire de parler, fut Soui-gin-chi, qui avait pré

cédé Fo-bi dans le gouvernement du peuple, et qui vivait
environ trois mille ans avant l'ère chrétienne : il s'était
fait une certaine manière d'écrire, si elle mérite ce nom,
qu'il enseigna à son peuple, avec decertaines petites cordelettes sur lesquelles il faisait différents noeuds, qui, par
,
différent, leur différentes configurations, el
leur nombre
leur différent éloignement, lui tenaient lieu de caractères;
il n'alla pas plus loin; Confucius en parle en plusieurs en.
droits de ses ouvrages.
,
Fo-hi, qui lui succéda en 2941 avant l'ère chrétienne,
fit quelques pas de plus pour la spéculation; mais par rapport à la pralique, il s'en tint aux cordelettes de son prédécesseur, qui eurent cours pendant près de trois cents ans.
Ce fut dans la pensée de les changer queFo-hifitses koua,
ou petites lignes du livre- Y-kang, pour être le fondement
sur lequel il prétendait qu'on se modelât pour faire des
caractères :' aussi les Chinois ont-ils toujours appelé et appellent encore aujourd'hui les Koua, Ven-tse-tsou, la
source des caractères Fo-hi vit bientôt que les Koua ne
donneraientpas plus d'ouverture pour ce'qu'il prétendait,
que les cordelettes de Soui-gin-chi, s'il ne faisait rien de
plus ; c'est ce qui le détermina à établir six règles, avec
lesquelles, en se servant des petites lignes des Koua, on
pourrait réussir dans la construction des caractères qu'il
se proposait. Ces six règles consistaient à les faire ou par
image et représentation de la chose, ou par emprunt et
transport d'idée d'une chose à l'autre, ou par indicationet
usage, ou par son et par accent; mais Fo-hi en demeura
là, se contentant de donner ses préceptes sans les mettre

en exécution.
Ce ne fut que sous l'empereur Hoang-ti que ce grand
prince, convaincu de l'utilité et même de la nécessité des
caractères dans la vie civile, ordonna à Tsang-kie, qu'il
avait fait président du tribunal des historiens qu'il établit
alors, de travailler aux caractères suivant les règles que
FIN DES OBSERVATIONS DU PÈRE GAUBIL.
Fo-hi en avait laissées. Tsang-kie, après avoir reçu cet ordre,'étant un jour allé à la campagne, se trouva par hasard
dans un lieu sablonneux sur le bord d'une rivière, où il
vu.
vit quantité de vestiges d'oiseaux imprimés sur le sable.
Recherches sur les caractères chinois,
Tout occupé de l'ordre qu'il avait reçu, il examine avec.
soin tous ces vestiges, s'en remplit l'imagination, et de rePAR LE PÈRE DE MAILLA.
tour à sa maison, il prend une petite planche de bambou,
difficile
de
n'est
donner
idée
claire
de
H
l'origine se fait une espèce de pinceau
2
pas
une
assez pointu de même mades caractères chinois, de leurs différents changements, de tière, le trempe dans du vernis, et trace diverses figures
leurs progrès jusqu'à nous; en un mot, d'en écrire l'his- sur le modèle des vestiges des oiseaux qu'il avait
vus,
toire : il y a quelquesannées, mon révérend père, que je accommodantautant qu'il put son imagination
aux règles
promis
aussi
travaillais-je
dans
le
l'avais
temps
vous
y
;
que de Fo-hi, ce qui lui donna quelques ouvertures pour s'acles Mémoires de Trévoux de 1722 nous sont, arrivés de quitter de sa commission. II. considéra traits qu'il venait
ces
France, à l'occasion de la traduction que je fais de l'his- de former, il les exainina avec soin. et
plus il les examina
toire universelle de la Chine sur la version tartare qui en et plus il en fut content. Animé
par ce petit succès, il préles
les
soins
l'inspection
été
faite
ordres,
et
sous
par
par
a
pare plusieurs planches semblables à celle dont, il s'était
particulièredu grand empereur Ching-tsou-gin-hoang-ti, servi, sur chacune d'elles il forme divers caractères, suisi connu en Europe sous le nom de Kang-ki.
vant que son imagination, pleine des vestiges d'oiseaux et
Mais comme je ne suis encore arrivé qu'au troisième siè- dirigée
les règles de Fo-bi, lui en fournissait; il en
par
chrétienne,
cle de l'ère
c'est-à-dire, à la dynastie qui suc- composa ainsi jusqu'à cinq cent
quarante, qu'il appela
céda à la célèbre famille des Han, et qu'il me faut encore pour cette raison Niao-tsi-ven,
ou caractères de vestiges
deux ou trois ans pour achever cet ouvrage, que je ne d'oiseaux; et comme les traits qu'il
avait formés n'étaient
croyais pas de si longue haleinelorsque je l'ai commencé, pas égalementunis, qu'ils trouvaient épais forts dans
et
se
je ne veuxpas vous faire attendre si longtempssur les carac- un endroit, minces et faibles
dans un autre, qu'ils avaient
tères .chinois; c'est ce qui me détermine à vous en entre- quelque ressemblance
avec une espèce d'insecte qu'on
tenir dans cette lettre.
trouve dans les eaux des provincesdu midi, qui s'appelle
Le premier qui, suivant les Chinois, ait eu la pensée de Ko-teou-tchong, on leur donna aussi le
nom de cet insecte,
faire connaître ce qui s'était passé, ou à un homme absent et on les appela Ko-teou-ven,
ou caractères de l'insecte.
quelques
lignes
qui
passait
sensibles,
qu'il
par
se
sans
ce
Ko-teou-tchong, c'est ce nom qu'on a donné dans la suite,
et qu'on donne encore aujourd'hui aux caractères anciens
1 Relatio de Siani, par M. de la Loubère.
des trois premières familles.
"• Le manuscrit du père Gaubil était terminé par une lettre
Ce sont là, mon révérend père, les premiers caractères
du pèred.é Mailla, datée de Pe-king, du i" janvier 1725. On a
cru ne pas devoir la supprimer, parce qu'elle est très-cu- qui aient été inventés à la Chine, et qui ne passaient pas,
rieuse ; elle est. adressée au père Souciet.
comme je viens de le dire, le nombre de cmqcentauaraule;

SUR LES CARACTERES CHINOIS.
voilà, à proprement parler, la manière dont on a commencé
de les faire. Ou s'en tint à ce nombre jusqu'au temps du
règne de Chun, à peu près 2200 ans avant l'ère chrétienne.

déjà sur l'âge, ayant témoigné que ce nombre
disette plusieurs choses
ne suffisait pas, et que par celte
importantes ne pouvaient se mettre par écrit,, plusieurs
personnes se mirent à les augmenter, sans autre ordre,
chacun suivant son génie et sa pensée ; et cette liberté s'accrut si fort sous les trois familles Hia, Chang et Tcheou,
qu'on ensevelit presque entièrement les caractères de
Tsang-kie, qu'on les défigura si fort, et qu'on y mit une
telle confusion, que Confucius se plaint amèrement dans
kLun-yu, ou Livre des Sentences, de ce que ces anciens
caractères ne subsistaientplus de son temps.
Effectivement,on voit encore aujourd'hui sur la fameuse
montagne de Taï-chan, dans la province de Chan-tong,
quelques restes de soixante-douze grandes inscriptions
gravées sur autant de grandes tables de marbre, qu'un
pareil nombre de princes dès différents États entre lesquels
était partagée la Chine sous la dynastie des Tcheou, y
firent élever pour servir de monumentàla postérité, comme
quoi ils y étaient allés en personne. Or les caractères de
ces inscriptions sont si différents, et ont entre eux si peu
de ressemblanceque, qui ne connaîtrait que les caractères
de l'une, ne pourrait rien deviner dans les autres; aussi
n'y a-t-il personne aujourd'hui qui puisse les lire entièrement, bien moins les entendre; et, afin que vous connaissiez cette différence, je vous envoie plusieurs modèles,
qui vous la rendront sensible; j'y ajoute les mêmes caractères de la manière dont on les a écrits dans la suite :
ceux-ci diffèrent encore plus de ces premiers que ces anciens caractères ne différaient entre eux.
L'empereur Siuen-vang, de la dynastie des Tcheou, qui
commença à régner à la Chine 826 ans avant l'ère chrétienne, prince sage et éclairé, ne voyait qu'avec peine tant
de confusion dans les caractères; il aurait bien voulu y apporter quelque remède efficace, mais il n'était pas assez
Ce prince,

maître dans l'empire, et les petits princes, qui auraient
dû dépendre de lui absolument, ne recevaient ses ordres

qu'autant qu'ils le jugeaient à propos : cependant, après
y avoir pensé et consulté là-dessus son conseil, il résolut

de faire une tentative, et donna la commission à un certain Tcheou, qui avait la charge de président du tribunal
des historiens de l'empire, de choisir, de réduire et de

déterminer les caractères qu'il voulait qui eussent cours
à l'avenir dans tout l'empire.
Le président Tcheou, aidé des officiers de son tribunal,
s'en occupa longtemps, réduisit sous quinze classes ceux

qu'il crut qui passeraient plus aisément et qui seraient reçus avec moins de difficultés, et les présenta à l'empereur ;

examiner par tous les habiles gens
qui étaient auprès de lui, les examinalui-même avec soin,
les approuva; et, afin qu'on vîtl'estimequ'il enfaisait et le
désirqu'il avaitqu'onneleschangeâtplusàl'avenir,et combienil souhaitait que tout l'empire les reçût ; il fit faire dix
grands tamboursde marbre, sur lesquels il fit graver, dans
ces nouveaux caractères, des vers qu'il avait faits lui-même.
Ces tambours, depuis ce temps-là, ont toujours été regardés
comme un des plus beaux monuments de l'empire; un
seul s'est perdu dans les différents transports que les révolutions delà Chine ont obbgé de faire si souvent; mais
les neuf autres subsistent encore aujourd'hui, et se voient
au Koue-tse-kien, ou collège impérial de Pe-king, d'où
j'ai l'honneur de vous écrire, et où ils sont gardés avec le
plus grand soin : ce sont là les caractères qu'on appelle
micoreaujourd'huiTa-tchuen. La rigueur des temps a effacé
i ne partie des caractères de ces tambours ; je vous envoie
cequi enreste sur le même papier sur lequel on l'a tiré en
l'appliquant dessus ; c'est unmonumentdedeux mille cinq
cents ans que j'ai cru qui vous ferait plaisir, et qui est une
ce prince les fit encore
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preuve sans réplique de la vérité de ce que jp vous dis ; j'ai
fait écrire ces mêmes caiaclères sur un papier-à part, et
j'ai mis au bas les caractèresd'aujourd'hui, qui dans la suite •
ont pris leur place, afin que vous en vissiez la différence.
La confusion causée par la diversité des caractères était
trop grande, et l'empereur Siuen-vang, comme je l'ai dit,
était trop peu maître des différentes provinces de l'empire,
pour qu'il pût si aisément, en venir àbout. Aucun des princes
particuliers ne voulut céder ni abandonner ceux dont il se
servait; ainsi la même confusion subsista encore tout le
temps que la Chine fut divisée, durant plus de cinq cents
ans, après cette prétendue réforme de Siuen-vang jusqu'à
Chi-hoang-ti, qui, après de cruelles et terribles guerres,
se rendit enfin seul maître de tout l'empire.
Ce prince, qui était très-éclairé, et qui aurait été un des
plus grands empereurs que la Chine ait eus, s'il n'avait
fini son règne par trop de cruautés, vit bien qu'il n'était
point convenable que dans ses États il y eût une si grande
diversité et une si grande confusion de caractères; aussi,
quand il eut détruit les six princes qui disputaient avec lui
la monarchie entière de la Chine, et lorsqu'il se vit maître
absolu, il donna ordre à Li-se, son premier ministre, d'en
faire une réforme générale, et de se servir, autant qu'il
pourrait, des caractères Ta-tchuen, que l'empereur Siuen- :
vang avait fait faire autrefois.
Lorsque Siuen-vang fit faire ces caractères Ta-tchuen.,
les princes de Tsin, dont descendait Chi-hoang-ti, ne lui
furent pas plus dociles que les autres princes de l'empire,
et les caractères Ta-tchuenavaient aussi peu de cours dans
leurs États qu'ailleurs; ainsi Li-se en avait fort peu de
connaissance; il reçut néanmoinscet,ordre de l'empereur
sans réplique, fit venir Tchao-kào et Hou-mou-king, deux
habiles gens de ce temps là, et de concert avec le tribunal
de l'histoire, ils travaillèrent à cette réforme. La première
chose qu'ils tirent fut de déterminercinq cent quarante caractères, autant qu'enavaitfait Tsang-kie,qu'ils supposaient
être les siens, pour servir de caractères fondamentaux, d'à
près lesquels ils tireraient tous les autres dont on aurait besoin par la combinaison de ceux-là, de deux en deux, de
,
trois en trois, et même de plus s'il était nécessaire ; ce qui
était très-conforme à la penséede Fo-hi, qui en avait donne
un exemple dansla combinaisonde deux petites lignes qu'il
avait posées pour fondement de ses Koua, et qui, combinées de deux en deux, detrois en trois, et enfin de six en six
avaient produit 2,4, 8,16, 32, 64, qui donnaient 128 combinaisons différentes, et que c'est en cela que les Koua s'appelaient Yen-tse-tsou, fondementdes caractères. Je vous
envoie ces cinq cent quarante caractères fondamentaux,
auxquelsj'ai joint les caractères de nos jours, afin que vous
en vissiez la différence; leur signification et leur son, que
j'ai écrits suivant qu'un Français les prononcerait, y sont
ajoutés. Le sens que je leur donne est un sens primitif;
je l'ai tiré du dictionnaire Choue-ven, .qui est le modèle
et l'unique que les Chinois consultent en ce genre.
Après que Li-se et les autres eurent arrêté ces caractères
primitifs et fondamentaux, Li-se, Tchao-kao et Houmou-king se chargèrent d'en faire autant qu'il serait nécessaire; et tous trois y travaillèrent à loisir dans leur
particulier : chacun des trois en fit deux ou trois mille sous
différents chapitres. Li-se en fit sept chapitres; Tchao-kao,
six; Hou-mou-king, sept: et tous ces nouveauxcaractères,
y compris les caractères fondamentaux, ne faisaient que
neuf mille trois cent cinquante et trois caractères, sans
compter onze cent soixante et trois qui se trouvèrent dou
blés dans ceux que ces trois docteursavaient faits. Tchaokao et Hou-mou-kingvoulaient qu'on appelât ces nouveaux
caractères Siao-tchuen; Li-se voulait, par flatterie pour
Chi-hoang-ti,les appeler Tsin-tchuen: l'un et l'autre nom
leur sont restés ; mais celui de Siao-tchuen leur est plus
ordinaire : c'est celui que je leur donne.
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Lorsque Li-se vit cet ouvrage fini et approuvé de l'empereur, il fit écrire dans ces caractères les livres qui traitaient
de la médecine, de l'astrologie, des sorts et de l'astronomie, pour lesquels il savait que Chi-hoang-ti avait de
t'estime; il demanda ensuite que l'empereurordonnât qu'à
l'avenir on ne se servirait plus dans tout l'empire, dont il
était le maître absolu, d'aucuneautre sorte de caractères
que des nouveaux; il ajouta qu'à la vérité il voyait de
grandes difficultés, mais qu'on les surmonterait aisément
si Sa Majesté voulait suivre sa pensée; si elle est bonne,
lui répondit Chi-hoang-ti, pourquoi ne lasuivrais-jepas?
dites-la avec foute liberté, je vous l'ordonne; alors, dit
l'histoire chinoise, Li-se lui parla ainsi :
« Nous ne lisons pas dans nos histoires que les princes
Majesté aient toujours suivi les
« qui ont devancé Votre
« règles de leurs prédécesseurs : nous y lisons au contraire
« que les Chang firent de grands changements dans celles
« des Hia, et les Tcheou dans celles des Chang. Votre
« Majesté a ouvert une nouvelle voie de gouvernement qui,
suivant les règles de la sagesse humaine, doit maintenir
K
famille ; tous
« pour toujours sur le trône votre auguste
« l'approuvent et la reçoivent avec des sentiments pleins
« d'estimeet de vénération, il n'y a que ces stupides gens
pas convenir;ils ont toujours
« de lettres qui n'en veulent
« dans la bouche les règles des anciens ; ils en parlent sans
« cesse. Eh! qui a-t-il à imiter de bon dans legouverné« ment des trois familles qui ont précédé celle de Votre
de libertés à ces sortes de
« Majesté? donner toutes sortes
« gens de courir les provinces, comme pendant les guer« res passées, chez les princes, et les aider à y causer du
« trouble : cela se doit-il permettre?
« Aujourd'hui tout est arrêté, tout obéit à un seul maî« tre, tout vit en paix. Ce que l'on doit faire maintenant,
« à mon avis, pour prévenir îes désordres à venir, c'est
« d'obliger ces gens de lettres de s'instruire uniquement
des nouvelles règles de votre gouvernement; aucun, je
«c
veut s'y conformer; ils n'étudient que les
«. le sais, ne
coutumes ; ils blâment ouvertement celles que
« anciennes
Votre Majesté veut établir, et excitent par là le peuple à
<
peine a-t-on publié quelques-uns de
« les condamner. A
« vos ordres, qu'on les voit dans chaque maison les criti« quer et les expliquer au dehors d'une manière qui ne
ils ne se servent des connaissan« vous fait pas honneur;
qu'ils ont acquises, que pour inspirer du dégoût au
ce ces
« peuple contre votre gouvernement, et lui inspirer par là
révolte. Si Votre Majesté n'y met ordred'une
« un esprit de
efficace, votre autorité perdra toute sa force,
« manière
« et les troubles recommenceront comme auparavant.
« Ma pensée serait donc, maintenant qu'elle vient de
de nouveaux caractères, d'obliger tout le
« faire faire
dé grièves peines, de n'employer queceux« monde, sous
confusion n'estce pas dans un État d'y voir
« ci.-Quelle
tant de manières différentes d'écrire une
« septante et
chose? n'est-ce pas là un moyen très-propre de
K même
susciter et dîentretenir une révolte ? Mais pour en venir à
K
bout à coqp sûr, il n'y a point de meilleur moyen que de
<c
« faire brûler les livres Chou-king et Chi-king, et tous les
autres quels qu'ils soient, à l'exception de ceux de médece
cine, d'astrologie, d'astronomie, des sorts et de l'histoire
<c
« des Tsin, d'ordonner à tous ceux qui en ont de les remettre incessamment entre les mains des officiers du lieu,
cc
être mis en cendres, et cela sous peine de la vie ;
ce pour
« que quiconque, après cela, s'aviserade parler encore des
livres Chou-king, Chi-king et autres, seront mis à mort
ce
milieu des rues; que ceux qui dorénavant auront la
<c au
« témérité de blâmer le gouvernement présent, seront,
et toute leur famille, punis du dernier supplice;
ce eux
« que les officiers qui seront négligents à faire exécuter
ordres, seront censés coupables du même crime, et
« ces
supplice,etc. Alors personne n'osant plus
« punis du même

conserver dans sa maison que ceux qui seront écrits en
caractères Tsin-tcbueri, ceux-ci prendront infailliblement
ee
le dessus, et éteindront absolument tous les autres,
ce
u
Chi-hoang-ti approuva le dessein de Li-se, fit donneren
conséquence ses ordres, les fit exécuter avec la plus grand»
cruauté, comme on le voit dans l'histoire, ce qui anéantit
presque entièrement tous les anciens caractères.
Dans ce temps il n'y avait encore dans la Chine ni encre, ni pinceau, ni papier; on ne s'était servi jusque-là
pour écrire que de la manière de Tsang-kié lorsqu'il fit ses
premiers caractères, c'esf-à-dire, que des petites planches
de bambou tenaient lieu de papier, un petit bâton pointa
de même matière servait de pinceau, et le vernis, d'encre.
Lorsqu'unsujet occupait plusieurs planches, on les enfilait
toutes ensemble avec une corde, et cela faisait un volume
et un livre. Mong-tien, grand général de Chi-hoang-ti,
l'homme le plus éclairé et le plus brave de son siècle
cherchait depuis longtemps quelques moyens plus aisés'
qui délivrassent de l'embarras des planches; les guerres
continuelles qui l'avaient si fort occupé jusque-là, ne loi
avaient pas donné le temps nécessaire qu'il aurait souhaité
pour cela ; mais se trouvant alors en paix, commandant
sur les frontières de l'empire contre les incursions des
ee

Tartares, il s'appliqua tout entier à chercher quelque

chose de plus commode que les planches, et il y réussit
au delà de ses espérances ; il fit une espèce de papier,
grossier à la vérité, mais souple et maniable, qui est ce

qu'il cherchait d'abord.
Quand il l'eut trouvé, il voulut essayer s'il pouvait
écrire dessus avec l'ancien pinceau et le vernis ; mais le
pinceau déchiraitle papier, et le vernis s'étendait trop; il
lui fallut donc chercher une autre manière de pinceau et
une autresorted'encre; pour le pinceau, ilpritdes cheveux,
qu'il mit à peu près à la manière des pinceaux d'aujourd'hui; et pour l'encre, il prit du noir de fumée, qu'il délaya
avec de l'eau : cette invention, toute bonne qu'elle était,
ne lui réussit pas d'abord, l'encre s'étendait trop sur le
papier, et les traits du pinceau étaient trop gros ; mais en
se servant de l'eau gomméeet rendantplus fin son pinceau,
il vint enfin à bout du dessein qu'il avait.
Cette manière d'écrire, beaucoup plus aisée que l'ancienne eut d'abord cours dans tout l'empire, et principa.
lement,dans les tribunaux où la quantité des planches
dont on s'était servijusqu'alors tenait une place infinie et
embarrassait extrêmement. Ce papier occupait à la vérité
moins déplace, mais ne délivrait pas des planches déjà
écrites, sans récrire sur le papier tout ce qu'elles contenaient, ce qui ne se pouvait qu'avec une peine infinie;
les Siao-tchuen, qui étaient d'elles-mêmes très-difficiles a
écrire, y mettaient un nouvel obstacle.
Tching-miao, qui avait été employé par Li-se à l'ouvrage
des Siao-tchuen, s'offrit à faciliter l'écriture par une nouvelle sorte de caractères différents, quant à la manière de
les former, des Siao-tchuen, mais cependant presque tous
les mêmes quant aux traits, c'est-à-dire,qu'au lieu de les
faire courbes et tortus comme les Siao-tchuen, il en garderait le nombre et la disposition, ou combinaisonde traits,
mais les ferait droits sans courbure; il y travailla, et fit
les caractères qu'on appelle Li-chu. Les écrivains des
tribunaux y trouvèrent plus de facilité que dans les Siaotchuen; ils se mirent aussitôt à les apprendre, et on vit
dans peu ces caractères régner dans tous les tribunaux,
d'où peu à peu ils s'étendirent dans tout l'empire.
Les guerres qui survinrent peu de temps après, dès le
,
commencement du règne d'Ulh-chi-hoang-ti, successeur de
Chi-hoang-ti, y contribuèrent beaucoup; on ne faisait plus
grandeattentionà ce que rien ne s'écrivîtqu'enSiao-tchuen;
la liberté qu'on avait donnée sur cela aux seuls tribunaux
n'eut plus de bornes si étroites, et ces tribunaux qui
avaient ordre de ne plus entreprendre d'aller au delà de

SUR LES CARACTERES CHINOIS.
Li-chu, leur donnèrent cependantune nouvelle forme dans
les caractères qu'on appelle Kiaï-chu,

en caractèresKiàï-chu, qu'il'le prie de l'excuser s'il ne lui
écrivait pas en Tsao-chu, que faute de temps il se croyait
obligé, de manquer en cela au respect qu'il lui devait. Aujourd'hui ce n'est plus la même chose, les Tsao-chu ont
beaucoup perdu sous les Tartares; ils sont encore assez
communs dans le commerce, parmi quelqueslettrés, dans
les minutes de quelques affaires; mais ailleurs assez
rares : je vous en ai donné quelques exemples après le

qui sont ceux dont
ordinairement. La facilité de
on se sert aujourd'hui le plus
les écrire leur a donné naissance dans les tribunaux d'où
les gens d'affaires les prirent dans le temps, et les étendirent insensiblement dans tout l'empire.
Cette liberté qu'on se donnait faisait grand tort aux
Siao-tchuen ; ils ne paraissaient presque plus sur les rangs,
et il était fort à craindre qu'ilsn'eussenlenfin le même sort Kiaï-chu.
Vous avez vu, mon révérend père, dans ce que j'ai eu
que les Ta-chuen et les autres caractères anciens qui
avaient précédé. Hiu-chin, zélé partisan des Siao-tchuen, l'honneur de vous dire jusqu'ici quel a été le commence.en prit hautement la défense : comme il vivait au commen- ment, le progrès, les divers changementsdes caractères
cement de la dynastie des Han, et dans un temps où les chinois et les causes de ces changements, le tout fondé sur
guerres ne lui étaient pas fort favorables, il ne put faire des pièces authentiques et sur des autorités qui sont les
tout ce qu'il aurait souhaité; il eut beau se plaindre, il plus respectables dans la Chine ; et d'après le Choue-ven,
eut beau crier, ses cris et ses plaintes eurent peu de suc- le premier dictionnaire qui ait jamais été fait, et qui seul
cès. Voyant donc que les mouvements qu'il se donnait en ce genre est d'une autorité incontestable. Il est vrai
étaient inutiles, et que les Kiaï-chu tenaient toujours le que quelques Chinois prétendent, du moins par rapport à
dessus, il se mit. alors à travailler à son dictionnaire,qu'il l'antiquité, lui préférer le Ulh-ya; mais outre que ce livre
appella Choue-ven,où il ramassatous les Siao-tchuen, au n'est pas proprement un dictionnaire, mais seulement
nombrede neufmille trois cent cinquante-trois,qu'il donna une espèce d'ïndiculus universalis, l'auteur en est fort
pour servir de règle, à laquelle on devait se conformer incertain. Quelques-uns veulent que le fameux Tcheoukong en soit le premier auteur; que Tse-ya, disciple de
dans la construction des caractères Li-chu et Kiaï-chu.
Si le travail de Hiu-chin ne remit pas les Siao-tchuen Confucius, l'augmenta dans la suite; qu'après lui Leangdans l'usage ordinaire, il les réunit dans le privilège que yen le mit en ordre, et qu'étant ensuite tombé sous les
son dictionnaire leur a conservé si constamment, qu'au- Tsin, qui succédèrent aux Han, entre les mains de Kouojourd'hui encore, lorsqu'on doute des traits d'un caractère, po, il l'avait donné au public.
D'autres prétendentque Liu-pou-ouei,qu'on disait (vrai
Li-chuou Kiaï-chu, et de la manière dont il doit s'écrire,
on a recours au dictionnaireChoue-ven, comme à une rè- ou faux) être père de Chi-hoang-ti, préserva de l'incendie
gle sûre, d'après laquelle on ne saurait se tromper, et dont beaucoup de livres, dont il prétendit se faire auteur ; que
il n'est guère permis de s'écarter sans s'exposer à la criti- le Ulh-ya fut de ce nombre ; qu'il voulut le faire paraître
alors, mais qu'il n'eut pas cours, par la terreur que':les
que des habiles gens.
L'esprit de l'homme se contente difficilement de ce qu'il cruautés de Chi-hoang-ti avaient inspirée à tout le monde ;
quelque beaux, quelque faciles que fussent les caractè- que cette gloire fut réservée à Kouo-po, qui le donna au
-a :
res Li-chu et Kiaï-chu, environ l'an 80 de l'ère chrétienne, public. Quoi qu'il en soit .l'incertitude où l'oti est de son
sous le règne de l'empereur Tchang-hoang-ti, de la dynas- auteur en diminue beaucoup l'estime; il est cependant
tie des Han, Tchang-tchi, Tou-sou et Tchoui-yuen, trois regardé comme un bon livre, et a beaucoup d'autorité
docteurs de ce temps-là, s'avisèrent d'en faire de nouveaux, parmi les savants chinois ; mais quelque grande qu'elle
auxquels ils donnèrent le nom de Tsao-chu. La difficulté soit, elle ne l'emporte point sur le dictionnaire Choue-ven.
Il ne me reste plus qu'à vous dire une chose qui confirme
fut de les faire recevoir du public ; ils s'écrivaient à la vérité d'une manière plus libre que les autres, mais il s'en admirablement la plupart de celles que j'ai eu l'honneur
fallait de beaucoup qu'ils fussent aussi aisés à connaître de vous dire jusqu'ici. Nous lisons danSThistoirechinoise
et aussi beaux à voir : pour en venir à bout, ces trois doc- que l'empereurLing-boang-ti, de la dynastie des Han, la
teurs s'écrivirent les uns aux autres des pièces d'éloquence huitième annéede son règne, et la cent soixante-quinzième
et de vers qu'ils rendirent publiques, et excitèrentainsi la de l'ère chrétienne, zélé pour l'instruction dé là jeunesse
curiosité des savants de ce temps-là, qui se piquaient de et la conservation de tous les caractères,qui avaient existé
à la Chine, et dont on n'avait pas encoreperdu toute conbelles-lettres.
Ce moyen cependantne leur réussit pas d'abord ; le nom- naissance , fit faire quarante-six grandes tables de marbre,
bre de ces caractères qu'ils avaient faits était fort limité, sur lesquelles il fit graver des deux côtés les King chinois,
il ne s'étendait pas au delà de ceux qu'ils avaient employés écrits en Ta-tchuen, en Siao-tchuen, en Li-chu, enlùàïdans leurspièces d'éloquence; ainsi les savants de ce temps- chu, et même en Ko-teou-ven, choisissant pour cela parmi
là se contentèrent d'en savoir le sens, sans se mettre en les septante et tant de sortes de caractères, qui avaient
peine de passer outre ni de les augmenter ; ce ne fut que cours dans les différents États des trois premières familsous la dynastie des Tsin, qui succéda aux Han, que les les , ceux dont il en restait suffisamment pour remplir son
Tsao-chu firent fortune. Plusieurs fameux docteurs réso- dessein. Il fit élever ces tables sur des piédestaux ;, au-delurent de suppléer à ce qui leur manquait, et d'en faire vant de la porte méridionale du collège impérial,', qui était
les caractères des savants; ils y réussirent en partie, et il à Lô-yang, dans le Ho-nan, où les empereurs de ce tempsla vue journalière de ces
y a lieu de croire qu'ils y auraient réussi parfaitement là tenaient leur cour, afin que
s'ils s'étaient accordés entre eux; mais la diversité de pen- caractères et des King qu'ils représentaient excitât les
sées produisit la diversité de caractères, de telle sorte qu'il y jeunes gens à s'en instruire, et conservâtJainsi à la postéeut dans peu presque autant de confusion qu'il y en avait rité la différence de ces caractères. Je ne sais s'il y a encore
parmi les anciens caractères des trois premières familles, quelque reste de ces tables; quelque diligence que j'aie
confusion quileur a fait grand tort, et qui les a empêchés de faite pour m'en instruire, je n'ai pu rien découvrir de cerprévaloir par-dessus les Li-chu et les Kiaï-chu. Ils ne laissé, tain sur cela.
Je vous laisse faire, mon révérend père, vos réflexions,
rentpas cependantd'être en honneur parmiles savants, et
de s'y conserverjusqu'aucommencement de cette dynastie, si, posé la vérité de cette histoire, qu'il n'est permis de
qui règne aujourd'hui glorieusementàla Chine ; ils ne s'é- révoquer eh doute qu'à ceux qui ne l'ont point examinée,
crivent mutuellement qu'en caractères Tsao-chu, et nous on doit chercher tant de mystère dans les caractères daquel sens on
voyons que sous les Ming, famille qui a précédé celle qui nois ; si ce sont de vrais hiéroglyphes, et en
règne, dans les lettres de pnng-ke à Tsong-kitchang, écrites peut l'assurer; s'U. a fallu un grand effort d'esprit pour les.
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construire, et si la pure imagination de leurs auteurs n'y
a point eu plus de part qu'un dessein réglé d'en faire un
système régulier. Le narré simple de leur histoire me parait décider toutes ces questions, et résoudretoutes les
difficultés qu'on aurait d'ailleurs.
Suivant ce que j'ai dit, il paraîtrait que le nombre des
caractèreschinois ne va pas au delà de neuf mille trois cent
cinquante ettrois, ou toutau plus à dix millecmqcent seize,
ce qui est bien éloigné du sentiment commun, qui les fait
monter àcinquante, soixante, et jusqu'à quatre-vingt mille.
Il est vrai, mon révérend père, que la liberté qu'on s'est
donnée dans tous les temps, qu'on se donne et qu'on se
donnera dans la suite, en a augmenté et en augmentera encore considérablement le nombre. Mais c'est l'orgueil et
l'envie de se faire un nom, et l'erreur plutôt que la nécessité qui leur a donnénaissance. Les caractères du diction,
naire
Choue-ven, ou ceux qui ont été faits sur leurs modèles les. Li-chu et les Kiaï-chu, renfermenttous ceux des
,
King, et tous ceux dont on peut avoir besoin pour écrire
sur toutes les matières; et je pourrais assurer que ce que
les plus habiles lettrés chinois en connaissent ne va pas
au delà de huit à dix mille.
Quoiqu'il en soit, il est très-vrai que le nombre des
caractères chinois est très-considérable. Celui qui s'est
donné le premier la liberté de les augmenter est un certain Yang-hiong,qui vivait sous Hiao-tching-hoang-ti, de
la dynastie des Han, environ trente ans avant l'ère chrétienne. Il fut le premierqui s'avisa de les augmenter; plein
dé son,mérite, dontilne manquait pas, et de sa capacité,
il composa des livres qui lui firent beaucoup d'honneur
auprès des habiles gens. Ce succès lui enfla tellement
le coeur, qu'il se mit dans la tête d'écrire d'une manière
que personne n'entendit et ne put entendre sans le consulter. Dans ce dessein, la pensée lui vint de mettre dans
ses écrits plusieurs caractères que lui seul connût, et pour
cela il fallait en faire de nouveaux, résolution que la vanité lui fit aussitôt prendre; dans cette idée, on le vit
plusieurs jours de suite dans les rues, un papier d'une
main et un crayon de l'autre, examinerde tous côtés attentivement tout ce qui se présentait à ses yeux, d'après
quoi il traçait sur son papier différents traits, dont il se
servait ensuite dans sa maison pour faire ces nouveaux
caractères.
Quand il en eut fait quelques centaines, il se mit à
composer de petites pièces qu'il faisait courir, dans lesquelles il insérait toujours quelques-uns de ses nouveaux
caractères, qui, pour l'ordinaire, étaient fort composés.
La réputation qu'il avait faisaitrechercher ces pièces, et
la difficulté qu'on trouvait à les entendre et à les lire obligeait ceux qui les avaient à l'aller consulter chez lui, qui
est ce qu'il s'était proposé. S'entretenant un jour avec un
de ses amis sur les ouvrages qu'il venait de rendre publics, « On voit bien, lui dit cet ami, on voit bien que vous y
avez inséré plusieurscaractères nouveauxque sans doute
vous avez faits vous-même, car on ne les trouve point
ailleurs; niais-pourquoi les avez-vous faits si chargés et
si composés, et pourquoi ne les expliquez-vouspas? — Si je
les avais expliqués, répondit Yang-hiong1, et si je les avais
faits plus simples, jouirais-je si souvent de l'honneur de
votre compagnie et de celle de tant d'honnêtes gens qui
viennent me consulter? c'est un appât que je vous ai jeté
à dessein. »
Pressé cependant par ses amis, il résolut enfin d'expliquer ces caractères nouveaux, qui montaient jusqu'à 500,
dans un ouvrage qui fut très-bien reçu du public. Ce succès, eli excita beaucoup d'autres à suivre cet exemple;
Yang-màngmême, ce perfide ministre, qui osa attenter à
la vie et à la couronne de l'empereur son maître, à qui il
enleva l'une et l'autre, double crime dont il fut puni
commoil leméritait; Vang-maug, dis-je, environ la vingt-

troisième ou vingt-quatrième année de l'ère chrétienne
voulut avoir la gloire d'eu avoir fait, et cette liberté que
chacun se donnait, est une des principales sources du grand
nombre de caractères qui sont à la Chine.
Une autre source de la multiplicité de ces caractères,
est la liaison que les Chinois ont eue avec les pays étrangers, et principalement avec les royaumes du Si-yu, qui
sont à l'ouest dé la Chine. Les Chinois s'étaient peu à peu
tellement étendus de ce côté-là, qu'au premier siècle de
l'ère chrétiennne, et au commencement du second, tous
les rois qui sont depuis la Chine jusqu'à la mer Caspienne,
s'étaient faits tributaires des Chinois, et venaient ou envoyaient, tous les trois ans au moins, offrir leur tribut et
présenter leur hommage à l'empereur. Leuf langage, si
différent de celui des Chinois, et les choses qu'ils apportaient, inconnues à la Chine, déterminèrent Pan-kou,
frère de Pan-tchao, général chinois qui avait pénétré
jusqu'au bord de la mer Caspienne, de faire plusieurs caractères chinois pour les expliquer ; Pan-tchao lui-même
en fit aussi pour expliquer plusieurs choses de ces pays,
dont on avait peu de connaissance à la Chine, ce qui donna
occasion au livre intitulé Lun-ki-chu, que fit dans ce
temps-là Tching-tsiao, dans lequel il ramassa un assez bon
nombre de caractères faits à l'occasion des peuples du Siyu, et en donna le son et la signification.
La grande augmentation que les royaumes du Si-yu firent
aux caractères chinois vint principalementde la détestable
secte de Fo, que l'empereur Ming-hoang-ti, de là dynastie des Han, introduisit dans l'empire la huitième année de
son règne et la soixante-cinquième de l'ère chrétienne,
quand les bonzes ou prêtres de cette idole la leur eurent
apportée de Tien-tcho (l'Inde), un des royaumes du Si-yu.
Ils avaient avec eux un livre où les lois de cette secte étaient
expliquées, mais ce livre était en leur langue et en leurs
caractères, bien différents de ceux des Chinois ; il fallut
donc le traduire, et ce fut la difficulté; on ne trouvait pas
de caractères qui donnassentune idée assez nette de la
plupart des erreurs de cette idolâtrie et des actions ridicules qu'elle ordonnait. On se contenta alors d'en donner
une légère connaissance ; mais ces bonzes, s'étant dans la
suite instruits de la langue chinoise et de la nature de ses
caractères, aidés du secours de ceux qui avaient embrassé
leur secte et s'étaient faits leurs disciples, parmi lesquels
il y avait quelques habiles gens, se mirent tous ensemble
à faire de nouveaux caractères pour suppléer à ceux qui
leur manquaient, semblables aux Kiaï-chu, dont ils donnèrent une suffisante explication, et produisirent le livre

Po-lo-men-clm1, qui expliquait plus en détail leurmauvaise
loi. Ce livre fut bien reçu, principalement de quelques
princes frères de l'empereur, qui avaient embrassé cette
secte, et qui l'honorèrent avec plaisir de leurs noms; ce
qui a accru tellement la liberté d'augmenterles caractères
parmi ceux qui avaient suivi cette secte, que sous les
Heou-Ieang, environ fan 910 de l'ère chrétienne, le bonze
Hing-hiun, dans son livre Long-kan-cheou-king,approuvé
par un grand bonze appelé Tcbi-kouang, ,qui y mit une
belle préface, fit voir que depuis que la secte de Fo avait
pénétré dans la Chine, l'écriture chinoise s'était enrichie
de vingt-six mille quatre cen t trente caractères nouveaux,
nombre que peu de temps après le bonze Kien-yu augmenta
encore dans son livre Che-kien-yu-yun-tsong,non quant
aux traits et à la figure, mais quant au son et à l'accent
qu'on devait leur donner dans la prononciation.
Je ne finirais pas si j'entreprenais de vous donner en
détail tout ce qui s'est fait en ce genre; les Tao-tse, aubes
[C'est-à-dire, Idvre des Brahmanes. Voyez à ce sujet les
Documents historiquessur l'Inde que nous avons traduits du
chinois et publiés dans le Noiweau Journal asiatique. Octobre, novembreet décembre 1839-3 (G- P. )
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espèces de bonzes, prétendirent qu'ils pouvaient profiter
de cette liberté; Tchao-li-tching, dans son livre Yo-pien-

liaï-y, et Tchang-yeou-kien,dans son livre Fou-kou-pien,
ne se servirent presque que de caractères nouveaux, soit
en retranchant quelque chose aux anciens, soit en ajoutant, soit en leur donnant, par l'accent, une signification
différente de celle qu'ils avaient. Tant de, nouveautés
avaient mis une si grande confusion parmi les caractères,
dynastie des Song, orque l'empereur Gin-tsong, de la
donna, là quinzième année de son règne, environ l'an
1054 de J. C, àTing-tou, président du tribunal des historiens, dé réduire ces caractères à certaines bornes; et
de se servir pour cela du Choue-ven, qui devait en être le
modèle et la règle.' L'ouvrage était de longue haleine et
assez difficile; aussi Ting-tou ne put-il pas l'achever : la
gloire en était réservée à Se-ma-kouang, qui, au commencement du règne de Chin-tsông, trente-huit ou quarante ans après l'ordre donné par Gin-tsong, offrit à l'empereurundictionnaire de cinquante-troismillecent soixantecinq caractères, tous faits sur le modèle des caractères du
Choué-vèn, mais en Kiaï-chu, dont vingt et un miUe huit
cent quarante-six étaient doubles quant-au sens et à la
signification.

L'empereur Chin-tsong approuva le dictionnaire que Sema-kouang lui avait offert, et ordonna qu'il fût publié dans
tout l'empire; on s'en servit, mais on ne s'y tint pas fort
exactement. Jamais il n'y a eu à la Chine de règle fort sévère qui retînt fa liberté des gens sur cela : pourvu que les
nouveaux qui se faisaient eussent à peu près la figure de
ceux qui avaient cours, cela suffisait. Au temps près des
trois premières familles, comme je l'ai suffisamment indiqué ci-dessus, tous se sont mêlés d'enfaire, les femmes
même, et nous en avons encore aujourd'hui, parmi ceux
qui ont le plus de cours, qui ont été faits par l'impératrice Vou-chi, de la dynastie des Tang, qui enleva l'empire à son fils, et souilla le trône de toutes sortes d'infamies et de cruautés, l'espace de vingt et un ans qu'elle
l'occupa. Nous autres Européens, sans dessein d'enrichir
'les caractèreschinois, dont la multitude nous est si fort
à charge, y avons notre part; l'auteur du Tse-ouei-pou,
dictionnaire fait sons la dynastie des Ming, et donné au
public au commencement de celle qui occupe aujourd'hui
le trône, ne fait pas difficulté parmi les trente-trois mille
trois cent quatre-vingt-quinzecaractères dont il est composé, de citer le Si-ju-ulh-mou tse, dictionnairechinois,
qui, à côté de chaque caractère, a la prononciation einopéenne pour aider les nouveaux missionnairesqui arrivent

n'en mettent que trente à quarante mille, n'en mettentpas
trop peu, si on ne regarde que ceux qui sont faits sur les

règles du Choue-ven, ce qu'on dirait plus exactement de

Li-se, ministre de Chi-hoang-ti; la règle que lui et ses

associés établirent pour fondement de la constructiondes

caractères, est celle que Hiu-chin a suivie dans son dictionnaire Choue-ven

'.

Voilà ce que j'ai cru pouvoir dire surj l'histoire des caractères chinois, sans vous trop ennuyer; heureux si je ne
suis point tombé dans le défaut que je voulais éviter, plus
heureux encore si cette histoire vous fait quelque plaisir.
1

[On peut encore consulter l'éloge de la ville de Moukden,

P-117. On y trouvera l'origine des caractères chinois, traitée

d'une manièreplus détaillée. On peut consulter aussi l'article

écriture de l'Éditeur actuel de ce volume, publié dans l'Encyclopédie Nouvelle, où la théorie synthétique des écritures
égyptienneet chinoise est exposée.]
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RECHERCHES
SUE LES TEMPSf ANTEEIEUBS A CEUX DONT
PAELE LE CHOU-KING, ET SUE LA MYTHOLOGIE CHINOISE,
PAR LE PÈRE DE PRËMARE.

On a publié jusqu'ici en Europe beaueoup.de
livres qui traitent de l'histoire chinoise ; mais
on
tomberait dans l'erreur, si on se persuadait que tout
cela est aussi certain qu'on le dit. Ces écrivains
ne
conviennentpoint du temps où l'on doit fixer le commencement de la Chine. Les uns disent que Fo-hi
a été son premier roi; et pour le sauver du déluge,
ils ont recours à la chronologie des Septante, encore ont-ils" bien delà peine d'en venir à bout. Les
autres commencent par Hoang-ti, s'âppuyant sur
l'autorité de Se-ma-tsien, auteur ingénieux et poli,
mais qui n'est pas si sûr qu'ils le pensent. D'autres
enfin, suivant, à ce qu'ils croient, Confucius, débutent par l'empereur Yao. Aucun n'a parlé en
détail de ce qui précède Fo-hi; on dit pour raison
que ce sont des fables ; on devrait ajouter que ce
qui suit Fo-hi n'est pas moins fabuleux. Pour moi,
j'en ai toujours jugé autrement, et je crois que ces
sortes de fables doivent être recueillies avec soin.
George le Syncelle ne nous a conservé que de simples tableschronologiques des anciensrois d'Egypte ;
et les savants sont bien aises de trouver dans ces
premiers âges de quoi exercer leur critique. La
chronique des Chinois, ouvrant un champ encore
plus vaste, donne aux curieux un plus beau jour
pour faire paraître leur érudition et leur esprit.
C'est pourquoi j'ai dessein de présenter ici tout ce
que j'ai trouvé dans un-assez grand nombre d'auteurs chinois, qui ont rassemblé tout ce qu'ils ont
appris des anciens temps, et je commenceavec eux
par la "naissance du monde.

à la Chine.
Vous voyez, par tout ce que je viens de dire, qu'il
n'est pas aisé d'assurer combien il y a de caractères à la
Chine ; on peut dire que ceux qui en mettentjusqu'à quatrevingt mille n'en mettent pas trop, si on a égard à tous ceux
qui ont été faits sans modèle et sans règle, et que ceux qui

ETC.

CHAPITRE PREMIER.
DE LA NAISSANCE DE L'UNIVERS.

Lo-pir dit qu'il a connu par l'Y-king 1, dans l'article Ta-tchouen, que le ciel et la terre ontun commencement; et il ajoute que si cela se dit de la
terre et du ciel, à plus forte raison doit-il se dire
de l'homme. Dans le chapitre Su-Kouas on parle
fort clairement de l'origine du monde : Après qu'il
Lo-pi. Cet écrivain vivait sous la dynastie des Song. Je
le citerai souvent dans la suite. La dynastie des Song a commencé l'an 954, et fini en 1279 de J. C.
2 VY-king est le nom du plus ancien, du plus obscur et
du plus estimé de tous les monuments que la Chine nous ait
conservés. Ce qu'on appelle Ta-tchouen est un traité divisé
en deux parties, qu'on trouve à la fin de VY-king, et qu'oc
attribue vulgairement à Confucius.
3 Su-koua est un autre petit traité qu'on trouve daus le
même livre et dc«tf on f°ii aussi Confucius auteur.
1

M
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y eut un ciel et une terre, dit le texte, toutes les
choses matérielles furentformées ; ensuite il y eut
le mâle et la femelle ; puis le mari et la femme,
etc. Cette cosmogonie n'est pas fort différente de
celle de Moise, qui dit aussi que Dieu fit d'abord le
ciel et la terre, ensuite les êtres divers, et enfin le

plies chinois que cette matière ne s'est pas faite
elle-même. Le fameux Tcheou-lien-ki » commence
sa carte du grand terme par ces mots essentiels ; /(
y avait un être sans bornes, et ensuite il y eut le
.
grandterme, quiesl Tai-ki. Vang-chin-tse2 prétend
avec raison que la pensée de Tcheou-lien-ki est la
premier homme et la première femme.
même que celle de Confucius. Dans les mots déjà
Dans, le Hi-tsëz, on lit ces paroles : l'Y possède cités, Y, ou l'unité, a donné l'être 3 au grandterme.
le grand terme, c'est lui qui produit le couple I; Le caractère Y, dit Vang-chin, ne marque point
du couple sont venus les quatre images, et de là ici un livre nommé Y; mais il faut savoir qu'au
les huit symboles. Quoique ces huit symboles, ces commencement, quand il n'y avait point encan
quatre images et ce couple conduisent l'esprit aux de grandterme, dès lors existait une raison agispetites lignes a dont l'Y-king est composé, cepen- sante et inépuisable, qu'aucune image ne peut redant, puisque ces lignés sont elles-mêmes autant présenter, qu'aucun nom. ne peut nommer, qui est
d'énigmes, il reste toujours à'chercher ce qu'elles infinie en toutes manières
laquelle on ne peut
signifient.
rien ajouter. Tcheou-tse, au-dessus du grandterme,
Lo-pi, expliquant cet endroit du Hi-tse, dit que le a mis un être sans terme et sans bornes, et il ingrand terme est la grande unité et le grand Y; que sère entre deux la particule eull, qui marque une
F Y n'a ni corps ni figure, et que toutce qui a corps postériorité d'existence, pour faire voir que le grand
etfigure a étéfaitpar ce qui n'a nifigure ni corps. terme n'était pas d'abord, mais qu'il n'exista qu'enLa tradition porte que, le grand terme ou la suite; car sans cela il n'eût jamais mis cette partigrande unité comprend trois, qu'un est trois, et cule entre l'être illimité et l'être limité. C'est ainsi
que trois sont un. Hoai-nan-tse 3 dit aussi que, l'être que parle Vang-chin-tse ; Lou-siang-chan*dit aussi
qui n'a ni figure ni soti, est la source d'où sont que Tcheou-lien-ki entendpar Vou-ki l'être illimisoi'tis tous les êtres matériels et tous les sons sen- té la même chose que Confuciuspar Y, dans le
,
sibles; que sonfils, c'est la lumière, et que sonpetit- passage
cité ci-dessus. Lie-tse 5 distingue ce qu'il
fils, c'est l'eau. Pour revenir à Lo-pi, il explique le appelle Tai-y de ce qu'il nomme Tai-tsou et Taicaractère 14 par Pi, couple, et ajoute qu'on ne dit chi . Lorsqu'iln'y avait que Taï-y, la grande unité,
pas eull àëùxj -maïs Leang, parce que eull marque- il n'y avait pas encore de matière. Taï-tsou est
rait devant et après, au lieu que Leang dit simple- le premier instant et le grand commencement de
ment une conjonction mutuelle. Les faiseurs de l'existence de la matière : Taï-chi est un second
chroniques ont mis ce passage du Hi-tse à la tête de instant et le premier momentoù la matière devint
leurs compilations, parce qu'ils ont cru qu'on y figurée. Les corps et la matière ont un commenparlait de la naissance du monde ; que le grand cement , il n'y a que la grande unité seule qui n'en terme n'était autre chose que la matière avant toute a point.
séparation, comme le dit expressément Kong-ganDans le chapitre Choue-Koua 6 on lit ces mots :
koue5, après plusieurs autres; que le couple dési- Le Ti ou le Seigneur a commencéde sortir pur l'ognait la matière distinguée en pure et en impure, rient. Le texte se sert du mot fching, qui est un des
subtile et grossière, céleste et terrestre : que venant huit symboles radicaux de l'Y-king, et qui désigne
ensuite à s'unir, il en résulta quatre images ou qua- l'orient et l'occident. Il parcourt ensuite les sept
tre genres principaux, d'où sortirent de la même autres, et finit par Ken, qui désigne la montagne.
manière huit espèces d'êtres divers, qui s'unissant La plupart des interprètes conviennent qu'il s'agit
aussi deux à deux, en produisirent soixante-quatre, ici de la création de toutes choses, et plusieurs ont
qui représentent en général tous les êtres dont l'u- pensé en Europe que l'univers a été créé au prinnivers est composé. Sans m'arrêtér à examiner la temps.
vérité et la justesse de cette exposition, je cherche
Haud alios, prima nascentis origine mundî,
d'où vient le grand terme, qu'on restreint ainsi à
llluxisse dies, aliumve habuisse tenorem
désigner la matière dans le chaos ; et je trouve que
la raison a fait connaître aux plus habiles philoso1 Tcheou-lien-ki vivait sous la dynastie des Song, entre
954 et 1279 de J. C. H fut le maître des deux Tchin-tse; et
la plupart des lettrés de cette dynastie, qui sont en grand
1 Hi-tse est ce que Lo^pi a appelé ci-dessus Ta-tchouen.
1 [Ces lignes sont brisées ou entières ; c'est ce qu'on ap- nombre, font profession de suivre sa doctrine.
2 Vang-chin-tse vivait sous la dynastie des Yuen, entre
pelle Yn et Yang.]
1279 et 1333. n a fait, entre autres ouvrages, un très-beau
3 On l'appelle aussi Hoai-nan-vang, parce qu'il était roi.
de Hoai-nan. Son palais était une académiede savants, avec commentaire sur l'Y-king.
3 Le mot Yeou se prend communémentpour le verbe auxilesquels il creusait dans l'antiquitéla plus reculée; c'est pourquoi ses ouvrages sont très-curieux et son style est très-beau. liairelavoir; mais il signifie proprement l'être, et en le pre' [J. Il ne faut pas confondre ce mot avec y ou ye, qui nant dans une signification active, c'est donner l'être.
1 Lou-siang-chan vivait sous les Song, entre l'année 65S
signifie unité; le caractère est différent.]
et 1279 de J. C- ; il eut quelques disputes avec Tchu-hi.
3 Kong-gan-koue est un des plus célèbres interprètes qui
3 Lie-tse est un philosophe fort ancien ; il fut disciple de
vivaient du temps de la dynastie des Han. Il était descendant
de Confucius à la huitième génération. Il trouva le Cliou-king Kôuan-yun-tse : il demeura quarante ans inconnu dans un
dans le creux d'un mur, il le commenta, et y fit une savante désert.
6 Choue-kouaest le nom d'un traité assez court, qui est
préface. Les Han ont régné depuis l'an 209 avant J. C. jusà la fin de l'T-king.
qu'eu 190 de J. C.

,età

ANTERIEURS AU CHOU-KING.
Crediderim : ver illud erat, vermagnus agebat.

Orbis,etc.

dit Tchu-hi », signifie en cet endroit le Seigneur et souverain maître du ciel; et
sur ce que le texte dit d'abord, le Seigneur sort, et
ensuite toutes choses sortent, le même auteur dit
que toutes choses obéissent au Seigneur, et sortent
lorsqu'illes appelle. On parle ici, dit Hou-ping-ven^.
de l'ordre avec lequel toutes choses ont étéproduites et parfaites. Mais qui les a produites ? qui leur
a donné la perfection'? Il faut certainement qu'il
y ait eu un maître, et un souverain ouvrier; c'est
pourquoi le texte l'appelle Ti, le Seigneur. L'YKing dit dans le même sens que le ciel afait ( Tientsao), et, dans un autre endroit, que le Ta-gin, ou
le Grand homme, a fait (Ta-gin-tsao ) ; sur quoi
Tsien-ki-sin3 dit, sans balancer, que k Grand
homme a fait le ciel, la terre, les peuples et toutes
choses. Il y a donc un ciel qui a fait, et un ciel
quia été--fait; et puisque le Grand homme a fait
le ciel et toutes choses, il faut que le Grand homme
soit le ciel qui n'a point été fait, mais qui est la
source et la cause de tous les êtres; comme dit le
Li-kH, ltfciel corporel et visible est le symbole du
ciel invisible, comme le Taï-ki matériel est une
image grossière du Taï-ki spirituel, qui est la même
chose que Taï-y ou l'unité.
Hiu-chin 5, expliquant lé caractère Y, dit ces paroles : Au premier commencement la raison subsistaitdans l'unité ; c'est elle qui fit et divisa le
ciel et la terre, convertit et perfectionna toutes
choses. Cela est clair et formel; et puisque c'est la
raison qui a fait le ciel et la terre, et qu'il est cependant vrai que le ciel a fait toutes choses, il faut
nécessairement conclure que le caractère Tien a
deux sens et qu'il dénote quelquefois l'ouvrage et le
plus souvent l'ouvrier ; c'est la grande unité que le
Choue-ven appelle Tao; c'est à cet esprit auquel
les anciens empereurs offraient des sacrifices, qui
n'étaient dus qu'au Dieu souverain.
Le Tao-te-king 6 dit aussi que la raison ( Tao )
Le caractère Ti,

1

Tchu-hi, c'est le fameuxTchu-ven-kong, le plus grand

des athées chinois,

si l'on en croit quelques savants; ce que

j'en dirai ici en passant, c'est que j'ai fait voir que ce philosophe n'est pas plus athée que Socrate et Platon, et qu'on l'a
fait passer pour athée

sans aucune preuve.

Hou-ping-ven vivait sous la dynastie des. Yuen, entre
1279 et 1333 de J. C. il a commenté l'Y-king.
;
3 Tsien-ki-sin vivait
sous la dynastie des Ming, entre 1333
1

et 1628 de J. C. ; il fait deux excellents ouvrages, l'un intia
tulé Siang-sia.ng, et l'autre Siang-tchao.

IA-ki est le nom d'un recueil de cérémonies, fait par
les lettrés delà dynastie des Han, entre l'an
-209 avant J. C.
et l'an 190 après J. C. quoiqu'il
ne soit pas regardé par les
:
4

savants comme King, ou canonique, on y trouve cependant
jbeaucoup

d'excellentes choses.
* Hiu-chin, vécu
a
sous la dynastie des Han, entre l'an 209 avant J. C. et l'an 190 après J. C; il a fait le dictionnaire
'"tttulé Choue-ven, où il.donne l'analyse et le sens
.
propre
; île chaque caractère. Il nous a conservé une grandemultitude
de

\

traditions.

s

e

te TaoHe-làngest un livre fort ancien et très-profond :

:'' a.é'é composé par Lao-tse, qui était contemporain de Con;

luciûs ; on le nomma l'ancien Lao,
parce qu'il avait, dit-on,
,:demeuré quatre-vingt-un
dans le ventre de
mère. Cet

:

ans

sa

•ouvrage contient quatre-vingt-unpetits chapitres. [Voyez l'é-

'''"on ei la traduction que nous avons publiées de ce livre
? Ptalosophicme. j
(G. P. )

:.
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produit un, qu'un produit deux, que deux produisent trois, et que trois ont produit toutes

choses 1.
II y a une ancienne tradition qui porte que le ciel
4
fui ouverte l'heure Tse, que la terre parut à l'heure
Tcheou, et que l'homme naquit à l'heure Tn. Ces
trois lettres, par rapport à un jour, comprennent
le temps qui s'écoule depuis onze heures de nuit jus
qu'à cinq heures du matin ; et par rapport à un an,
Tse commence en décembre, au point du solstice
d'hiver, et répond au Capricorne; Tcheou répond
à janvier et au Verseau ;- Yn répond à février et aux
Poissons. L'année chinoise a commencé en divers
temps par un de ces trois signes, et c'est ce qu'on
appelle San-tching, c'est-à-dire, les trois Tching.
Les Chinois appliquent les caractères Tse, Tcheou,
Yn, etc., non-seulement aux heures, mais aux jours
et aux années. Si on prenait les trois heures chinoises, qui en font six dés nôtres, pour les six jours
delà création, chaque jour Dieu continuerait son
ouvrage en le reprenant ou il l'avait laissé le jour
précédent ; car par Tien-kaï (le ciel fut ouvert ), on
peut entendre la lumière et le firmament; par Ti-pi
(la terre parut), la terre tirée du sein des eaux, et
éclairée du soleil et des astres ; par Gin-seng (l'homme naquit), tout ce qui a vie jusqu'à l'homme. J'ai
lu dans un auteur chinois, qu'au commencement,
quand toutes choses furent produites, elles eurent
Tse pour source et pour origine. Tse est le principe duquel tout est sorti.
Les anciens King 2 ne raisonnent point sur la
physiquedu monde ; c'est une étude trop incertaine.
Les Chinois n'ont commencé à bâtir des systèmes
de l'univers que sous la famille des Song. On ne
doit pas s'étonner qu'ils s'égarent ; nos anciens philosophes n'étaient guère plus habiles qu'eux, témoin
Pour entendre ces paroles, il faut prendre Tao pour cette
raison souveraine, faisant abstraction des trois qu'elle renferme. La lettre Seng, qui est répétée quatre fois, signifie
tellement produire, qu'on doit accommoder ce terme générique à chaque espèce de production particulière : quand il
dit tao-seng-y, c'est-à-dire, "la raison produit un, il ne faut
pas penser que la raison existait avant qu'il y eût 1, 2 et 3,
car elle n'est réellement que r, 2 et 3, qu'elle renferme dans
son essence. Mais comme 3 vient de 2, et que 2 vient de I,
un ou le premier n'ayant point d'autre origine que l'essence
de la suprême raison, cela suffit pour dire : Tao a produit un.
Les mots suivants, a» a-produit deux, sont aisés à entendre;
deux en cet endroit ne signifie pas deux, mais le second ou
le deuxième. La phrase qui suit, deux a produit trois, ne signifie pas que le deuxième tout seul produit le troisième,
mais en cette place indique le premier et le second; c'est une
remarque de tous les interprètes. Tchouang-tse dit encore
mieux qu'un et la parole produisent le troisième. Enfin les
derniers mots, trois ont produit toutes choses, ne signifient
pas que c'est le troisième seul qui a tout produit ; mais le
caractère San désigne ici les trois qui ont conjointementfait
tout ce qui a été fait.
2 On donne le titre de King par excellence aux plus anciens et aux meilleurs livres qui soient à la Chine : qui dit
King, dit un ouvrage qui n'a rien que de vrai, de bon et
de grand; en sorte que pour dire qu'une doctrine est fausse
ou mauvaise, on dit qu'elle n'est pas King (pou-king). Le
plus ancien, et, de l'aveu des Chinois, la source de tous les
autres, est l'Y-king; le second est le Chi-king, les odes; le
troisième est le Chou-king, le gouvernement des anciens rois.
Il y en avait encore deux autres ; savoir, le Li-ki, les rites,
et les Yo-king, la musique. On dit qu'ils se perdirent pendant
le temps des guerres civiles.
1
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la théogonie d'Hésiode, les mondes de Démocrhe
et les principes de Lucrèce. Ce qu'il y a d'heureux
à la Chine, c'est que les mêmes auteurs qui se mê-

lent "de philosopher sur la machine de l'univers,
ont presque tous commenté les King, qu'ils font

tous profession de suivre la grandedoctrine que ces
anciens monuments ont conservée, et qu'ils reconnaissent, comme ces King, un souverain Seigneur
de toutes choses, auquel ils donnent tous les attributs que nous donnons au vrai Dieu. Je ne m'arrêterai donc point à expliquer la période de Tchaokang-tsie *, qui comprend une grande année, qu'il
appelle Yuen, et qui est composée de douze parties,
comme d'autant de mois, qu'il nomme Hoei, de
dix mille huit cents ans chacun;,ce qui fait cent
vingt-neufmille six cents ans pour le Yuen entier.
Quand on a voulu prouver, par l'exposé de ce système, que tous les lettrés chinois sont athées, il
me semble qu'il fallait démontrer que, posé ce système, il n'y a plus de Divinité dans le monde; et
de plus, que tous les lettrés modernes sont entêtés
de cette hypothèse ; c'est ce que l'on n'a pas fait.
J'ai lu avec plaisir dans Lo-pi, parlant de Tchaokang-tsié, que son hypothèse sera tôt ou tard réfutée. Ting-naiï-hou 2 dit plus, à savoir, que cette
période entraine avec soi bien des doutes; et à ce
sujet il loue fort Fang-kouen-chan3, qui, après avoir
demandé comment on veut qu'il aitfalluptus de dix
mille ans pourformer le ciel, etc., dit sans balancer
que tout cela est absolumentfaux. Ho-tang 4 soutient aussi que les calculs de Tchao-kang-tsién'ont
aucun fondement, que l'auteur prétend les avoir
tirés de la carte céleste de Fo-hi; mais qu'il n'y a
rien de moins,certain.En effet, c'est gratuitement
que le calculateur détermine le nombre de cent
vingt-neufmille six cents ans, plutôt que tout autre
pour la durée de la période, entière ; c'est gratuitement qu'il en détermine le milieu au règne d'Yao.
Enfin il est incroyable, comme dit Ting-nan-hou,
qu'il ait fallu dix mille huit cents ans pour que
le ciel fût formé, etc. Si on trouve quelques lettrés chinois qui vantent Tchao-kang-tsié, il faut se
servir de la raison et du témoignage des auteurs
chinois pour le réfuter.

de se tromper. Voici les diverses époques que leurs
plus célèbres auteurs ont suivies :
La plus éloignée de nous est celle de Lieou-tao.
yuen*, qui vivait sous les Song, puisqu'il çommencj
par le premier homme qu'il appelle Poùan-hou,
Sous la même dynastie, Lo-pi composa son savant
ouvrage, qui apourtitreLou-se, danslequel on trouve
presque tout ce qu'on peut désirer sur les anciens
temps; il ne passe pas lés Hia; mais il ajoute quantité de dissertations d'une éruditionpeu commune,
Tchin-tse-king2, sous les Yuen; prit la même époque,
et Yuen-leao-fan 3, sous la précédente famille des
Ming, adopta tout ce que les autres avaient dit avant
lui. Ce qu'il a de bon, c'est qu'il insère à propos les
jugements critiques d'un assez grand nombre de
savants ; ce qui n'est pas d'un petit secours.
L'époque qui suit est celle de Se-ma-tching4; il a
fait des commentaires sur l'histoire deSe-ma-tsien,
et a mis à la tête.les trois souverains San-hoang-kl
Le premier des trois est Fo-hi, selon cet auteur el
plusieurs autres. Cettéépoque a été suivie par Yangfong-tcheou 5, et'p'ar Ouei-chang 6.
La troisième époque est celle de Se-ma-tsien 1,
qui a commencé son élégantehistoire par Hoang-ti,
La quatrième époque est celle de Kin-gin-chan1,
qui ne commence qu'à l'empereur Yao.
La cinquième et dernière époque est celle de Sema-kouang 9. Sa grande histoire est en deux cent
quatre-vingt-quatorze volumes : il commencepar le
roi Goei-lié-vang, c'est-à-dire, aux guerres civiles
qui durèrent jusqu'à ce que le roi de Tsin, devenu
maître de toute la Chine, se fit appeler Chi-hoang-ti,

Lieou-tao-yuen vivait sous la dynastie dés Song, entre
l'an 954 et 1279 de I. C. Il travailla sur l'histoire avec Se-makouang, dont je parlerai ailleurs. Mais ramassant tout ce
que Se-ma-kouang avait judicieusement rejeté, il remonta
jusqu'à Pouan-tou, et lit son Toug-kien-vai-ki.
2 Tchin- tse-king est l'auteur du Tong-king-sou-pien, où
il emprunte tout ce qu'il a trouvé dans le Vai-ki.
3 Yuen-leao-fan, sous la dynastie des Ming, entre l'an
1333 et l'an 1628 de J. C., a lait un excellent abrégé de toute
l'histoire, qu'il appelle Kang-king-pou. Il ne dit cependant
pas tant de choses des premiers temps que-Lo-pi.
i Se-ma-tching s'appelle ordinairementSiao-se-ma, pour le
distinguer de Se-ma-tsien, auteur de Sé-ki; les commentaire!
de Siao-se-ma se nomment So-yn.
5 Vang-fong-tcheoU a fait un abrégé de l'histoire, qu'il
appelle Tching-se-tsuen-pien ; il ne vaut pas Yuen-leao-faii,
8 Ouei-chang est un auteur qui a travaillé sur le Fai-là
de Lieou-tao-yuen, et sur le Tsien-pien de Kin-gin-chan, on
le trouve au commencement du Kang-mo de Tchu-hi, où
CHAPITRE IL
il est appelé Ouei-chang-sien-seng, le docteur Ouei-chang.
Quand il expose son sentiment, il dit Hien-gan, c'est-à-dire,
LES PRINCIPALES ÉPOQUES DE L'HISTOIRE CHINOISE.
moi Hien, je remarque, etc. Ainsi, comme on voit, son petit
est Nan-hien; il est différent de Tcheou-tsing-hien,
Les Chinois qui ont travaillé sur leur histoire ne nom
dont parle Yuen-leao-fan, qui a aussi travaillé sur le Kanglui donnent pas tous la même antiquité. En cette mo de Tchu-ven-kong, le même que Tchu-hi.
5 Se-ma-tsien a fleuri sous les Han, qui montèrent sur le
matière, les plus scrupuleux sont moins en danger
trône l'an 206 avant I. C. On l'appelle, par honneur, Taï-sekong, et on le met au nombre des Tsai-ise, ou beaux esprits,
Tchao-kang-tsie
1
vivait sous la dynastie des Song, entre qui ne sont pas plus de six et cela non-seulement à cause de
;
l'an 954 et l'an 1279 de J. C. rit est fameux pour les nombres. l'élégance de
son style, mais parce que son livre est fait avec
Ses périodes ont été mises au jour par son lils, et on les
un art inconnu au vulgaire.
trouve dans le recueil nommé Sing-lita-Uuen.
8 Kin-gin-chan a vécu
sous la dynastie des Song, entre
1 Ting-nan-hou vivait sous la dynastie des Ming, entre
l'an 954 et l'an 1279 de J. C. Son ouvrage, appelé Tong-kienl'an 1333 et l'an 1628; il travailla sur l'histoire.
tsien-pien, se trouve au commencement du Kang-mo, après
3 Fang-kouen-chan; c'est Fang-song. On l'appelle KouanOuei-chang a cru devoir y ajouter.
cban, du nom de son pays. II fut grand ministre sous la ce9que
Se-ma-kouang est sans contredit un des plus célèbres
dynastie
même
des Ming.
philosophes de la dynastiedes Song ; sa grandehistoire a pour
s Ho-tang docteur, sous la même dynastie des Ming.
titre Tse-ichi-iong-kien.
1
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c'est-à-dire, le premier souverain seigneur. Tchuhi commence son Kang-mo *, comme Se-makouang, par Goei-liê-vang; et c?est depuis longtemps l'époque la plus suivie.
Présentement, si nous comparons ces diverses
époques avec la chronologie des histoires d'Europe,
1» le règne de Chi-hoang-ti n'a commencé qu'à
l'an 246 avant J. C; 2° l'époque de Se-ma-kouang
et de Tchu-~hj, précède J. C. de quatre cent vingtcinq ans. .Il y à dés auteurs qui croient qu'on peut
encore remonter plus haut, c'est-à-dire, jusqu'à
Ping-vang, quatre cent soixante-dix ans au-dessus
de notre ère, vers le temps de Romulus; quelquesuns disent qu'on peut aller jusqu'aux années nommées Kong-ho 2 ; ce serait huit cent quaranteet un
ans avant la naissance de J. C. Voilà, suivant les
plus habiles critiques chinois, jusqu'où l'on peut
aller sans grand danger, regardant tout ce qui est
au-dessus comme très-incertain.
On peut, suivant ce principe, juger de l'époque
de Kin-gin-chan, qui commence par le roi Yao,
2357 ans avant J. C. Celle de Se-ma-tsien est encore plus incroyable, puisque Hoang-ti, par où elle
débute, doit être monté sur le trône 2704 ans avant
notre ère. L'époque de Siao-se-ma, qui commence
par Fo-bi, précède J. C. de plus de trois mille ans.
Mais si oh remonte, avec le Vaï-ki, jusqu'à Pouànl'emportent beaucoup sur les Chal" kou, les Chinois
déens et sur les Égyptiens; car, si-"ôïï:ién'croit le
calcul de divers auteurs, depuis Pouan-kou jusqu'à
la mort de Confucius, qui tombe 479 ans avant J. C,
il s'est écoulé deux millions deux cent sorxanteseize mille ans, ou seulement deux cent soixanteseize mille ans, ou deux millions sept cent ein(fuante neuf mille huit cent soixante ans, ou même
trois millions deux cent soixante-seize mille ans,
ou enfin, ce qui dit beaucoup plus, quatre-vingtseize millions neuf cent soixante et un mille sept
cent quarante années.
C'est donc abuser de la crédulité des savants de
l'Europe, que d'élever si haut l'antiquité et la soli' dite de l'histoire chinoise. Car pour l'antiquité, les
Chinois les plus indulgents ne lui donnent qu'environ huit cents ans avant notre ère, temps peu éloigné de la première olympiade. Pour la solidité, on
la fonde en vain sur l'historien Se-ma-tsien ^puisque cet écrivain passe, chez les meilleurs critiques

chinois, pour être menteur. Le cycle 1 ou la révolution de dix lettres associées tour à tour avec douze
autres, produit nécessairement soixante; c'est le
fameux Kia-tsequ'on exalte tant. J'avoue qu'il sert
à dénommer les années ou les jours qu'on fait répondre à ces soixante noms, dont l'ordre est immuable, et qu'on peut par ce moyen corriger quelques erreurs; mais j'ajoute qu'ilest impossible
d'assigner le temps où les Chinois ont commencé à
ranger les années par la suite de cette période, qui
de soi-même ne convient pas plus aux ans qu'aux
mois et aux jours.
Quand il serait vrai que Confucius s'en est servi
le premier dans son Tchun-tsieou2, l'antiquité de
cet usage n'irait qu'à 722 ans avant J. C, puisqu'on
ne peut produire aucun autre monument pour prouver que la Chine a eu cette coutume dès l'antiquité
la plus reculée. Quel fond peut-on donc faire sur
tous les temps qu'il a plu à Se-ma-tsien de ranger,
suivant le Kia-tse, en remontant par cette espèce
d'échelle, jusqu'à Hoang-ti? II eût pu remonter de
la même manièrejusqu'à Pouan-kou, et son histoire
n'en eût pas été pour cela plus solide.
Les éclipses qu'on rencontre dans les anciens livres sont un autre point sur lequel nos mathématiciens comptent beaucoup. Je souhaiterais qu'ils
s'accordassent aussi bien dans les calculs qu'ils e^
font, que dans la persuasion où ils sont d'avoir bien
calculé. Les interprètes chinois demandent d'où
vient que dans l'espace de cent vingt ans qu'on
donné au Tchun-tsieou, le soleil s'est éclipsé jusqu'à trente-six fois, au lieu que pendant les dix-huit
cents ans qui se sont écoulés auparavant, à peine
peut-on compter trois ou quatre éclipses; ils répondent à cette question sans difficulté, que pendant
les dix-huit siècles, qu'on donne aux trois premières
familles, la vertu régnait dans le monde, et par
conséquent que le soleil ne s'éclipsait point,. mais
que pendant la durée du Tchun-tsieou, le coeur de
l'homme étant corrompu, le vice régnant sur la
terre, on voyait alors si souvent le soleil éclipsé.
Cela ne peut être admis ; on ne satisfait pas plus en
disant que sous les trois familles on ne marquait
pas exactement toutes les éclipses; surtout quand
on est obligé de reconnaître que les deux astronomes Hi et Ho 3, n'ayant pas averti de la seule éclipse
qu'on trouve dans le Chou-king, le roi Tchong-kang
1

'. Ces deux mots me donnent occasion de les expliquer,

avec

chapitre. L'histc'lre doit être liée et enchaînée comme un filet; Kiàng ; c'est
:.
la grosse corde du lilet, à laquelle toutes les autres petites
;.' sont attachées: Ki exprime les menues cordes qui forment le
treillis du filet, Mo désigne les yeux ou les petits vides qui
;
sont 'entre les chaînons. L'histoire est comme un miroir ; de
la. kten signifie miroir et histoire,
se veut dire historien;
pien signifie ranger
avee ordre, suivre le fil ; long, qui se
loiut souvent à kien, veut dire pénétrer, reconnaître clairement ; un miroir qui ne cache rien, tong-kien. '
1 Ces deux caractères,
comme remarque Lo-pi, ne sont
pas un nom d'années, mais plutôt un nom d'homme. Du
temps de Li-vang, le roi de Kong, qui s'appelait Ho ( Hongpe-ho), avait en main le gouvernement du royaume ; au
hbut de quatre
ans, il arriva une grande sécheresse : le régent
^retira, et le roi de Tchao nommé Mou ( Tchao-mou,
*"«?), mît SiUen-vang sur le trône.
quelques autres qu'on a -rencontrés dans ce

:

,

UVRES SACHES I)E L'ORIENT.

17

2

(Voyez la table du Kia-tse, à la lin de ce morceau. )
Tchun-tsieou signifie proprement le printemps et l'au-

tomne; c'est ainsi qu'on appelait autrefois l'histoire : le
printemps, pour marquer la bonté et les bienfaits du prince ;
l'automne, pour désigner sa justice et ses châtiments. La plus
commune opinion est que le Tchun-tsieou, fait par Confucius , n'est dans le fond que l'histoire du royaume de Lan ;
mais on dit aussi que ce philosophe ayant chargé plusieurs
de ses disciples de lui recueillir les histoires de tout l'empire,
ils lui apportèrentles livres précieux de cent vingt royaumes,
c'est de ces, livres qu'il composa son Tchun-tsieou. Sematsien veut qu'un nommé Tso-kieou-ming ait travaillé au
Tchun-tsieou avec Confucius, et qu'après la mort du philosophe, Tso-kieou-ming, appréhendant que ses disciples, qui
ne l'avaient reçu que de vive voix, ne le donnassent au public, chacun suivant ses idées, les, prévint, et le.donna luimême, avec de longs commentaires, qui sont appelés Tsoichouen.
On trouve ces deux astronomes dès le temps d'Yao ;

3
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fit marcher contre eux toutes les troupes de l'empire pour les punir d'une fauté d'une si grande
,
conséquence. Enfin feu M. Cassini tâcha en vain de
vérifier ces sortes d'éclipsés chinoises; ce que ce
grand homme n'a pu faire, nos calculateursmodernes l'ont fait avec succès, s'il faut les en croire.
Si l'histoire chinoise est si peu sûre avant les quatorze années de la régence de Kong-ho, on me demandera pourquoi j'ai choisi justement ces siècles
ténébreux pour servir de matière à cet ouvrage.
J'ai déjà répondu que je l'ai fait pour exercer et satisfaire la louable curiosité de ceux quij sont bien
aises de savoir ce que la Chine a conservé par tradition touchant les premiers âges du monde, que
les Grecs appellentdés temps incertains et fabuleux.
Mais avant que d'en parler en détail, j'ai cru qu'il
était bon d'en donner d'abord une idée générale.

CHAPITRE LU.
IDÉE GÉNÉRALE DE L'AKCIEMHE CHRONIQUE.

livre attribué à Kouan-tse n'est pas de lui; que lietse et Tchouang-tsene parlent qu'en figures et par
paraboles; que les lettrés, sous les Tsin 1 et les Han
en suivant ces anciens auteurs, ont fort parlé
de'trois Hoang et de cinq Ti, et ils ne savaient
pas, ajoute-t-il, que ces souverains et ces seigneurs
ne sont point des hommes réels qui aient jamais
existé, et que Confucius n'en a pointfait mention.
Du moins si les auteurs chinois étaient d'accord
sur ces premiers empereurs, et qu'ils reconnussent
tous les mêmes personnages, ce serait une espèce
de présomption en leur faveur; -mais leurs opinions
sont fort différentes, comme on va le voir.
Lé livre fong-cîdni; cité par Lo-pi, au lieu de
trois Hoang en compté neuf. Il appelle les trois
premiers San-ling, c'est-à-dire, les trois intelligences, après lesquels il met le ciel, la terre et Yhommt,
qu'il appelle les trois Hoang du milieu ; et enfin les
trois derniers, qui sont dès hommes, mais dont il
est impossible dé convenir.
Kong-gan-koue a dit que lés livres de Fo-hi, de
Chin-nong et dé Hoang-ti s'appelaient San-fen;
et dé là plusieurs prétendent que ces trois hommes
sont les trois Hoang. Tching-huen3 met Niu-oua
entre Fo-hi et Chin-nohg; il retranche conséquemment Hoang-ti; d'autres ne parlent point de Niuoua, et mettent Tcho-yong à là place dé Hoang-ti.
Hou-chouâng-hou'i avoue qu'on lit dans ïefclwouH 5, qu'il y a eu des livres des trois Hoang et des
cinq Ti; niais il ajoute qu'on n'y trouve point le
nom de ces huit monarques; que sous les Tsin
on parla de Tién-hoang, de Ti-hoang erde Ginhoang; que Kong-gan-koue, dans sa préface du
Chou-king, Sonne Fo-hi, Chin-nong et Hoang-ti
pour les trois JËoàng, et qu'il assigne Chao-liao,
Tchouèn-hio, Kao-sin, Yao et Chun pour les cinq
Ti; mais qu'on ne sait sur quoi il se fonde-, puisque
Confucius, dans le livre Kia-yu^, appelle fi tous
les rois qui sont venus depuis Fo-hi. La même chose
se prouvé par Tsô-chi7 et par Liii-pôu-ouèi 8, d'où

L'opinion la plus commune et connue de tout le
monde est qu'il y eut au commencementtrois souverains San-hoang ; ensuite cinq seigneurs, Ou-ti,;
,
puis trois rois, San-vang; et enfin cinq petits rois,
Ou-pa: Cet ordre si juste de trois, et puis de cinq,
qui revient par deux fois, est-ce une réalité ? est-ce
un effet du hasard? est-ce un système fait à dessein?
Quoi qu'il en soit, les cinq petits rois sont fort audessous de la vertu des trois rois; ceux-ci ne sont
pas comparables aux cinq seigneurs', qui n'approchent pas eux-mêmesdés trois souverains.
Lo-pi assure qu'on attribue à Tong-tchong^chu*
l'explication suivante : Les trois souverains sont les
trois puissances2; les cinq seigneurs sont les cinq
devoirs ; les trois rois sont te soleil3, la lune et les
étoiles.; les cinq petits rois sont les cinq montagnes.
Mais,commecela est extravagant, Lo-pi ajoute que
Tong-tchong-chu ne l'a point dit.
t ,Hoang
Le philosophe Kouan-tse4 dit que les trois
connaissent l'unité, que les cinq Ti examinent la
Tsin, c'est le nom de la dynastie qui précède les Han.
pénétrent
la vertu, et Elle commencepar Chirhoangrti, et finit à, son fils, l'an 209
raison, que les trois Vang
2 Lo-pi cite une infinité de livres anciens, tels
que celui-ci,
que les cinq Pa ne cherchent qu'à vaincre-par la qu'il
n'y a pas moyen de découvrir.
voie des armes. Mais Kong-ing-tas prétend que le
3 Tehing-huen,dont le grand nom est Kang-tching, fleuri,
a
comment donc pèuvent-ils être encore sous lé roi tchong- sous les Han, entre l'an 209 avant J. C. et l'an 190 après J. C,
1

kang, au bout de cent quatre-vingts ans? Si on répond que et il était de son temps pour le moins aussi fameux que Tchuc'est un nom de charge commun à ceux qui calculaientles hi l'a été depuis sorts les Song.
* Hourcliouang-hou rivait sous les Tuen, entre l'an 1279 et
éclipses, et qui devaient en avertir le roi, reste toujours à
ï'émpire,
l'an 1333 de J. C. Tout ce qu'il dit ici se trouve cité dans
nous dire comment il faut que toutes les forces de
sous un généralissime, marchent contre un ou deux mathé- une préface qui est à la tête du Tsien-pien de Kin-gin-chan.
6 Tcheou-li, quelques-uns attribuent cet ancien rituel à
maticiens , qui n'ont pas bien observé le cours du soleil.
ï'àn
Tcheou-kong même; mais plusieursautres, d'un aussi grand
20;9
1 Tong-tchong-chu vivait sous les Han, entré
et l'an 190 avant J. C. ; il a fait un Tchùn-isieou qui est es- poids, le révoquent en doute.
6 Kia-yu est une espèce de vie de Confucius
timé et quelques autres ouvrages.
: ce livre
, trois puissances sont, suivant l'opinion yulgaire,'le n'est
l'attribué
à Fang-sou,
..* Ces
pas d'une grande autorité. On
roi
fameux lettré sous les Han.
ciel, la terre et Vhomme. Lés cinq devoirs sont ceux du
' Tso-chi a fait deux ouvrages fort estimés, surtout pour
et du sujet, du père et du fils, du mari et de la femme, des
le style ; il est le premier des cinq ou six sai-tse, pour la
frères et des amis.
les
étoiles sont exprimés par San- mêmeraison que j'ai dite ci-dessus en parlant-dé Se-ma-tsien.
3 Le soleil, la lune et
ming, les cinq montagnes sont disposées aux quatre par- On ne sait pas trop s'il prétend donner, des histoires véritaties du monde, et la.plus grande de toutes, Tqi-chan, est blés, ou si ce n'est qu'un tour pour-débiter de belles maxi.
mes de gouvernement. Le premier ouvrage de Tso-chi est
au milieu. Cela n'est pas ainsi; mais on le suppose.
4 Kouan-tse, dont j'ai parlé ci-dessus, vivait avant Gonfuson Tso-tchouen,, ou Commentaire sur le.Tchun-tsieou; te
iius ; il était premier ministre et tout le conseil du roi de Tsi. second s'appelle Êoue-yu.
4 Kong-in<i-ta vivait sous les Tang, entre l'an 6!7 et l'an
8 Liu-pou-ouei vivait .du temps de Chi-hoang-Û, vers l'an
904 de J. C. Ses commentaires s'appellent Tching-y, et sont 240 avant J. C. Il a fait un Tchun-tsieou parfaitement bien
écrit, et plein d'antiquités très-curieuses.
sur tous les King.
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que Fo-hi, Chin-nong et Hoang-ti ne.
.sont point les trois Hoang; reste donc qu'il n'y ait
point d'autres trois Hoang que le ciel, la terre et
:}'homme. Enfin Hou-ou-fong1, s'appuyant sur le Hifse de l'Y-king, prétend que Fo-hi, Chin-nong,
Hoang-ti, Yao et Chun sont les cinq seigneurs.
Se-ma-tsien au contraire, si on en croit le Ta-taili 1, dit que Hoang-ti, Tchouen-hio, Kao-sin, Yao
et Chun sont les cinq Ti. Hoang-fou-mi 3, après
.
avoir donné Forhi, Chin-nong et Hoang-ti pour les
trois souverains, veut que les cinq seigneurs soient
Chao-hao, Tchouen-hio, Kao,-sin, Yao et Chun.
S'il s'agissait de choisir entre tant d'opinions si
diverses, je serais fort embarrassé, n'ayant trouvé
aucun auteur qui ait songé à prouver qu'on doit
plutôt le croire que les autres. Mais mon dessein
n'est pas de prendre aucun parti dans tout le cours
de cet ouvrage; j'aurai rempli ce que je me suis
proposé, si je ne dis rien que je n'aie tiré des Chinois ; permis aux lecteurs d'en juger, chacun suivant

l»

de son règne. En ce temps-là, dit Tcheou-tsinghienz, le ciel et la terre se séparèrent, Pouan-kou
succéda au ciel, et sortit pour gouverner; ensuite
le ciel s'ouvrit à Tse, etc. Suivant ce système, il
faut que Pouan-kou ait été fort longtemps avant
qu'il y eût aucun homme, puisque l'homme ne fut
produit qu'à Yn. Lo-pi ajoute que Pouan-kou était
très-intelligent, et qu'en un seul jour il prenait
neufformes différentes ;que c'est le Seigneur qui,
au commencement du chaos,faisaitet convertissait
toutes choses ; comment donc prendre Pouan-kou
pour un homme réel? et comment peut-on dire que
le seizième de la dixième lune est le jour de sa naissance?

l'on conclut

Le père Amiot avait envoyé, en 1769, une courte dissertation sur les trois Hoang, qui n'était formée que de quelques

passages d'auteurs chinois : comme ils parurent importants à M. De Guignes, il crut devoir en ajouter une partie
à la suite de ce chapitre du père de Frémare, et placer le
reste en note; voici ce que dit le père Amiot :

[Les trois Hoang par excellence sont les TienLo-pi, après le premier homme Pouan-kou, met hoang ou les rois du ciel, les Ti-hoang ou les rois
les Tsou-san-hoang, dont il ne dit rien; ensuite il de la terre, et les Gin-hoang ou les rois des homcompte deux Ling, savoir, Tien-hoanget Ti-hoang, mes.
enfin dix Ki 4, entre lesquels il partage toute l'hisLes auteurs chinois sont partagés tant sur l'ori-. et
toire. Les six premiers ont cent soixante-dix-huit gine que sur l'existence de ces trois Hoang. Les uns
Sing ou familles différentes; les trois suivants en croient, et c'est le sentiment le plus suivi, que les
ont cinquante-deux, et le dixième commence par trois Hoang sont Fo-hi, Chin-nong et Hoang-ti ; les
Hoang-ti. D'autres auteurs cités par le même Lo-pi autres au contraire sont persuadés qu'outre Fo-hi,
soutiennent que les dix Ki tous ensemble m font Chin-nong et Hoang-ti, il y a eu longtemps auparaque cent quatre-vingt-sept familles impériales; vant trois races d'hommes qui ont donné successiquelques-uns veulent qu'il y ait eu six Ki avant vement des lois au monde, et ces trois races sont
l'empereur Soui-gin, tandis que Tçhin-huen assure les Tien-hoang, les Ti-hoang et les Gin-hoang,
qu'après Soui-gin, il y eut six Ki, comprenant dont je parlerai séparément, après avoir rapporté
quatre-vingt-onze familles. Qui croire? Mais c'est ce qu'en disent en général quelques critiques.
L'origine des trois Hoang n'est pas fort an: assez parler en général ; dans les chapitres suivants
je vais parler en détail de tous les rois ou héros qui
cienne, dit Hourchi; il en est parlé pour la prece
font la inatière de l'ancienne chronique.
faits sous la troisième
« mière fois dans les livres
dynastie, c'est-à-dire, sous la dynastie des
ce
Tcheou?, et encore ne tronve-t-on dans ces livres
CHAPITRE IV.
ce
le nom général de ces trois Hoang : on n'y
ee que
DE PODAK-E.OU ET DES TROIS HOANG.
fait aucune mention des Tien-hoang, des Ti-hoang,
des Gin.hoang. Ce ne fut que sous les Tsin3, petite
;: .On,dit par tradition que le premier qui sortit
'
dynastie qui succéda à celle des Tcheou, qu'un
ftow régir le siècle, se nomme Pouan-kou, et qu'on
écrivain nommé Po.-phi, .du nombre de ceux qui
appelle aussi Hoen-tun- Hou-ou-fong dit que
Pouan-kouparut dans les premiers temps, et qu'on ' itaient chargés du soin de ramasser les matériaux
qu'on .employait ensuite pour composer l'histoire,
ne sait point quand il commença, H pouvaitajouter ee
'
•qu'on ne sait pas mieux quand il finit, puisqu'on ne ee' parla des Hoang ou des premiers empereurs qui
trouve nulle part le nonibre des années de sa vie e.t
avaient gouverné le monde, avec la distinction
de Tien-hoang, de Ti-hoang.et de Gin-hoang.
Sous les Han» successeursimmédiats des Tsin,
Hou-ou-fong a vécu sous les Song, entre l'an 954 et l'an
ce
K79 après J. C. Il ne faut
le confondre avec Hou-yun- . il est parlé aussi des trois Ho.ang,; mais Kong-ganpas
.fong, qui vivait longtemps après,
eélèbre.de ce tempsjà, prétend, dans
sous les Tuen.
koge,
auteur
i ' Tai-le, sous les Han, entre l'an 209 avant J. C. et l'an 190
préface qu'il mit à la tête .du Chou-king, que
après J. c., donna le Li-ki
ce une
c'est
quatre-vingt-cinq
chapitres;
en
les véritables trois Hoang ne sont autres que Foce qu'on appelle Ta-tai-li. Son frère Tai-ching le réduisit
'
a quarante-neuf; c'est le Siao-tai-li.
hi, Chin-nong et Hoang-ti.
Hoang-fou-mi
ses lumières.

ee

ee

ee

f

ce
ce
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<ce
ce
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ce

,ee

:
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ee
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vivait sous les Tsin, entre l'an 224 et l'an
«9 avant J. C; il a. fait le livre intitulé Ti-vang-se-ki.
Le caractère Ki est pris ici dans
une grande étendue, pour
vjjne une période entière de siècles qui renferme plusieurs
.nulles impériales. Si
demande pourquoi on n'a pas di;..
on
vise ces premiers temps,
par les diverses' dynasties ou familles qu'on y met, et d'où vient
qu'on les a partagés en dix Ki,
'enen
sais rien, et les Chinois n'en disent rien.
:

ce

'.;

Tcheou-tsing-hien ; il vivait sous lafamille des Ming,entré
1l'an 1333 et l'an 1628 de J. Ç. Il.a.écritsurleyai-kietsur le
Kang-mo ; c'est peut-être lui qu'on appelle Ouei-chingElle commence k régner l'an 1122, et finit l'an 248 avant

'

'
I.C.

;

3

"

""

Elle commence l'an 248 et finit l'an 206 avant J. C

'
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Pour moi, continue Hou-chi, sans vouloir contredire le sentiment de Kong-gan-koue, je crois
qu'on ne doit pas blâmer ceux qui disent qu'aEo:hi, Chin-nong et Hoang-ti il y a eu les
ce vant
Tien-hôàng, les Ti-hoang et les Gin-hoang. Doit«
rejeter entièrement tout ce qui ne se trouve
« on
qui ont
..•espas dans les anciens livres? Dans ceux
été écrits avant les Tcheou, il n'y est fait aucune
.«
à la bonne heure ; mais
« mentioudes trois Hoang,
est-il dit que les Tien-hoang, les Ti-hoang et
te y
«les Gin-hoangn'ont pas existé ? Cependant, à dire
je croirais volontiers que ce
« ici ce ^uejepense,
qui adonné lieu à l'histoire des trois Hoang, c'est
il y a eu le ciel; la terre
« qu'avant toutes choses
futformée ensuite, et après la terre l'homme fut
«
combinaisons que les
« produit par les différentes
subtiles prirent entre elles. Le
« vapeurs les plus
ciel commença ses opérations à la révolution du
ce
Rat; la terre, les siennes à celle du Boeuf, et
ee
l'homme fut produit à la révolution du Tigre.
ce
Voilà, je pense, ce qui a donné occasion à l'hisce
toire des trois règnes avant Fo-hi, et aux noms
d'empereurs du ciel, d'empereurs de la terre et
d'empereurs des hommes. »
ee
Jusqu'ici c'est Hou-chi qui a parlé. Il nous a dit
que le ciel avait commencé ses opérations à la révolution du Rat; que la terre avait commencé les
siennes à la révolution du Boeuf, et que l'homme
avait été produit à la révolution du Tigre. Il ne
nous dit point quelle est la durée de chacune de ces
révolutions. Chao-tse y suppléera; voici comme il
s'exprime :
Depuis le moment où le ciel et la terre ont
ce
jusqu'à celui où ils finiront,
« été en mouvement,
il doit v avoir une révolution entière. Une révoo lution contient douze périodes, et la période est
composée de dix mille huit cents ans.
ee
A la première période, dite la période du Rat,
ee
le ciel a commencé ses opérations; à la seconde
période, ou la période du Boeuf, la terre a cornee
mencé les siennes; et à la troisième période, ou à
la période du Tigre, l'homme a été produit, et mis
défaire aussi ses opérations. Depuis cette
« en état
u troisième période jusqu'à celle du Chien, qui est
la onzième, toutes choses iront leur train; mais
»
« après avoir passé par tous les degrés dont elles
d'être, et le ciel,
« sont capables, elles cesseront
devenu sans force, ne produira plus rien jusqu'à
la douzième période, où la terre et tout ce qui l'environne se détruiront aussi, et tout l'univers rendans le chaos. Ce chaos sera une période
ée trera
entière à se débrouiller. Mais à la période du Rat,
ee
première de la seconde révolution, il se formera
ee
« un nouveau ciel, lequel, une fois en mouvement,
continuera toujours ses opérations, et ne finira
« jamais.
Depuis la période du Tigre (troisième de la réee
volution), jusqu'à la période du Cheval (septième
te
« de la révolution), sous laquelle Yao naquit, et
« commença à gouverner l'empire, l'an Kouei-ouei,
« vingtième du cycle de soixante, il s'est écoulé plus
« de quarante-cinq mille ans. Il n'est pas douteux
ce

ee
ce

</.

ee

ce

ce

ce

ce.

ec

ce
ce

<e

que pendant tout ce temps il n'y ait eu des hompeut-être même y a-t-il toujours eu des rois
e< mes ;
des maîtres pour les gouverner; mais comme
ee ou
« il n'y avait point alors de livres, ou que s'il y en
ils ne sont pas parvenus jusqu'à nous, comee a eu,
savoir ce qui s'est passé? Pour ce qui regarde
te ment
les Tien-hoang, les Ti-hoang et les Gin-hoang,
ee
ne,l'avons appris que par tradition; et leur
ce nous
histoire nous ayant été transmise de génération
ce
génération, elle ne saurait manquer d'avoir
ce en
été altérée. Ainsi c'est à tort qu'on voudrait afflrte
la vie de chacun d'eux a été d'un si grand
ce mer que
nombre d'années. Dire que les Tien-hoang et les
ce
Ti-hoang ont été'des hommes qui ont vécu chacun
ec
dix-huit mille ans, est-ce une chose croyable?»]
ce
Je reprends la suite de l'ouvrage du père de Prémare.

te

TIEN-HOANG.

On l'appelle aussi Tien-ling, c'est-à-dire, le ciel
intelligent, ou l'intelligence du ciel; Tse-jun, le fils
qui nourrit et embellit toutes choses; Tchong-tkn,
hoang-kiun, le souverain roi au milieu du ciel. On
dit qu'il naquit sur le mont Fou-vai, c'est-à-dire,
lé mont qui renferme tout, hors duquel il n'y a
rien ; et Tchin-huen avertit que cette montagne est
au sud-est, à douze mille lieues du mont Kouen-luu,
L'auteur du Choui-kingx veut que ce soit le mont
Kouen-lun lui-même. Yong-chi, qui a fait un commentaire sur cet ancien livre, dit que les cinq Lon§
et Tien-hoang en sont sortis : Tien-hoang avail
le corps de serpent, ce qui se dit aussi de Ti-hoang,
de Gin-hoang et de plusieurs autres. Tien-hoanç
est au-dessus de toutes choses; tranquille et comme
sans goût, il nefaisait rien, et les peuples se convertissaientd'eux-mêmes. On lui attribue un livre
en huit chapitres, c'est l'origine des lettres. Les
caractères dont se servaient les trois Hoang étaient

naturels, sans aucune forme déterminée : ce n'était qu'or et pierres précieuses. La dynastie de
Tien-hoang eut treize rois de même nom*; c'est
pourquoi on les appellefrères, et on donne à chacun d'eux dix-huit mille ans de vie ou de règne}.
Le Vai-ki dit que Tien-hoang.donnales noms aux
dix Kan et aux douze Tchi, pour déterminer U
lieu de l'année. Ces noms ont chacun deux lettres,
qu'on explique comme on peut, sans les entendre.
Car comment, par exemple, concevoir que Ywfong est Kia, etc. f Yuen-leao-fan dit que kan a le
sens de kan, qui signifie le tronc d'un arbre; c'est
pourquoi les dix Kan s'appellent aussi Che-mou,
les dix mères, et que Tchi, a le sens de tchi, fe
branches, c'est pourquoi on les appelle Che-eulltse, les douze enfants 4-,

<e

Choui-king est un livre ancien où l'on trouve quantité
de traditions; mais tous les livres qui portent le nom de
King ne sont pas canoniques.
J Lo-pi dit que ce nom est Fang, qui signifie l'espérante,
s En tout deux cent trente-quatremille ans.
4 Le père Amiot, dans la petite dissertation déjà citée, dit,
d'après les Chinois : Les Tien-hoang, ou empereurs du ciei,
gouvernèrent le monde après Pan-kou ou Pouanrkou, le
premier des hommes. Ils ne se mettaient point en peine de leur
1

ANTÉRIEURS AU CHOU-KING.
CHAPITRE V.

TI-HOANG.
On le nomme aussi Ti-ling ou Ti-tchong, hoangHun, c'est-à-dire, celui qui règne souverainement

milieu de la terre; tse-yuen, ou le fils principe.
Il v a onze rois du même nom, et ce nom est Yo,
quisignifié la montagne; on les appelle les onzerois
'(trayons 1 •: ils avaient, dit.Lo-pi, le visage de fille,
iatétedelong ou dragon, et les pieds de cheval.
: Un autre auteur dit qu'ils avaient l'air de fille, le
: corps de serpent, les pieds de bêtes, et qu'ils sortirentdumont Long-men. On prétend que Ti-hoang
tiest point né, et qu'Une change point; qu'il proi^iêge et qu'il fixe toutes choses. Le Vai-ki ajoute
?qu'ilpàrïagea le jour et la nuit, et régla que trente
' jours feraient une lune. Le livre Tong-li, cité par
Lo-pi, ajoute encore qu'ildétermina le solsticed'hiver à la,onzième lune. Chacun de ces onze rois a
régné ou vécu dix^-hûit mille ans, ce qui fait pour
tousensemblecent-quatre-vmgt-dix-huitrnilieans.Il
y a des auteurs qui changent le texte, et veulent
: «M

qu'iln'yaitquedix-huit cents ans en tout, soitpour
fien-hoang, soitpour Ti-hoang; c'est pour tâcher

-

-défaire accorder ce nombre d'années avec la période
arbitraire de Chao-ka?ig-tsie;et dt plus ils ne peuvent dire pourquoi les Ti-hoang, qui ne sont que
onze, ont autant de durée que les Tien-hoang, qui
sont treize. D'autres, pour tout le temps de ces deux
ïfloang,.ne.mettent que dix-huit mille ans; ce qui
;|e peut plus s'accorder avec les Hoei de Chao-kangïisie. Une: preuve qu'on prétend bien que ce sont
de véritables années, c'est que dans les temps les
plus reculés, pour dire un an, on disait un changement de feuilles. Cela se pratique encore dans les
petites îles\Lieou-kieou, qui sont situées entre le
:
Japon et l'île Formose 2.
•
; Il faudrait mettre ici Gin-hoang; mais comme
c'est par lui que commence le premier des dix Ki, je
: le renvoie au Chapitre suivant.
nourriture ni de'leurs vêtements,

et le travail était alors inconnu. Ils exerçaient un empire absolu, et tout le monde
' obéissait aveuglément à leurs ordres. Ils firent un cycle de
dix et un autre de douze. Avant eux, le nom d'année était inconnu. Us déterminèrent les premiers le nombre des jours
'qui devaient la composer. Ils furent treize du môme nom :
ils étaient frères et vécurent chacun dix-huit mille ans.
;
Ï * Nous expliquons ordinairement le caractère Long par
dragon, animal quiinspire en Europe une idée de gros serpent,
et qui se prend presque toujours en mauvaise part; au lieu
i
que chez les Chinois Long offre presque toujours une si belle
: idée, que c'est un des plus beaux symboles.
! Le père Amiot, dans la dissertation dont j'ai parlé, dit,
d'après les Chinois,
que les Ti-hoang, ou empereurs de la
terre, succédèrent aux Tien-hoang. Ils donnèrent soleil, à
au
la lune et aux étoiles le
nom qu'ilsportent aujourd'hui. Ils appelèrent les ténèbresnuit, et la lumière,jour, l'intervallede
trente jours mois; Ils étaient
onze frères de même nom, et la
»ie de chacun d'eux fut de dix-huit mille
ans. [De G.]

l
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ABRÉGÉ DES SIX PREMIERS Kl.

"

Ier KI, nomme KIEOTJ-TEOU, ou les neuf têtes.
CeKi est celui de Gin-hoang 1, qu'on appelle autrement Tai-hoang, c'est-à-dire, le grand souverain.
Un ancien auteur cité dans le Loù-seàe Lo-pi dit
que Tai-hoang est fort honorable, non pas qu'il
Le père Amiot, dans la petite dissertation déjà, citée, dit
que les Gin-hoang, ou empereurs des hommes, succédèrent
aux Ti-hoang. Ils divisèrent la terre en neuf parties. Les
montagnes et les rivières servirent de termes pour chaque
division. Ils rassemblèrent les hommes qui étaient épars çà
et là, et qui n'avaient point de demeures fixes, et leur assignèrent des habitations.-Ils formèrentles premiers liens de la
société, c'est pourquoi on leur a donné aussi.le nom de Kufang, qui signifie habitant d'un lieu. Tous les arts furent
trouvés sous leur règne. La fourberie n'avait' point encore
para sur la terre. Cependant, comme l'égaMé des'conditions
avait déjà disparu, on inventa des punitions et des récompenses, on fit des lois, on créa des magistrats, on' connut
l'usage du feu et de l'eau. Qu'apprit l'art d'apprêter les différents mets, et on assigna les devoirs particuliers de chacun
des deux sexes. Neuf frères dé même nom se partagèrent
l'empire du monde et vécurententre eux tous quarante-cinq
mifle six cents ans.
"';•''
Un abrériateur d'histoirenommé Fang-vang-jou, parle'des
Gin-hoang en ces termes : ee Les Gin-hoangsont'appeïés par les
ce uns Tai-hoang, et par les autres, Ku-fang-chi. Ces Ti-hoang
« avaient gouverné en paix tout l'univers. Les hommes, sous
leur règne, avaient toutes choses en abondance, sans
ce
« qu'ils eussent besoin de se les procurer par le travail. Gin« hoang naquit sur la montagne Hing-ma-chan, située dans le
ce royaume de Ti-ti. Il divisa la terre en neuf parties ; les monet tagnes et les rivières lui servirent de termes. H choisit la
«partie dû milieu pour y faire son séjour : de là il donna ses
te ordres par tout et gouverna tout l'univers. Il civilisa les
hommes ; les vents et les nuages lui obéissaient, et il dispoec
ee sait à son gré des six sortes de Ki, qui sont le repos,, le mouce vement, la pluie, les veuts, la lumière et les ténèbres. Il
ce avait la subtilité et les autres qualités des esprits. Il n'est rien
ce qu'il ne sût et qu'il ne pût. Il réduisit toutes les langues à
tt une seule. Il embrassait tout l'univers, et tout l'univers le
ce respectaitet lui rendait hommage. Sa doctrine égalait le cieJ
te par sa hauteur, et la terre par sa profondeur. Sa vertu était
ce immense, et les bienfaits dont-il combla,les hommes na
ee peuvent se compter ; ils égalaient ceux qu'on peut recevoir
« du ciel. Il était maître, et il était bon maître ; il gouvernait,
et et il gouvernaitbien. Il instruisit les peuples, et leur donna
règles de la sagesse et du bon gouvernement ; il leur ence les
ce seigna la manière d'apprêter les mets et les règles d'un nonnête mariage.
ce
II n'est parlé ici que d'un Gin-hoang, quoiqu'ils fussent
ce
neuf de même nom qui donnaient en même temps des lois
ce
monde; la raison est que la forme du gouvernement
ce au
étaitla même partout, et que les neuf frères n'avaient qu'un
ce
volonté; leur mérite était grand
ce même coeur et une même
et ainsi que leur vertu. Après eux il n'y eut plus sur la terre
te'qu'un empereur; les autres souverains avaient le titre de
lui rendaient hommage. Les Gin-hoang vécurent ehec roi et
tous quarante-cinq mille six cents àhsi.»
ee tre eux
Le père Amiot observeici qu'un auteur nommé Hiu-tsongliai, sans toucher à ce nombre d'années des Gin-hoang,
abrège celle des Tien-hoang et des Ti-hoang, prétendant
qu'on a substitué le caractère qui signifie mille à celui de
cent, et qu'ainsi on a dit que les Tien-hoang et les Ti-hoang
ont vécu chacun un van, huit mille années, ce qui veut dire
dix-huit mille années, au lieu d'un van, et huit cents ans :
c'est-à-dire, dix mille huit cents ans. Le père Amiot ajoute
que si les critiques chinois, après avoir encore fait de ces
retranchements sur le nombre des années, voulaient apprécier
la valeur de ces années, y substituer ou des lunaisons ou du
années lunaires, on pourrait se réunir avec eux et conclure
que tout ce qu'ils disent des Tien-hoang, des Ti-hoang et des
Gin-hoang, sont que des traditions défigurées de ce que
l'Écriture ditnedes patriarches
avant le déluge. [De G-l
1
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[emporte sur Tien-hoang et Ti-hoang, mais parce
qu'ilest au-dessus du peuple et de toutes choses,
qu'ila établi l'ordre entre le foi et le sujet, et donné
le premier les règles du gouvernement. Ce Ki n'a
qu'un même nom, qui est liai, c'est-à-dire, legrac ieux. Tdi-hoang a le visage d'homme, te corps de
dragon, et à neuf têtes; maïs, par ces neuf têtes, il
faut entendre neuf rois, qui, selon le Vai-hi, ont
duré quarante-cinq mille six cents ans. On dit que
Tai-hoang naquit sur p mont Hing-ma, d'où sort
l'eau delà vallée Imnvfeuse. Il partagea le globe
de la terre et des eaux en neufparties, et c'est ce
qui s'appelle lés neufTcheou et tes neuf Yeou, 'H
divisa'ife la, Mme Manière en neufftèu'oês Veau àè
la vaïlèè de lumière: Lès neuffrères,prirentchacun
partie'dé.:la terres, et Tai-hoang régna dans'lé
sa
?nièeù. Sur 'qu'dî Tchëoù-tsih-hien fait
cette réflexion fys/nèuffrè'res^'àrfag'eyenientre eux le
mondei;^chacun demeurait dans la partie qui lui
%iëit échue,, •èitèUsjouiss'âi^ht-ég'alëmentdes bienfaits.au 'cïél: }pè ii'éà pas côMirie aujourd'hui,.que
les plus,proches parents se regardent comme ennemis'; 'et'que ies frères se déchirent impitoyablement l'un l'autre. On lit dans Yuen-léào'-fan, que lés

:

Gin-ho'angfijiohiéssur^

six!ôiseaux,!sor-virent de loebffuchedwvaUon;qu'ils
étdienïWë'uf'fr'èrès, 'qui pàrtagèr&iïientre eux tes
neufparties au monde, qu'ils bâtirêiit'àes villes et
tes enfermèrent de murailles-, etqu'ils comptent au
moins cent cinquante 'che 'oit générations- 'Ce fut
Gih-liOctn'g 'qui cdmmpftéà''le 'bon 'gouvernement;
alors le seigneur ne fui plus un vain roi., le sujet
ne,fut plus combien''honneur sans raison; il y eut

âefa'distiMlïo%'enïï'eîèWuûèràïhèïië
bùte'toh mangea, ètïès'deùxsexes.s'unirent;d'où
IJo-'o\Ganeluiyqu'auparàvantiln'y:avaitni lois, ni
rois,-ni sujets; que tes hdihmes;n'étaientni mates
hifemelle's, 'itqu'ïls n'avaïêht.pàspesdin.de manger. Sous Gin-hoang^ tous les {peuplés de l'univers
étaient contents 'de ieùrédrt. 'On -travaillait lejour,
on se reposait la'-riiét:, et'tih rie 'songeaitpoint à
son prophe'intérêt.
ïie

ki,

nommé

OÛ-LÔNG.

Ce 'sSëbiifl Ki ïënfëïnïe "cïttq'Siitg, ou 'familles
différentes^ leur, domination s'étendait aux cinq

régions, ils présidaientimx ci?ïq.pla?iètesI, etils
éteiidirëhtf,ë's"ôinq'mëiitâ'g'riësMo^i citenh auteur
nommé Tchiàng-lin, qui dit que 'Fô-h'ia fait lé ciel
et la terre, et que des cinq'dragons «tendirent-les
montagnes. » Il cite âusSi Tehing-yuen 2 ,!qùi;ditque
ce

"OuAing; c'est'.proprèmehtles cinq.ptanètes, savoir
Saturne, qui répond à la terre, Tou; Jupiter, qui répond: au
pois, Mou;. Mars,,,au feu, Ho; Vénus, au métal, Kin; et
Mercure, à l'eau,,'Choui.Si on ajoutejesoleil, Ce, et la lune,
Yen, c'est ce que les Chinois appellent les sept.gouverne">

ments.
Les Chinois qui se sont mêlés de raisonner sur la, physique
ont cru que ces oing choses étaient autant d'éléments dont
tous.les corps &ont>eomposés.; King signifie aller, marcher;
et le caractèresing, qu'on.prend pour étoiles'.en général, désigne proprement les planètes ; le soleil .-produit .la .lumière

dont elles brillent.
2 Je ne connais point cet auteur.

les cinq Long ou dragons montés sur un nuage
comme sur un char, gouvernaient l'univers ;- dans
ce temps-là, les hommes demeuraient dans des antres , ou se perchaient sur des arbres, comme dans
des nids; le soleil et la lune brillaientd une véritable
lumière. » Il cite encore la préface du livre Tchun.
tsieou-ming-li, qui dit que ce les cinq familles régnaient en même temps, et que les rois* montaient
des dragons, ce qui fut.cause qu'on les appela les
cinq dragons. » Enfin il rapporte d'un autre auteur,
qu'Us furent disciples de Tien-hoang.. D'autres
disent qu'ils sont les douze frères de Tien-hoang,
et les esprits des aouze heures. Yong-chi* prétend
qu'ils avaient là.face.d'homme et le corps de dragon. On dit qu'ils avaient autrefois des temples sur
la montagne des cinq dragons ; mais on ne dit pas
combien d'années a duré leur règne, et on les met
au nombre des Sien, c'est-à-dire, des immortels.
te

iïie KI nommé NIE-TI OU GHE-TI.
,
Qn compte dans ce Ki eïnqùahte-àèùffamines.Lopi cite ces paroles : Après tes,neufHoang vinrent
les soixante-quatrefamilles,quifurent suivies as
trois Hoang.,Lo-pi veut que ce s'oit Se-ma-tsien
qui ait dit cela, et il explique les .soixante-quatrefamilles, en disant'que cet historien a jointle/fi précédent avec celui-ci ; et que, par l'es trois Hoang,
il entend le Ki nommé Ho-lo. Tdhi'h-se-ming 2 dit
que les cinquante-neuf rois succédèrent aux cinq
Long dans te gouvernement du mondé, et qu'ils k
partagèrent entre eux; mais on ne dit nulle part
combien d'années ont régné tous ces monarques.
ave KI-, nommé HO-ËÔ.
Ce ICi, qu'on appelle Ho-lo, n'a que trois familles. Les Ho-lo apprirent aux hommes à se retirer
dans 'lé creux 'des'rochers-; ils montaient des cerfs
ailéspour gouverner. Voilà tout ce qui è'iï est dit

KI, -nommé LIEN-TONG.
'Cei/sîî comprend six familles, dont'onne rapporte
rien.
vïe KI, nommé SU-MING.
Ce Ki a quatre familles; comme les Ho-lo, ils
montaient des -cerfs ailés : les Su-ming allaient sur'
six dragons; c'est tout ce qu'on en sait.
Il est aisé de compter les rois de ces différentes
familles ; quand Tçhin-se-mingen met quatre-vingttrois depuis Gin-hoang jusqu'à Su-ming, je ne sais
comme il les compte; car si on retranche Ginhoang il n'y aura que soixante-dix-huit rois, et si
l'on ycomprerïd Gin-hoang, il y en aura quatrevingt-six. Mais pour ceqtii est'du temps qu'ont duré
les six premiers Ki, c'est un point bien plus difficile à décider. Lo -pi cite un auteur qui leur donne
libéralement un million cent mille sept cent cinquante ans; il rejette ce sentiment, et dit que les
Ve

Yong-ehi est cité comme un interprète du Choui-lring,
celui que j'ai n'en parle pas.
2 Tching-se-ming vivait entre l'an 1279 et l'an 1333 de C,
sous les Yuen. Il se trouve cité dans yuen-leao-fan.
1
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cinq premiers

Ki ne font en tout que quatre-vingt^

*dk mille ans.

CHAPITRE VI.
SEPIIÈMB KI, appelé SDN-FEI..
:

On le nomme ainsi, parce que les rois de ee' temps-

là étaient pleins de

tant de vertu et de sincérité,

%ue tous les peuples de l'univers suivaient leurs
Plions exemples avec autant de rapidité que s'ils
gavaient eu des ailes pour voler.
V La période Swi-fei a vingt-deux familles de noms
^différents, .et plus de soixante che ou générations ;
«cependant Yuen-leao-fan, d'après le Vai-ki, dit
qu'ellen'a que des noms d'honneur etpointde che,
c'est que ce mot che signifie tantôt un espace de
trenteans ,,et tantôt une génération ou succession de
père en fils. Il peut donc y avoir eu dans ce Ki plus
;;de soixante .che., .ç'est-à-dire, qu'il a duré plus de
dix-huit cents ans, sans qu'il y aiteudee/ie, c'està-dire, sans que le fils ait jamais succédé à son
père. Au peste, ces vingt-deux familles ne donnent
même
-pas égalementmatière à raisonner, et il y en a
plusieursidont on n'a conservé que le nom.
Le premier roi de ce Ki est appelé Kiu-ling, le
grand intelligent. Yuen-leao-fan,Lo-pi, et plusieurs
?
autres idisent ce qu'il naquit avec la matière première, et que c'est la véritable, mère des neuf sources, .qu'il tient dans la main sa grande image, qu'il
,
ailetpbuyoir de convertir tout, qu'il monte sur le
grandterme., qu'il marche dans la plus pure et la
plus haute région, qu'il est sans intervalle, qu'il agit
sans cesse, qu'il sortit des bords du fleuve Fen,
•qu'il précède le repos et le mouvement, qu'il retourne les montagnes et détourne les fleuves, et
qu'il n'était pas toujours dans le même lieu; mais
qu'il y a beaucoup de ses traces dans le royaume
de Chou. La spirituelle conversion qu'il opéra fut
très-grande. » Li-tchun-fong, cité dans le Lou-se,
dit ce qu'alors l'univers n'était pas encore tempéré,
comme il l'a été depuis; c'est pourquoi Kiu-ling et
Niu-oua, tous deux doués d'un esprit et d'un génie
extraordinaires, sortirent pour aider la conversion. »
Voilà donc Niu-oua, soeur et femme de Fo-hi, qui
paraît sur la scène avec Kiu-ling, pour le même des-

j

sein.
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Le sixième est nommé Hoang-chin ou Hoangmoei, c'est-à-dire, l'esprit jaune, Hoang teou oti
la tête jaune, et Ta-fou ou le grand ventre; c'est
l'esprit des montagnes, Chah-chin. Il sortit du ciel.
pour aider te gouvernement, et on l'appela le
jaune esprit. Le Kouei-tsang-king* dit que Hoangchin combattit contre Yen-ti; mais par Hoangchin, il entend Hoang-ti. Les sectateurs de Tao 2
disent que et le médiateur et lé pacificateur, c'est
Lao-tse 3, qui se fit un roi divin nommé Hoangchin, et que pour cela il voulut devenir homme. » Il
faut donc qu'on confonde Hoang-chin avee Ginhoang; ont Lo-pi dit que Kiu-chin fut successeur
de Gin-hoang. On ce Kiu-chin vientimmédiatement
après Hoang-chin. Dans tout ceci les Chinois ne
savent pas à quoi s'en tenir.
•Le septième est appelé Kiu-chin; il naquit à
Tchang-hoai : il attelaitsix moutons ailés; il régna
cinq fois trois cents ans. C'est tout ce qu'en dit
Lo-pi ; mais, en parlant de Hoang-chin, il rapporté
qu'après trois cent quarante ans Kiu-chm:/w£ son
successeur, et s'appela Hoang-chin. Suivant cela,
le sixième et le septième roi seraient le même
homme; d'où on peut conclure que ces règnes ne
sont pas plus clairs que ceux de Pouan-koù et des
cinq dragons.
Le huitième s'appelle Li-ling. Dans le Chan-haiking il est dit : au désert d'orient on trouve le corps
de Li-ling, parce qu'il ne s'est point corrompu.
Le neuvième est Tai-kouei. Il y a, dit-on,une
montagne de ce nom dans la province de Ho-nan;
c'est là que demeurait l'empereur Tai-kouei.
Le dixième est Koueikouei
'''..-\
Le onzième est Kang-tse-chi.
~Ledouzième, Tai-fong.
Lo-pi, parlant en général de ces temps, dit que
« les hommes étaient spirituels et vertueux, qu'ils
avaient tout du ciel et rien de l'homme. L'esprit
( Cliin) suit le ciel comme un disciple suit son maître. L'appétit (Kouei), la partie animale, sert en
esclave aux choses sensibles. Au commencement,
l'homme obéissant au ciel, était tout esprit; mais
ensuite, ne veillant pas sur lui-même, la passion
prit le dessus, et il perdit l'intelligence ; c'est pourquoi les anciens sages ( Ching) ouvraient le ciel du
ciel, et n'ouvraient point le ciel de l'homme; ils
fermaient le chemin de l'homme, et ils.ne fermaient
point le chemin du ciel. Ouvrir le ciel, c'est faire
naître la vertu; ouvrir l'homme, c'est donner l'entrée au voleur.
Le treizième est nommé Gen-siang-chi. On dit de
lui qu'il tint te milieu de l'anneau pour aller à la

Le second roi s'appelle Kiu-king-chi.
Le troisième, Choui-ming-chi.
Le quatrième, Tcho-kouang-chi.
Le cinquième, Keou-tchin-chi. Lo-pi lui-même
ne trouve-rienà dire de ces quatre empereurs; sinon
qu'on parle-dans le •Chan-hai-king 1 de deux mon1 Kouei-tsang-kingest un livre ancien,- et souventcité par
tagnes au nord, l'une appelée*Choui-ming-chan, Lo-pi dans son Lou-se ; je ne l'ai pu trouver. Il reste «juelques
fragments d'un Y-king nommé Kouei-tsang, qu'on attribut
et l'autre Tcho-kouang-chan.
à Chin-nong.
2 La secte de Tao est aussi ancienne à la Chine que celle
1 Le Chan-hai-king est
livre si ancien, que les uns des j.u ou des Lettrés. Les anciens anachorètes ou Sien-gin,
un
l'attribuent à l'empereurTu, d'autres à Pe-y, qui vivait dans dont on a encore les livres, étaient pour le Tao et cherchaient
le même temps. 11 contient
une description du monde qui l'immortalité. Dans la suite celte secte s'est corrompue, et a
paraît imaginaire. On y place au milieu de la terre le mont produit des charlatans qui ont voulu enseigner l'art de ne
Kouen-lun. Il y est fait mention de beaucoup de monstres et jamais mourir.
de plantes extraordinaires. Les poètes chinois tirent de ce
3 Lao-tse. On croit que ce philosophe était contemporain
livre toutes leurs idées et toutes leurs expressions poétiques. de Confucius ; il est auteur du livre Tao^le-lting.
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perfection';'et c'est ce qui s'appelleTching-gin,
l'homme vrai. A cette occasion, Lo-pi fait un discours sur le milieu, et. soutient que tous les lettrés depuis la dynastie des Han, n'ont point vu en
quoi, il consiste, ce Le sage, dit-il, peut bien ne pas
atteindre au milieu, mais iln'estpas possible d'aller
audelà; » c'est qu'il prendlemilieupourl'unité.Rien
n'est plus grand, ajoute-t-il, rien n'est plus élevé,
rien n'est plus intelligent. Comment pouvoir aller
plus loin?
Le quatorzième est appelé Kdi-yng-chi.On trouve
dans le Chan-hâi-king une montagne de ce nom.
Lé quinzième se nomme Ta-tun-chi.
Le seizième est Yun-yang-chi. C'est un de ces
anciens ermites ou Sien-gin qu'on met au rang des
immortels ; et on dit que du temps de Hoang-ti, le
maître Yun-yang nourrissait des Long ou des dragons sur te mont Kan-tsuen, c'est-à-dire, la douce
source.
Le dix-septième est Vou-tcliatià-chi.
Le dix-huitième est appelé Tai-y-chi, la grande
unité. Il a plusieurs autres noms; tels sont ceux de
Hodng-gin ou le souverain homme, Tai-hoangou
te grand monarque, Yuen-kiun ou le premier ou
légrand roi, Tien-tching ou la céleste vérité. Siaotse ou le petit-fils, et enfin Tien-gin-tsoui-kouei,
l'homme céleste d'un prix extrême.
Le San-hoang-king» dit que Hoang-ti est l'ambassadeur du grandmaitre, et qu'il demeurait sur
le mont Ngo-moei.
Ho-kouan-tse 2 dit que Tai-hoang demanda un
jour à Tai-y ce qui regarde le ciel, la terre et
l'homme. Chin-nong fut instruit par Tai-y-siao-tse,
qui instruisit aussi Hoang-ti et Lao-tse. Ho-kouantse ajoute que Tai-y prenait pour règle ce qui n'a
point défigure, et qu'il ne goûtait que ce qui n'a
point de goût. Pao-pou-tse3 prétend que Tai-y travailla au grand oeuvre, et se rendit immortel.
Cet anachorète, prétendu empereur, avait composé
beaucoup de livres qui se sont perdus. Il est rapporté dans un fragment de ces anciens livres, ce que
Hoang-ti alla sur le mont Ngo-moei pour visiter

' San-hoang-king est un livre ancien cité par Lo-pi; je l'ai

iait chercher en vain : l'empire de la Chineestsivaste, les étudiants, si pauvres, et l'étude de l'antiquité, si rare, qu'excepté
les King, ou livres canoniques, et les quatre livres classiques
qu'on trouve partout, on ne rencontre nulle part les livres
qu'on souhaite le plus; à peine les libraires en savent-ils le

nom.

Ho-kouan-tse est un ancien ermite. Le livre Han-y-ven.ciii nous a conservé un de ses ouvrages.
3 Pao-pou-tse vivait sous les Han, entre l'an 209 avant J. C.
a

si l'an

Tien-tching-hoang-gin, qu'il le salua dans une salle
dejaspe, etlui dit : te Je vous prie de m'expliquer l'unité trine. » Suivant ces vestiges de l'antiquité, il faut
que Hoang-ti, qui ne paraît qu'au dixième et dernie&Ki, vécût déjà de ce temps-là, à moins qu'on ne
voulût prendre Tai-y pour un véritable immortel,
qui devrait être encore sur cette montagne, s'il
avait pu vivre jusqu'au temps de Lao-tse, dont on
dit qu'il fut maître.
Le dix-neuvième s'appelle Kong-sang-chi. Kongsang est un vaste pays, dont on parle en plusieurs
endroits. On le nomme aussi* le vaste désert de
Sang; on dit aussi Kiong-sang, quoique Lo-pi
veuille y mettre quelque différence. Un auteur ancien, que Lo-pi cite, dit ces paroles : Kong-sang
est immense comme le ciel, et il s'étend au delà des
huit termes;' c'est là que résident Hi et Ho 1, qui
président au soleil et à la lune, et qui ont soin de
la sortie et de l'entrée, pour faire la nuit et le jour.
Lieu-pou-ouei dit que la mère', d'Y-yun 1 fin
changée en Kong-sang, et que te petit Y-yun sortit
du sein de cet arbre. C'est ainsi qu'on fait naître
Adonis. Confucius est né à-Kong-sang, et Hongkong causa le déluge pour perdre Kong-sang.
Le vingtième est Chin-min-chi. On le nomme
aussi Chin-hoang, ou le souverain des esprits, on
le spirituel souverain. On le fait régner trois cents
ans; son char était traîné par six cerfs ailés. Le
Chan-hai-king parle de la montagne Chin-min.
Le vingt et unième roi est nommé Y-ti-chi.
Le vingt-deuxième et dernier est Tse-che-chi,
après lequel sortit Yuen-hoang, et eene fut qu'alors qu'on cessa d'habiter dans des cavernes, c'està-dire, qu'au bout dé tant de siècles et sous des
princes dont on raconte tant de merveilles, on n'avait pas encore eu l'esprit défaire quelques cabanes pour se garantir des vents et de la pluie.
ce

--

CHAPITRE VII.
HUITIÈME

KI, nommé YN-TI.

Cette huitième période renferme treize dynasties, et elle diffère de la précédente en ce que chaque fondateur laisse après lui ses enfants sur le
trône, si l'on peut parler ainsi par rapport à des
temps encore si sauvages.
Première famille. Tchin-fang-ehi succéda à
Tse-che, et fonda la première famille; on l'appela
aussi Hoang-tse-kiu. Il avait la tête fort grosse et
quatre mamelles, circonstance qui se dit aussi de
Ven-vang. ce Le char de Tchin-fang était attelé de
six licornes ailées ; en suivant le soleil et la lune,
en haut le ciel et'en bas la terre, il unit ses vues à

après J. C. Son livre est divisé en deux parties ;
dans la première il parle du Tao, et dans la seconde, des Ju
ou lettrés qui suivent'Confucius et les King. Il écrit bien ; il
soutient qu'on peut devenir immortel ; mais que cet art ne
peut s'apprendre. Il fait un long catalogue de. presque tous
les péchés, et dit que si l'on en a commis quelqu'un, on ne
peut prétendre à l'immortalité : il ajoute qu'il faut de plus
1 Hi et Ho se trouvent, dans le Chou-king, avoir le même
que le destin s'en mêle. L'herbe tchi est comme le rameau emploi sous l'empereur Yao ; bien plus, fort longtemps après,
d'or; il faut la trouver, si l'on en a le bonheur. Il traite mal on veut que Hi et Ho aient manqué d'observer une éclipse
les charlatans, qui promettent ce qu'ils ne peuvent donner, sous Tchong-kang. Dans les poètes chinois, Hi et Ho conduine le sachant pas. U expose sous quelle figure Lao-tse et sent les chevaux du soleil. '
les autres immortels apparaissent, et avertit qu'il y aurait
2 Y-yun ou Y-yn est appelé, dans le Chou-ktig, du beau
du danger de ne les pas bien distinguer ; c'est peut-être pour nom o\'Yuen-ching. On dit qu'il aida le roi Tching-tang a
cela qu'on fait passer les bonzes de cette secte pour sorciers. fonder la seconde dynastie, et qu'il fut le tuteur de Tai-kia190
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celles de l'esprit. Au commencement les hommes se

couvraient avec des herbes.

Circum se foliis ac frondibus involvenles.

et les bêtes étaient en grand nombre,
point encore écoulées,
les eaux débordées n'étaient
:' et la misère était extrême; vint Tchin-fang qui apprit aux hommes à préparer des peaux et à en ôter
bois, pour s'en servir
le poil avec des rouleaux de
jontre les frimas et les vents qui les incommodaieïit. 11 leur apprit encore à faire comme un tissu
;
dé leurs cheveux pour leur couvrir la tête. On lui
les appela hommes habillés
: obéissait avee joie; il
trois cent cinquante ans.
: de peau; il régna
:
/Secondefamille.Chou-ehan-chi.Au lieu déparier
dé ce chef de dynastie], on ne parle que du pays qui
s'appelle Chou; on est aussi embarrassé que sur
l'histoire,
'.' Rong-sang. Yang-hiong 1, qui en a écrit
iitqaecei'oijaumesubsiste depuis Gin-hoang. Chou
èstàroccident,etrépondàlaprovincedeSe-tchouen.
Chou ne savait point qu'il y eût des Chinois au
inonde, et les Chinois n'avaient pointentendu parafer de Chou ; pourquoi donc mettre un Chou-chanchi au nombre des rois de la Chine? On dit qu'un
ancien roi de Chou, nommé Yu-ya, quitta le monde
et se fit ermite; peu après, il tomba du ciel un
jeune homme qui s'appelait Tou-yu; c'est le roi de
la mer d'occident ; il se fit roi de tout te pays, et se
nomma Vang-tH. Ces peuples n'avaient point l'usage,
des lettres. Vang-ti suivit l'exemple de ïu-ya, et se
,
retira sur le mont Si-chan, après avoir résigné le
royaume à Kai-ming, dont la famille régna pendant
cinq générations. Lafemme de Kai-ming degarçon
était devenuefille, comme chez nous Iphis de fille
devint garçon. Kai-ming, épris de sa beauté, l'épousa; mais l'air du pays la fit mourir. L'on ouvrit
longtemps après son tombeau, eton latrouva aussi
belle et aussi fraîche que lorsqu'elle était envie;
son eorps paraissait comme de glace.
Troisièmefamille. Ellefutfondée par Kai-koueichi, et dura six générations. Il y en a qui confondent Kai-kouei avec Chin-nong.
Quatrièmefamille. Elle a pour chef Hoen-tun. U
est différentde Pouan-kou, à qui on donne le même
nom. Cette famille a eu sept générations; on ne doit
pointlarnettreaprèsFo-hi.Lo-pi citeLao-tchen-tse2,
qui dit ces paroles : Les anciens rois allaient les
cheveux épars, et sans aucun ornementde tête ; sans
sceptre et sans couronne, ils gouvernaient l'univers ; d'un naturel bienfaisant, ils nourrissaient toutes choses et ne faisaient mourir personne; donnant
ainsi toujours, et ne recevant rien, les peuples,
Les serpents

:

ce

' Yang-hiong a été fameux sous les Han; il écrit bien, et a
fait quantilé de livres, entre autres le Chou-ki, l'histoire de
Chou, son pays. Il ne faut pas le confondre avec Yang-chu,
disciple de Lao-tse et l'antagoniste de Me-tse. Ces deux philo-

sans les reconnaître pour maîtres, portaientau fond
du coeur leur vertu ; alors le ciel et la terre gardaient un ordre charmant, et toutes choses croissaient sans relâche; les oiseaux faisaient leurs
Dids si bas, qu'on pouvait les prendre avec la main,
et tous les animaux se laissaient conduire à la volonté de l'homme; on tenait le milieu, et la concorde
régnait partout; on ne comptait point l'année par
les jours; il n'y avait ni dedans ni dehors, ni de
mien ni de tien. C'est ainsi que gouvernait Hoentun ; mais quand on eut dégénéré de cet heureux
état, les oiseaux et les bêtes, les vers et les serpents,
tous ensemble, comme de concert, firent la guerre
à l'homme. »
Cinquième famille. Tong-hou-chi fut chef de la
cinquième famille, qui dura pendant dix-sept générations. Tse-se 1, cité par Lo-pi, dit que « les
chansons de Tong-hou étaient gaies sans être lubriques, queses marques de douleur étaient tendres
sans être bruyantes ; qu'en un mot c'était le siècle
de la parfaite vertu. Lo-pi ajoute qu'on ne peut savoir au juste la suite de tous ces rois; et Hoai-nantse dit que personnealors ne ramassait ee qu'on avait
oublié dans le chemin. »
Sixièmefamille. Elle a pour chef Hoang-tan-chi,
et a duré pendant sept générations. Quelques auteurs l'appellent Li-kouang, ou, par honneur,
Hoang-tan, le placent après Tse-min, et lui donnent deux cent cinquante ans de règne. C'est de
Hoang-tan que l'on dit qu'il gouvernait l'univers
sans le gouverner. Le mot tsai signifie en cet endroit porter l'univers, unir tous les hommes par les
liens de la bonté et de la droiture. J'entends bien,
dit Tchouang-tse, ce que c'est que poi'ter le monde
dans son coeur, mais je n'entends pas ce que c'est
que gouverner le monde. Suivant cette maxime, on
ne pense point à gouverner le monde, et le monde
est content de son sort. Les anciens rois, dit Kouantse , portaient le peuple, et le peuple les regardait
comme des dieux.
Septième famille. Ki-tong-chi est chef delà septième famille, qui eut trois générations.
Huitième famille. Elle a pour fondateur Ki-ychi, qui eut quatre générations. .
Neuvièmefamille. Ki-kiu-chi fonda cette famille.
Kang-tsang-tse 2 dit ce que Ki-kiu, roi de tout l'univers, ne le gouvernait point, et que tout le monde
était dans une profonde paix; qu'il ne faisait aucun usage de ses sens extérieurs, et qu'il ne se piquait point de savoir, c'est-à-dire, que l'âme étant
parfaitement tranquille, on ne s'empressait point
de savoir, on renonçait à tous les objets sensibles,
et on oubliait même qu'on savait quelque chose ; »
sur quoi Lo-pi dit que quand on a toutes sortes de
remèdes en main, et qu'on n'a pas besoin de s'en

1 Tse-se-tse a ete le petit-fils de Confucius ; on le fait auteur
deux extrêmes ; le premier ne pensait qu'à
loi; le second, qu'au prochain. Confucius embrasse l'un et du livre Tchong-yong, un des quatre que tous les lettrés
l'autre; en sorte qu'on ne travaille à la perfection des autres savent par coeur. Cet ouvrage n'est pas venu entier jusqu'à
Confule
qu'après qu'on a donné tous ses soins à se perfectionner nous; il contient de très-belles choses sur sage que de
cius attendait. Ce que Lo-pi cite de Tse-se n'est pas tiré ce
soi-même. '
livre.
2 Lao-tchen-tsene m'est pas connu, si ce n'est peut-être
2 Kang-tsang-tse vivait au commencementde la dynastie
Lao-tcliing, dont le petit nom est Fang, qui a écrit dans le
des Han; son livre a pour titre Tong-ling-king.
goût de Lao-tse.

sophes étaient les
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servir, cela s'appelle santé, que quand on a toute On donne à Soui-gin deux cent trente ans de règne,
l'habileté ettoute la prudence imaginables sans trou- Voici ce qui m'a paru le plus remarquable :
ceïa s'appelle un
du mont Pou-tcheou se voient
servir,
s'en
occasion
de
« Sur le sommet
ver aucune
les murs de la Justice; le soleil et la lune ne sauétat de paix.
Dixième famille. Le chef de cette famille est raient en approcher; il n'y a là ni saisons différenHi-ouei-cU.. Tchouang-tse en parle, et vante ses tes , ni vicissitudes de jours et de nuits : c'est le
royaume de la lumière,, qui confine avec celui de
jardins.
Onzièmefamille. C'est Yeou-tsao-chiqui l'a fon- la mère du roi d'Occident1. Un sage (Ching) alla
dée; il régna plus de trois cents ans , et sa famille se promener au delà [des bornes du soleil et delà
lune; il vit un arbre sur lequel était un oiseau, qui,
a eu ;plus de cent générations, pendant l'espace
de douze ou de dix-huit mille ans. Han-fei-tseT dit en le béquetant, faisait sortir du feu; il en fut frappé,
animaux il en prit une branche, e,t,s'en servit pour en tiret
que ce dans les premiers âges du monde les
du feu; c'est jour .cela qu'on .appela le premier roi
se multiplièrent extrêmement, et que les hommes
étant assez rares, ils ne pouvaient vaincre les bêtes Soui-gin. »
Mao-lou-men2 remarque «n,cet .endroit, ce qnt
et les serpents. » Yen-tse 2 dit aussi que les anciens,
perchés sur dès arbres ou enfoncés dans des caver- dans les Ki précédents on comptait,dix,mille années
nes' possédaient l'univers. Ces bons rois ne respi- pour le grand âge deJ'Jiomme; que ceux qui teraient que la charité, sans aucune ombre de haine; naient comme le milieu vivaient.mille ans, et qu'enils donnaient beaucoup et ne prenaient rien : le fin la vie la plus courte était de quelques centaines
peuple n'allait point leur faire la cour chez eux, mais d'années ; tant qu'on n'entendit point parler de cuite
tout le monde se rendait à leur vertu. Il est dit dans ni de rôtir, les forces ,de l'homme ne s'affaiblisle Lou-se «t dans le Vai-ki, presque en mêmes ter- saient point. « D'autres auteurs disent tout au conmes, que ce dans l'antiquité les hommes se cachaient traire « ;que Soui-gin fit du feu par le moyen dei
au fond des antres et peuplaient les déserts, qu'ils certain bois, et apprit à cuire les viandes ; par ce '
vivaient en société avee toutes les créatures, et moyen, il n'y eut plus de maladie, l'estomac et le
que ne pensant point à faire aucun'mal aux bêtes ventre ne furent plus dérangés ; il suivit en cela les
celles-ci né songeaient point à les offenser; que ordres du ciel, et pour cela il fut nommé Soui-gin; «
dans les siècles suivants on devint trop éclairé, ce il est vrai que soui veut dire suivre; il faudrait
qui fut cause que les animaux se révoltèrent; armés donc l'appeler plutôt Soui-tien. Suivant une autre
d'ongles, de dents, de cornes et de venin, ils atta- étymologie, Soui-gin fit que les hommes purent
quaient les hommes, qui ne pouvaient leur résis- suivre leur nature; et cela me paraît plus juste.
ter^ alors Yeou-tsào régna, et ayant le premier fait Dans ce temps-là, il y avait beaucoup d'eaux sur la
des maisons de bois en forme de nids d'oiseaux, il terre. Soui-gin apprit au peuple à pêcher; il faut
porta le peuple à se retirer pour éviter d'être dévoré donc qu'il ait inventé les filets, ce qui se dit de Fodes bêtes féroces.; On ne savait point encore labou- hi; il sortit du fleuve Lo quatre Se, c'est-à-dire,
rer la terre, on vivait d'herbes et de fruits, on buvait quatre grands officiers, afin dé régler toutes choses
le sang des animaux, on dévorait leur chair toute à la place du ciel, comme c'est le devoir des grands
ministres d'État. Soui-gin s'en servit; alors la voie
crue, et on avalait le poil et les plumes. »
Douzièmefamille. Soui-gin-chi en est le chef. Des du ciel fut droite, et les choses humaines en bon
auteurs disent que Soui-gin est le même que Gin- état; c'est pourquoi l'on dit que Soui-gin sortit du
hoang, et que son nom de race est Fong, c'est-à- ciel, et que les quatre assistants sortirent du Lo.
dire lé vent; c'est apparemment pour cela qu'on Le dragon apporta une mappe ou table, et la tortue,
,
Sôui-gin presque tout ce qu'on dit de Fo-hi, des caractères; Soui-gin est le premier à qui cela
dit-de
qui portait lé même nom de Fong. Il y en a qui soit arrivé : la même chose se dira dans la suite de
prétendent que Soui-gin, Fo-hi.et Chin-nong sont beaucoup d'autres. Soui-gin contempla lenord, et
les trois Hoang; que le pronier ayant le feu pour fixa les quatre parties du monde ; ,il forma son gousymbole, régna au ciel; que le second ayant soin vernement sur le modèle du ciel; il imposa le predes choses humaines, régna sur les hommes ; et mier des noms aux plantes et aux animaux, et ces
que te troisièmeprésidant à l'agriculture,fut te roi noms les exprimaient si bien, qu'en nommant les
de la terre. «Le livre Che-pen 3 met Soui-gin avant choses on les connaissait; c'est que le sage est étroiFo-hi immédiatement; quoi qu'il en soit, cette fa- tement uni à tous les êtres de l'univers; il inventa
mille a huit générations. Les uns, depuis Soui-gin les poids et les mesures, pour mettre de Tordre
jusqu'à Fo-hi, comptent vingt-deux mille ans ; les dans le commerce, ce qui ne s'était pas encore vu
autres mettent trois familles entre l'un et l'autre. avant lui. Anciennement les hommes se mariaient
à cinquante ans et des femmes à trente ;' Soui-gin
Han-fei-tse était fils du roi de Han ; l'empereurChi-hoangti le goûta; mais Li-se, premier ministre de l'empire, fut
1 Si-vang-mou, c'est-à-dire, mère du roi d'Occident, est
cause de sa perte.Ses ouvrages sont divisés en cinquante-trois donc.un nom de pays. On croit cependant que Mou-vang,
chapitres.
dont on met le règne iooiavant J. C., fit un voyage au bout
d'État
fut
ministre
Yen-tse
trois
rois de Tsi. Il était du monde vers l'occident, et qu'il s'entretint longtemps avec
2
sous
contemporain de Kouan-tse; il a fait un Tchun-tsieou.
Si-vang-mou.
3 Che-pen est un livre de généalogies incertaines, et qui
2 Mao-lou-men pourrait bien être Mao-mong, un.dos
contredisent.
Se-ma-tsien
le
suit, s'il n'en est pas l'au- trois ermites du mont Mao, qu'on appelait San-mao^tchinyse:
1

teur.

Hun.
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avança ce temps, et régla que les garçons se marieraient à trente ans et les filles à vingt.'Enfin le livre
Li-ki dit que c'est Soui-gin qui a le premier ensei-

gné aux hommes l'urbanité et la politesse;

on verra
cependant encore dans la suite beaucoup de bar-

barie.

'."'Treizième famille. Yong-tching - chi en est le
renferme huit générations. En ce temps-là
c hef; elle
cordes garnies de noeuds; ce qui
on se servait de
même
' tenait Heu de l'écriluri. On sait que c'était la
Pérou avant la Conquête des Espagnols.
: chose au
Le peuple, sous celte dynastie, était fort grossier
et fort ignorant. C'est dans ce temps qu'on met l'intempérance de Kl-tse ; cet homme était si débauché
et si effronté, qu'il exposait en plein marché son
.,
incontinence; l'empereur sefacJw,, et l'exila vers
le sud-ouest. Ki-tse.y devint le père d'un monstre,
qui avait le corps d'homme, la queue et tes pieds
de cheval; c'est d'où vient le royaume des monstres à trois corps. Lo-pi met dans ce huitième Ki
soixante-six générations ou che; je ne sais sur quoi
il se fonde; car, soit qu'il prenne le mot che pour
•" trente ans ou pour une génération, ce qu'il dit
ne
peut pas être, puisqu'on donne à la seule famille
d'Yeou-tsao-chi plus de cent générations pendant
douze ou dix-huit mille ans.
Le neuvième Ki, dans lequel je vais entrer, est
si abondant, qu'au lieu de le mettre dans un seul
chapitre, comme j'ai fait les autres., je suis obligé
de le partager en neuf, qui fourniront chacun un
chapitre assez long.

CHAPITRE VIE.
JTEUViÈHE -KI.

appelle le neuvième Ki Chen-tong, iparee que
il» vertu de ces bons rois pénétraitjusqu'à la raison
céleste. Les écrivains ne rapportent pas les divers
règnes de cette période, dans le même ordre. L'auteurdu Vai-ki prend quinze de ces rois, dont il fait
'On

quinze ministres, ou rois tributaires sous Fo-hi :
c'est bâtir des systèmes ; rien n'est plus aisé. Lo-pi
était sans comparaison .plus 'habile dans l'antiquité

auteurs du Vai-ki et du Tsien-pien; c'est
pourquoi je continuerai >de le suivre, comme j'ai
faitjusqu'ici.
.
Premier empereur,
nommé SE-HOANG. Ce grand
roi,'nomméTsang-ti ou Se-hoang, avait pour petit
nom Ilie, et on l'appelle souvent Tsang-hie ou
que les

Tsang-kie.
Le vulgaire croit que Tsang-kie fut un des ministres de Hoang-ti, et qu'il inventa les lettres, et
on dit que cela se trouve dans le Che-pen; mais

Lo-pi réfute très-solidement cette fable dans

discours exprès, dont je mettrai ici le précis.

un

Le livre Tan-hou-ki " commence le neuvième Ki
par Se-hoang, et Liu^pou-ouei dit clairement que
Se-hoang a fait les lettres. Kouan-tse, Han-tse, le
Tan-hou-ki; c'est un ouvrageque Lo-pi cite souvent, et
dont il fait grand cas; c'est tout
ce que j'en sais.

K.oue-yu et le Se-ki ne parlent point d'un semblable
ministre sous Hoang-ti : bien plus, le Che-pen,

qu'on donne pour garant, parle en effet de Sehoang ou Tseng-kie; mais il ne dit nulle part que
ce fut un ministre. L'erreur vient de Song-tchong,
qui a commenté le Che-pen vet qui a dit que Tsangkie était le ministre des lettres sous Hoang-ti;
on
ensuite
cité
a
cette glose comme le texte même du
Che-pen. ee Le premier inventeur des lettres est
Tsang-kie, ensuite le roi Vou-hoai les fit graver sur
la monnaie, et Fo-hi les mit en usage dans les actes
publics pour le gouvernement de l'empire. Or ces
trois monarques existaient avant Chin-nong et
Hoang-ti ; comment donc prétendre que ce n'est que
sous Hoang-ti que les lettres ont été inventées? »
Enfin tous les auteurs qui ont traité un peu à fond
des lettres parlent, comme l'auteur du Choue-ven,
de Tsang-kie. Or Un simple ministre a-t-il jamais
eu le titre de Hoang ? Après cette petite dissertation de Lç-pi, venons enfin à Se-hoang ou Tsangkie.
« Il avait le front de dragon, la bouche grande,
et quatre yeux spirituels et brillants; c'est ce qui
s'appelle tout lumineux. Le suprême ciel le donna à
tous les rois pour modèle; il le doua d'une trèsgrande sagesse. Ce prince savait former des lettres
au moment qu'il naquit. Après qu'il eut reçu le Hotou *, il visita les parties méridionales, il monta sur
la montagne Yang-hiu, et s'approcha du fleuve Lo,
au septentrion ; une divine tortue, portant sur son
dos des lettres Menés, Hts lui donna ; ce fut alors
que pénétrant tous les'Changements du ciel et de la
terre, en haut il observa les diverses configurations des étoiles ; en bas il examina toutes les traces qu'il avait vues sur la tortue; il considéra le
plumage 'des oiseaux, il prit garde aux montagnes
et aux fleuves qui en sortent ; et enfin de tout cela
il composa ïes lettrés. » Les plus habiles Chinois
prétendent que c'est l'ancienne écriture nommée
Ko-teou-chou, et disent 'qu'elle subsista jusqu'au
roi Siuen-vang, c'est-à-dire,jusqu'à l'an'827 avant
l'ère chrétienne. Mais Kong-yng-taa très-bien ..remarqué que ce quoique la figure extérieure des lettres ait plusieurs fois changé, lessix règles sur lesquelles Tsang-kie les-forma, n'ont jamais souffert
aucun changement ; alors, continue Lo-pi, il y eut
de la différence contre le roi et le sujet, du rapport
entre le fils et le père, de l'ordre entre le précieux
et le vil. Les -lois parurent, les rits et la musique
régnèrent, les châtiments furent'eu vigueur. Sehoang donna des règles de bon gouvernement; il
établit des ministrespour chaque affaire; il n'y en
eut aucune, si petite qu'elle fût, qui ipût lui.échapper, de manière que le ciel et la terre acquirent leur
entière perfection...Aprèsque les lettres furent inventées par Tsang-kie, il tomba du ciel une pluie de
blé, un nuage couvrit le soleil, les ;Kuei >ou esprits
malins firent d'horribles hurlements au 'milieu des
ténèbres, et le dragon se-cacha. » Quelques auteurs
prennent cela pour autant >de mauvais présages,

1

1

Voyez la figure, à la fin du volume.
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comme si l'inventiondes lettres n'eût pas été àgréanle au ciel. Tsang-kie régna cent dix ans à Yang-vou.
Deuxième empereur, nommé PE-HOANG-cm.
Onlenommeencore Hoang-pe; son nom de famille
estime, son petit nom est Tchi. Lo-pi dit « que le
livre Sah-fen * fait de Pe-hoang le second ministre
de Fô-lii, mais que c'est une erreur qui vient de
Pan-kou >, écrivain fort inférieur à Tchouang-tse,
qui dit expressément que Pe-hoang est un des empereurs qui ont sacrifié au ciel ; ce n'est donc point
un simple ministré'd'Ëtat,
Pe:hoang sortit dé Pou, qui est à l'orient du
soleil ; il montait un char attelé de six dragons; il
régna par le bois; il agissait sans attachement, et
il répondait sans jamais rien demander; il demeurait au riiidi de Tching-yang ; c'est le mont Hoanggïn. Le livré Ming-li-su 3 dit que Hoang-pe monta
sur l'arbre Pou-sang et en sortit, et qu'il se servit
de six dragons 4 pour y monter et pour en descendre.
Le dictionnaire Choue-vendit que Sang est le même
que Jo, l'arbre d'obéissance,aussi appelé Pou-sang,
et que le soleil sortant à l'orient de la vallée lumineuse montedessus. Il dit que Pou est un arbre divin
duquel le soleil sort. Le Chan-hai-king le met à l'orient du mont Kouen-lun, et Hoai-nan-tse dit que
l'arbre d'obéissance a dix fleurs, dont la lumière
éclaire ce bas monde. Cet arbre d'obéissance Jo-mou
est le même que Sang, qui signifie aujourd'hui un
marier.
'
Troisième empereur, nommé TCHONG EOANGCHI. On le homme autrement Tchong-yangce le milieu », oubienTchong-hoang.La secte Tao parle
d'un Tchang-hoang-tse, duquel Lo-pi rapporte un
passage assez remarquablesur le nombre cinq, qui
tient le milieu dans les impairs 1,3, cinq
qui règne partout, et qui, multiplié par lui-même,
donne 25, le nombre propre de l'homme. Ce troisième monarque demeurait à l'occident du mont
Hoang-gin, ou, selon d'autres, San-hoang-chan,
la montagne des trois souverains. En ce temps-là,
on se servait encore de cordes, parce que les lettres
n'étaient pas encore parvenues jusqu'à l'usage commun. On dit que Tchong-hoang est l'empereur de
la cérémonie Fong-chen, soit parce qu'il se trouve
dans le Ki nommé Chen-tong, soit plutôt parce que
c'est un de ceux qui ont fait une cérémonie,queLorpi
explique fort au long 5.
1 San-fen est le livre des trois Hoang : on dit qu'il est caché dans les; plus hautes montagnes, et que le meilleur
exemplaire est au mont Ngo-moei. Celui dont il s'agit, et

,7,9,

J'ai dit que la cérémonie Fong-chen est plus rate
que celle qui est appelée Kiao-che; car il n'y

a

point eu de véritable empereur de la Chine qui n'ait
sacrifiéausouverainSeigneur, pour reconnaître soi
domaine absolu et sa providence : c'est Kiao-ck;
mais on ne compte que soixante-douze rois qui aiem
fait Fong-clien. Kouan-tse 1 de son temps n'encon.
naissait plus que douze.
Les anciens rois, dit Lo-pi, visitaient l'empire
une fois tous les cinq ans ; mais dans chaque famille
royale on ne faisait la cérémonie Fong-chen qu'uni
seule fois. C'est, ajoute-t-il, une grande cérémi.
nie par laquelle un empereur qui monte sur le trôitj
avertit-que sa famille .a été choisie à la place de h
précédente. Or, continue cet auteur, si pour m
plat de viande, qui ne-sert qu'à la nourriture d'n
pauvre, et qu'on a reçu en passant, on doitfak
quelque remerciement,-à combienplus forte rais»
cela se doit-il lorsqu'on a reçu tout l'univers ; mais
il faut pour cela trois choses : 1° avoir fondé m
nouvelle monarchie; 2° avoir établi un gouvernement si parfait, que tout l'univers jouisse d'unehetireuse et profonde paix ; 3° et par conséquent être
un sage; c'est ce que veut dire l'Y-king par ces
mots : « Les sages rois font une musique pour honorer la vertu, et quand elle est parfaite, ils l'offrent
au Seigneur suprême ; «aussi dit-on par tradition
que le sage seul peut offrir un sacrifice agréablean
Seigneur, parce que le sage épuise tous les devoirs
de l'homme, et quela vertu égale celle du Seigneur
même ; » on dit encore que ee le fils obéissant peut
seul faire au père des offrandes de son goût, parce
qu'il a épuisé tous les devoirs du fils, et qu'il a lî
même coeur que le père. » Après donc que ces sages
empereurs avaient achevé leur ouvrage, etbiea
cimenté la paix qu'ils avaient rendue au monde,ils
montaient sur le Tai-chan pour en avertir et en remercier le ciel. Enfin ils faisaient graver sur des
pierres quelques lettres, non pas, dit Lo-pi, poui
ce

mot Chen a deux sens : selon le premier, il signifie céder,
transmettre à quelqu'un; selon le second, c'est une certain
cérémonie : pour lors on y joint le caractère Fong, comme
enjoint Che à Kiao. Or Kiao-che, suivant Confucius, le
rapporte au même objet, gui est le Seigneur suprême, considéré sous la'double qualité de père et de mère, dont le
ciel et la terre visibles sont de purs symboles. Il en faut
dire autant de Fong-chen; il n'y a qu'une différence, c'est
que Fong-chen se fait plus rarement que Kiao-che. Fous,
c'est faire une élévation de terre, et Chen, c'est creuser une
fosse; suivant le dictionnaire Yun-hoei, on joint toujours
Tai-chan a Fong, et Leang-fou k Chen. Tai-chan esi h
plus haute de toutes les montagnes ; son sommet est la port»
que Lo-pi cite souvent, est bien plus moderne, puisqu'il du ciel et de la terre, et cette porte est la salle lumineuse.
n'a paru qu'après l'historien Pan-kou : il n'est pas fort long. Le nom de Tai-chan n'est donc point déterminé à une certaine montagne qui est dans la province de ChoM-tong j
2 Pan-kou est un historien et un bel esprit, qui vivait sous
les Han orientaux et qui a écrit l'histoire des Han occiden- mais c'est un des principaux monts appelé Yo. Le Tri
taux. Son ouvrage demeura imparfait, et fut achevé par sa ehan est au milieu, et les quatre autres, aux quatre parties
fille. Il a fait aussi deux poëmes fort élégants, qu'on appelle du monde. Leang-fou est le nom d'une montagne plus petite
Leang-tou-fou (description poétique des deux cours impé- et moins haute, qui est au pied du Tai-chan, et qui s(
riales).
nomme aussi Yun-yun. Celte explication est du dictionnaire
Tse-lien. Tse-tien est le nom d'un dictionnaire fait par les
3 Ming-li-su; c'est un de ces livres qui me sont inconnus,
ordres du feu empereur Kang-hi. Ce livre ne dit presque
et qui se trouvent cités dans le Lou-se.
rien qui ne soit dans le Tching-tse-tong, mais il est plus net;
* Dragon. U faut qu'il y ait quelque mystère caché sous,
et il
ces six dragons ou Long; car l'Y-king dit, au sujet du ca- il retranche l'érudition peu sûre dont celui-ci est plein,trèsractère King, il monte les six Long pour gouverner le ciel. ajoute quantité de caractères qu'on ne trouverait que
Or ces six Long, de l'aveu des interprètes mêmes, désignen t difficilement ailleurs.
1 C'est Kouan-tse qui parle; son petit nom est Y-ngou:
les lignes qui composent le Koua appelé Kien.
5 Comme il importe de la connaître, il faut savoir que le
il dit moi, Y-ngou, je n'en compte que douze.
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faire connaître leur mérite et leur vertu aux siècles à venir, mais simplementpour exprimer leur
remercié te ciel
nom et dire que c'est un tel qui a
Je ses bienfaits. Il conclutde là que Se-hoang ayant
je premier inventé les lettres, est aussi le premier
qui ait fait la cérémonie Fong-chen.
Quatrième empereur, nommé TAI-TING-CHI. Il
tenait sa cour à Kieou-feou; il régna quatre-vingtdix ans; il avait pris le feu pour devise; c'est
pourquoi on l'appelle Jen-ti; mais il ne faut pas le
'confondre avec Chin-nong, qui se nomme Jen-ti.
On veut que de son temps il y ait eu plusieurs présages très-lieureux ; il parut cinq Fong z de couleur extraordinaire: le ciel donna la douce rosée,
la terre fit sortir de son sein des sources de necfar », le soleil, la lune et les étoiles augmentèrent
leur clarté, et les planètes ne s'écartèrent point de
leur route.
Cinquième empereur, nommé LI-LING-CHI ou
,
fut
méchant
homme,
il
.mieux LI-LOU-CHI :
suun
perbe et sans mérite ; il tyrannisait le peuple, et n'écoutait point les bons conseils qu'on venait lui donner; ce qui fut cause que le peuple s'éloigna de lui ;
mais après qu'il eut fait mourir un sage qui le re,
prenait, tout l'empire se révolta; ce que Li-lou a été
de son temps, Kie et Tcheou l'ont été dans la suite.
'.;• Le sixième empereur ne vaut pas mieux; on
l'appelait HOEN-LIEN, c'est-à-dire, un hébété, un
:homme sans vertu et sans mérite.
Le Lou-se indique ici plusieurs rois, dont on ne
dit presque rien, ou plutôt dont on ne connaît pas
assez le règne; tels sont Yen-chi, dont parle
:-Tchouang-tse, et Tai-ebi, qu'il préfère à Chun.
Ho-kouan-tse en nomme trois autres : 1° Tching: jhoei-chi ; 2° So-hoang-chi ; 3° Nuei-touan-chi, dont
il dit de très-belles choses; ceux qui l'approchaient
étaient témoins de sa bonté, et ceux gui étaient loin
aimaient sa vertu; il n'étaitjamais las d'enseigner, il se communiquait sans s'avilir; U fit de
l'univers 3 entier une seule famille ; tous les rois
barbares se soumirent et lui rendirent hommage.
Lo-pi rapporte ici un beau mot d'un ancien philosophe nommé Tse-hieou, qui dit que ce que
l'homme sait n'est rien en comparaison de cequ'il
ne saitpas. (Gin-tchi-so-tchi, po-ju-ki-so-po-tchi.)

CHAPITRE IX.
DES EMPEREURS SUIVANTS JUSQU'A TCHO-YONG.

Le septième s'appelle HIEN-YUEN-CHI. Il est

constant, par le témoignage de Tchouang-tse et de
plusieurs autres, qu'il est entièrement différent de
1

Fong ; c'est un oiseau symbolique : il s'appelle aussi

Hoang ; c'est le

roi des oiseaux.
2 Nectar. J'ai traduit le caractère Li
par Nectar. On appelle encore ce breuvageffwen-toa. Dans lès premierstemps,
ce n'était que de l'eau claire : j'ai fait allusion à ce vers
d'Ovide :

Nectar crat manibus kausta duabus agua.

Sehai, les quatre mers, c'est-à-dire, la terre habitable.
ws Chinois entendent par ces mots leur royaume : d'où savent-ils qu'il y a quatremers dont il est environné?
3
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Hoang-ti. Mais dans ces derniers temps, la plupai t
ne lisant guère que le Se-ki de Sè-ma-tsien, et trouvant que Hoang-ti s'appelait Hieh-yuen, se mirent
peu en peine d'aller fouiller dans l'antiquité. C'est
une réflexion de Lo-pi, qu'on ne peut faire trop souvent.
Hien-yuen régnait au nord de Kong-sang, z' est à
lui qu'on attribue l'invention des chars. Il joignit
ensemble deux morceaux de bois, l'un droit et
l'autre en travers, afin d'honorer le Très-Haut,
et c'est de là qu'il s'appela Hien-yuen; car le bois
traversier se nomme Hien, et celui qui est droit,
nord et sud, est Yuen.
Le Chan-hai-king, dans un endroit, met le mont
Hien-yuen au nord de Kong-sang, et dans un autre
il place la collineHien-yuen au bas du mont Kouenlun. Le vulgaire croit que c'est là que Hoang-ti se
retirapour se mettre à l'abri du vent et des pluies ;
on dît Hoang-ti, parce qu'on le confond avec Hienyuen. Au reste, le Lou-se avertit que ce n'est pas
à cause de cette montagne que le roi s'appela Hienyuen, mais que c'est plutôt à cause du roi que cette
montagne fut ainsi nommée.
Hien-yuenfit battre de la monnaie de cuivre, et
mit en usage la balance, pourjuger du poids des
choses; par ce moyen, l'univers fut gouverné eh
paix. Je dirai ici quelque chose sur les anciennes
monnaies. Ho signifie marchandises; on écrivait
autrefois seulement hoa, qui veut dire c/ianger,
parce que cela changeetse consume '. Ces marchandises consistaient, en métal, km; en pierres rares,
yu; en ivoire, tchi; en peaux, pi; en monnaie battue, tsuen; et en étoffes, pou. On cite Confucius,
qui dit que tes perles et tes pierres précieuses tiennent te premier rang; que l'or tient le milieu, et
que le dernier rang est pour la monnaie et tes
étoffes. L'usage de. la monnaie est de la plus haute
antiquité à la Chine. On la distinguait par lé nom
de la famille régnante. Celle de Hien-yuen avait un
pouce sept lignes, et pesait douze tchu * ; et parce
qu'on gravait des lettres sur ces monnaies, comme
on fait encore à présent, on se sert encore de ven
et de tse, qui signifient lettre, pour dire des pièces
de monnaies; on les nomme aussi Kin, Tsuen et Tao.
Le huitième'empereur est HE son. On donne une
très-belle idée de son gouvernement, ce II respectait
le peuple et ne négligeait rien. Sous lui les hommes
vivaient en paix sans trop savoir ni ce qu'ils faisaient ni où ils allaient ; ils se promenaient gaiement
en se frappant le ventre doucement,comme si c'eût
été un tambour; et ayant toujours la bouche pleine,
ils goûtaient une joie pure. Après avoir donné le
jour au travail, ils donnaient la nuit au repos. Quand
ils sentaientla soif, ils cherchaient à boire, et quand
la faim les pressait, ils cherchaient à manger; en
un mot, ils ne connaissaient point encore ce que
c'était que bien ou mal faire ». On dit que He-sou
alla jouir de l'immortalitésur le mont Tsien. Lo-pi
la monnaie servait de moyen
d'échange contre des produits naturels ou manufacturés.!
(G. P.)
Tchu; c'est la vingtième partied'un Yo, et un Yo pesait
1

'

[ C'est plutôt parce que

douze cents grains de millet.
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demande si He-sou est véritablement devenu immortel, et il répond qu'il n'en sait rien.
Le neuvième empereur est nommé KAI-TIEN-CH-I.
Le mot kai se prononce aussi ko. Le Lou-se dit
qu'il faut lire Kai, et l'explique par kuen, qui signifié avoir dans sa puissance. Siao-se-ma met
Kai-tien après Tai-ting, et Tchouang-tse ne parle
point de Kai-tien; d'autres placent Kai-tien après
Tchu-siang. Le livre San-fen dit que Yeou-tsao est
père de Soui-gin, et Soui-gin père de Fo-hi ; pour ce
qui est de Tai-ting, de Vou-hoai, etc., il en fait autant de ministres sous Fo-hi. Ces sortes de systèmes
sont faciles à. faire ; mais ils sont sans fondement et
tombent d'eux-mêmes.
Les caractères dont se servait Kai-tien n'étaient
point différents de ceux d'aujourd'hui; c'est un
point qu'il est bon d'éclaircir. Yang-ching-ngan "
prouveque les caractères dont on se sert maintenant
n'ont point pour auteur Li-se 2. Il distingue trois
sortes de caractères outre les vulgaires; savoir, Koteou, Ta-tchouen et Li-ven : ces trois manières
d'écrire avaient chacune leur usage, et existaient
longtemps avant Chi-hoang-ti. Comme on ne peut
s'assurer s'il ne viendra point un temps auquel
on n'emploiera plus que des lettres triviales, on ne
peut aussi être certain que dans les siècles les plus
reculés de l'antiquité on n'employait que les caractères Ko-teou. te Les savants, ajoute-t-il, aiment les
lettres antiques ; les lettres courantes ont cours
dans les tribunaux, et dans le commerce on se sert
de lettres fausses et abrégées ».
On vante les chansons de Kai-tien, et on dit que
son gouvernement était admirnble ; sans qu'il eût
besoin de parler, il était cru, et sans conversion
il faisait agir. Que cette manière d'agir est sublime ! et qu'elle est au-dessus de tout ce qu'on peut
dire! Il sacrifia sur le Tai-chan, et fit battre monnaie.
Le dixième empereur s'appelle TSDN-LITJ-CHI.
II ne témoignait à personne ni trop d'affection, ni
te
trop de froideur, dans la crainte que cela ne blessât l'étroite union qu'il voulait faire régner parmi
ses sujets; c'est pourquoi l'univers jouit toujours
d'une aimahle paix pendant quatre-vingt-dix années
et plus, qu'il le gouverna. U tenait sa cour au midi
de Kiang-tai, et il fut enterré au nord du mont
Feou-poei. »

CHAPITRE X.
UES EMPEREURS DEPUIS TCHO-YONG JUSQU'A FO-HI.

Le onzième empereur se nomme TCHO-YOKG, et
plus souvent TCHO-JONG, que lé Pe-hou-tongr explique par réunir, continuer, On le nomma Tchoyong, parce qu'il réunit la doctrine des trois rois,
et qu'il la mit en pratique; il n'y avait point encore
alors de concupiscence,ni par conséquent de malice.
Tcho-yong- prit pour maître Kouang-cheou2; le
peuple s'excitait à la vertu avant qu'il fût menacé
de châtiments. La société civile étant si bien réglée,
et toutes les provinces dans un si bel ordre, l'univers jouissait- de la paix, et toutes les créatures
étaient simples et soumises ; ce fut pour lors que
Tcho-yong écoutant à Kan tcheou le concert des
oiseaux, fit une musique d'union, dont l'harmonie
pénétrait partout, touchait l'esprit intelligent, et
calmait les passions du coeur de l'homme, de manière que les sens extérieurs étaient sains ; les humeurs du Corps, dans l'équilibre, et la vie des hommes très-longue : il appela cette musique Tsieven, c'est-à-dire, la tempérance et la grâce. »
Mais une musique comme celle des oiseaux ne
passe point le son de la voix et des instruments;
l'harmonie dont parlent les antiquités chinoises va
bien au delà : quoiqu'on yj trouve souvent des concerts de sons, le but principal est l'harmonie de
toutes les vertus, de manière que le concert n'est
parfait que quand, le corps et l'âme étant d'accord,
la concupiscence est soumise à la raison ; et il faut
que cela se répande jusque dans toutes les parties
de l'univers entier. On peut voir le Li-ki, chapitre
Yo-ki3, sur le même sujet. Au reste, cette musique
est toujours jointe à l'urbanité extérieure qu'on
appelle à la Chine Li. La politesse, dit le Lou-se',
regarde le dehors, mais elle doit venir du dedans;
l'harmonie est dans le coeur, mais elle doit se répandre jusque svftle corps. L'urbanité gouverne l'extérieur, et la musique nous ramène au dedans de nousmêmes. La.çivilité doit garder un juste milieu, mais
l'harmonie indique l'union parfaite. Il faut à la
musique les dehors polis pour la soutenir, mais il
faut que ce qui paraît au dehors vienne du concert
qui est au dedans. Il ajoute que la musique empêche
la passion d'éclater, et que les lois de la politesse
tiennentla musiquedans dejustesbornes. Confucius
dit que pour instituer les lois de l'urbanité et faire
1 Yang-ching-nganest souvent cité dans le Lou-se je
; ne
l'harmonie, il faut être maître du monde et de soile connais pas, ce que je pourrais dire de bien d'autres.
même ; c'est-à-dire, un grand sage au dedans, et au
* Lise étaitpremierministre d'État sous Chi-hoangti;c'est
ce

ce

lui qui conseilla à ce prince, qui régna le premier sur toute la
Chine, de faire brûler les anciens livres, parce que les lettrés
1 Pe-hou-tong, c'est un livre qu'on attribue à Pan-kou sons
d'alors en abusaient. J'ai lu quelques pièces de ce Li-se, qui les Han orientaux. Il donne de légères connaissances de plusont très-bien écrites. Liu-pou-ouei, qui était à la même cour, sieurs choses qui regardent les coutumes de la Chine. On élit
est très-savant et très-poli ; ce n'est donc point par haine, cependant dans la préface que cet ouvragées! plus ancien,
mais par précaution, qu'on arracha les King de ce peuple de qn'on le trouvecitédans quantité d'auteurs, et qu'on ne peut
lettrés qu'on accusait de prêcher la révolte. Li-se prétendait déterminer ni qui l'a fait, ni quand il a paru.
qu'en bonne politique.ces sortes de monuments ne devaient
être que dans la bibliothèque de l'empereur

'2 Kouang-tcheou. La secte Tao croit que c'est Lao-tse auquel ses sectateurs rapportent tout, comme les lettrés lu rap-

portent tout à Confucius.
3 Les chapitres du Li-ki ne sont
pas tous d'un poids égal;

mais après le Ta-hio etje Tchonggong, que les deux Tchingtse tirèrent de ce recueil pour les mettre entre les mains de
tous les étudiants, je ne crois pas qu'il y en ait un plus
beau ni plus profond que celui qui s'appelle Yo-lâ

;

;
:
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roî. Lo-pi conclut de tout cela que
le siècle corrompu ne s'élevant point jusqu'à cette
sublime doctrine, ses cérémonies et sa musique ne
sont qu'une vaine parade, et comme un corps sans
âme. » Pour revenir à Tcho-yong, il opérait la conversion par le feu ; c'est pourquoi on l'appelle le SeiàHoei : il régna cent ans,
gneur rouge. Sa cour était
et fut enterré au midi du mont Heng. Il yâ des
auteursqui font de Tcho-yong un des trois Hoang.
' Le douzième empereur s'appelle HAO-YNG-CHI OU
TSE-YKG. On dit que de son temps on coupait les
branches d'arbres pour tuer tes bêtes. Il y avait
.alors peu d'hommes; mais on ne voyait que de
vastes forêts, et tes bois étaient pleins de bêles
[sauvages. Comment cela peut-il convenir au siècle
où l'on veut que ce prince ait régné ?
Le treizième empereurest un secondYEOTJ-TSAOCHI. Le Vai-ki place ce prince au commencement
du dernier Ki, et lui donne psur successeur Souigin-chi; en sorte qu'il se serait écoulé neuf périodes
"entières avant que les hommes eussent pu avoir
des cabanes pour se retirer, et du feu pour cuire
fleurs viandes. Lo-pi, suivant un meilleur système,
a inisTeou-tsâo et Soui-gin à leur place dans le Ki
précédent, et quoique le prince dont il s'agit maintenant porte le même nom, il en parle tout autre-'
nient. Il ditqueporfe' sur six dragons et sur des
dehors un grand

Ki-lin 1 volantsjUsuivaittesoteiletlalune,et qu'on

y

(appela, par honneur,TLou-hozxig-clÂ, c'est-à-dire,

\ l'ancien monarque. Il ajoute que Kou-hoang reçut
Vfé Ho-touque le dragon lui apporta, et le Lo-chu*

fut donné par la tortue; que les caractères
returent alors leur perfection, et que l'univers
jouit de la paix. Tchin-huen donne une grande

: qui lui

deux antiques monuments Ho-tou et
Lo-chu, quand il dit que ce sont tes paroles de
l'esprit du ciel, par lesquelles il donne ses ordres
aux rois.
Le quatorzième empereur est TCHU-SIANG-CHI
;
JOUTSE-SIANG.Ilneparvintàl'empireque longtemps
: après Teou-tsao. En ce temps-là, les vents furent
Vgrànds et les saisons tout à fait déréglées; c'est
idée de ces

àSe-kouei défaire une
^giïttare à cinq cordes, pour remédier au dérangement de l'univers, et
pour conserver tout ce qui
'.a-vie. Voici la première fois qu'on parled'un instru? ment de musique, et Lo-pi dit à cette occasion que
M musique iïëst autre chose
que l'accord des deux
principes, ¥'un actif, nommé Yang, et l'autre passif-, nommé Yn, sur lesquels rouie la conservation
dii inonde visible.
En effet, lebël ordre de l'univers
;* «ne harmonie; et soit que l'on considère le
Monde physique, c'est-à-dire, le ciel et la terre,
ou
le monde moral, c'est-à-dire, l'homme,
ou le monde
politique, c'est-à-dire, le royaume,
v
on tous les trois
s enchaînés ensemble,
on rencontre toujours ces
deux principes qui doivent être d'accord,
sans quoi
: point d'harmonie. Lo-pi ajoute que le sage concerte
;«faux accords de l'Yn et de l'Yang, et qu'il/ait
.pourquoi il donna ordre

;

,

' Ki-titi, animal fabuleux.
voyez les planches

à la fin du volume.
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des instrumentspour déclarer leur union. De tous
les instruments qui font l'harmonie dont je parle,
les deux principauxsont le Km et le Se (voyez pi. I);
faute de mots, nous les appelons Luth, Lyre, Guitare, etc. L'un et Vautre sont essentiels au concert
harmonique. Lepremier gouverne teprincipeactif,
et l'autre régit lepassif. Le roi a tous tes deux. Les
princes tributaires n'ont que le Se, et ne peuvent
avoir te Kin. Ce Kin préside à la vie; c'estpourquoi ilinspire lajoie. Le Seprésideà la mort; c'est
pourquoi il excite la compassion et la tristesse.
Le quinzième empereur, YN-KANG-CHI. De son
temps tes eaux ne s'écoulaient point, les fleuves
ne suivaient point leur cours ordinaire, ce quifit
naître quantité de maladies. Yn-kang institua les
danses nomméesTa-vou. Sa cour était à Hoa-yuen,
et il fut enterré au nord du mont Feou-poei. Lo-pi
dit que la vie de l'homme dépend de l'union du ciel
et de la terre, et de l'usage de toutes les créatures.
La matière subtile circule dans le corps; si donc
le corps n'est point en mouvement, les humeurs
ne coulent plus, la matière s'amasse, et de là les
maladies, qui ne viennent toutes que de quelque
obstruction. Ce qu'il ajoute est un peu plus difficile
à croire; car il fait tout dépendre du souverain :
dans un règne paisible on ne voitpoint de malades, et sous un méchantroi, tout est en désordre;
c'est pourquoi le Li-ki dit qu'on peut juger d'un
règne par les danses qui y sont en usage. On dit
aussi qu'on juge de la vertu d'un homme par la
manièredont il touche le luth, ou dont il tire de l'arc.
La danse est donc tellement un exercice du corps,
qu'en même temps elle serapporte au gouvernement,
comme j'ai dit de la musique.
Le seizième empereur, VOU-HOAI-CHI. On dit de
ce bon roi, te qu'il conservait la vie des hommes
par la raison, et qu'il prenait la vertu pour règle de
ses châtiments. Les hommes alors trouvaient excellent tout ee qui leurconservait la vie, en leur servant
de nourriture, et mettaient leur plaisir dans ce qui
était en usage ; 'ils demeuraient tranquilles chez
eux, et faisaientgrand cas de tout ce qui les maintenait en santé; ils travaillaient du corps, mais
leur coeur n'avait ni amour, ni haine. Le monde
était si peuplé., que partout, d'un lieu à un autre,
on entendait le chant des coqs et la voix des chiens;
le peuplevivait jusqu'à une extrême vieillesse, sans
avoir grand commerce les uns avee les autres; la
paix était profonde ; le Fong-hoang descendait, la
tortue et le dragon paraissaient; les vents et les
pluiesétaient tempérés ; le froid etle chaud venaient
dans leur saison. Vou-hoai monta sur le Tai-chan
pour honorer le ciel ; il descendit au mont Yun-yun,
pour répandre ses ordres gravés sur la pierre, et
l'univers en eut plus de beauté et plus de grâce 1. »
Un auteur nommé Hoang-sing--tchoUen,cité par le pèrfl
Amiot, dans la petite dissertation qu'il a envoyée en 17<XI,
termine un de ses ouvrages, en disant qu'il a examiné quels
ont été les empereurs qui ont occupé le trône entre les trois
Hoang et Fo-hi, qu'il a parcouru tous les livres anciens et modernes , et çnie voici ce qu'il a trouvé : « U y a eu les neui
Teou, les cinq Long ou dragons, les cinquante-neuf CAts, les
1
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CHAPITRE XI.
FO-HI.

Le livre Lqu-se est divisé en deux parties; les
deux premiers volumes font la première appelée
Tsien-ki; elle comprend depuis l'origine du monde
jusqu'à Fo-hi. Les deux suivants font la seconde
partie, nommée Heou-ki; elle contient ce qui s'est
passé depuis Fo-hi jusqu'à la famille de Hia, par
laquelle il finit. Quoiqu'on y suive toujours l'ordre
des dix Ki, cette division fait voir cependant que
ce quisuit Fo-hi est, suivant l'auteur, un peu plus
vrai que tout ce qui le précède.
Sijevoulaîs m'en tenir aux compilateurs modernes, j'aurais bientôt fini. Voici ce que Vang-fongtcheou dit sur Fo-hi : Ce prince traça le premier
huit symboles ; il donna le nom de Long à ses ministres; il créa le premier deux ministres d'État ;
il est le premier qui ait fait des filets et qui ait nourri
les six animaux domestiques; il régla le premier
Jes mariages, et il est le premier auteur de la musique. » C'est démentir tout ce qui a été dit des princes qui sont avant Fo-hi. Le Tsien-pien n'en dit
guère plus, Fo-hi régna par le bois; sa cour était
à Tchin. Il apprit aux hommes la chasse et la pêche, il nourrit les animaux domestiques; il distingua huit symboles, et mit l'écriture en usage; il
est l'auteur de la période de soixante; il appela ses
ministres Long; il fit un luth et une guitare; après
sa mort, il fut enterré à Tchin. »
Mais pourquoi rejeter toutes les autres traditions? plus elles sont anciennes, plus elles méritent
d'être conservées; c'est pourquoi je me. suis fait
un scrupule d'omettre les moindres circonstances.
Ce prince, par lequel plus d'un auteur veut qu'on
eommence, a plusieurs beaux noms ; il s'appelle
Tai-hao, ou le très-êclairé, le très-grand, parce
qu'il avait toutes les vertus du Ching ou sage,, et
une clarté semblable à celte du soleil et de la lune.
On le nomme encore Tchun-hoang, ou le seigneur
tîuprintemps; Mou-hoang, ou le souverain dv bois;
Tien-hoang, ou le roi du ciel; Gin-ti, ou le seigneur
des hommes; Pao-hi embrassant la victime, et
ordinairement Fo-hi, qui soumet la victime.
La fille du seigneur, nommée Hoa-su, c'est-àdire, la fleur attendue, pu attendant la fleur, fut
mère de Fo-hi. Se promenant sur les bords d'un
fleuve de même nom, elle marcha sur la trace du,
grand/tomme 1; elle s'émut, un arc-en-ciel l'environna, et par ce moyen elle conçut; et auboutde
douze ans, le.quatrième de la dixième lune, elle
accoucha vers l'heure de minuit; c'est pourquoi
l'enfant fut nommé Soui ou l'année, c'est-à-dire,
Jupiter, l'étoile de l'année', parce qu'il achève son
ce

ee

cours en douze ans, comme l'année en douze mois,
et parce que Jupiter est aussi la planète du bois
Fo-hi s'appelle Mou-hoang, et on dit qu'il régna
parla vertu du bois. Son nom de famille est Fong,
c'est-à-dire: le vent. L'auteur du Choue-ven dit
qu?autrefois les Ching ou sages se nommaient
enfants du ciel, parce que leursmères les enfantaient
parl'opération du ciel.
Fo-hi naquit à Kieou-y, et fut élevé à Ki-tching.
On ne peut rien dire de certain sur tous ces noms
de pays. Les Chinois prétendent que ceux-ci sontà
l'occident.
Fo-hi avait le corps de Long ou de dragon yh
tête, de bozuf; Fen-tse ' dit te corps de serpentet h
tête de Ki-lin. D'autres disent qu'il avait la Uk
longue; les yeux, beaux; les dents, de tortue; les
lèvres, de Long; la barbe, blanche, qui tombai
jusqu'à terre ; il était haut de neufpieds un pouce
. il succéda
awciel et sortit à l'orient : il était orni
de toutes les vertus, et il réunissait ce qu'il y ait
plus-haut et de plus bas. Un dragon-che.val sortit
dit fleuve, portant une mappe ou table,sur sou
dos ; ce monstre embarrasse les interprètes. Kongngan-koue dit qu'il réunit la semence du ciel et à
la terre, qu'il a le corps du chevalet tes écaillesè
Long, qu'il est ailé, et qu'il peut vivre dans l'eau,
Tout le monde convient que l'Y-king a été fait
d'après cette mappe, qui était sur le dos de ce dragon-cheval. On convient encore que toutl'y-ttg
se rapporte aux deux symboles, Kien et Kornn,
qui ne font qu'un seul et même tout; On convient
enfin que Kien désigne le ciel et le dragon, que
Kouen désigne la terre et la cavale. Comme cette
mappe, nommée Ho-tou, servit à faire l'Y-king,
de même le Lo-chu servitpour tracer les caractère!,
c'est pour cela qu'on a vu que Se-hoang reçut le Lochu. II est donc faux que Fo-hi ait fait le premier
les lettres, et que le Lo-chu ne parut au monde qu'au
temps du grand Yu. Le chapitre Hi-tse dit que Fohi en haut considéra les images du ciel,: qu'enta
il prit des modèles sur la terre, que son corps là
fournitplusieurs rapports intimes, qu'il en trouw
dans toutes, tes créatures les plus éloignées, qu'alors il plaça pour la première fois les huit symboles pour pénétrer les huit vertus de l'esvrit »
telligeni, et pour rangerpar ordre tous tes ét)'es:
suivant le caractère de chacun. Tchu-hi dit qu'en
traçant les symboles il devint le premier père des
lettres. Il résulte cependant, d'après ee quej'ai rapporté jusqu'ici, que les lettres existaient longtemps
avant Fo-hi, si on peut se servir des termes avant
et après dans une chronique aussi confuse que celleci. Le livré San-feu dit que Fo-hi fut empereurà
trente ans, que vingt-deux ans après il reçut II
Ho-tou, et qu'au bout de vingt-deux autres année!
il fit le livre céleste. Le Hi-tse dit qu'au commence
ment on gouvernait tes peuples par te moyen w
certains noeuds qu'on faisait à des cordes, qu'ensuite le sage mit à la place l'écriture pour servit
' Ven-tse était disciple de Lao-tse; il a^écrit dans les prifr
\

trois Ho-lo, les six Lien-iong, les quatre Su-ming, les
1
les
dix-huit
Sun-seï,
Yn-ti,
vingt
et
treize
les
Chan-tong
un
ce
et les quatorze Chou-Ui, ce qui fait dix races, qui, pentrès-longue suite d années, ont occupé le trône
ie dant une
K avec beaucoup d'honneur, de gloire et de mérite. Je laisse
* au lecteur judicieux et éclairé à décider si tout cela mérite
» d'être cru. »
1 La même chose se dit de Kiang-Yuen,mère de Heou-tis,
cipes de la doctrine de son maître ; c'est peut-être le roémi
qui ùvait sous l'empereur Yao.
que Yun-ven tse.
ce

ce
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aux officiers à remplir tous leurs devoirs, et aux
peuples à examiner leur conduite, et c'est sur te
symbole Kouai qu'il se régla pour exécuter son
ouvrage. Yang-tching-tsai I explique cela de cette
manière : « Il est'évident, dit-il, que les deux parties du symbole LCouai sont en bas, Kien, le ciel;
et en haut, Toui, la bouche ou la langue. Cette
écriture, conclut-il, était donc la bouche et la parole du ciel. Le San-fen a donc raison de l'appeler
Tien-chu ou livre céleste; c'est par là que Fo-hi
perfectionna sa loi de paix, pour être la règle immuable de tous les rois avenir. Cette loi céleste était
comprise en dix pétroles, ou plutôt elle était audessus de toutes paroles ; par elle tout le monde
se purifiait le coeur dans le silence de la retraite,
par elle les vertus du prince et des sujets s'agrandissaient et s'étendaient. Ce bon roi montait chaque

grand matin sur une terrasse, pour instruire lui-même son peuple. » Le Vai-ki prenant
ces deux mots ChuKi pour les lettres, au lieu que
c'est plutôt un livre divin, Tien-chu, une écriture
céleste, dit avec raison que toutes les lettres se réduisent àsix classes; mais il se trompe dans l'ordre
dont il les range, et dans l'idée qu'il en donne.
Ceux qui sont venus après lui ayant mieux aimé
copier ce qu'il en avait dit, que de se donner la
peine d'aller à la source, sont tombés dans les mêmes erreurs; mais ils disent vrai quand ils ajoutent
que par ce moyen Fo-hi,/?? que dans tout l'univers
la justice et la raison se rapportassentaux lettres,
el que toutes les lettres du monde se rapportassent
aux six classes ou règles qu'il appelle Lo-chu :
c'est donner une grande idée de cette écriture.
Pour revenir aux huit symboles », si l'on vient à
les: doubler, il en naîtra soixante-quatre, de six lignes chacun ; mais c'est une questionparmi les Chinois, de savoir qui les a le premier ainsi doublés.
Ceux qui veulent que ce soit Fo-hi paraissent approcher plus de la vérité; Lo-pi, qui est de ce sentiment, dit avec raison que pour concevoir comment
Fo-hi'put trouver dans treize symboles tout ce qui
est rapporté dans le Hi-tse, il faut nécessairement
avoir recours aux deux sections de trois lignes dont
chacune des six lignes est composée. J'ai fait déjà
sentir cela en parlant du symbole Kouai, sur lequel
l'écriture a été formée. La même chose arrive dans
tous les autres : donc les symbolesdoublés étaient en
usage dès le temps de Fo-hi; cela est clair. Lo-pi
ajoute que Fo-hi tira des symboles de six lignes tout
ce qui concerne le bon gouvernement. Par exemple,
"le symbole Li lui donna l'idée de faire des filets
pour la chasse et pour la pêche, et ces filets furent
nne nouvelle occasion d'inventer la toile pour faire
.des habits; c'est
sur le symbole Kouai qu'il forma
: son livre des lois, etc. C'est donc se tromper que
'de penser que du temps de Fo-hi on se servait encore de cordes nouées, et que l'usage des livres ne
jour de

' Yang-tching-tsai
vivait sous la dynastie
de l'ère chrétienne.

le dixième siècle
.

des Fong, dans

Voyez les figuresdu Y-Kingqui accompagnentla traducUonlatine faite par lepèreRegis et publiée parM.Mohl. Stutt2

:garl, 1?34-I839.2v.in-8.[G.P.]

LIVRES SACRÉS DE L'ORIEKT.

vint que sous Hoang-ti; c est,la conclusion du
Lou-se.
Fo-hi apprit au peuple à élever les six animaux r domestiques, non-seulement pour avoir
de quoi se nourrir, mais aussipour servir de victimes dans tes sacrifices qu'il offrait au maître
du monde Chin-ki 2 ; car c'est lui qui régla les rits
Kiao-chen 3, et c'est pour le même usage qu'il fit un
vase qu'il appela Ting. Lo-pi, dans une dissertation faite exprès, dit que c'est par ce vase que
commence l'harmonie ; car quand il a l'ouverture
en bas, c'est Tchong, une cloche qui est la base
et le fondement de la musique : quand il a l'ouverture en haut, c'est Ting, une espèce de marmite
et un des principaux vases pour le sacrifice d'union.
Les trépieds, dont on fait si grand cas dans Homère, pourraient bien avoir le même usage : quoi
qu'il en soit, Fo-hi fondit un Ting, Hoang-ti trois
et le grand Yu neuf; mais, comme remarque le
Lou-se, neuf sont trois, et trois sont un.
La monnaie dont Fo-hi voulut qu'on se servît,
était de cuivre, ronde en dedans, pour imiter le
ciel, et carrée en dehors, pour imiter la terre.
Il fit sur lui-même l'épreuve de plusieurs plantes
médicinales; cela se dit communément de Chinnong; mais Kong-tsong-tse 4 et le Che-pen veulent
que ce soit Fo-hi. Lo-pi concilie ces sentiments,
en disant que Chin-nong acheva ce que Fo-hi avait
commencé.
« Avant Fo-hi les sexes se mêlaient indifféremment; il établit les mariages, et ordonna des cérémonies avec lesquelles ils devaient se contracter,
afin de rendre respectable le premier fondement de
la société humaine, et le peuple vécut depuis avec
honneur. »
Il divisa l'univers en neuf parties, et considérant
la vaste étendue de ses États, il chercha des sages
pour l'aider à gouverner des peuples si nombreux.
Il fit Kong-kong son premier ministre, à ce que
disent le Vai-ki et le Tsien-pien, et ils.ajoutent
qu'il distingua ses officiers par le nom dé Long ou
dragon : Tchu-siang fut le Long volant, il fit les
lettres; Hao-ingfut le Long caché, il fit.le calendrier; Tai-ting fut le Long qui se repose, il fit les
maisons; Hoen-tun fut le Long qui descend, if
chassa tous les maux ; Yn-kang fut le Long de la
terre, il cultiva les champs; Li-lou fut le Long de
l'eau, il fut maître des eaux et des forêts. Lo-pi
appelle tout cela de pures visions des écrivains de
la famille des Han ; et au lieu de prendre pour officiers de Fo-hi tous les empereurs qui le précédaient
1

Ces six animaux sont Ma, le cheval; Nieou, le boeuf; Ki,

la poule ; Tchu, le cochon ; Keou, le chien ; Yang, le mouton.
2 Chili désigne proprement l'esprit du ciel, et Ki celui de
la terre; l'un et l'autre ainsi joints désignent le maître du
monde. Tien-ti, te ciel et la terre, a le même sens.
3 Kiao-chen, c'est la même chose que Kiao-che et que
Fong-chen, dont j'ai déjà parlé ci-dessus; Kiao est un lieu
découvert hors des murs ; Che, c'est la même chose que Chen
et Ki.
4 Kong-Uong-tseest.un des descendants de Confucius; on
dit que c'est lui qui, dans la persécution de Chi-hoang-ti, cacha les livres dans la muraille de sa maison, et s'enfuit au désert. On a plusieurs de ses ouvrages.
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de plusieurs siècles, il en cite d'autres qui ont des
noms tout différents. L'auteur du Vai-ki, sans songer si cela est probable ou non, prend tous ces
ministres de Fo-hi, au nombre de quinze *, et en
fait autaht d'empereurs, qu'il fait régner l'un après
l'autre entre Fo-hi et Chin-nong. Nan-hien croit
pouvoir tout accommoder en disant que ces quinze
seigneurs n'étaient que des'princes subalternes, qui
gouvernaient diverses provinces, comme firent ensuite les rois tributaires; mais il avertit à propos
qu'i n'y a rien sur tout cela qui soit certain.
Fo hi travailla beaucoup sur l'astronomie. Il est
dit dans le Tcheou-pi-souan2 qu'il divisa te ciel en
degrés, et Lo-pi avertit que le ciel n'a point proprement de degrés, mais que cela est pris du chemin
que le soleil fait en un an. La période de soixante
est de l'invention de Fo-hi. Le Tsien-pien dit clairement qu'il fit un calendrier pour fixer l'année à
Yn 3, et qu'il est l'auteur du Kia-tse ou du cycle;
le San-fen dit la même chose, et le Han-li-tehi 4 dit
que Fo-hi fit le premier calendrier par le Kia-tse :
ainsi quand le Che-pen l'attribue à Hpang-ti, c'est
une erreur.
Fo-hi fit des armes et établit des supplices. Ces
armes étaient de bois ; celles de Chin-nong furent
de pierre, et Tchi-yeou en fit enfin de métal. Fo-hi
fit écouler les eaux, et entoura les villes de murailles; puisque Chin-nong commença d'en faire de
pierres, il faut que les murs qu'éleva. Fo-hi ne fussent que de terre battue.
Fo-hi donna les règles de la musique; ceux qui
attribuent ce bel art à Hoang-ti se trompent. Après
que Fo-hi eut instituéla pêche, il fituneehansonpour
les pêcheurs, et c'est à son exemple que Chin-nong
en fit une pour les laboureurs : il prit du bois de
tong, le Creusa, et en fit une lyrelonguede sept pieds
deux pouces ; les cordes étaient de soie et au nombre de vingt-sept; il appela cet instrument Li. Les
opinions sont ici fort diverses ; pour le nombre des
cordes, les uns disent vingt-sept, d'autres vingtcinq, d'autres vingt, d'autres,dix, et d'autres enfin
seulement cinq ; pour sa longueur, les uns lui donnent sept pieds deux pouces, les autres seulement
trois pieds six pouces six lignes. Lo-pi dit que
trois et huit sont les nombres propres du bois : or
trois fois neuffont vingt-sept", qui est Je nombre des
cordes, huit fois neuf font soixante-douze, ce qui
fait la longueur de soixante-douze pouces ; je donne
cela pour ce qu'il peut valoir. Le Che-pen décrit
ainsi la lyre de Fo-hi : (e dessus était rond comme
le ciel, le dessous était plat comme la terre ; l'étang 5

du Long avait huit pouces pour communiquer avet
les huit vents ; l'étang du Fong avait quatre pouces
pour représenter les quatre saisons, et il y avait
cinq cordes, symboles des cinq planètes ; quand Fohi la touchait, elle rendait un son céleste; il jouait
dessus un air nommé Kia-pien, pour répondre am
bienfaits de l'esprit intelligent, et pour concilier le
ciel et l'homme. Le livre Kin-tsan 1 dit que Fo-hi
fit cette lyre pour détourner les maléfices, et pour
bannir du coeur l'impureté.
Fo-hi prit du bois de Sang et fit une guitare i
trente-six cordes ; cet instrument servait à orner li
personne de vertus, et à régler son coeur, afin di
retourner à la droiture et à la vérité céleste. L;
Che-pen dit qu'elle avait cinquante cordes, mail
que Hoang-ti en fit une de vingt-cinq, parce qui
celle de Fo-hi rendait un son trop affligeant ; c'est
peut-être de là que Siao-se-ma dit que la guitare
de Fo-hi avait vingt-cinq cordes. Enfin il fit un
troisième instrument de terre cuite nommé huen,
après quoi les rits et la musique furent dans une
grande élévation ; on ne trouvait plus rien de difijeile, les peuples étaient simples, et sans tant de
paroles ils se convertissaient ; les enfants et les sujets
étaient obéissants et souples, ce qui rendait le roi
et les pères respectables ; enfin il n'y avait jamais
eu un siècle si beau.
Fo-hi remercia le Seigneur de tous les biens
qu'il en avait reçus : il mourut âgé de cent quatrevingt-quatorze ans, après en avoir régné cent
soixante-quatre, ou, selon d'autres, cent quinze:
il fut enterré à Chan-yang, d'autres disent à Tchin,
et tout cela est en occident. Le Lou-se remarque
que les tombeaux de tous ces anciens rois sont en
divers lieux. Dans le Chan-hai-king on les rencontre
presque tous sur le mont Kouen-lun; et Lo-pi dit
que les vieillards savent par tradition qu'il y a un
mont Kouen-lun, mais qu'il n'y a personne qui dise
J'y ai été. La mère de Fo-hi fut enterrée dans la
plaine de Feou-kiu; pour ce qui est de son père,
on dit qu'il n'en a point, et que sa mère l'avait
conçu par miracle. La fille, ou, selon d'autres, la
femme de Fo-hi se noya dans le fleuve Lo; c'est
pourquoi on la regarde comme l'esprit de ce fleuve.

CHAPITRE XH.
KOJSG-KONG.

Il n'y a peut-être point de personnage, dans toute

l'antiquité chinoise, sur lequel les opinions soient
p! us partagées que sur celui-ci. Le Vai-ki et plusieurs
autres livres disent que Kong-kong était premier
ministre sous Fo-hi, et cependant le même Vai-ki
rapporte que ce Kong-kong combattit contre Tchoyong , qu'il ne put le vaincre, et que de rage il donna
de la tête contre le mont Pou-tcheou 2 : orl'empe-

Le premier estNiu va; les quatorze suivants sont tous
ceux dont j'ai parlé ci-dessus, jusqu'à Fo-hi.
2 Tcheou-pi-souan-kingest un ouvrage fort ancien, qui
traite de mathématique on y dit que l'étoile polaire s'appelle
ainsi, parce qu'elle est droit au centre du pôle ; or elle en est
présentement assez loin; et par le chemin qu'elle a fait, on
pourrait juger de l'antiquité de ce livre, ou plutôt de la tradition qu'il a conservée.
3 J'ai dit ci-devant que le caractère Yn marquait un des
deux endroits de ce Kin ou de cette lyre ; je n'en sais pas datrois commencements d'année.
vantage.
* Han-li-tchi est un traité qui doit se trouver dans la
1 Le livre Kin-tsan est un livre que je ne connais pas.
grande histoire chinoise intitulée Kien-y-se.
» Le mont Pou-tcheon, suivant le Chan-hai-king, osl situ»
» L'étang du Long et du Fous: est le nom qu'on donne a
1

AJNTER1EURS AU CHOU-KING.

est antérieur à Fo-hi de plusieurs
'siècles. D'autres auteurs, en assez grand nombre,
font combattre Niu-va et Kong-kong, comme je
dirai ci-après. Hoai-nan-tse dit que Kong-kong'disputa l'empire à Tchouen-hio, que dans sa colère
ildonnauncoupde corne contre Pou-tcheou, que
les colonnes du ciel enfurent brisées, et tes liens de
la terre rompus, que le ciel tomba vers le nordouest et que la terre eut une brèche au sud-est. VenKong-kong fit te déluge, ce qui
tse dit aussi que
obligea Tchouen-hioàlefaire mourir. D'autres mettent cet événement sous Kao-sin, qui ne régna qu'après Tchouen-hio. Hoai-nan-tse dit qu'autrefois
JLong-kong donna detoutes ses forces contre le mont
Pou-tcheou, en sorte que la terre tomba vers le sudest; qu'il disputa l'empire de l'univers à Kao-sin,
et qu'il fut précipité dans l'abîme. Kia-kouei * dit
descendait de Chin-nong; que sur
que Kong-kong
)a fin du règne de Tchouen-hio il tyrannisa les rois
tributaires, livra bataille à Kao-sin, et se fit em-.
plapereur. Plusieurs autres, après Hoai-nan-tse,
cent Kong-kong du temps de l'empereur Yao, et
disentqu'il fut relégué à la région des ténèbres (Yeoutclieou). Le même Hoai-nan-tse dit que du temps
de Chun. Kong-kong excita le déluge pour perdre
Kong-sang. Enfin Sun-tse attribue au grand Yu la
victoire sur Kong-kong. Voilà donc le même fait,
avee les mêmes circonstances, arrivé sous presque
tous les empereurs depuis Fo-hi et même depuis
Tcho-yong jusau'aufondateur de la famille de Hia;
cequi est bien a remarquer. Lo-pi, pour tâcher de
répondre à cette difficulté, dit qu'il y a eu plusieurs
r
Kong-kong; que celui qu'on met sous Fo-hi était un
roi tributaire, queceluidonton parlesous Yao, était
Ils de Chao-hào. et que celui que l'on place sous
Chun descendait de Chin-nong ; mais la difficulté
demeure tout entière. Car comment pouvoir attribuer à plusieurs hommes un même fait aussi extra' ordinaire qu'est celui de faire une brèche au ciel,
de briser les liens de la terre, et d'exciter un déluge
universel pour perdre, Kong-sang ? Or ce fait se
trouve répété partout où l'on parle de Kong-kong ;
et d'ailleurs le sentiment de Lo-pi ne peut être pris
que pour un système, et ce système ne vaut pas
mieux que celui des auteurs qui font passer quinze
empereurs pour autant d'officiers de Fo-hi ; système
que Lo-pi rejette bien loin.
Quoi qu'il en soit, Kong-kong eh chinois offre
la même idée que navoup-fèiçen grec. Le livre Koueitsang dit qu'il avait le visage d'homme, te corps
;è serpent et le poil roux ; il était superbe et cruel,
^tilavait des ministres aussi méchants que lui. Il
S* vantait d'avoir la sagesse du sage, et disait
juun prince comme lui ne devait point avoir de
ifiaxtre. Enivré de
sa prétendueprudence, Use regardaitcomme un pur esprit, et se faisait appeler
reur Tcho-yong
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la vertu de l'eau ; il chargeait le peuple d'impôts,
et les exigeait àforce de supplices; il employa le fer
àfaire des coutelas et dès haches, et te peuple sans
appuipérissaitmisérablement : il se plongea dans
toutes sortes de débauches, et ses débauches le
perdirent. Un de ses principaux ministres se nommait Feou-yeou. Tse-tsan l dit que ce méchant
homme fut défait par Tchouen-hio, et qu'il se
jeta dans te fleuve Hoai. Son corps était rouge
comme le feu, et il ressemblait à un ours. Unautre
ministre encoreplus cruel se nommait Siang-lieou.
Le Chan-hai-king dit qu'il avait neuf têtes pour
dévorer les neuf montagnes, et le met au nord dix

mont.Kouen-lun.
Kong-kong régna en tyran pendant quarantecinq ans : son fils était, comme lui, sans mérité;
il mourut au solstice d'hiver, et devint un esprit
malin. Le Fong-sou-tong 2 donne à Kong-kong un
autre fils nommé Sieou, qui fut si grand voyageur
qu'on le prit après sa mort pour l'esprit qui préside
aux voyages. Tso-chi dit qu'un fils de Kong-kong,
nommé Keou-long, acquit du mérite dans l'agriculture; sous l'empereur Tchouen-hio, il eut la charge
de Heou-tou. C'est une erreur, ajoute le Fongsou-tong, de le prendre pour l'esprit de la terre. Le
même Tso-chi parle d'un autre fils de Kong-kong
nommé Huen-min, dont on a fait une étoiléqui préside à la pluie.
Lie-tse et Yun-tse mettent Kong-kong avant
Niu-va; mais on demande s'il faut le traiter de roi
{Fang)) ou bien de Pa ou prince? Lo-pi répond
qu'il n'a été ni l'un ni l'autre, mais un usurpateur.
L'idée de Fa était inconnue dans l'antiquité ; et n'a
commencé à paraître que lorsqu'on n'a plus reconnu
de véritable roi {Vang). Se-ma-kouang dit que les
anciens empereurs avaient sous eux trois Kong :
le premier demeurait à la cour près du roi, et les
deux autres partageaient entre eux le gouvernement
de l'univers; on appelait ceux-ci les deux Pe; ce
qui est fort différent de ce qu'on entendit dans la
suite par les cinq Fa, qui furent l'un après l'autre
à la tête des rois leurs égaux.

CHAPITRE XIII.
NIU-OUA OU NIU-VA.

C'est la soeur, ou, selon d'autres, la femme de
Fo-hi; on l'appelle encore Niu-hi et Niu-hoang, la
souveraine des vierges, et Hoang-mou, c'est-àdire, la souveraine mère; mais son plus beau nom
est Fen-ming. Dans l'Y-king, le sage accompli est
souvent désigné par ces deux mots ; veil veut dire
pacifique, et ming signifie la lumière. Le roi Chun,
dans le Chou-king, s'appelle Veii-mingpar la même
raison. Ori donnait à Fo-hi pour nom de race Fong,

:;fu nord-ouest de

Kouen-lun, etKouen-lun est par conséquent
g» sud-est de Pou-tcheou; Pou-tcheou, dit ce livre, est la
fut supérieure du Seigneur, et Kouen-lun est la cour inféfeure.

vivait soùs la dynastie des Han orientaux, eni:w i?a'!ioue'tan vingt-quatre

et l'an deux cent vingt de I. C. : il a

.y»i beaucoup d'ouvrages.

Tse-tsan est un ancien sage qui vivait avant Confucius
il était premier ministredu royaume-de Tsi ; n'y ayant point,
de pont sur une rivière voisine de la oour, il passait lui-même
le peuple dans son chariot.
2 Fong sou-tong; c'est un recueil à peu près comme Pt*.
hou-long; l'auteur vivaitsous les Han, et s'appelle Yng-chao.
1
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c'est-à-dire, te vent, et on donne à Niu-va celui de
Yun ou la nuée. Le Choue-ven dit que Niu-va est
une vierge divine qui convertit toutes choses. On
lit dans le texte du Lou-se, qu'elle a fait le ciel, et
dans le Chan-hai-kiag,'qu'elle a pris de la terre
jaune et en a formé l'homme : c'est ainsi, ajoutet-il, que l'homme a commencé. On a vu ci-devant
que Fo-hi a fait le ciel etia terre. La même chose
pourrait se dire de Chin-nong dans le sentiment de
ceux qui disent que Fo-hi, Niu-va et Chin-nong
sont les trois souverains; "car le Fong-sou-tong assure que le titre de Hoang ne convient proprement
qu'au ciel; et dans l'opinion que Fo-hi, Niù-va et
Chin-nong étaient des hommes, il ajoute qu'ils
étaient semblables au souverain ciel, et que c'est
pour cela qu'on les appela Hoang.
Niu-va avait le corps de serpent, la tête de boeuf,
et les cheveux épars; en un seul jour elle pouvait
se changer spirituellement, en soixante et dix ou
soixante et douze manières. Elle sortit du mont
Chin-kouang; en naissant elle était douée d'une intelligence divine, ne laissant aucune trace sensible.
Non-seulement elle est la déesse de la paix, mais
sa victoire sur Kong-kong fait voir ce qu'elle peut
dans la guerre; c'est donc en même temps la pacifique Minerve et la belliqueuse Pallas fille de Jupiter ;
elle préside encore aux mariages comme Junon,
mais on ne peut pas dire de Junon ce qu'on dit de
Niu-va, qu'elle obtint par ses prières à"être vierge
et épouse tout ensemble. C'est ainsi que la reine
Kiang-yuen devint la mère de Heou-tsi, et resta
vierge.
Kong-kong, dit Lo-pi, fut le premier des rebelles ; il excita le déluge pour rendre l'univers malheureux; il brisa les liens qui unissaient le ciel et
la terre, et les hommes, accablés de tant de misères,
ne pouvaient les souffrir ; alors Niu-va déployant
ses forces toutes divines, combattit Kong-kong,
le défit entièrement et le chassa. Après cette victoire, elle rétablit les quatre points cardinaux, et
rendit la paix au monde 1. La terre étant ainsi redressée, et le ciel mis dans sa perfection, tous les
peuples passèrent à une vie nouvelle. On trouve
dans d'autres auteurs quelques circonstances qui ne
sont point à négliger. Yun-tse 2 dit que Kong-kong
donna de ses cornes contre le mont Pou-tcheou,
Ki-tçheou et Tchong-ki sont le royaume du milieu,
comme le dit expressément la glose en cet endroit du Lou-se.
Par ce royaume du milieu, on doit entendre le monde entier;
on le voit assez par les termes de Tien-hia, tout ce qui est
sous le ciel, et de Van-min, tous lespeuples. C'est un royaume
qui est environnéde quatre mers, qui a le mont Tai-chan au
centre, et quatre autres montagnes à ses quatre coins ; c'est
un royaume dont on ignore les diverses contrées, les rivières
et les montagnes, dont on trouve les noms dans les anciens
auteurs-,il parait tout à fait distingué de Kouen-lun; cependant ce mont Pou-tcheou, qui est au nord-ouest, qu'on
nommé la cour supérieure du Seigneur, et qui étant ébranlé
par Kong-kong occasionna une grande brèche au ciel, ce
Koue-lun, qui est au sud-est, qu'on appelle la cour inférieure
du Seigneur, et qui dévient séparé du ciel ; ces deux monta.,'.
gnes paraissent assez clairement désigner le ciel et la terre,
et malgré cela on ne trouve nulle part que le royaume du
milieu soit la même chose que le mont Kouen-lun.
! Yun-tseest peut-être Yun-ven-tse ou Kouan-yun-tse.
*

qu'il renversa les colonnes du ciel. qu'il rompit le»
liens de la terre, que Niu-va rétablit le ciel et tira
des flèches contre dix soleils. Hoai-nan-tse ajoute
que Niu-va purifia par le feu des pierres de cinq
couleurs, et qu'elle en boucha les brèches du ciel;
qu'elle prit les pieds d'une monstrueuse tortue, pou
redresser les quatre termes ; qu'elle tua le dragon;
Hoir 1, pour rendre la paix à la terre; qu'elle brûla;
des roseaux et en ramassa les cendres pour servit
de digue au débordement des eaux. Le ciel avait
reçu au nord-ouest une grande brèche, et la terre
avait été rendue insuffisante au sud-est : Niu-va répara tout, en donnant à la terre de nouvelles forces, et remplissant les brèches que Kong-kong,psi
sa révolte, avait faites au ciel. /
Ces deux faits, l'un de Kong-kong en mal,et
l'autre de Niu-va en bien, ont paru si extraordinaires aux Chinois modernes, que ne pouvant les expliquer, ils ont pris le triste parti de les réfuter,
•Tchao-siue-kang2 parle ainsi, au rapport d'Yuenleao-fan : Puisqu'on appelle le mont Pou-tcheouk
colonne du ciel, il faut qu'il soit d'une hautes
extrême; Kong-kong ne peut avoir guère pk
d'une toise de haut, quelque grand qu'on le fasse;
et quelques forces qu'on lui donne, il ne pouvait
remuerplus de trois mille pesant; comment dmveut-on que d'un coup de sa tête il ait ébranlé le
mont Pou-tcheou? Ce qu'on dit de Niu-va est encore plus extravagant, car le ciel est éloigné à.
la terre de je ne sais combien de mille et de mik
toises; et Niu-va, quoique reine de la terre,-n'itait après tout qu'unefemme : comment donc pellette voter au cielpour te radouber avec des pierres
de cinq couleurs? Il ajoute que ce sont autant è
pures chimères.
Niu-va victorieuse s'établit dans une plaine sut'
le mont Tchong-hoang ; elle passa ensuite sur le
mont Li, et comme elle régna par le bois, on dil;
quesa domination est à l'orient, ce Ses mérites,diti
Hoai-nan-tse, pénètrent jusqu'au plus haut des
cieux, et s'étendentjusqu'au plus profond des abîmes; son nom se répand sur tous les siècles futurs,
et sa lumière remplit tout l'univers; montée surit;
char du tonnerre, elle le fait tirer par des Long ais
lés et soumis à ses ordres ; un nuage d'or la couvre
et l'environne; elle se joue ainsi dans le plus haut;
des airs, jusqu'à ce que, parvenue au neuvième ciel,;
elle fait sa cour au seigneur. (Ti) à la porte de Hiu
telligence; ne respirant que l'union et la paix, elle
se repose auprès du Tai-tsou, et comblée de tant dt>
gloire, loin de vanter ses mérites, elle se tient dans'
J
un humble et respectueux silence. »
On attribue à Niu-va plusieurs instruments i'
vent et à anche. «. Les deux premiers, nommésSeug;
et Hoang, lui servaient pour communiquer avec ta:
huit vents ; par le moyen des kouen ou flûtes dou-;
blés, elle réunit tous les sons en un seul, et accordij
le soleil, la lune et les étoiles; c'est ce qui s'appt*;
He-long, le dragon noir. Il est bien rare de trouverll|
caractère long pris, comme ici, en mauvaise paît.
'
"!:
2 Tchao-siue-kangvivait sous la dynastie des Ming;
fait plusieurs livretdans le quatorze ou quinzième siècle1
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parfait, une harmonie pleine : sa guitare était à cinq cordés ; elle en jouait sur les collile son en était fort tendre; elle
nes et sur les eaux ;
^"inenta le nombre des cordes jusqu'à cinquante,
afin de s'unir au ciel, et pour inviter l'esprit à descendre; mais le son en était si touchant qu'on ne
pouvait le soutenir; c'est pourquoi elle les réduisit
à vingt-cinq, pour en diminuer la force; et alors il
n'y eut plus rien dans l'univers de si caché ni de si
délicat, qui ne fût dans l'ordre. »
Niu-va régna cent trente ans ; son tombeau est
différents ; on prétend qu'elle a
en cinq "endroits
plusieurs fois apparu. Quelques auteurs ne la comptent que comme ayant aidé Fo-hi à gouverner, prétendant qu'une femme ne peut s'asseoir sur le trône
un concert

de l'univers.

CHAPITRE XIV.
CHHi-HONG.

distingueprincipalement ce héros de tous
les autres, c'est l'agriculture et la médecine. Plusieurs auteurs prétendent, d'après le Hi-tse, que
Chin-nongfut successeur de Fo-hi; c'est .qu'ils ne
séparent point Fo-hi de Niu-va ; mais on ne dit nulle
part, que je sache, comment Chin-nong parvint à
Ce qui

;

l'empire.
';/ La mère de

:

Chin-nong s'appelle Ngan-teng ou
fflu-tong, la fille qui monte et qui s'élève ; on la fait
épouse de Chao-tien, sans qu'on sache quel est ce
;
personnage. Niu-teng se promenant un jour à Hoayang, c'est-à-dire, au midi de la colline des fleurs,
conçut, par le moyen d'un esprit, dans un lieu
nommé Tchang-yang, et mit au monde Chin-nong,
dans un antre au pied du mont Li *, ou, selon d'autres, dans un rocher du mont Li. C'est là qu'on
Jyeut que Lao-tse soit aussi né. Cette grotte n'a
qu'un pas en carré à son entrée; mais en dedans
telle est haute de trente toises, et longue de deux
cents pieds; on l'appelle la grotte de Chin-nong.
Il fut élevé et habita
sur les bords du fleuve Kiang 2,
:$ prit de là le nom de Kiang.
.Chin-nong eut l'usage de la parole trois heures
:
: après qu'il fut né; à cinq jours il marcha, à sept
il eut toutes
ses dents, et à trois ans il savait tout
qui regarde l'agriculture. On dit que lorsqu'il
; ce
naquit la terre fit sortir neuf fontaines, et
que quand
on buvait dans une, l'eau des huit autres s'agitait.
ijChin-nung était haut de huit pieds sept
pouces ; il
avait la tête de boeuf et le
corps d'homme, le front
;
;;de dragon et les sourcils très-grands
: on l'appela
Chin-nong, c'est-à-dire, le divin laboureur, soit à
.cause que l'agriculture dont il s'agit est toute diH ; cette montagne s'appelle aussi Lie. Tous ces pays,
:
?>mme j'ai dit, sont inconnus.
Kiang n'est pas ici le même caractère
que celui du fleuve
_.
.Wang.
Le premier, dont il s'agit ici, est composé de deux
PMies : en haut est le caractère qxii signifie
;
mouton, chèvre,
itl™ général cette espèce d'animal; au-dessous est celui qui
gSf la-^He ou la/emette. Le Choue-ven a donné cette ana: |,
vse. Tchao-san-fou fait
a
sur ce livre un commentaireintitulé
wmuHien-tiang-tsien.
.-.

vine, soit à cause de la sincérité et de la bonté de
son coeur. II régna d'abord à Y et ensuite à Ki;
c'est pourquoi on le nomme Y-ki. Une glose dit
que Y est le royaume où naquit Y-yun, et que Ki
est un pays dont Ven-vang fut obligé de châtier ies.=
peuples. Il y a des auteurs qui veulent que Y-ki
soit un ancien empereur, le même que Tai-ting.
Chin-nong est aussi pris pour Ti-hoang, et se
nomme souvent Yen-ti, parce qu'il régna par le feu.
Chin-nong eut pour maître Lao-Iong-ki; on le
fait aussi disciple de Tchi-song-tse, qui fut maître
de Hoang-ti et d'Yao. Cet ermite est le premier
des Sien ou des immortels, et s'appelle souvent
Mou-kong. Le Chan-hai-king dit qu'il se brûla sur
le mont Kin-hoa, et que quittant sa dépouille mortelle, il s'envola sur le mont Kouen-lun, et s'arrêta
dans une grotte de pierre, qui était la demeure de
Si-vang-mou. La fille cadette de Chin-nong le suivit, et devint immortelle. On trouve quantité de
traces de Mou-kong sur le mont Ngo-mi ; il préside
à la pluie. Tout ceci est tiré de Lieou-hiang 1. Chinnong consulta encore un autre ermite nommé
Tchun-hi, et selon d'autres, Tai-y-siao-tse.Il lui demanda pourquoi les anciens vivaient si longtemps ;
l'ermite répondit que te ciel avait neuf portes,
que le soleil et la lune tenaient le milieu, et que c'est
te chemin le plus sûr.
Le livre Y-teheou-ehou2 dit que sous Chin-nong
il plut du blé ; le Chi-king 3, en parlant de Heoutsi, dit aussi que le bon grain descendit naturellement du ciel. Le Lou-se dit que tous les grains en
général sont un présent du ciel, et il s'objecte que
les voies du ciel sont fort éloignées, et que ce qu'on
rapporte de Chin-nong et de Heou-tse n'est peutêtre pas vrai. Il répond que dire cela c'est une
extravagance , et qu'il n'y a rien qui soit plus proche que la communication mutuelle du ciel et de
l'homme.
Le chapitre Hi-tse dit que Chin-nong considérant le Koua nommé Y 4, prit du bois fort et dur
dont il fit le coutre de la charrue, et choisit du bois
plus tendre pour en faire le manche : il apprit ainsi
aux hommes à cultiver les champs; c'est ce que Tibulle attribue à Osiris. Au reste, Osiris, de même que
Chin-nong, a sur la tête des cornes de boeuf. Jupiter
Ammon avait le même ornement, et Bacchus, qui ne
diffère point d'Osiris, est aussi cornu.
On attribue à Chin-nong, comme à Bacchus; l'invention du vin; car après qu'il eut orné la vertu et
fait la charrue, la terre lui répondit par une source
de vin qu'elle fit naître. Avant lui, l'eau s'appelait
le premier vin, le vin céleste; et quoique dès le
Lieou-hiang, fameux écrivain sous les Han : il mit en
ordre la bibliothèque impériale ; il a fait plusieurs ouvrages,
1

entre autres l'histoire des Immortels, les Femmes Illustres, les
Guerres civiles, etc. Il écrit bien.
2 Y-Uheou-chou; c'est, dit Lieou-hiang, ce qui resta de
l'ancien Chou-king. On prétend que ce livre nefut fait que du
temps des Tcheou orientaux. Tout cela est donefortinférieur
au vrai Chou king.
3 Le Chi-king est un des principaux livres canoniques ;
c'est un recueil d'odes et de cantiques qui tend au même but
que l'Y-king et le Chou-king.
* Composé du Koua c et du Koua d.
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temps de Fo-hi on eût déjà la matière dont se fait
le vin, ce fût Chin-nong qui nous donna ce breuvage
nommé Li et Lo.
Pour revenir aux paroles du Hi-tse, que Chinkai * a expliqué relativement aux Koua de l'Y-king,
Chin-nong, poursuit-il, apprit le labourage; et
comme ii n'y a point d'invention qui ait porté plus
de profit aux.hommes, on dit qu'il l'emprunta du
Koua Y.
•
Chin-nong
obtenait
dit
de
la
pluie
Chi-tse 2
que
quand U en avait besoin, dans l'espace de cinq
jours une bouffée de vent, et tous les dix jours une
bonnepluie; ce qui marque la vertu et la beauté de
son règne. On lit dans Kouan-tse que Chin-nong
sema les cinq sortes de blé au midi du mont Ki,
et que les peuples, des neuf parties du monde apprirent de lui à se nourrir de grain. Il ordonna qu'on
n'eût pas à gâter ce que la terre produit au prin-temps et en été, mais, qu'on fût diligent à recueillir
tous les fruits; afin de perfectionner toutes choses,
qu'on n envahît point les, travaux d'autrui, et que
le labourage eût son temps privilégié. Enfin il enseigna tout ce qui regarde le chanvre et le mûrier,
afin qu'il, y eût des toiles et des étoffes de soie en
abondance. Je crois, qu'on sera bien ajse que je mette
ici quelques-unes des lois de ce bon roi; le livre
San-fen nous en a conservé une partie,. C'est le ciel
qui produit les peuples,, dit Chin-nong, et e'est le
véritable roi qui sert le ciel ; cette pensée est presque
mot pour mot dans le Chou-king. Le peuple est le
fondement du royaume, et la nourriture, est le ciel
du peuple;quand le labourage ne va pas bien, la
nourriture manque:, etquand le peuple n'est pas droit,
il fait un mauvais usage, des fruits du labourage.
Si un homme parvenu, à la force de l'âge ne laboure
point, il n'aura rien pour apaiser sa faim; et si une
fille devenue grande ne s'occupe point à filer et à
faire tie la toile, elle n'aura rien pour résister au
froid. Qnne doitpqint regarder comme fort précieux
ce qu'il est difficile d'avoir, et il ne faut pas souffrir
qu'on conserve des meubles inutiles.. Que chacun
s'attribue ou la stérilité,ou l'abondance,, puisque
l'une vient de sa paresse et l'autre de ses soins. Si
les laboureurs sont, vigilants, et attentifs, il, n'y aura
point de fàmjne assez grande pour faire mourir le
peuple dans le milieu des chemins; et quand on a
suffisamment de quoi se nourrir et se vêtir, la vertu
règne, le crime n'ose se montrer, et tout le monde
obéit,.sans, qu'il soit besoin de recourir aux lois.
,
Hoai-nan-tsedit. dans le même sens que Chin-nong
ne donnait aucun ordre, et que tous les peuples lui
obéissaient ; ce n'est pas qu'il n'eût fait de lois, mais
c'est qu'il n'avait pas besoin de leur secours. Un
autre auteur dit que sans donnerd'autre récompense

au peuple que de le bien nourrir, il convertisse

tout l'univers.

On doit aussi à Chin-nong la poterie et la fonte.
Lo-pi dit cependant que ces arts ont commencé dès
le temps de l'empereur Soui-gin, et que c'est
une
d'attribuer
poterie
à
la
Hoang-ti,
erreur
et l'art de
fondre les métaux à Tchi-yeou. Chin-nong institua
des fêtes, pendant lesquelles on devait s'abstenir
de visites, de procès et de promenades; c'est, dit
Lo-pi, ce qui est rapporté dans l'Y-king, au symbole. Fou : Que tes anciens rois, le septièmejour,
qu'il appelle le grandjour, faisaient fermer lis
portes des maisons, qu'on nefaisait cejour-là aucun commerce; et que, les magistrats ne jugeaient
aucune affaire; c'estce qui s'appelle l'ancien calendrier. Yang-tsuen dit que Chin-nong ordonnalepremier ce qui regarde le labourage, qu'il établit des
fêtes, qu'il jugea du chaud et du froid pour fixer
les saisons dans leur temps, soit qu'elles avancent,
soit qu'elles retardent ; c'est jiourquoi il se servitdit
mot Lie, qui signifie calendrier.
On dit que Chin-nong fit un livre sur l'art militaire , et qu'il était habile dans la guerre. Lorsque
Pou et Soui se révoltèrent, il châtia ces deus
petits rois, et affermit ainsi dans l'obéissancetous
les royaumes de l'univers. Chin-nong, dit Soutsing*, châtia Pou et Soui, Hoang-ti en fît autant
de Soui-lou, et enchaîna Tchi-yeou. Yao fut obligé
;.
de châtier de la même manière Hoan-teou, autrement Kouen-teou , et Chun dompta San-miao.
Le Hi-tse, déjà cité, dît encore que Chin-nong,
en pénétrant le symbole Chi*, inventa les foires
au milieu du jour, qu'il y fit venir tous les peuples
du monde, et qu'il y ramassa toutes les marchanda
j
ses de l'univers. On les échangeait mutuellement,
après quoi on se retirait chacun dans son lieu. Il
:
se servit de monnaie pour le même dessein, mais
l'invention en est bien plus ancienne. Kong-ing-ta
\
les cérémonies de joie aient commencé
I! veut que
iI
sous Chin-nong, qui, comme on lit dans le texte
|\ du Lou-se, frappait
sur un tambour de pierre pour

honorer l'esprit invisible, et pour mettre par ce
moyen de la communication entre îe haut et le bas,
entre le ciel et la terre.
Quoique Fo-hi eût commencéà guérir les maladies
par la vertu des plantes, cet art es t particulièrement
attribué à Chin-nong ; ce fut lui quidistingua toutes
les plantes,, et en détermina tes diverses qualités.
Un passage tiré du livre San-Iioang-ki paraît vouloir dire que Chin-nong battait et remuait les plantes avec une espèce de fouet ou de spatule rouge;
ce qui désignerait la chimie, d'autant plus qu'on
parie d'un creuset (Ting), dans lequel Chin-,
nong éprouvait les plantes. Le seul mot ting marque assez qu'il se servait pour cela du feu. U
dictionnaire Kang-hi-tse-tien rapporte le passage
Chin-kai vivait sous la dynastie, des Song..- il a fait un
du San-hoang-ki, mais il ne l'explique point. Il y8
assez bon commentaire sur l'Y-king, qu'il a intitulé par modestie y-siao-tchoucn.
un auteur qui dit que Chin-nong, en tournant ut
2 Cld-tse était du royaume de Tsin il s'enfuit àChou, et
:
;

1

fit un livre en vingt chapitres ; il n'en reste plus que. deux.
Il dit que dans le Tai-ki il y a un roi et un maître c'est qu'il
;
"prjend Tai-ki pour l'univers, comme fait Tchouang-tse,
quand il dit que le Tao est avant le Tai-ki.

Sourtsing vivait sous la dynastie des Han; il était disciple de Kouei-kou-tse. Son frère cadet, nommé Sou-Iii, M
aussi célèbre dans le même temps.
3 Composé du Koua c et du Koua d.
1
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fouet rouge, revomissait les poissons qu'il avait
avalés. TJn autre dit en général que les plantes se
divisent en quantité d'espèces différentes; mais

.5»

cinq et sept; mais quand on lui accorderait cela, sa
conséquence en serait-elle meilleure? H ajoute que
cette lyre de Chin-nong était longue de six pieds
six pouces six bonnes lignes. Horace a dit par
tradition, d'Amphion et d'Orphée, à peu près la
même chose de la musique ; et nos anciens ne sont
guère plus sages que les Chinois modernes, quand
ils veulent que les cordes de la lyre répondent aux
sept planètes ; ce qui se dit aussi de la flûte de Pan.
Et mihi disparibus septem compacta cicutis
Fistula, etc.
Et quand ils disent que la harpe de Mercure avait
trois cordes par rapport aux trois saisons de l'année,
aux trois sons divers, et que l'aigu répond à l'été,
le gravé à l'hiver, et le moyen au printemps, et que
dans la suite on y mit quatre cordes, en considération des quatre éléments ; cela vaut bien le nombre
de la terre et le nombre du feu dont parle Lo-pi.
Chin-nong, monté sur un char traîné par six
dragons, mesura le premier la figura de la terre, et
détermina les quatre mers. 11 trouva neuf cent mille
stades 1 est et ouest sur huit cent.cinquante mille
stades nord et sud. Liu-pou-ouei ajoute qu'il divisa
tout ce vaste espace en royaumes. Les plus proches
du centré étaient les plus grands, et les plus éloignés
étaient les plus petits, de manière que sur les mers
qui environnaient Ce bel empire, il y avait-des royaumes seulement de vingt ou de dix stades; il était
borné, au midi, par ce qu'on apppelle Kiao, et c'était là qu'on offrait les sacrifices ; au nord, par les
ténèbres Yeou; à l'orient, par la vallée lumineuse
Yang-kou; et à l'occident, par les San-goei. Le
Chou-king, en parlant du roi Yao, rapporte aussi
ces quatre points cardinaux, qu'il appelle la vallée
lumineuse: Yang-kou, àl'orient ; Nan-kiao, aumidi ;
la vallée obscure, Moei-kou, à l'occident ; et la cour
des ténèbres, Yeou-tou, au nord : c'est à ces quatre
extrémités qu'Yao mit quatre mathématiciens pour
observer les deux équinoxes et les deux solstices.
Quelque étendu que fût l'empire de Chin-nong, il
était si peuplé, et les habitants .étaient si peu éloignés,
que les cris des animaux domestiques se répandaient
et s?entendaient d'un village au village prochain. Les
grands royaumes se servaient des petits, et du centre
de l'empire on allait à la circonférence.
Chin-nong sacrifiait au seigneur suprême, dans le
temple de la lumière (Ming-tang) : rien n'est plus
simple que ce temple; la terre de ses murs n'avait
aucun ornement; le bois de sa charpente n'était
point ciselé, afin que le peuple fît plus d'estime de
la médiocrité. C'est une erreur grossière, dit Lo-pi,
de prétendre que Hoang-ti a fait le premier des
maisons, et a le premier bâti le temple de la lumière.
Cet auteur tient le même langage en plusieurs aur

bien leur figure et leur couleur,
'si on les éprouve par l'odorat et par te goût, on
:
pourra distinguer les bonnes des méchantes, et en
composer des remèdes pour guérir les maladies,
/'sans qu'il soit nécessaire d'en faire l'épreuve sur
i soi-même; mais le Ching 1 regarde cela d'une si
^grande conséquence, qu'il veut connaître par sa
propre expérience la nature de chaque remède
'ï;quïl enseigne^ Dans un seul jour, Chin-nong fit
l'épreuve de soixante-dix sortes de venins ; il parla
ïsur quatre cents maladies, et donna trois cents
s soixante-cinq remèdes, autant qu'il y a de jours en
i l'an c'est ce qui compose son livre nommé Pen;
-tsao ; mais si on ne suit as exactement la dose des
remèdes,11 y a du danger de les prendre. Ce Pentsao avait quatre chapitres, si on croit le Che-ki.
Lo-pi dit que le texte du Pen-tsao d'aujourd'hui est
de Chin-nong; mais cela est révoqué en doute par
ceux qui prétendent que ce livre n'est pas ancien.
Si on ne croit pas que le Chan-hai-king soit du grand
Yu, comment croira-t-on que le Pen-tsao est de
:
Chin-nong? On dit cependant que Chin-nong fit
des livres gravés sur des planchescarrées : Hoang-ti
-.dit qu'il les a vus, etKi-pe ajoute que c'étaient des
secrets donnés par le suprême seigneur Chang-ti,
et transmis à la postérité par son maître. On ne
sait pas assez quel est ce Ki-pe, ni Tsiou-ho-ki2,
dont il était disciple. Par Chang-ti on ne peut pas
chinois
; entendre Chin-nong, car jamais empereur
n'a été nommé Chang-ti, ce terme étant déterminé
pour l'Être suprême seul. Chin-nong ordonna à
Tsiou-ho-ki de metire par écrit ce qui concerne la
couleur des malades et ce qui regarde lepouls,
d'apprendre si son mouvement est réglé et bien
d'accord;pour cela de le tâter de suite, et d'avertir le malade, afin de rendre par là un grand
service au monde, en donnant aux hommes un si
bon moyen de conserver leur vie.
Ghin-nohg composa des cantiques sur la fertilité
de la campagne; il fit une très-belle lyre et une
guitare ornée de pierres précieuses, l'une et l'autre
pour accorder la grande harmonie, mettre un frein
à la concupiscence,'élever la vertu jusqu'à l'Esprit
intelligent, et faire le bel accord du ciel et de la
terre; Yarig-h'iang dit les mêmes choses, encore
plus clairement: Chin-nong fit une lyre pour fixer
l'espritet arrêter la débauche, pour éteindre la
concupiscence et remettre l'homme dans la vérité
céleste: Le nombre des cordes est différent dans
différents auteurs. L'un dit sept, l'autre cinq, d'autres vingt-cinq. Lo-pi dit que cinq est le nombre
de la terré, que Hoang-ti et Chun régnèrent par
la terre; donc leur lyre avait cinq cordes : que sept
1 J'ai traduit Li par stade, dix Li font à peu près une de
est le nombre du feu; or Chin-nong et Yao rélieues; ainsi ce serait quatre-vingt-dixmille lieues est et
gnèrent par le feu ; donc leur lyre avait sept cordes. nos
ouest, et quatre-vingt-cinq mille lieues nord et sud.
Je ne sais où il a pris ce qu'il dit de ces nombres
[On peut voir dans le Nouveau Journal asialigue (mars
1836, p. 290) un ancien texte chinois et la traduction que nous
en avons donnée relatifs à cette connaissance de la grandeur
Ching désigne un très-grand et três-sage personnage.
de la terré et de l'aplatissementdes pôles, qu'ont possédée
que si on examine

f

1U n'estpas sûr que ce Tsiou-ho ki ait été le maître de Ki-pe.

les anciens Chinois.]

[G. p.]
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très occasions, ne voyant pas que la même chose a
pu se trouver sous divers empereurs. Chin-nong
sacrifia hors des murs, au midiJ ; il fit aussi la cérémonie ordinaire sur la haute et basse montagne,
en solennelle reconnaissance de ce que tout l'univers jouissait de la paix.
Lo-pi s'étend ici sur les louanges de Chin-nong :
« Il ne détruisait aucuneehosepour s'agrandir, il n'abaissait personne pour s'élever; il ne profitaitpoint,
pour son intérêt particulier, des occasions les plus
favorables; il était le même dans la gloire et dans l'abaissement, et il marchaittoujours gaiement devant
le premier père dé toutes choses; c'est pourquoi
son peuple n'était composé que de gens vertueux,
sans le mélange d'aucun scélérat; il n'employait
aucuns supplices, les moeurs étaient pures; on n'avait point ensemble de disputes, et chacun s'estimait
assez riche parce qu'il était content dece qu'il avait;
,
fatiguer,
Chin-nong venait à bout de tout ; il
sans se
ne voulait rien de l'univers, et l'univers lui offrait
à l'envi toutes les richesses; s'estimant peu, il honorait tout le monde, et il possédait ainsi l'estime
de tous les hommes ; il savait le blanc, et il conser-

vait le noir.»
Ces derniers mots, qui sont très-énigmatiques,
se trouvent dans un livre attribué à'Hoang-ti, et la
glose les explique en disant qu'il réunissait en sa
personne deux natures ; c'estpourquoi il chercha
la mort et il ne put la trouver.
On dit que Chin-nong régnait à Tchin ; qu'après
sa mort il fut enterré à Tchang-cha ; qu'il était âgé
de cent soixante-huit ans, qu'il en avait régné cent
quarante-cinq, et qu'il laissa douze enfants.

CHAPITRE XV.
DES nESCENDÀHTS DE CHIN-NONG.

Chi-tse dit que la dynastie de Chin-nong a eu
soixante et dix empereurs. Liu-pou-ouei assure la
même chose. La plupart des lettrés, dit Lo-pi, nient
le fait, parce qu'ils n'examinent point l'antiquité :
sont-ils donc plus croyables que Chi-tse et que Liupou-ouei ? ce Si on n'en compte que sept ou huit, c'est
que les autres ont peu régné, ou plutôt qu'on a perdu
la tradition de ce qu'ils ont fait. »
Tous les historiens modernes suivent aveuglément le Vai-ki, et placent d'abord le roi Lin-kouei,
filsde'Chin-nong,qui.régnaquatre-vingts ans; son
fils Ti-ching lui succéda, et régna soixante ans;
ensuiteTi-ming,fils de Ti-ching,quirégna quaranteneuf ans ; ensuite Ti-y, fils du roi Ti-ming, qui régna quarante-cinq ans; son fils Ti-lai lui succéda,
1

Ce qui s'appelleKîao est un lieu hors des murs de la ville

capitale de tout l'empire : il est situé droit au midi, et tout à
découvert; il est uniquement destiné à honorer par des sacrifices le suprême Seigneur, auquel seul ils sont offerts ; et
comme on ne les offre tfu'à lui seul, aussi n'y a-t-il que
l'empereur seul qui puisse les offrir, encore n'ose-t-il pas tes
offrir par lui-même ; mais il choisit le fondateur de sa famille
pour un emploi dont il se croit indigne ; et comme ces cérémonies se font en forme d'un grand banquet, c'est assez d'honneur pour lui que de servir à table.

et son règne fut de quarante-huit ans ; il fut suivi
de son fils Ti-kiu, qui régna quarante-trois ans
celui-ci fut père de Tsie-king, qui eut pour fils Ke
et Hi : ni le père ni les deux enfants ne parvinrent
à l'empire; mais Ke eut un fils nommé Yu-vang,
qui succéda au roi Ti-kiu, et régna cinquante-cinq
ans; c'est par lui que la dynastie finit.
A ne s'en tenir qu'à ce petit nombre de rois, nous
aurions toujourstrois cent quatre-vingt-dix ans pour
la durée de cette famille, sous laquelle tous les
empereurs s'appelèrent Ye-nou-Jen, comme Chinnong le fondateur; mais Lo-pi va bien plus loin,
et dit que si on jugeait des soixanteet dix empereurs
de cette dynastie d'après les longs règnes de Chinnong et de Hoang-ti, on trouverait quelques centaines de mille années. Le premier, qu'il met après
Chin-nong, est Ti-tchu : dès l'âge de sept ans, il
avait les vertus d'un sage, et il aida l'empereur son
père en plusieurs choses. Lo-pi dit beaucoup de
bien de son règne ; on le nomme Li-chan-chi, d'un
des noms de Chin-nong, et on lui a fait l'honneur,
dans les siècles suivants, de le placer pour accompagner l'esprit des grains. Il ne faut pas oublier
que Heou-tsi s'appelle Tchu, du nom de cet empereur.
Lo-pi met ensuite King-kia, fils aîné et légitime
de Ti-tchu, le troisième Ti-lin ; le Vai-ki le nomme
Lin-kouei : c'est une erreur, dit Lo-pi, car Ti-lin
est avant Ti-ching, et Ti-kouei ne vient qu'après.
Il y a des auteurs qui ont dit que Ti-kouei était
Chin-nonglui-même; c'est qu'ils ignorent que Chinnong a eu des successeurs de sa race en grand nombre. Lo-pi ne dit point qui fut le père de Ti-lin. Le
quatrième, Ti-ching, c'est le fils du précédent; ce
fut lui qui régla les tailles sur les blés ; il ne prenait qu'un sur vingt. Kouan-tse rapporte les impôts à Kong-kong. Lo-pi dit qu'ils sont bien plus
anciens, mais que la taille sur les blés n'est que
depuis Chin-nong, et que Ti-ching la régla.
Le cinquième est Ti-kouei. Liu-pou-ouei dit que
les peuples du royaume de So-cha se révoltèrent, et
se rendirent à Chin-nong. So-cha était un pays tributaire d'Yen-ti ; c'est dans ce petit royaume qu'on
a découvert le sel.
Le sixième est Ti-ming,fils deKouei. Le septième,
dans le Vai-ki, se nomme Ti-y, fils de Ti-ming;
Lo-pi l'appelle Ti-tchi. Le huitième n'est que dans
Lo-pi, et est nommé Ti-li, père de Ti-lai, que le
Vai-ki fait fils de Ti-y. Le dixième s'appelle Ti-kiu;
sa mère était fille de Sang-choui. Le onzième, Tsieking, fils du. précédent, père de Ke et de Hi. Lopi les fait régner l'un après l'autre. Le quatorzième,
Ti-ki, fils de Ti-hi et frère de Siao-ti.
Lo-pi s'étend ici sur les descendants de ce roi Tiki, et dit qu'il eut trois fils : le premier, Kiu, qui
fut maître de Hoang-ti ; le second, Pe-lin, qui fut
roi tributaire; le troisième, Tcheou-yong, qui, sous
le même Hoang-ti, eut la charge de Se-tou. Son fils
Chu-hiao fut père de Keou-Iong, qui, sous l'empereur Tehuen-hio. était Heou-tou, et qui s'acquitta
si bien de cette charge, qu'il eut l'honneur d'accora
pagner dans les cérémonies l'esprit tutélaire de ia
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terre.Ce Keou-long eut un fils nomméTchoui, qui,

l'empereur Yao, s'appela Kong-kong, père
dePe-y, roi deLiu, lequel, sous l'empereur Chun,
'tait Se-yo, ou plutôt le premier des quatre grands
ministres, qu'on appelait ainsi. Le fameux TaiVong, qui aida Vou-vang à monter sur le trône,
toit un des descendants de Pe-y ; il fut fait premier
joi de Tsi. Après ces généalogies, que je ne garantis pas, Lo-pi parle du dernier roi des Yen, appelé
ïu-vang. Il tenait sa cour à Kong-sang; c'est pourquoi on dit que Tchi-yeou attaqua Kong-sang. Le
roi Yu-vang était trop prompt dans sa manière de
gouverner; il voulait toujours l'emporter sur les
autres, et disputait pour avoir seul ce qu'on avait
prisa la chasse en commun; un de ses vassaux,
nommé Tchi-yeou, se révolta. Ce rebelje Tchi-yeou
ressemble fort à Kong-kong, et mérite bien que
j'en parle en détail dans le chapitre suivant.
Mais pour faire mieux comprendre tout ce que je
viens de dire, je mets ici en table cette famille de
sous

Chin-nong.

Ti-tchu.

1

2 Ti-Mng-kia.
3 Ti-lin.

ï

4 Ti-ching.
5 Ti-kouei.
6 Ti-ming.
7 Ti-y.
8 Ti-li.
9 Ti-lai.
10 Ti-kiu.
11 Ti-tsie-king.
Ti-hi.
13 Ti-ki, Siao-ti.

I-,

15

n

14 Ti-ke.

'

Yu-vang, dernier roi.
Tcheou-yong, Pe-lin, Kiu.
Chu-hiao.
Keou-long.
Kong-kong.
Pe-y.
Tai-lcona.

CHAPITRE XVI.
;.

TCHI-YEOU.

Le nom de Tchi-yeou désigne son caractère ; le
/mot tchi signifie un ver, un vil insecte; de là, par
;

analogie, tchi veut dire honteux, vilain, méchant,

iStupide, etc. ; c'est aussi le nom d'une étoile, comme
:chez nous Lucifer; Yeou
se prend pour dire une
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dit qu'il est la calamité du feu ; c'est lui que Hoangti défit, et c'est une erreur de croire que Hoaug-ti
combattit contre Yu-vang ou contre Ohin-nong, et
que Yen-ti vainquit Tchi-yeou. Cela vient de ce
qu'on confond les noms.
Le Chou-king, à l'autorité duquel il n'est pas
permis de se refuser, dit, en suivant les traditions
anciennes, que Tchi-yeou est le premier de tous les
rebelles, et que sa rébellion se répandit sur tous
les peuples qui apprirent de lui à commettre toutes
sortes de crimes. L'interprète dit en cet endroit
que Tchi-yeou était chef de neuf noirs (Kleou-li);
il avait le corps d'un homme, les pieds de boeuf,
quatre yeux à la tête, et six mains ; Argus en avait
cent, Polyphème, un au milieu du front, et Briarée,
cent mains. On donne à Tchi-yeou quatre-vingt-un
frères, ou, suivant d'autres, soixante et douze, c'està-dire, neuf fois neuf, ou neuf fois huit; on dit de
même que les Géants étaient frères, et conjurâtes
coelum rescindere fratres. et Ils avaient le corps
d'animaux, la tête de cuivre, et le front de fer ; c'est
aux neuf noirs et à Tchi-yeou, leur aîné et leur
chef, qu'on attribue l'origine des révoltes, des
fraudes et des tromperies. »
Tchi-yeou, ne respirant que la rébellion, sortit
du fleuve Yang-ehoui », et gravit lemontKieounao pour attaquer Kong-sang ; Yu-vang se retira
dans le pays nommé Chou-tou; alors Tchi-yeou
eut l'audace d'offrir le sacrifice sur les deux
montagnes, et prit la qualité d'Yen-ti ; mais le roi
de Hiong, nommé Kong-sun, aida Yu-vang, et
marcha contre les rebelles. La victoire ne fut pas
aisée ; le roi de Hiong, c'est-à-dire, de l'Ourse, qui
s'appela ensuite Hoang-ti, était sur un char, et
Tchi-yeou, à cheval ; Tchi-yeou se mit à la tête des
mauvais génies 2, et excita un affreux orage, pour
ôter le jour aux troupes de Kong-sun. Le roi de
Hiong, pendant trois ans, livra neufbatailles, sans
pouvoir vaincre l'ennemi. L'Y-king dit aussi, d'un
grand roi qu'il nomme Kao-tsong, c'est-à-dire, le
três-élevê et digne de tous honneurs, qu'il châtia
le royaume des mauvais génies, et qu'au bout de
trois ans il le conquit. Hoang-ti s'en retourna sur
la haute montagne ; pendant trois jours, il y eut des
ténèbres horribles et un brouillard affreux : alors
le roi, levant les mains au ciel, poussait de grands
soupirs.; et le ciel lui envoya une fille céleste, qui
lui donna des armes, avec assurance de la victoire.
Hoang-ti fit un char qui se tournait toujours de
lui-même vers le midi, afin de montrer les quatre
régions, et aussitôt il enchaîna Tchi-yeou.
Le Chan-hai-king dit que Hoang-ti donna ordre
au Long obéissant de tuer Tchi-yeou, et de le jeter

parfaitement belle, et pour ce qui est extrêmement laid. Tchi-yeous'appelle encore Fan-tsuen.
Il y a des auteurs qui font de Tchi-yeou
un ancien
jflls du ciel; il est vrai qu'il disputa le trône à Yu1 Estimé un des quatre qui sortent de la fontaine du mont
vang, et qu'il s'empara d'une bonne partie de ses Kouen-lun, et qui coulent vers les quatre parties du monde.
Etats mais la plupart des écrivains disent que Tchi- Yang signifie mouton, agneau.
;
2 Je traduis Tchi-moei par mauvais génie; il est sûr que
yeou n'était qu'un misérable, uniquement fameux
ce sont des esprits malfaisants. Le caractère Kouei et celui
par ses débauches et par ses crimes : on le fait in- de Chin n'ont point par eux mêmes un mauvais sens; les
venteur des armes de fer et de plusieurs supplices. Chinois disent, commenous, un malin esprit, Sie-chiii, Ngokouei ; au reste, s'ils entendent par ces expressions de purs
H usurpa le
c'était
celui
de
Yen-ti,
parce que
nom
esprits ou des âmes séparées, c'est ce qui n'est pas facile à
de Chin-nong. Il s'appelle
encore Tchi-ti, et Ven-tse décider.
chose
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dans la noire vallée des maux : ce que nos. poètes de Kong-sun. Dès le moment de sa naissance
expriment par divers noms, comme Neptune, O'au- avait une intelligence extraordinaire, et savait il
parcus, etc. ; les anciens Chinois appelaient tout cela 1er ; il succéda à Yue-vang. Comme il régna par la
Long, et désignaient ainsi le plus souvent des vertu de la terre qui est jaune, on l'appela Hoarm-H
génies bienfaisants. On dit partout que Tchi-yeou ou l'empereur jaune.
n'est point mort; Hoang-ti fit faire son portrait
Hoang-ti combattit Yen-ti à Pan-tsuen; c'est
pour épouvanter tout l'univers. Le Po-kou-tou « dans cette occasion qu'il inventa la lance et le boudit que les anciens avaient coutume de faire graver clier. Tous les princes vassaux vinrent se soumettre
la figure de Tchi-yeou sur les vases dont ils se ser- à Jui; il dompta un graud nombre d'animauxféroces
vaient afin d'éloigner par cette vue tous Jes hom- et tua le rebelle Tchi-yeou, dont il a été parlé plus
, débauché dé
la
de
et fa cruauté. On lit dans le haut. Après ces grandes victoires, Hoang-ti devint
mes
Kpng-kien que Tchi-yeou est le mauvais génie, et maître de l'empire. Il établit des ministres qui
porque les étendards qu'on fait pour chasser les mau- taient le titre d'Yun ou de la nuée, et régla la forme
vais génies s'appellent les étendards de Tchi-yeou. du gouvernement; il en créa encore six autres,
qui
Tchi-yeou
des
jampeint
Lo^pi ajoute que
est
avaient soin des différentes contrées ; il en établit
avec
bes et des cuisses de bêtes, et qu'il a des ailes de aussi cinq pour cequ.i concernait le ciel, c'est-à-dire,
chauve-souris sur les épaules. On rapporte dans l'observation des astres et des phénomènes. Il
l'histoire que sous l'empereur Vou-ti, des Han, qui donna à Ta-nao de faire le cycle de soixante, orcomtrône
Tchi-yeou
le
J.
C,
140
posé d'un cycle de dix appelé Kan et d'un autre de
monta sur
ans avant
apparut en plein jour dans le territoire de Tai- douze appelé Tchi, qui, réunis ensemble, servent
yuen, ville capitale de la province de Chan-si; il à pommer chaque jour dans une révolution de
avait les pieds de tortue et la tête de serpent. Le soixante jours.
Par ses ordres, Yong-tchïngfit une sphère et répeuple, pour se délivrer des maux qu'il faisait soufgla le calendrier et les saisons. Li-cheou inventa la
frir lui bâtit un temple.
,
Lo-pi,
sur le châtiment de Tchi-yeou, dit ces manière décompter; alors les poids et les balances
belles paroles, qu'il a imitées de l'Y-king : Tous furent réglés. Ling-Iun fit la musique. Ce ministre
ceux qui font le bien sont comblés de félicité, et était originaire du nord d'Yuen-yu, que d'autres
fous ceux quifont le mal, sont accablés de misères; confondent avec le mont Kouen-lun. On dit que
Yuen-yu est situé à l'occident d'un pays que l'on
c'est la loi fixe et immuable du ciel.
appelle Ta-hia ; dans les historiens postérieurs aus
Ici finissent les recherches du père de Prémare sur ces
Han, Ta-hia répond à peu près au Khorasan. Lingantiquités. C'est d'après un autre exemplaire, mais en latin, de son ouvrage, qui comprend encore le règne de. lun prit un roseau dans une vallée appelée Hiai-ki,
Hoang-ti, que l'on a inséré dans un livre intitulé de l'Ori- y fit des trous et souffla dedans, afin d'imiter les
gine des Lois, des Arts et des Sciences, par M. Goguet, tons de la cloche. Il distingua les différents tons
tom. III, pag. 315 de l'édition in-4°, un morceau qui a pour de la musique, six étaient appelésLiu, et six Lou;
fàreExtraits êes Historiens-chinois.On aurait dû avertir avec ces tons il imitait le chant du Fong-hoang.
qu'ils étaient copiés sur cet ouvrage du père de Prémare.
Le ministre Yong-yuenfit douze cloches, conforde
l'Histoire
Hoang-ti,
de
Je dirai ici un mot de
qne je lire
mémentauxdouze lunes ; alors les cinq tons furent
l'Histoire chinoise intitulée Kang-mo, afin de réparer en d'accord,
les saisons furent déterminées. Le mipartie ce qui manqueau manuscrit du père de Prénjare,
(juej'ai entre les mains. C'est par ce prince que commence nistre Ta-yong fit la musique appelée Hien-tclii.
Hoang-ti fit le bonnet royal appelé Mien ou Mienï>. G.
le dixième Ki.
lieou, et les différents habits, les fit teindre de difDIXIÈME El.
férentes couleurs, imitant le plumage des oiseaux,
HOANG-TI.
la couleur du ciel et celle des plantes; il fit faire
Ce prince, suivant le Kang-mo 2, portait encore aussi différents vases et instruments par Ning-fong
le titre d'Yeou-rhiong-ehi; il descendait d'un frère et par Tche-tsiang; d'autres firent, par ses ordres,
de la mère de Chin-nong, prince de Chao-tien; des arcs, des flèches et différentes armes. Kongcelui-ci était un des princes vassaux. La mère de kou et Hôa-kou creusèrent un arbre et firent une
Hoang-ti était appelée Fou-pao; effrayée à l'aspect barque, et avec des branches qu'ils taillèrent, ils
d'une nuée très-brillante, elle devint grosse et firent des rames ; on fit aussi des chariots : alors ou
accoucha dans la suite sur une colline appelée Hien- put pénétrer partout. On construisit un lieu appelé
d'un fils qui fut en conséquence nommé Ho-kong, pour sacrifier au Chang-ti. Le commerce
yuen,
, flien:yuen,
et qui, pour nom de famille , prit celui fut établi, et l'on fit fabriquer une monnaie que
l'on appela Kin-tao. Hoang-ti fit un traité de méPo kou-lou est un ouvrage assez gros dans lequel on decine , qu'il nomma Noui-king. Loui-tsu, femme
trouve tous les anciens vases assez bien dessinés, et avec de Hoang-ti, et fille de Si-ling-chi, enseigna aus
leur nom.
peuples l'art d'élever les vers à soie et à filer, pouf
2 L'édition du Kang-mo que je possède, diffère de celles de
regardés
la bibliothèque du roi, en ce qu'à la tête on a mis toutes les faire des habits; dans la suite elle fut
anciennes traditions, depuis Puon-koujusqu'à Fo-hi. Ce mor- comme une divinité.
ceau est intituléSan-hoang-ltiet Ou-.li-ki, ou chronique des
Alors l'empire, qui jouissait d'une paix profonde,
trois Hoang et des cinq Ti; cet ouvrage renferme une grande s'étendait du côté de l'orient jusqu'à la
du côté
mer
;
partie de ce que le père de Prémare a rapporté dans ce qui
de l'occident, jusqu'à Kong-tong ; au midi, jusqu'au
précède.
1
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jcjang; et au nord, jusqu'à Kuen-jo. On divisa tous
provinces ou Tcheou, et l'on mit parces pays en

tout des officiers : dix Ke ou villes forriiaient
Tou; dix Tou, un Se; dix Se, un Tcheou.

leKi-lin se promena dans les jardins de l'empereur.
Enfin après un règne de cent ans, ce prince mourut
âgé de centonzeans, au midi de la montagneKingchan, située dans le Ho-nan, où il avait fait fondre
trois grands vases appelés Ting; il avait épousé
quatre femmes dont il eut vingt-cinq enfants.
J"ai abrégé ici l'histoire d'Hoang-ti ; on voit en
la lisant que la plupart des découvertesTbites sous
son règne ont déjà été attribuées à des princes plus
anciens. Comme c'est à Hoang-ti que les familles
impériales prétendent toutes remonter, et qu'à la
tête de toutes les éditions du Chou-kingles Chinois
ont mis une table généalogique des trois premières
dynasties, Hia, Chang et Tcheou, j'ai cru devoir
l'ajouter ici; elle pourra servir à faire connaître le
nombre des générations: écoulées avant l'ère chrétienne.

un

On dit que Kong-tong est peu éloigné de Sotcheou, dans le Chen-si ; que Kuen-jo est la partie
de la Tartarie habitée par les Hiong-nou. On voit
à
par là que les Chinois donnent leur empire pour
bornes le Kiang au midi, la mer à l'orient, le désert

au nord, et l'extrémité occidentale de
la province de Chen-si à l'occident.
Hoang-tiayantrétabli l'ordre dans tout l'univers,
et les peuples jouissant d'une profonde paix, il
arriva des prodiges extraordinaires; on vit naître
une plante qui avait la vertu de faire connaître les
fourbes et les imposteurs, lorsqu'ils entraient quelque part; cette plante était nommée Kiu-tie ou
Riu-y. Le Fong-hoang fit son nid dans le palais, et
de Tartarie

Table généalogique des

trois premières dynasties dont il est question, $«»s le Chou-king, telle
qu'elle est donnée par les Chinois,

Nombredes générations.

HOANG-TI.

1
.

il

Chao-hao ou Yuen-tun,

2 Tchang-y,
I

I

3

Tchuen-hio,

4

Kueu,

Kiong-tchen,

Kao-sin ou Ti-ko.

5

Yu,

King-kang,

Sie,

6
7

Fondateurde la première dynastie, nommée Hia.

t

t

Hcou-tsi,
I

Kiu-vang,

Cbao-ming,

Pou-ko.

Tai-kang, Tchong-kang,

Kiao-gou,

Siang-tou,

Kio.

I

Siang,

9 Chao-kang,

i

I

Kou-seou,

.
Chang-jo,

Rong-heou.
,-

Chun,

Tsao-yu,

King-tsie.

10

Chu,

Y,

Hoang-po.

11

Hoai,

Tchin,

Kiang-fo.

12

Mang,

Vi,

Moei-yu.

13

Sie,

Pao-ting,

Kong-si.

14

Po-kiang.

Pao-ye,

Kao-yu.

Kiong,

Pao-ping,

Ya-yu.

Kin,

Tchu-gin,

Kong-cho-tsu-Ioul.

1-1

15 Kong-kiao,
16
17

Kao,

Fa,

18 Kie,
Le dernier de

cette dynailies

ïao.

i

Ki,
J

8

Kiao-kie-,

1

Tchu-ltouei,

Tai-vang, autrement! a».fe-«

Tien-y ou Tching-tang,

Vangki.

Fondateurde la seconde dynastie nomméeChang.

I

yen-vang, père de Vou-vana,

Fondateurde ta troisième dynas'tic
appelée Tclieou.

TABLE GENEALOGIQUE,
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' TCHING-TANG,

Tai-ting, Vai-ping, Tchoug-gin,

19

I

20

Tai-kia,

21

Vo-ling, Tai-keng,

22

Siao-kia, Yong-ki, Tai-vou,

23

Ho-tan-kia, Vai-gin, Tchong-ting,

24

Tsou-ye,
I

25

.
Tsou-srn,

26

Ouo-ling,Tsou-ting,
1

27

Anonyme,

-

Nan-keng,

28

29

Siao-ye, Siao-sin, Pan-keng, Yang-kia,

30

Vou-ting,

31

Tsou-kia,Tsou-keng,

32

Keng-ting, Lin-sin,

33

Vou-y,

34

Tai-ting,

35

Ti-ye,

Troisième Dynastie,

36

Chéoii,

Von-vang, fils de Ven-vang.

dernier de la

seconde dynastie,

37

'<

•_..'
i

Tching-vang,

38

Kang-vang,

39

Tchao-vang,

40

Mou-vang,

41

Kong-vang,

~

42

Y-vang,

43

Y-vang,

44

Anonyme,

45

Li-vang,

Hiao-vangT

I

Siuen-vang,

46
47

48

'

Yeou-Tang,
Ping-vang,
le dernier dont U est pa,lé
dans le Chou-ting.

Ce dernier prince commença à régner l'an 770 avant J. C. et finit l'an 720.
On fait Hoang-ti inventeur du cycle de soixante : ce cycle sert actuellement à marquer les jours et les
années; mais dans le Chou-king on ne le voit employé que pour désigner les jours ; comme il est nécessaire de le connaître et de l'avoir quelquefois sous les yeux en lisant le Chou-king, on a cru devoir
le mettre ici.

CYCLE DE SOIXANTE.
Ce cycle

45

de soixante est composé, 1° d'un cycle de dix qu'ol» nomme les dix Kan. Les noms de chaque

ïo» sont,

12

5/57*9

4

3

10

Kia, Y, Ping, Ting, Vou, Ki, Keng, Sin, Gin, Kuei.
î" d'un cycle de douze, qu'on appelle les douze Tchi, et qu'on nomme chacun séparément,

N1

4
5
8
6 7
9
10
U 12
Tse, Tcheou, Yn, Mao, Chin, Se -, Ou, Ouei, Chin, Yeou, Su, Hai.

Il

Ces deux cycles,

Kia-tse,
2

Y-tcheou,
3

Ping-yn,

4
Ting-mao,
5

Vou-chin,
6

Ki-se,

7
Keng-ou,
8

Sin-ouei,
9

Gin-chin,
10

Kuei-yeou,
'

•

2

3

combinés ainsi ensemble, forment le cycle de soixante.

11

Kia-su,

12

Y-hai,

.13
Ping-tse,
14

Ting-tcheou,
15

Vou-yn,
16

Ki-mao,
17

Keng-chin,
18

Sin-se,

19

Gin-ou,
20

Kieu-ouei,

21

Kia-chin,
Y-yeou,

Kia-ou,
32
Y-ouei,

23

33

22

Ping-su,
24

Ting-hai,
25

Vou-tse,
26

Ki-toheou,

J.

Kei/g-yn,
28

Sin-mao,
29

Gin-chin,

.30
Kuei-se,
'

C; Y-tcheou, 1805; Ping-yn, 1806, etc. Ce

cycle répond à notre siècle; mais au lieu que le siècle

est de
après

cent années, le cycle n'est que de soixante,
lesquels on revient au premier nombre, ou

Kia-tse*.
autre manière de compter les années en Chine est
la désignation de Vannée de règne de chaque empereur et
(lu mois de cette même année. Ainsi l'année 1804 de l'ère chrétienne est la première année du cycle de soixante et la neu* Une

Ping-chin,
34
Ting-yeou,
35
Vou-su,
36
Ki-hai,

27

Ainsi actuellement que l'on se sert de ce cycle
pour les années, Kia-tse, par exemple,, désigne 1804
de

31

37

Keng-tse,
38

Sin-tcheou,
39

Gin-yn,
40
Kuei-mao,
'

41

Kia-chin,.
42

Y-se,

51

Kia-yn,
52

Y-mao,

43

53

Ping-ou,
44

Ting-ouei.
45

Vou-chin,
46

Ki-yeou,
47

Ping-chin-,
54

Ting-se,
55

Vou-où,
56

Ki-ouei,
57

Keng-rhin,

Keng-su,

.49
48

58

Sin-hai,

Sin-yeou,
59

Gin-tse,

Gin-su,

50

60

Kuei-tcheou,
'

Kuei-hai.

=J

vième Kia-King du règne de l'empereur qui a précédé celui
qui règne aujourd'hui en Chine. Cette même année 1804 de
notre ère est la première au soixante-quinzièmecycle des
Chinois,d'après la Table chronologique rédigée par les plus
savants lettrés de la Chine sous le règne de l'empereur KHIEKLOUNG, et que nous avons publiée à la fin du premier volume
de notre Description de la Chine (Paris, Didot frères, 1837).
Cette Table chronologique que le père Amiot envoya en
France pour être déposée à la bibliolhèquedu roi, ou elle
se trouve, doit être préférée sous tous les rapports aux Tables chronologiquesrédigées par des Européens souvent ignorants des premiers éléments de l'histoire chinoise, et qui par
cela même n'ont aucun titre aux prétentions.qu'ils s'attri-

buent.

(G. P.)

LE CHOU-KING.
OÙ LE LIVRE SACRÉ,

«*

NOMME AUSSI

CHANG-CHOU,
OU LE LIVRE SUPERIEUR.

PREMIÈRE PARTIE,
INTITULÉE

MU YU-CHOU.
CHAPITRE PREMIER.

i|A YAOTLEN.
INTITUIÉ

:

humble, et que tant de grandes qualités le rendirent
célèbre au ciel et sur la terre*.
2. Il sut si bien développer les hautes facultés
qu'il avait en lui, que la vue de ses vertus mit la paix
dans sa famille, le bon ordre parmi ses officiers,
l'union dans tous les pays; ceux qui avaient jusque-là tenu une mauvaise conduite, se corrigèrent,
et la paix régna partout**.
3. Yao ordonna à ses ministres Hi et Ho '** de
respecter le Ciel suprême, de suivre exactement et
* C'est le sens que donne Tsaî-tchen, disciple de TCHOU-HI

SOMMAIRE.

p

à l'expression du texte JÔ& ~p* .
fp Khe yii
chang-hia; littéralement : elles parvinrent en haut et en

Ce chapitre, le premier du Chou-king, ne commence qu'au
règne d'Yao. H n'y est question que des vertus de ce bas. KHOUNG-YING-TA. l'explique de même. Le père Gaulai
tout l'empire.
( G. PAIIIUIER.)
prince, de l'observation des solstices et des équinoxes avait traduit : dans
partie
de
paragraphe
** La première
ce
ne se trouve pas dans
qu'il fit faire, des soins qu'il prit pour réparer les maux
la traduction du père Gaubil, qui commence par la vue, etc.
de
la
Chineavait
occasionl'inondation
déluge
le
ou
que
Nous ne continuerons pas à signaler en Notes les chaDgémenls
lui
choix
de
Chun
lui
nés, et du
et
pour régner avec
que nous avons apportés à la traduction du savant missionsuccéder. Voilà tous les faits historiques du règne d'Yao naire changements qui d'ailleurs nous ont toujours paru jus,
les commentateurs chinois et par le sens du texte
rapportés dans ce chapitre. Le titre Yao-tien signifie li- tifiés par
on ies reconnaîtra facilement en comparant cette
vre d'Yao. Tien, suivant les Chinois, veut dire une lui-même-,
doctrine immuabletransmise par les anciens. Yao, qui édition-ci à l'ancienne.
Voici comment Deshauteraies, l'éditeur de VHistoire
es! le nom de l'empereur, signifie très-sublime. Dans le générale de la Chine, traduite
par le père de Mailla, traduit
réuni
suivant,
lechapitre
texte,
est
au
avec
ce
nouveau
ces deux paragraphes : ce Si on jette d'abord des yeux attentifs
lieu
dans
l'ancien
qu'un,
ils
sont
il
fait
quel n'en
au
que
te sur l'ancien empereur YAO , voici ce qu'on en dit : Les serséparés. Du temps de Meng-tse, ils ne formaient égale- « vices qu'il a rendus à la république s'étendent à tous les
ment qu'un chapitre.
« temps, à tous les lieux et à toutes les personnes. U M
ee diligent, éclairé, poli et prudent ; et ces vertus lui furent
YAO. Kang-mo, 2337, 2286; Tsou-chou, 220s, aiotf, avant J.-C.
« naturelles, sans que la violence ou la contrainte y eussent
fait
des
recherches
l'anqui
Ceux
§ 1.
ont
2 sur
« aucune part. U fut vraiment respectueux , il sut être liumcien empereur Yao, rapportent que le bruit de ses « ble; l'éclat de sa vertu a rempli tout l'univers. Il sut donner
à la
raisonnabletout l'éclat dont elle est susceptible,
grandes actions se répandit partout; que la ré- <t et cenature
fut pour lui un moyen d'établir l'amour réciproque
«

serve, la pénétration, l'honnêteté, la décence, la
prudence, brillaient en lui; qu'il était grave et

Note du père Gaubil : Ch'ang-chouest le nom du Chouking : chou signifie livre; chang, ancien, auguste, supérieur.
Dans Yu-chou, Yu est le titre de règne de Chun, successeur de l'empereur Yao. Cette partie du Chou-king, appelée
Yu-chou, est des historiens du règne de Chun.
2 Ce premier paragraphe est d'un temps postérieur aux
historiens du règne de Chun, soit qu'il soit de Confucius, ou
d'un temps encore plus ancien. On croit qu'il a été inséré, ainsi
que peut-être même le second, car les éditeurs du Chou-king1

eedans sa famille; après avoir établi la concorde dans sa
de
et famille, il lit'régner l'égalité et l'ordre parmi le peuple
l'État qu'il possédait en propre ; le peuple de son État ayant
et
ce été par ses soins et son exemple éclairé des lumières delà
et droite raison, l'union et la concorde se répandirent daDS
« tout l'empire. Quelle admirable conversionn'opéra-t-il point
« dans l'esprit de tous les peuples ! Ainsi la concorde fut gé« nérale. »

Cette traduction donne sans doute le sens du texte, niais

paraphrasé à l'aide des commentaires.
(G. P.)
*** Le disciple de TCHOO-HI dit que m et HO étaient
des fonctionnaires qui présidaient à la rédaction du calen-^«ier et enseignaient le cours des saisons
(G. P.)

PART.

I,

CHAP.

règles pour la supputation de
astres, du soleil et de la
lune, et de faire'connaître au peuple les temps et
les saisons par la rédaction du calendrier.
4. Il ordonna particulièrement à Hi-tchong* d'aller à la vallée brillante de Yu-y et d'y observer le
lever du soleil, afin de régler ce qui se fait au printemps.L'égalité du jour et de la nuit, et l'observation
de l'astre Niao,3, fontjuger du milieu du printemps :
c'est alors que les peuples sortent de leurs demeures, et que les oiseaux et les autres animaux sont
iccupés à faire leurs petits.
5. Hi-chou eut ordre d'aller à Nan-kiao<, et
d'y régler les changements qu'on voit en été. La
longueur du jour et l'observation de l'astre Ho 5
font juger du milieu de l'été : c'est alors que les populations seséparent davantage les ur.es des autres,
que les oiseaux changent de plumage, et les animaux
avee attention les
tous les mouvements des

',

de poil.

6. Il fut particulièrement prescrit à Ho-tehonge
d'aller dans la vallée obscure de l'Occident*, pour
suivre et observer avec respect le coucher du soleil,

qui s'achève en automne. L'égalité du
-jour et de la nuit, et l'observation de l'astre Hiu,
font juger du milieu de l'automne; alors le peuple
et régler ce

i ' Hi-ichoung,de même que .ffî-cAott, Ho-chouetHc-tchong,

dans les autres paragraphes, sont les noms
lies officiers qui, sous Tao, présidaient à l'astronomie. Ils
étaient chargés non-seulementdu calcul et des observations,
mais encore de corriger les abus et les désordres qui s'étaient
introduits dans les moeurs et dans la religion : ainsi ces astronomes étaient en même temps chargés des cérémonies
religieuses; c'est pour cela qu'Tao ordonne de respecter le
Ciel suprême. On voit qu'il s'agit ici de l'équinoxe du prindont il est parlé

.

temps.
:

•; 2 La vallée Yu-y est,ïelon les interprètes, dans
prientale de la provinceide Chan-tong.

la partie

[Le Chi-san-king dit que Yu était situé dans la mer, que
Xn-y est un nom de pays, et que la vallée brillante, Yangfaw, est celle où le soleil se lève.] (G. P.)

:

L'astre Niao doit être ici pris pour un espace céleste ou
;'. une constellation appelée Niao, qui
commence par l'étoile
du coeur de l'hydre c'est la constellationSing.
;
,.:-,' Selon les interprètes, Nan-kiao était vers le Tong-king.
Dans ce cinquième paragraphe, il s'agit du solstice d'été.
[Le commentateurTCHING-TCHI ou TCHINGditqu'après les
3

mots Nan-Kiao,

.

qui désignent le Toung-Kîn et la Cochin-

çhine, il devait avoir dans
y

le texte chinois : C'est-à-dire,

résidence oit l'on observait les astres ming tou. ] ( G. P.)
:
! L'astre Ho est l'espace céleste,
ou la constellation appelée
fitiy. C'est lu dans le Scorpion
:
par où cette constellation
commence.

h s'agit de Péquinoxe d'automne; et l'astre Hiu est la

Constellation
ou espace céleste appelé de ce nom Hiu. Cette
constellation commence
l'étoile (3 dans Aquarius.
vallée obscure
i

;

par

La

d'Occident est, selon les interprètes, dans le

Chen-si.
' Dans les notes

qu'on verra par la suite sur les pays dont le

^nott-king parle, je désigne les
pays d'aujourd'hui, qui répondent aux noms de
ceux qUe i"on trouve dans le Chou-

™g; car il ne faut pas s'imaginer que dans le temps de la
™mposiUonde
ce livre on disait, par exemple, Si-gan-fou,

;

du Chen-si; Tai-yuen-fou, capitale du Chan-si,
c- ces lieux portaient alors d'autres noms.

capitale
.

B/JC

;

-tj" Meï-kou, lieu où le soleil se couche, disent

h commentateurs. (G. P.)

I,

YAO-TIBIÎ.

est tranquille, le plumage des oiseaux et le poil des
animaux donnent un agréable spectacle.
7. Ho-chou eut ordred'aller au nord à Yeou-tou ',
pour disposer Ce qui regarde les changements produits par l'hiver. La brièveté du jour et l'observation de l'astre Mao * font juger du milieu de l'hiver.
Les populations se retirent alors, pour éviter le
froid : le plumage des oiseaux et le poil des animaux
se resserrent.
8. L'empereur * dit : Hi et Ho 3, une période solaire est de trois cent soixante-sixjours; en intercalant une lune et en déterminant ainsi quatre saisons, l'année se trouve exactement complétée. Cela
étant parfaitement réglé, chaque fonctionnaires'ac>
quittera, selon le temps et la saison, de son emploi ; et tout sera dans le bon ordre **.
1

Selon les interprètes, Yeou-tou est dans la province de

Pe-lche-li.
1 II s'agit du solstice d'hiver. L'astre Mao est la constellation ou espace céleste du nom Mao. Cette constellationcommence par la lucide des Pléiades.
* En chinois Ti. C'est le nom qu'ont pris et porté les monarques chinois de plusieurs dynasties et qui est supérieur à
celui de Wang, roi. Le Chouê-wen définit ainsi ce terme :
K surnom du roi qui gouverne le monde (litt. : le dessous du
Pin-tseu-lhsian le définit-.YEspritduCiel.Le Ssete ciel), lie
hi de Sse-ma-lhsian, écrit cent cinquante ans avant notre
ee
ère, dit qu'on nomme Ti ou Empereur, celui qui par ses
ce
représente le ciel. »
(G. P.)
ce vertus
3 On voit que Yao connaissaitl'année Julienne de 365 jours
et un 1/4 ; la quatrième année est de 366 jours. On voit
aussi qu'on intercalait alors quelques mois, qu'on partageait
l'année en quatre saisons. La connaissance d'une année lunaire qu'on intercale quelquefois, et de l'année solaire de
365 jours et un quart, donne aisément la connaissance du
cycle de dix-neufans.
En vertu de ce qui est rapporté des constellations qui désignent les solstices et les équinoxes, on ne saurait déterminer l'époque précise du temps d'Yao. On ne rapporté pas
l'année de son règne oùil fit ces règlements ; et on ne détaillé
pas comment il fixa les quatre saisons. On voit bien que lés*
solstices et les équinoxes étaient rapportés par Tao à quelque degré des quatre constellations indiquées; et cela seul
démontre que Tao régnait plus de 2100 et 4200 ans avant
J. C. Je laisse aux astronomes à faire les réflexions convenables sur l'antiquité de l'astronomie chinoise, et sur les connaissances d'Yao dans l'astronomie.
** Les Chinois, dit Deshauteraies, partagent le zodiaque,
entre autres divisions, en vingt-huit constellations, dont ils
assignent sept à chacune des quatre parties du monde. Les
sept méridionalescommencent par les étoiles des pieds des Gémeauxfit finissent parcelles du Cancer. Ils observentlamême
chose à l'égard des quatre saisons, dont ils assignent le printemps à l'orient, l'été au midi, l'a '-imne à l'occident et l'hiver au septentrion. Tang-yi-heng prouve par son calcul que
le premier degré'du Lion était alors au méridien.
Yao envoya ces quatre mathématiciensaux quatre extréce
mités de la Chine pour vérifier le calendrier qui avait été
calculé sur les tables de Hi et de Ho, et on voit par le texte
du Chou-king qu'il leur donna quatre marques pour en re»
connaître les erreurs. La première était l'ombre du gnomon;
la deuxième, l'étoile qui passait par le méridien, le jour des
équinoxes et des solstices, trente-sept minutes et demie
après le coucher du soleil; la troisième était le-peuple, qui,
suivant la saison, vit plus ou moins retiré; enfin la quatrième
étaient les animaux, dont les dispositions sont différentes
selon les différents temps. » Voyez ci-devant les Observations
dii père Gaubil sur l'astronomie du Chou-king.
Le commentateurchinois Tsal-chin explique ainsi ce paragraphe :
ciel est parfaitement rond ; on divise un de ses grands
ce Le
cercles en 365 degrés 1M ; chaquejoui', en touniaotautour de
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CHOU-ONG,

9. L'empereur dit : Qui cherchera un homme disposé a gouverner selon les circonstances des temps ?
Si on le trouve ,-je l'emploieraidans le gouvernement
de l'empire. Fang-tsi répondit : Yn-tse-tchoux a une
très-grande, pénétration. Vous vous trompez, dit
l'empereur; Yn-tse-tchou manque de droiture; il
aime à disputer : un tel homme convient-il ?
10. L'empereur dit : Qui cherchera doncunhomme
disposé à traiter mes affaires ? Houan-teou dit : C'est
bien; Kong-kong, dans le maniement des affaires,
a montré de l'habileté et de l'application. L'empereur
reprit : Ah ! vous êtes dans l'erreur; Kong-kongdit
beaucoup de choses inutiles ; et quandil faut traiter
une affaire, il s'en acquitte mal; il affecte d'être
modeste, attentif et réservé, mais son orgueil est
sans bornes *.
11. L'empereur dit : Oh! Sse-yo 3 (grands des
quatre montagnes), on souffrebeaucoup de la grande
inondation des eaux 3, qui couvrent les collines de
toutes parts, surpassent les montagnes, et paraissentallerjusqu'auxcieux.S'il ya quelqu'un qui puisse
la terre, il avance.d'un'degré : le soleil, qui est dans.le ciel,

va un peu plus doucement; chaque jour, il fait le tour de la
terre; mais il s'en faut d'un degré qu'il aille aussi vite que le
ciel, et ce n'est qu'après 365 jours, plus 235 parties d'un jour,
que nous divisons en 940 parties, que le soleil revient au
même point d'où il était parti, et c'est là ce que nous appelons une année solaire ; c'est là le nombre déterminé que nous
observons dans son mouvement annuel.
de même de la lune ; elle marche bien plus
ce n n'en est pas
doucement que le soleil, par rapport au ciel où elle est; il
s'en faut par jour de dix degrés et de sept parties d'un degré divisé en dix-neuf parties, qu'elle aille aussi vile que le
ciel ; ce qui fait qu'en 29 jours, plus 499 parties d'un jour,
divisés, comme ci-dessusen 940 parties, elle vient se rejoindre
au soleil; de sorte qu'au bout de 384 jours entiers, il se trouve
qu'elle a rejoint le soleil douze fois, et que le total du surplus
qui restait va à 5988 parties d'un jour, toujours divisé en
940 parties; d'où il s'ensuit que ces 5988 parties donnent 6
jours, plus 348 .parties d'un jour, ce qui fait en tout 354 jours,
plus 348 parties d un jour pour la détermination des jours
dont est composée l'année lunaire.
et L'année est composée de 12 mois et le mois de 30 jours,
ce qui donne 360 jours pour la détermination d'une année ;
d'où il suit que le mouvement du soleil donne 5 jours de plus,
plus 235 parties d'un jour, divisé égalementen 940 parties, et
la lune, 5 jours de moins, plus 592 parties d'un jour; et c'est
là la différencequi doit faire le mois intercalairelunaire.Chaque année donnera donc 10 jours, plus 827 parties d'un jour,
qui, dans trois ans, donnent trente-deux jours, plus 601 parties d'un jour d'intercalation, et au bout de cinq ans, 54 jours,
plus 375 parties d'un jour; de sorte qu'au bout de dix-neuf
ans, après sept intercalatious, le soleil et la lune se rapprochent de fort près; et cette révolution s'appelle un Tchang.
Cependant, dit le Tsan-pien, il s'en manque encore de quelque chose que le soleil et la lune ne viennent se rejoindre
parfaitement au même point ; c'est pour cela que prenant 27
tchang pour I hoéî, 13 hoéï pour 1 toung, et 3 toung pour I
youan, le total, qui fait 4617 ans, est l'époque du retour de
la lune au soleil sans restes. » ( Le père de Mailla et le Chou( G. P. )
king , Kian-pen, Kiouan I, p. 4 et 5. )
1 Yn-lse-tchouétait fils de l'empereur Tao.
* Tsai-chin dit que Houan-teou est un nom de ministre, et
Kong-kong un nom de fonctionnaire ou de fonctions. (G. P.)
3 Sse-yo signifie en chinois quatre montagnes,une à l'orient,
l'autre à l'occident, la troisième au sud, la quatrième au
nord. C'est sous l'idée et le nom de Se-yo qu'alors on désignait quelquefois tous les grands de l'empire.
3 L'inondation des eaux est ce qu'on appelle le déluge

dTao.

YU-CHOU,

remédier à ce désastre, je veux qu'on l'emploie. Lei
grands dirent : Kouen " est l'homme qui convient,
L'empereur répliqua : Vous vous trompez; Kouen aime la contradiction, et ne sait ni obéir ni vivre S
avec ses égaux sans les maltraiter. Les graads ré- \
pondirent : Cela n'empêche pas qu'on ne se servedel
lui, afin de voir ce qu'il sait faire. Eh bien, dit Yao,i
employons-le; mais qu'il soit sur ses gardes. Kouen \
!
travailla pendant neuf ans sans succès *.
12. L'empereur dit aux grands des quatre montai
gnes : Oh ! jerègnedepuissoixante et dix ans ; si parmi\
vous il y a quelqu'un qui puisse bien gouverner, je!
lui céderai l'empire. Les grands répondirent : Au-!
cun n'a les talents nécessaires. L'empereur dit:;
Proposez ceux qui sont sans emploi et qui mènent?
une vie privée. Tous répondirent : Il y a Yu-chun', \
qui est sans femme et d'un rang obscur. — J'en ai I
entendu parler, dit l'empereur; qu'en pensez-vous? ;
Les grands répondirent** : Yu-chun, quoique fils ;
d'un père aveugle, qui n'a ni talents ni esprit; quoi-!
que né d'une méchante mère dont il est maltraité***, \
et quoique frère de Siang 3, qui est plein d'orgueil,'
garde les règles de l!obéissance filiale, et vit en
paix; insensiblement il est parvenu à corriger les
défauts de sa famille, et à empêcher qu'elle ne fasse ;
de grandes fautes. Alors l'empereur dit : Je veux
lui donner mes deux filles en mariage 4, pour voir
de quelle manière il se comportera avec elles, et
comment il les dirigera. Ayant donc tout préparé,
il donna ses deux filles à Yu-chun, quoique d'une
condition si inférieure. Yao, en les faisant partir
pour Kouei-joui 5, leur ordonna de respecter lent
nouvel époux.
Kouen est le nom du père de l'empereur Yu. Il travailla
inutilement à faire écouler les eaux.
* La traduction de ce paragrapheimportant, dans lequel se ;
trouvé la plus ancienne mention chinoise de l'inondation diluvienne, a été rétablie ici telle que l'avait faite le père Gatibil, et que Deguignes avait voulu rendre, comme à son ordi-.
naire, plus élégante. Toutefois ce savant, qui prétend avoir.
rendu la traduction du père Gaubil plus littérale, n'en a pas
donné ici la preuve ; il aurait même pu se dispenser de changer le mot désastre employé par Gaubil ( manuscrit ) en celui
de malheur, qu'on lit dans l'édition de Deguignes ; parce que
la grande inondationdont il est question dans le texte était
plutôt un désastre qu'un malheur.
On pourrait donner une traduction plus littérale du paragraphe ci-dessus en disant : ce L'empereur dit : Ah ! Sse-go,
tes grandes eaux qui sont débordées de toutes paris mece
de tout envahir ! leurs flots accumulés enveloppe!'
cc nacent
jusqu'à leurs sommets élevés;
ce les montagnes et montent
elles sont si grandes qu'elles semblent toucher le ciel! I*
ce
imploredu secours, etc. » (G. P-)
ce peupled'en-bas ( hia^nin )
2 II s'agit de Chun, successeur d'Yao.** Tsai-chin dit que ce fut le seul Sse-yo qui répondit, regardant l'appellationde Sse-yo comme ne s'appliquant q«a
(G-P-)
un seul personnage.
*** Tsai-chin dit que c'était une seconde mère ou une M»'
mère de Chun, et que Siana était son frère d'une mère diu<"
(G. P.)
rente.
3 Siang est le nom du frère de Chun.
.
4 J'ai mis mes deux filles. 11 y a eu des missionnairestn»
ont pensé qu'on pouvait traduire ma secondefille. J'aictl!
devoir suivre te sens que donnent les Chinois à un texte qm
est du ressort de leur grammaire.
s Selon la tradition et les interprètes, Kouei-joui est le no*
1
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CHUN-TIEN.

fut installé héritier de l'empire dans la salle des

INTITULÉ

:

II,

à Chun ses filles en mariage, l'associe
à l'empire, et meurt. Chun fait la visite et la division de
ses États en provinces, institue des lois, puni., des rebelles, établit des ministres. Chun est le successeur immédiat d'Yao. Dans ce chapitre, comme dans le précédent,
il n'y a rien qui puisse déterminer les temps où ces princes ont vécu. Ce chapitre est réuni, dans le nouveau
texte, au précédent, comme je l'ai dit.
après avoir donné

CEUIÎ. Kang-mo,225t>, B20G;Tsou-chou, 2102, 2049, avant J. C.

ancêtres 1.
5. En examinant le Siuen-ki* et le Yu-heng3,l\
mit en ordre ce qui regarde les sept planètes 4.
6. Ensuite il fit le sacrifice Loui au Chang-ti 5, et
les cérémonies aux six Tsong 6, aux montagnes,
aux
rivières, et en général en l'honneur de tous les esprits.
7. Il se fit apporter les cinq marques honorifiques ( Choui) 7,'sur la fin de la lune, et il assemblait
chaque jour les grands 8 et les princes tributaires
{Mou)9, pour les leur distribuer.
8. A la seconde lune de l'année, il alla visiter la
partie orientale de l'empire. Arrivé à Tai-tsong 10,
il brûla des herbes, et fit un sacrifice. II se tourna
vers les montagnes et les rivières, et fit des cérémonies; ensuite il assembla les princes de la partie
orientale, et il en reçut « cinq sortes de pierres pré-

ont fait des recherches sur l'ancien
empereur Chun 1 rapportent que Ge prince fut véritablement l'image de l'empereur Yao; il en eut la
3C- îlrL ^en~feou désigne la salle où l'on honoraitles
'
gloire et les vertus. On admira en lui une prudence
consommée, une affabilité jointe à un grand génie, ancêtres :^$£ Ven signifie plein de vertus et de mérites', et
beaucoup de douceur et de gravité; il fut sincère,
lj[p| isou, chef de race. Quelques commentateurs disent que
il
relevait
talents
grande
modestie.
et
par une
ces
L'empereur, instruit d'une aussi rare vertu, lui fit tsou ou l'ancêtre désigne celui dont Yao avait reçu l'empire.
Selon les historiens, Yao et Chun étaient de la même famille,
1. Ceux qui

part de l'empire.

faire observer les cinq règles 2, il les
fit observer ; quand il fut à la tête des ministres, il
établit le bon ordre partout ; lorsqu'il fut intendant des quatre Portes 3, il fit régner l'ordre et l'union; et quand il fut envoyé aux pieds des grandes
montagnes4, ni les vents violents, ni le tonnerre,
:'ni la pluie ne le rebutèrent jamais.
3. L'empereur dit : Chun, approchez-vous; je
ine suis informé avec soin de vos actions, et j'ai
examiné vos paroles; je veux récompenser votre
mérite et vos services; depuis trois ans, vous vous
êtes rendu digne de monter
sur le trône. Mais Chun,
par humilité et modestie, ne se croyait pas assez
vertueux pour succéder à Yao.
4. Au premier jour de la première lune, Chun
:
2. Chargé de

d'une petite rivière qui prend sa source à la montagne Li,
au sud de Pou-tcheou, ville du Chan-si, près du fleuve

;

:

Hoang-ho. Chun demeurait
sur la montagne Li; et sa
meure est désignée par ces deux caractères Kouei-joui.

de-

'Les deux premiers paragraphes sont sans doute des
tWitears du Chou-king, longtemps après les historiens de
Chun.
,J Les cinq

règles sont exprimées par les deux caractères

-ÏL 'Sx

Oa~tien> c'est-à-dire, cinq enseignementsimmua-

bles; c'est

-£l Tfijj

ce que les Chinois ont appelé depuis

OiHun, c'est-à-dire,- cinq devoirs, qui sont ceux

du père et

,te enfants, du roi et des sujets, des époux, des vieillards,

.des jeunes gens et des amis.
8 Les quatre Portes
sont les quatre Yo du chapitre précé,dent,
et désignent les quatre parties de l'empire. L'intendant
^quatre Portes est exprimé par le caractère Pin, qui signifie loger, traiter. Quand les princes tributaires venaient à
a cour, l'intendant des quatre Portes avait soin de les fane
loger et

.

traiter.
'Par ces derniers mots, on fait allusion à ce que Chun fit
Pour remédier au dégâtcausé par l'inondation.
LIVRES SACRÉS DE L'OEJENI.

et avaient Hoang-ti pour ancêtre commun.
2 Selon les interprètes, siuen veut dire/aie ou orné de
pierres précieuses; ki signifie instrument pour représenter
les astres; et selon ces mêmes interprètes,siuen-ki veut dire
ici une sphère.

Yu signifie précieux. Heng est expliqué par tube mobile pour observer. Le tube était, dit-on, une partie de la
sphère.
3

Les sept-Tching -j-* J rit, ou les sept Directions, c'est
un des noms qu'on donne encore aujourd'hui aux sept planètes dans les Ëphémérides des Chinois.
,
flfifCHAHG^n. Changsigm&e auguste, souverain;
5
4

I

ti signifie maître, roi, prince, souverain. Ces deux caractères
expriment, dans les anciens livres chinois, ce qu'il y a de
plus digue de respect et de vénération, le souverain Seigneur
et Maître des esprits et des hommes, etc.
6

T

.

> s^

J

T

x
-~7~- H est impossible de déterminer quels sont ces

six Tsong ; ce mot signifie digne de respect : il s'agit de six
espèces d'esprits. On volt que par les montagnes, rivières, il
faut entendre les esprits des montagnes, des rivières.

' ïffrf ^houi répond assez à Tessera: c'était'une marque,
comme un cachet ou autre chose, pour distinguer et reconnaître les rangs des princes tributaires.
8 Les quatre Yo ; ce sont les grands officiers qui avaient soin
des principales affaires des quatre parties de l'empire.
9

JpV Mou veut dire berger : c'est par ce nom qu'on dé-

signait les grands vassaux, ou princes tributaires.
10 Tai-tsong est le Yo ou la montagne de l'Orient : c'est le
|I mont
Tai-chan,près de la ville Tai-gan-tcheou, du Chantong. Le Yo du midi est près de la ville de Hing-lcheou-fou
du Hou-kouang : le Yo occidental est près de Hoa-yn-hien,
dans le district de Si-gan-fou, capitale du Chen-si.ro Le du
nord est près de la ville de Hoen-yucn-tcheon,dans le Chensi. Dans tous ces Yo ou montagnes, Chun faisait d'abord le
sacrifice au Chang-ti ou Souverain Maître, ensuite il faisait
des cérémonies aux esprits des montagnes, des rivières, eto.
Après s'être acquitté de ces devoirs de religion, il traitait
les affaires de l'empire.
11 [Il y a ici un'renversementdans le texte du Chou-king :
ces paroles ne sont qu'après. Il régla les cinq cérémonies. 1
4

CHOU-ONG, Yu-CHOrj,
eieuses, trois pièces de soie 1, deux vivants 1 et un
mort. Il régla les temps 3, les lunes, les jours. Il
mit de l'uniformité dans la musique, dans les mesures 4, dans les poids et dans les balances. Après
avoir encore réglé les cinq'cérémonies5, et laissé
le modèle des instrumentsqu'on devait y employer,
il revint. A la cinquième lune, il alla visiter la partie australe de l'empire. Quand il fut arrivé à la
montagne du sud, il fit ce qu'il avait fait à Taïtsong.A la huitième lune, il se rendit à la partie
occidentale, et garda le même ordre quand il fut
à-la montagne d'occident. A la onzième lune, il
alla visiter la partie septentrionale; et quand il fut
à la montagne du nord, il .fit ce. qu'il avait fait à
celle de l'ouest. Étant de retour, il alla à Y-tsou6,
et fit la cérémonie d'offrir un boeuf.
9. Une fois tous les cinq ans 7, il faisait la visite de
l'empire, et les princes tributaires venaient quatre
fins à la cour lui offrir leurs hommages. Ces princes
rendaient compte de leur conduite; on examinait et
on vérifiaitce qu'ilsdisaient ; on récompensaitde chariots et d'habits ceux qui avaient rendu des services.
10. D'abord il divisa l'empire en douze parties ,appelées Tcheou, mit des marques et des signaux
sur douze montagnes, et creusa des canaux pour
l'écoulement des eaux.
11. Il fit publier* des lois constantes et générales
pour punir les criminels. Il ordonna l'exil pour les
cas où l'on pouvait se dispenser des cinq supplices.
Il voulut que dans les tribunaux les fautes ordinaires fussentpunies du fouet seulement, et des verges de bambou dans lés collèges 8. Il régla que par
L'on voit ici l'antiquité des ouvrages en soie.^
2 Je ne saurais bien expliquer le sens de ces paroles, deux
vivants, un mort.
[ Tsai-chin, disciple de TCHOD-HI explique ainsi les deux
,
vivants : Les King ou mandarins du second
ordre prerwient un
mouton; les Ta fou, ou mandarins supérieurs, une grue,
pour les offrir au souverain : voilà les deux vivants; le mort
était unfaisan que les lettrés lui présentaient.]
(G. P.)
3 Le calendrier d'Yao et de Chun était dans la forme de
celui d'aujourd'hui;c'est-à-dire, que l'équinoxedu printemps
doit être dans la seconde lune; celui d'automne, dans la huitième; le solstice d'été, dans la cinquième; et celui d'hiver,
dans la onzième.
4 Je ne suis pas en état de donner des connaissances exactes
sur les poids, les mesures, la balance et la musique dont il
est parlé. [Il y avait à la suite de cette note.de Gaubil : mais
on voit ici l'antiquité des ouvrages en soie; Deguignes, son
(G- P.)
premier éditeur, l'a supprimée.]
s Les cinq cérémonies étaient celles des esprits, du deuil,
des réjouissances, des bons et des mauvais succès en paix et
en guerre.
6 Y-tsou est un des noms de la salle des ancêtres. Le boeuf
qu'on offrait avait été tué auparavant.
Une atmée était pour les tributaires de la partie orientale;
une autre, pour ceux delà partie occidentale; une troisième,
pour ceux du sud; la quatrième, pour ceux du nord. Ainsi,
dans quatre ans, chacun d'eux devait venir une fois à la
1

cour; etlacinquièmeannée.Chunallaitvisiterleurdomaine.
siang, parce qu'alors
* Le texte chinois dit figurer,
en Chine il n'y avait pas d'antres moyens de promulgation.
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(G. P.)
,
8 II serait à souhaiter qu'on marquât expressément ce qui
s'enseignait dans les collèges.

le métal « on pourrait se racheter de la peine due à
certaines fautes ; qu'on pardonnât celles qui sont
commises par hasard et sans malice; mais il voulut
qu'on punît, sans rémission, les gens qui seraient
incorrigibles, et qui pécheraient par abus de leur
force ou de leur autorité. Il recommanda le respect
et l'observation dé ses lois; mais il voulut que les
juges, en punissant, donnassent des marques de
compassion.
12. U exila Kong-kong* à Yeou-tcheou3. Houanteou eut ordre de se retirer à Tsong-chan4; les
San-miao* furent chassés et envoyés à San-gouei5;
Kouen fut renfermé dans une étroite prison à Tuchan 6. Après la punition de ces quatre criminels,
l'empire fut en paix.
13. La vingt-huitième année 7, l'empereur Yao
monta 8 et descendit [mourut]. Le peuple porta le
deuil pendant trois ans, et pleura ce prince comme
les enfants pleurent leur père et leur mère. On fit
cesser dans l'intérieur des quatre mers [l'empire
chinois ] les concerts de musique **.
14. Chun alla à la salle des ancêtres au premier
jour de la première lune.
15.Ilinterrogealesgrandsdesquatremontagness,
ouvrit les quatre portes, vit par lui-même ce qui
vient par les quatre yeux, et entendit ce qui vient
par les quatre oreilles.
16. Il appela les douze MouIO, et leur dit : Tout
consiste, pour les provisions des vivres***, à bien
On n'indique pas quel était le métal avec lequel on ra- '
chetait les fautes commises. Était-ce quelque monnaie?
* Dans le chapitre précédent, on a parlé de Kong-kong, de
Houan-teou et de Kouen; San-miao était un des vassaux da
:
sud. Ces quatre exilés furent depuis appelés les quatre scélérats Sse-Mong.
,
1 Yeou-tcheou est dans le Leao-tong.
1 Tsong-chanest dans le district de Yo-tcheou-foudu fl»
.
kouang.
* Le père Gaubil avait traduit : San-miaofut chassé, etc.
Mais le commentateurTsaï-chin, dit que San-miaoest un nom
de royaume; ce sont donc les habitants de ce royaume <p
(G. P.)
furent chassés.
*.Sang-ouei est près dé Cha-tcheou, an delà du pays de
1

Kokonor.

Yu-chan est dans le district de Hoai-gan-fou, dans li
Kiang-nan; c'est ce que disent les interprètes.
'La vingt-huitièmeannée se compte depuis que Chun fat
installé héritier de l'empereur Yao.
8 C'est ainsi qu'on désigne la mort d'Yao, par ces deus
caractères tsou lo. Le premier mot veut dire que l'esprit
monta au ciel (ascendit), et le second, que le corps fut en6

terré (descendit).

En chinois les huit tons; c'est-à-dire ceux produitspar
le métal, la pierre, les fils de soie, les roseaux, les calehaises, les instruments de terre, de cuir et de bois. ( G. P. )
8 J'aitraduit à la lettre. On veut dire que Chun sut ce qui
se passaitdans l'empire.[Lecommentaire dit que CHUN ouvrit
les quatreportes ou les portes des quatre côtés afoa. d'attirer
près de sa personneles sages les plus éminents de son empire
(G. P)
(pour en recevoir des avis).]
10 Les douze tY\f Mou avaient soin des douze parties de
l'empire. Mou veut dite berger.
*** Tsaï-chin dit à ce sujet : ee La règle pour avoir toujours
des approvisionnements de vivres suffisants consiste seulement à ne pas prendre le temps des laboureurs ; c'est là *
(G. P-)
••lie voulait dire Chun. »
**

\

PART.

I,

CHAP.

prendre son temps. Il faut traiter humainement ceux

qui viennentde loin, instruire ceux qui sont près de

nous, estimer et faire valoir les hommes de talent,
croire et se fier aux gens vertueux et charitables, ne

commerce avec ceux dont les moeurs
sont corrompues; par là on se fera obéir des Man
et des Y1 (ou des barbares).
17. Chun dit : O vous grands des quatre montagnes , si quelqu'un de vous est capable de bien gérer
les affaires de l'empereur, je le mettrai à la tête des
ministres, afin que l'ordre et la subordination régnent en tous lieux. Tous lui présentèrent Pe-yu »,
qui était Se-kong3. Alors l'empereur adressala parole
: à Tu, et dit : En conséquence de ee que les grands
proposent, je veux qu'outre la charge d'intendant
des ouvrages pour la terre et pour l'eau, vous soyez
le premier ministre de l'empire. Yu fit la révérence,
en disant que ce poste convenait mieux à Tsi 4, ou
à Sie 5, ou à Kao-yao. L'empereur lui dit Allez
:
pas avoir de

(obéissez).
18. L'empereur dit : Ki 6, vous voyez la misère
et la famine que les peuples souffrent ; en qualité de

Heou-tsi, faites semer toutes sortes de grains, suivant-la saison.
19. L'empereur dit : Sie,
;

l'union n'est pas parmi
les peuples, et dans les cinq États il y a du désordre; en qualité dé Se-tôu7, publiez avec soin les
cinq instructions 8 ; soyez doux et indulgent.
20. L'empereur dit : Kao-yao, les étrangers
excitent des troublés. Si parmi les sujets de Hia9
ilse trouve desvoleurs', des homicides et des gens
de mauvaises moeurs, vous. Kao-yao, en qualité
déjuge'0, employez les cinq règles pour punir les
crimes par autant de peines qui leur soient propor-

:

;

;

1

fi? £& Man et Ydésignentles étrangers. [Ceparagra-

pbe-est d'une morale admirable.]

2"ICI

CG. P.)

Sn^eVu esttenomdeYu,quisuccédaàl'empe-

reurGhun.Pc exprime une dignité qui donnait la prééminence
sur les princes ; vassaux d'un certain district; le Pe était

leur

/.chef.
,-;

3

p[ ', Xk Se-kongétait celui qui présidait aux ouvrages

:publics-,'aux digues et'aux canaux.
..; ' Tsi est le fameux-Heou-tsi, tige des empereurs dé

/.dynastie de Tcheou:
',.;- l Sie'estle
nom d'un grand dont les
uaslie-de Chang tiraient leur origine.
e

:

la

empereurs delady-

Ki est le nom de Heou-tsi; tsi signifie grains, semences;

7jJ Heou signifie seigneur, prince. Heou-tsi exprimeicij'in;:. Niant de l'agriculture.
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tionnées 1. Ges peines proportionnées aux crimes
ont trois lieux pour être mises à exécution. Il y a des
lieux pour les cinq sortes d'exil ; et dans ces lieux, il
y a trois sortesde demeures ; mais il faut avoir beaucoup de discernement, et être parfaitementinstruit.
21. L'empereur dit : Quel est celui d'entre vous
qui est en état d'occuper la direction des travaux
d'art*? Tous répondirentque c'était Tehoui. L'empereur dit à celui-ci : Soyez Kong-kong 2. Tehoui,
en faisant larévérence,dit que Chou-tsiang et Pe-yu
étaient plus dignes que lui ; mais l'empereur, en le
louant des observations qu'il avait faites, lui dit :
Allez, faites ce que je vous ordonne.
22. Quel est celui, continua l'empereur, qui peut,
avoir l'intendance des hauts et des bas; des montagnes , des forêts, des lacs, des étangs-, des plantes,
des arbres, des oiseaux et des animaux ? Tous répondirent : C'est Y. L'empereur dit à celui-ci- : Il
faut que vous soyez mon grand intendant 4. Y fit
la révérence, et dit queTchou, Hou, Hiong et Pi
en étaient pluscapables. L'empereurrépliqua: Allez
et obéissez.
23. L'empereur dit : O grands des quatre montagnes, y a-t-il quelqu'un qui puisse présider aux
trois!cérémonies? Tous nommèrent Pe-y; et l'empereur dit à Pe-y:: Il faut que vous soyez Tchi1

Les caractères que je traduis par peine proportionnée,

et peines proportionnées aux crimes, peuvent se traduire
par vérifications et confrontations, aveux des criminels. L'on
peut, si l'on vent, user des termes qui expriment ce'sens.'
* Le père Gaubil avait traduit : Quel est celui qui est en
état d'être à la tite des artistes et de,présider aux ouvrages

qui demandent beaucoup d'art? mais Deguignes, dans son
extrême répugnance pour tout ce qui pouvait faire supposer
quelque civilisation en Chine, a corrigé Gaubil en mettant
simplement à la tête des ouvrages publics. Cependant on
est autorisé; d'après les commentateurs chinois, à donner au
mot [ Koungdu texte la signification cnii lui était attribuée
dit que
par Gaubil, et que nous lui avons restituée. Tsaï-chin
la personne demandée par l'empereur pour être mise à la
tête des arts, doit se conformer à leurs principes en les ad-

ministrant =

Jff %

ïl "ff fê £ &

six arts, qui étaient :
Il aloute que, d'après le Tien-li, il y avait
I°l'artdelaterre(foa-A:oureff); 2° l'art du métal (kin-koung);
(chi-koung) ; 4° l'art du bois (mou-koimg) ;
3° l'art de la pierre
oubêtesfauves (cheou-koung); 6° l'art
5° l'artdes quadrupèdes
il y aurait eu
des herbes (tsao-koung). D'après lé tcheou-li,
tcht koung) 2° l'art
i° l'art de travaillerle bois (tching motchi koung)- ; 3° l'art
de travailler le métal (tching kin
koung); 4° 1 art de
de travailler les peaux ( tching phie tchi
sse tchi koung);
nrénarer et d'appliquer les couleurs (che
faire des vases ou autres
6° l'art de façonner la terre pour en
(t- *"•)
ustensiles (touan tchi tchi koung).
* Les deux caractères

l£fc

J^ Kong-kong expriment
fai-

d'art que l'on
' m 4^Se-touexprimeleministrequidevaitexpIïquer l'office de celui qui présidait aux ouvrages
sait pour l'empereur.
^faiie garderies cinq règles.
/fifj jj&
celuid'Yu,

-1 Les cinq instructions -ht z&jïou-kiaosont les règles
'/Sont il est parlé dans
S

' jj^

le 2e paragraphede ce même chapitre.
Bîaexprimel'empire chinois.

" J~* ^8°u sse exprimele titre d'un juge criminel.

Pe-yu. Le caractère yu diffère de
qui fut empereur après Chun.
ïïfl' Y/u est le titre de l'intendant des montagnes,forêts,
«
3

p3|Yu '
étangs, lacs, etc. Il ne faut pas le confondre avec
qui fut depuis empereur.

CHOU-KING, YU-CHOU,
tsong 1 : depuis le matin jusqu'au soir, pénétré de soit quevous transmettiez mes ordres et mes résolucrainte et de respect, soyez sur vos gardes, ayez le tions, soit que vous me fassiez le rapport de ce que
coeur droit et sans passion. Pe-y fit la révérence, et les autres disent, depuis le matin jusqu'au soir
proposa Kouei et Long comme plus capables. L'em- n'ayez en vue que la droiture et la vérité.
26. L'empereur dit : O vous, qui êtes au nompereur dit : Vous êtes louable de vousexcuser; mais
bre de vingt-deux 1, soyez attentifs, et traitez,selon
je veux être obéi.
:
24. L'empereur dit : Kouei, je vous nomme sur- les conjonctures des temps, les affaires* de l'emintendant de la musiquea ; je veux que vous l'ensei- pire.
gniez aux enfants des princes et des grands : faites
27. Une fois tous les trois ans Chun 3 examinait
en sorte qu'ils soient sincères et affables, indulgents, la conduite des mandarins. Après trois examens, il
complaisants et graves ; apprenez-leur à être, fer- punissait les coupables, et récompensait ceux qui
mes, sans être durs ni cruels ; donnez-leur le discer- s'étaient bien comportés ; par ce moyen, il n'y avait
nement, mais qu'ils ne soient point orgueilleux ; personne qui ne travaillât à se rendre digne de
expliquez-leur vos pensées dans des vers, et com- récompenses. On faisait aussi le choix et l'examen
posez-en des chansons entremêlées de divers tons des San-miao *.
et de divers sons, et accordez-les aux instruments
28. Chun 5 avait trente ans lorsqu'il fut appelé
de musique. Si les huit modulations sont gardées, pour être employé à la direction des affaires de
et s'il n'y a aucune confusion dans les différents l'État; il resta dans ce poste pendant trente années;
accords, les esprits 3 et les hommes seront unis. cinquante ans après il monta fort loin 6, et mourut,
Kouei* répondit : Quand je frappe ma pierre, soit du Na-yen
au temps de Chun. On exprima ensuite celle
fortement, soit doucement, les animaux les plus charge par les
termes métaphoriques de ministre du gosiei
et de la langue.
féroces sautent de joie.
1 Selon les interprètes', les vingt-deux sont les ministres
25. L'empereur dit à Long : J'ai une extrême proposés à Chun, les quatre
Ko,'les douze Mou, etc.
aversion pour ceux qui ont une mauvaiselangue ;
2 Les affaires de l'empire sont expriméesdans les texte par
leurs discours sèment la discorde, et nuisent beau- les'sdeux caractères^ Xff
Tien koung .- « coeli opm
à
font
les
de
bien
les
coup ce que
gens
mou- negotia commissa » Par celte noble idée, Chun voulait
; par
envements et les craintes qu'ils excitent, ils mettent le gager les mandarins à s'acquitter dignement de leur devoir,
désordredans le public. Vous donc, Long, je vous et à les faire ressouvenir que c'était le ciel même qui les
chargeait de leurs emplois. Les interprètes rapportent de trèsde
l'empire]
Wa-yen
5
général
Censeur
[ou
: belles sentences à l'occasion de ce passage.
nomme
52

«

»fc .-p. Tchi-tsong était le nom de celui qui présidait

aux cérémonies pour les esprits. L'ancien livre 1^1 wPr
Koue-yu dit que Pe-y était le ministre qui présidait aux cérémoniespour les esprits. Il serait bien utile d'être au fait
sur les trois cérémonies dont le texte parle. Les interprètes
disent qu'il s'agit des cérémonies pour le ciel, la terre et les
hommes. Selon le Koue-yu, Pe-y avait soin des cérémonies
pour les esprits ; il s'agit donc des esprits dans le texte. Il
est difficile aujourd'hui d'être bien au fait sur le vrai sens
et l'institution des trois cérémonies du texte ; cela n'y est pas
assez détaillé. Le livre Koue-yu, cité dans cette note, est un
excellent livre, écrit avant l'incendie des livres. II parle de
plusieurs Etats et familles de vassaux, sous la dynastie de
Tcheou. Dans ce livre, il y a quantité de choses curieuses
sur l'ancienne histoire chinoise.
2 L'on voit ici que la musique ainsi que l'étude delà poésie
et des vers étaient, au temps de Chun, une affaire d'État. On
souhaiterait d-'ôtre au fait sur l'ancienne musique chinoise et
sur l'ancienne poésie. Il faut espérerqu'il se trouvera des missionnaires en état de donner là-dessus des connaissances
utiles et exactes. Confucius a fait une collection de plusieurs
pièces de vers et de chansons ; elle forme un très-beau livre,
appelé Chi-king. On l'a ici traduit. [Une traduction latine du
père de Lacharmea été publiéeà Stuttgard chez Cotla en 1830,
par les soins de M. Mohl. Un traité complet sur la musique
chinoise a été traduit en français par le père Amiot, et publié
(G. P.)
dans les Mémoires sur les Chinois, t. v.]
s Dans ces paroles, les esprits, les hommes seront unis, on
fait allusionàla musique employée dans les cérémonies faites
au ciel, aux esprits, aux ancêtres, aux cérémonies des fêtes
dans le palais des empereurs1, etc.
4 Cette dernière phrase est répétée dans le chapitre Y-tsi,
§ 10 ; elle était oubliée dans la traduction dupèreGaubil.—(D.)
s

«J73 |=S- Na exprime ce que nous disons, porter de

bouche ; yen signifie parole. Le texte fait assez voir l'emploi

On voit ie» l'antiquité de la coutume chinoise de (aire
l'examen du mérite et des fautes des officiers. On a vuqiis
San-miao était le nom d'un vassal exilé.
4 Ici c'est le nom des peuples qui étaient sans doute sujets
de ce vassal. Les San-miao se révoltèrent quelquefois;mais,
parce que la révolte n'était pas générale, ou qu'ils s'étaient
soumis, Chun veut qu'on récompense même ceux des Sanmiao qui se comporteraientbien.
5 Dans le Yao-tien, ou chapitre précédent, on a vu qui
Yao appela Chun à la soixante et dixième année deson règne.
Chun, après trois ans d'épreuve, fut installé héritier de l'empire; et, à cette installation, il avait trente-trois ans. Il
gouverna, avec Yao, vingt-huit ans; à cette vingt-huitième
année, Yao mourut. Yao régna donc cent ans. A la moi!
d'Yao, Chun avait donc soixante ans. Il régna encore cinquante ans ; ainsi Chun mourut âgé de cent dix ans.
3

6

Ce texte, que

je traduis monta fort loin, est, selon

quelques commentateurs,une expression métaphorique,qui
exprime la mort de l'empereur Chun ; encore aujourd'hui
on dit d'un empereur qui vient de mourir : il est dans m
grand et dans un long voyage. D'autres disent qu'effectivement Chun mourut en faisant la visite de l'empire,et
que le lieu de sa mort était loin de la cour.
[Dans le mémorial historique intitulé Tsouchou ou livre de bambou, lorsqu'un empereur ou un roi meurt, on dit
toujours qu'il est monté : j )jjf tchi; cela signifie, dit le philosophe Han-tseu, qu'il est monté au ciel : weï ching thitm
ye. Dans le § ,13 de ce même chapitre il est dit, en parlant d«
la mort de Yao, qu'il monta et descendit •• N H j^tj- tm-

lo; le commentaire chinois explique ainsi les deux caractè-

res : te Monteret descendre, c'est mourir. La mort, c'est le re« tour au ciel du Koueî-khi, ou de Yesjirit vital, que l'on
« exprimepar monter : Tsou; c'est en même temps le retout
exprime1
et à la terredu Thi-pé, ou principematériel, crue l'on
« par descendre, lo. » On Yoit clairement ici la distinction
des deux principes qui constituent la nature de l'homme el
toute véritable philosophie.]
(G. P. )

PART.
CHAPITRE

I,

CHAP. 1U, TA-YU-MO.

III,

INTITULÉ

VCSHTA-YU-MO.
SOMMAIRE.

préceptes sur le gouvernement, le choix que Chun veut faire d'Yu pour lui succéder, l'éloge d'Yu, le refus que celui-ci fait d'accepter
l'empire; la punition de quelques rebelles. Ta-yu-mo signifie avis ou délibérations du grand Yu.

Ce chapitre ne contient (rue des

CHUS. Kang-mo, saisis, 2200 ;

ont examiné l'histoire de l'ancien
grand Tu 1, disent qu'enpubliant dans l'empire 1 les
ordres et les instructions de l'empereur [CHDW],
il fit paraître beaucoup de respect et d'obéissance.
2. Yu dit : Quand le prince peut surmonter les
difficultés de son état; quand un ministre ou sujet
peut également surmonter les difficultés de son
état, l'empire est bien gouverné; les peuples marchent avant peu dans'le chemin de la vertu.
3. L'empereur Chun dit : Cela est juste; des discours si sages et si vrais ne doivent pas être cachés ;
les pratiquer, ne pas laisser les gens sages dans les
lieux déserts et inconnus, mettre l'union et la paix
danstousles pays, porter son attention sur tous les
peuples, sacrifier ses lumières et ses vues à celles
des autres, ne pas maltraiter ni rebuter ceux qui
sont hors d'état de faire des plaintes, ne pas abandonner les pauvres et les malheureux; voilà les vertus que l'empereur3 pratiqua.
4. (Le ministre) T dit : Quel sujet d'admiration !
La vertu de l'empereur se fit connaître partout, et
ne se démentit jamais. Elle était sainte et divine*.
Il sut se faire craindre et respecter ; et ses manières
douces et agréables le firent aimer. C'est pour cela
quel'auguste 4 ciel le favorisa, et que l'ayant chargé
(le ses ordres, il le rendit
possesseur des quatre mers
et prince du monde (ou maître de l'empire).
1.

',

Tsou-chou ,2102,2049, avant J. C.

Ceux qui

1
1

Ce premier, paragrapheest des historiens ou des

éditeurs

postérieurs aux historiens de l'empereur Chun. [Les commentateurs sont très-partagessur son véritable sens.]

(G. P.)

quatre mers.]
! Il s'agit, dans ce paragraphe et dans le suivant, de l'em2

[Dans les

pereur Yao.

tant de conversionsqu'elle était sainte ; elle
était si incompréhensible, si cachée, qu'elle était divine, di»
sait les commentateurs.
(G. P.)
* « KUe opérait

' L'auguste ciel est exprimé par ces caractères
: auguste, et
-

1=3.

hoang,

jV Tien, ciel. On voiticique l'empereur Yao re-

fit du ciel l'empire ; que'c'est le ciel qui le chargea de l'exécuiton de ses ordres. C'est par ces sortes de textes qu'il faut
juger de la vraie doctrine des anciens Chinois et l'on
;
verra
constamment
les mêmes idées dans la suite du Chou-king.

SS

5. Yu répondit : Celui qui garde la loi ' est heureux, celui qui la viole est malheureux ; c'est la même
chose que l'ombre et l'écho.
6. Y dit : Hélas! il faut veiller sur soi-même, et
rie cesser de se corriger ; ne laissez pas violer les lois
et les coutumes de l'État; fuyez les amusements
agréables; ne vous livrez pas aux plaisirs des sens.
Quand vous donnez des commissions aux gens sages
et expérimentés, ne changez pas ce que vous leur
avez dit. Ne balancez pas à éloigner de vous ceux qui
ont les moeurs dépravées. Si dans les délibérations
vous voyez des doutes et des points difficiles à déterminer, ne concluez rien d'abord; attendez que vous
soyez instruit de l'état des choses ; assurez-vous de
la certitude de vos jugements par des réflexions mûres et prolongées*. Ne vous opposez pas aux choses
prescrites par la raison* pour rechercherles louanges
ouïes suffrages du peuple; ne vous opposez pas aux
désirs dupeuplepour suivre vos propres penchants**. •
Si vous êtez appliqué aux affaires, les étrangers viendront de toutes parts se soummettre à vous avec
obéissance.
7. Yu dit : Ah ! prince, pensez-y bien ; la vertu est
le fondement ou la base d'un bon gouvernement;et
ce gouvernement consiste d'abord à procurer au
peuple les choses nécessaires à sa subsistance et à
Le caractère -ijj| Ti, que je traduis par la loi, veut dire
la loi naturelle, la droite raison. Yu prétend que le bonheur
et le malheur attachés à l'observation de la loi naturelle sont
des effets nécessaires, qui suivent infailliblement de leur
cause; comme l'écho et l'ombre suivent de leur cause. [C'està-dire, que comme l'ombre suit le corps et l'écho la voix,
celui qui fait le crime ne peut éviter le châtiment, comme
celui qui fait bien est toujours récompensé.]
* Afin, dit Tsaï-chin que, par exemple, on sache bien que
(G. P.)
ce qui est rond est rond.
1

\g

Ici la raison, ou la ' loi naturelle, a pour caractère -*>/-.
Tao; et, cette loi lient du ciel, selon la doctrine constante
des livres classiques. On doit se souvenir que la partie du
Chou-king que l'on traduit ici est un monumentdéplus de
deux mille ans avant J. C.(*). Il est aisé de voir quelle étaitl'idée que Yao, Chun, Yu, etc., se formaient d'un auguste
ciel qui donne l'empire, d'une droite raison et dé la loi naturelle, d'où dépendent le bonheur et le malheur des hommes.
** Voilà le véritable sens de cet admirable passage du
Chou-king,que lepère Gaubil, et après lui Deguignes, ont mal
compris et mal traduit, ou plutôt que Deguignes seul avait
mal compris; car il a dénaturé, dans son édition, la traduction
de Gaubil en voulant le corriger. Gaubil avait traduit :
Gardéz-vous bien d'aller contre (la droite raison) et de rece
« chercher les suffrages des peuples pour suivre vos désirs et
idées et les sentiments
ce votre penchant ; n'allez pas contre les
des peuples. » Deguignes corrige ainsi : — Quand la ratce
2

son vousdémontre une chose, ne vous y opposezpas.Jiecherchez les suffrages des peuples, et ne vousen écartez pas pour
cc
penchant ; » détruisant ainsi toute
ce suivre vos désirs et votre
l'harmonieet la haute moralité de ces deux maximes, pour en
faire quelque chose de trivial et de faux ; car s'il est .dit de ne
pas s'opposer à ce que la raison démontre, le texte chinois
ajoute qu'il ne faut pas faire cela pour ( ou dans le but de )
rechercher les louanges ou les suffrages du peuple; et en second lieu le même texte ne dit pas recherchez les suffrages
dupeuple,vmàsnevousopposezpasaux désirs dupeuplepour
(*) Deguignes avait supprimé dans son édition ces mots avant
J C-, epii se trouvent dans le manuscrit du père Gaubil. On peut juée

ger par cette suppression grave de l'esprit qui le dirigeait dans ses

travaux.

(G.

P.)

CHOU-KING, YU-CHOU,
54
10. Yu répondit •" Ma vertu est insuffisante pour
sa conservation, c'ëst-a-dire, l'eau *, le feu, les métaux, le bois, la terre ouïe sol* et lesgrains. Il faut gouverner ; le peuple ne m'obéirait pas. Il n'en est
encore penser à le rendre vertueux, et ensuite à lui pas de même de Kao-yao * ; ses talents sont auprocurer l'usage utile de toutes ces choses. Il faut dessus de ceux des autres; le peuple les connaît
enfin le préserver de ce qui peut nuire à sa santé et son inclination est pour lui; c'est à cela surtout
et à sa vie. Voilà neuf objets qu'un prince doit avoir que l'empereur doit réfléchir. Soit que je pense à ;
en vue pour se rendre utile et reeommandable. Ces la charge que vous m'offrez, soit que je la refuse, I
neufpointsdoiventétrela matière des chants. Quand soit que j'en parle et que je tâche de dire ma pensée ;
on enseigne, on emploie les éloges; quand on gou- avec toute la droiture et la sincérité possibles, j'en i
verne, on emploie ijautorité. Ces neuf, sortes de reviens toujours à Kao-yao, et je dis toujours que !
chants servent à animer et à exhorter ; et c'est ainsi le. choix doit tomber sur lui. Vous, qui êtes sur le ;
' trône, pensez au mérite de chacun.
\
que l'on conserve le peuple.
11. L'empereurdit : Kao-yao, les mandarinsetle ;
8. L'empereur dit alors : J'approuve ce que vous
dites. Depuis que vous avez achevé les ouvrages peuplegardentlesrèglementsquej'aifaits.Vousavez '
pour remédier au dégât de l'inondation, leciel peut la, charge déjuge 2; vous savez vous servir à pro- )
procurer ce qu'on doit attendre de lui**; Les six pos des cinq supplices, et vous employez utilement l
sortes de provisions * et les trois affaires sont en les cinq instructions; ainsi l'empire est paisible; la
état : on est en sûreté pour .tous les âges; et c'est crainte de ces supplices empêche de.commettre }
vous, Yu, à qui on est redevable d'un si grand beaucoup de fautes qu'il faudrait punir ; le peuple ;
tient un juste milieu, c'est à vos mérites qu'on le \
bien.
9. L'empereur dit-: Venez, ¥u-3. Je règnedepuis doit ; ne devez-vous pas redoubler d'efforts ?
trente-trois ans ; mon grand âge et ma faiblesse ne
12. Kao-yao 3 répondit : Les vertus de l'empereur \
me permettent, plus de dpnner aux affaires toute ne sont pas ternies par des fautes. Dans le soin i
l'application convenable; je veux que vous ayez qu'il a de ses sujets, il fait voir beaucoup de modeune autorité souveraine sur mes peuples; faites donc ration; et dans son gouvernement, la grandem ;
vos efforts pour vous acquitter dignement de cet d'âme éclate. S'il faut punir, la punition ne passe :
emploi.
pas des pères aux enfants; mais s'il-faut recoin.-j
penser, les récompenses s'étendent jusqu'aux des- ;
suivre vos propres penchants; ce qui.estbi.en différent. Voici
cendants.'A l'égard des fautes involontaires, il les \
le texte, qui mérite bien d'être(rapporté ici : I jjJ ^SL pf pardonne, sans"rechercher si elles sont grandes
ou ;
petites. Les fautes commises volontairement,quoi- .
que petites en apparence, sont punies. Dans le cas ;
des fautes douteuses, l'a peine est légère; mais s'il ;
feu, le bois, la terre, l'eau, les métaux, sont ce que les s'agit d'un service rendu, quoique douteux, laré- ;
'
Le
,
à
Chinois appellent -f-t tl^J ou-hing. Plusieurs Européens compense est grande. Il aime mieux s'exposer j
faire observer les lois contre les criminels, ;
ne
pas
caractères
deux
tradultces
elementaont
Je crois
par quvnque
de
qui
que l'idée des Chinois a.été de représenter ces. cinq choses que. mettre à mort un innocent. Une vertu se \
comme cinq choses très-nécessaires à la vie,. et nullement plaît ainsi à conserver la vie aux sujets, gagne le ;
comme les principes des corps.
coeur dupeuple ; et c'est pour cela qu'il est si exact \
* ~T~".. Thou ; cette cinquième,partie, .des six choses que, à exécuter les ordres des magistrats.
selon ru,-le gouvernementdoit au peuple, avait été omise
13. L'empereur dit : Tout se passe d'une manière |
par l'éditeur Deguignes. C'est cependant une partie impor- conforme à mes désirs; l'ordre est dans les quatre :
'•""
tifntëï'
(6. P.)
'
'
** Il y a dans le texte chinois : ce La terre est aplanie [ou parties ( de l'empire ) ; c'est un effet de votre bonne
mise dans l'état où il convient qu'elle soit, ping], le ciel donne conduite *.
'
l'accroissementou le développementcompletà toutes choses ; »
jljj 14. L'empereur dit : Venez, Yu. Quand nous i

\

.

tout cela renfermé dans ces quatre mots énergiques :

t^fs"

,

1

/V ffx "" P^n3>

Ce qu'on dit ici de Kao-yao fait bien de l'honneur à cet

ancien sage chinois. [Il en fait encore plus peut-être à ï«
qui, avec un désintéressernentbien rare, voulait que l'on couférât l'autorité souveraine au plus digne. ]
(G. P-)

thian tching. Tsaï-chin dit sur
ce passage, • « Les eaux et la terre étant bien administrées,
sont désignées par le caractère 4p- ping, égal, droit, uni :
on dit par conséquent que les eaux et la terre, ont été bien
nivelées, ping; et que toutes choses ont obtenu leur complet

2

]

;
-;

On emploie ici le mot —y~ Che ou sse, qui veut dire

juge criminel.
Je laisse à d'autres à faire les réflexions convenablessur ;
la sagesse que Kao-yao fait paraître dans ce paragraphe. M ,:
père Gaubil n'a fait que le traduire presque littéralement, <
sans, y ajouter le; moindre ornement de style ; ce qui Ie 1,en" /
(G. P-)
encore plus admirable.]
* Tsaï-chin dit à ce sujet : ce Le. peuple ne transgresse pas 1» j
et lois, et les supérieurs (ou les magistrats chargés de te tut* .
Clin» :
ce exécuter.)ne font pas usage des supplices C'est ce que
3

développement."
(G. P.)
...
.
2 Les six sortes de provisions sont, outre Les cinq hing
[c'est-à-dire, Veau, lefeu, le métal, le bois, la terre], les grains.
Les trois affaires sont l'ej'iMe de la vertu, l'usage des choses
nécessaires à la vie, et le soin de conserver la, vie des peuples. C'est Yu qui eut. la meilleure part aux ouvrages faits
\our réparai- les dégâts de l'inondation, .
3 Chun avait résolu de nommer Yu héritier de l'empire.
>.« désirait!
.

»

(G. P-)

PART.

I,

CHAP.

tant a craindre de la grande inondation *,
ardeur et avee droiture; vous
vous travaillâtes avee
rendîtes les plus grands services, et vos talents
ainsi que votre sagesse se manifestèrentdans tout
;;.l'empire. Quoique dans votre famille vous ayez
Ï vécu avec modestie, quoique vous ayez si bien
fût une rail'État,
n'avez
cru
que
ce
servi
pas
vous
/
de travailler; et ce n'est
son pour vous dispenser
êtes sans orgueil ; il
pas une vertu médiocre. Vous
n'est personne dans l'empire qui, par ses bonnes
/qualités, soit au-dessus de vous. Nul n'a fait de si
grandes choses ; et cependant vous ne faites pas valoir ce que vous faites. Personne dans l'empire ne
.peut vous le disputer en mérite. De là quelle idée
puis me
ne dois-je pas avoir de votre vertu? Je ne
dispenser de louer vos services. Les nombres écrits
dans le calendrier * du ciel vous désignent pour
monter à la dignité de princehéritier (de l'empire).
15. Le coeur3 de l'homme est plein d'écueils; le
coeur du Tao ou de la Raison suprême est simple
et caché. Soyez pur, soyez simple, et tenez toujours
eûmes

/

:

;-un juste milieu*.

16. N'ajoutez pas foi à des discours

1

sans les avoir

II parait que Chun parle de l'inondation comme d'un

événement dont lui,

Yu, et les autres de son temps, avaient

ainsi il ne semble pas que le déluge de Yao. soit
les restesdes eaux du délugede Noé. D'un autre côté, àmoins
de supposer faux'tout ce qui est rapporté de l'état de l'empire sous Yao, Chun et Yu, on ne peut dire que ce déluge de
été témoins;

Tao soit celui de Noé.

sur cette questionla premièrelettre
du père dé Mailla à Fréret, page 102 et suivantes, placée en
tête de sa traductionde l'Histoire générale de la Chine, dans
laquelle le savant missionnaire réfute -vivement ceux de ses
;;
confrères qui voulaient voir dans cette inondation le déluge
Noé.]
(G. P.)
! L'expression de calendrier du ciel (Tien-li) est ici rel'empire était
; marquable. Elle fait voir que Chun croyait que
donné par le ciel ; [et elle confirme le sens de l'autre expression de l'empire, sous l'idée de commission donnée par le
-ciel. Le caractère Li exprime la succession des saisons et des
.{.mouvementsdes corps célestes. Ici cette expression calendrier
& ciel dénote la succession et l'ordre des empereurs, con.:nue et déterminée par le ciel.
' 3 On oppose ici le coeur de l'homme à celui du |lf Tao.
On veut parler de deux coeurs, l'un dégagé des passions,
''autresimpleet très-pur. ^M Tao exprime la droite raison.
U est fort naturel dépenser
que l'idée d'un Dieu pur, simple, et seigneur des hommes, est là -vraie source de ces
paroles. On peut aisément voir quel est ce milieu dont il est ici
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examinés, et ne prenez aucun parti qu'après avoir
bien réfléchi.
t 17. Le prince ne doitril pas être aimé? le peuple
ne doit-il pas être craint ? S'il n'y a pas de souverain,
à qui les peuples auront-ils recours? Et s'il n'y a
pas de populations, qui aidera le souverain dans le
gouvernement? C'est ee qu'il faut considérer attentivement. Que de précautions n'a pas à garder celui
qui occupe le trône! Il faut avoir soin de conserver
l'amour de la vertu, et de.s'améliorer continuellement soi-même. Si lespeuplessitués entre les quatre
mers sont maltraités et réduits à l'extrémité, vous
perdez pour toujours le bonheur que le ciel vous a
procuré. Les paroles qui sortent de la bouche ont
de bons effets quelquefois; elles font aussi quelquefois naître des guerres. Je ne veux pas que vous
refusiez encore le poste que je vous destine.
18. Yu dit : Les ministres qui ont rendu de
grands services doivent être examinés un à un par
le sort [Pou]1 ; et il faut que celui que le sort indique
comme le plus digne soit choisi. L'empereur dit :
Tu, le fonctionnaire qui a soin du Tehen doit, avant
tout, examiner ce qu'il se propose de faire, et prendre une résolution; ensuite il jette les yeux sur la
grande Tortue. Il y a longtemps que j'ai pris ma résolution. Si je m'informe et si je consulte les autres,
tous sont de mon avis. J'ai les suffrages des Esprits,
de la Tortue et du Chi* ; le sort ne donnera pas une
nouvelle décision plus heureuse. Yufit la révérence,

', ; [On peutaussi consulter

:

*

:

i

est changeante, affectée d'intérêts privés, et se dévouantdifficilement au bien public; c'est pourquoi on dit qu'elle est
pleine d'écueils. L'intelligence de la raison suprême est
difficilement claire, évidente, manisfeste.àtous les yeux, et
elle est facilement obscurcie; c'est pourquoi il est dit qu'elle
est subtile, etc. »
(G. P.)
1 Voici le texte chinoisle plus ancien qu'onait sur les sorts
et sur la divination. On verra dans la suite que, selon les

règles, on ne devait avoir recours aux sorts que dans le cas
où l'on ne pouvait pas se déterminer par d'autres voies. Il
parait premièrement que Chun faisait beaucoup de cas des
lumières tirées des sorts; secondement, que l'on prétendait
f-*? Pau et
consulter les esprits. Ces caractères
Tchen signifient inspection sur quelque objet, pour connaître des choses cachées, et savoir ce qu'on doit faire. Pou est
composé de deux caractères, dont l'un ''l veut dire maî-

p

;

/

question.

"Selon Tsaï-chin, ce par le coeur de Phomme : A. jfV*
ni stn, on entend ici son intelligence qui distingue le bien
.«n. mal:

J[^

^

âffi

jj|| jinichi tchi Mo, intel-

hgenee, qui est maîtresse à l'intérieur, mais qui
se laisse
niluencer par les objets extérieurs. En désignant les inspirations nées de la forme matérielle du corps animé, alors on

f appelle intelligence humaine :JV

jt !£> jin sin; en dési-

tre, et l'autre

I

tfe5ce!Mire;commesi,parle Pou, le

Maître ou l'Esprit descendait. Tchen est composé de

P

Pou, c'est-à-dire, paroles du
keou, bouche, et de
Pou. Le Pou, ou cette inspection, se faisait sur une tortue
nommée Kouei, qu'on faisait, dit-on, briller. Dans la suit»
.des temps, on s'est servi, par abus, du livre Y-king pour
la divination. Comme on ne sait pas au juste la manière
dont on usait des sorts au temps de Chun, on ne saurait ni
les condamner ni les approuver.
a "9FK Chi exprime une sorte d'herbe employée dans la
divination. Le caractère Chi est composéde celui de bambou,

du principe de la raison et delà
Justice, alors on l'appelle intelligence de la raison suprême :
;tj|f j[£ tao sin. Le coeur ou l'intelligence de l'homme \ jufc roseau, et de A\Â vou, qui signifié deviner.
gnant les inspirations nées

j_J
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en refusant toujours. Alors,l'empereur dit : Ne refusez pas ; obéissez.
19. Le premier jour de la première lune, Yu reçut
le mandat souverain dans la salle des ancêtres*. Il
fut mis à la tête de tous les ministres, et on garda
le même cérémonial qu'on avait observé à l'élévation
de l'empereur.
20. L'empereur dit : Hélas! Yu! maintenant
Yeou-miao ne* veut pas se soumettre; allez, Yu*,
allez le punir. Yu rassembla donc les princes tributaires J, et publia ses ordres à l'armée, en ces termes : « Que chacun soit attentif dans son poste, et
qu'il écoute mes ordres. Yeou-miao 3 est aveuglé,
téméraire et sans foi ; il méprise tout le monde. Il se
croit prudent; il viole la loi, s'oppose à la raison,
et foule aux pieds la vertu éternelle; il se sert de gens
vils et méprisables, et laisse dans les déserts ceux qui
sont sages. Au lieu de protéger les peuples, il les
abandonne. Le ciel a résolu sa perte; c'est pour cela
que je vous ai fait venir. J'ai ordre de l'empereur
d'aller punir ce coupable; réunissez vos forces,
-soyez unis; ceux qui se distingueront par leurs belles actions, recevront des récompenses. »
21. Après trente jours , les peuples de Miao persistaient encore dans leur désobéissance; alors Y
parla à Yu avec beaucoup de force, en ces termes :
C'est par la seule vertu qu'on peut émouvoir le
ce
ciel ; il n'est point de lieu si éloigné où elle ne pénètre ; l'orgueil la fait souffrir mais l'humilité lui
donne des forces ; telle est la loi du ciel. Quand
autrefois l'empereur était à Li-chan 4, il allait chaque jour cultiver la terre, et il invoquait en pleurant le ciel miséricordieux, son père et sa mère.
Il rejetait sur lui-même toutes les fautes, et s'avouait coupable. En servant avec respect son père
Kou-seou, il le touchait; et Kou-seou se corrigea
sincèrement à la vue de là modestie, de la réserve
et de la crainte respectueuse de son (ils. Les esprits
se laissent toucher par un coeur sincère, à plus forte
raison devons-nous l'espérer d'Yeou-miao. » Yu,
après avoir entendu un discours si sublime, salua
Y, et dit : Rien n'est plus vrai. Ensuite ayant rangé
*
1

îliffl ~p- chin-tsoung, salle des Esprits des morts.
(G. P.)
Meng-tse, auteur d'une très-grande autorité, dit que

y^

Chun proposa Yu au ciel pendant dix-sept ans ; c'est-à-dire,
que Yu fut dix-sept ans collègue de Chun.
2 [Le 'père Gaubil a mis partout regulos; j'ai cru devoir
substituer à ce terme, princes tributaires ou princes vassaux.]
(D.)
3 Yeou-miao est le nom d'un vassal du sud. Le nom de

-V-f-

Miao est tantôt celui des princes des peuples appelés nef
Miao, tantôt c'est le nom de ces peuples répandus dans quelques provinces. Ils nesontsoumis que de nom ; et ils ont leurs
lois, leur langue propres. Encore aujourd'hui les Chinois se
serventàpeuprès des mêmes termes de Yu, quand ils parlent
de ceux avec qui ils sont en guerre. '
.' Li-chan est le nom de la première demeure de Chun ,
avant qu'il fût empereur ; voyez les notes du chapitre Yaotien, page 47, § 12.

l'armée, il donna l'ordre pour se retirer. Depuis
ce
l'empereur
s'appliqua
de plus en plus à vivre
temps,
en paix, et à faire fleurir partout la vertu. Il fit faire
entre les deux escaliers 1, des danses 2 avec des boucliers et avec des étendards. Soixante et dix jours
après, Yeou-miao vint, et se soumit.
CHAPITRE IV,

^ Pf i| KAO-YAO-MO.
USTITHLB

SOMMAIRE.
Ce chapitre n'offre que des conseils et des préceptes sut

le gouvernement, donnés par le ministre Kao-yao sous
le règne de'Chun. Son titre signifie conseils et avis de
Kao-yao. Ce chapitre est dans les deux textes; mais
dans le nouveau il est réuni au chapitre suivant, intitulé
Y-tsi.

GHUN. Kang-mo, 22Hit, 220a; Tsou-ehou, 2102, 2043, avant J. C.

1. Ceux qui ont examiné l'histoire, et les paroles
de l'ancien Kao-yao, lui font dire : Si un grince est
véritablement vertueux, on ne lui cachera rien dans
les conseils, et ses ministres seront d'accord. Tu
dit: Cela est juste, mais expliquez-vous. Kao-yao
continua ainsi avec satisfaction : Celui qui est occupé
à se perfectionner dans la vertu 3, doit s'en occuper

.

éternellement; il doit mettre l'ordre dans les neuf
degrés de consanguinité : alors les gens sages viendront de tous côtés, et l'animeront par leurs exemples et par leurs conseils; c'est ainsi qu'en partant
de près on va très-loin. Yu, à ce discours si sage, fit
la révérence à Kao-yao, et dit : Vous parlez juste.
2. Kao-yao dit : Oui, un prince doit bien connaître les hommes, et mettre l'union parmi les peuples.
Yu dit : Hélas ! l'empereur 4 même a bien de la peine à
réussir dans ces deux choses. Si un prince connaît
bien les hommes, il n'emploie que des sages dans
Quand on parle des deux escaliers, on suppose connue
la situation des bâtimentsoù étaient ces deux escaliers;mais
cette connaissance manque aujourd'hui. [Dans les tables du
livre-intitulé Y-li, on voit des plaps^iour les cérémonies. Il
y a entreautresdeuxescaliers par lesquels montaient, chacun
de leur coté, les princes vassaux de l'orient et de l'occident.]
1

(D.)

Dans ces temps anciens, la danse était en honneur à la
Chine, et elle faisait partie du culte religieux. S'il en faut
croire les hislorienspostérieurs, il y avait des collèges établis
pour apprendre aux enfants des grands et des ministres les
différentes danses alors en usage, à faire les révérences dans
les cérémonies et les exercices militaires, parce'queles danseurs tenaient en main des armes et des étendards.
3 On voit ici le grand précepte de Confucius, qu'il faut
I' se régler cl se réformer soi-même, 2° sa famille, 3°le
ci-après le commencement
royaume, 4° l'empire. [ Voyez
(G. P-)
du Ta-hio ou de la Grande Étude.]
4 Yu ne prétend pas accuser Yao et Chun; mais il veut
faire voir la difficulté d'avoir les deux choses dont Kao-yao
parle; et il veut dire que si Yao et Chun n'ont pu éviter les
maux causés par de mauvais sujets, il faut s'attendre à de
bien plus grands maux sous d'autres princes.
2

PART. I, CHAP. IV, £AO-YAO-MO.
S7
publiques; s'il est humain et bienfai- ciel 1, et c'est de lui qu'ils tiennent leur mission*.
les fonctions
généreux et ses libé6. Parce que les cinq enseignements viennent * du
sant pour le peuple, son coeur
ralités le font aimer ; si, à un coeur bienfaisant et ciel, nous les prenons pour la règle de notre congénéreux, il joint la prudence, il n'aura ri en à crain- duite et nous faisons grand cas de la distinction
,
nécessaire
d'exiil
lui
des
cinq états sociaux 3. Parce que le ciel a fait la
sera pas
dre de Hoan-teou, ne
distinction des cérémonies, nous prenons ces cinq
ler Yeou-miao, et il ne redoutera point les discours
cérémonies pour des lois immuables. Nous obserartificieux des'hypocrites et des méchants*.
3.Kao-yao dit: Dans lesactions, ilyaneufvertus vons de concert les règles du respect et de la déféà considérer : cet homme a de la vertu, dit-on ; mais rence, de la concorde et de l'équité. Parce que le
ciel donne un mandat spécial aux hommes, distinil faut voir ce qu'il fait. Yu dit : Comment donc? —
gués par leur vertu**, il veut qu'ils soient reconKAO-ÏAO répondit : Celui-là est homme de bien,
qui sait unir la retenue avee l'indulgence, la fermeté
nus à cinq sortes d'habillements 4. Parce que le ciel
l'honnêteté, la gravité avec la franchise, la dé- punit les méchants, on emploie les cinq supplices.
avec
férence avec de grands talents, la constance avec la L'art de gouverner mérite qu'on y pense sérieusecomplaisance', la droiture et l'exactitude avec la ment.
7. Ce que le ciel 5 voit et entend n'est que ce que
douceur, la modération avee le discernement, l'esprit avec la docilité, et le pouvoir avec l'équité; le peuple voit et entend. Ce que le peuple juge di' celui-là est, ajuste titre, appelé homme sage, qui gne de récompense et de punition, est ce que le
pratique constamment ces neuf vertus.
4. Celui qui tous les jours pratique trois de ces
1 Voyez ce qui est dit dans les notes du vingt-quatrième et
vertus, et en donne des exemples, est en état de du vingt-cinquièmeparagraphes du chapitre Chun-tien, .ou
second chapitre, page 51.
Celui
qui,
famille.
et
respect
avec
avee
gouverner sa
A.
J
thian-koung, artisans ou ouvriers du
attention, pratique constamment six de ces vertus, . * Par
ciel, on entend, dit Tsaï-chin, les hommes sages qui gèrent
eten donne des exemples, est en état de gouverner un
royaume. Si unprinces'attacheàrassemblerdetous

côtés les hommes vertueux pour s'en servir, ceux qui

à sa place, selon les principes de la raison, les affaires publi-

ques : ce que gouvernent ou administrent la foule de magistrats ou fonctionnaires publics, ne sont rien autre chose que
les affaires du ciel.
L'ancien commentaire Tching-y dit à ce sujet : ce Les lois,
ce les rits, les récompenses et les châtiments, tout vient du
« ciel. Sa volonté est de récompenser les bons et de punir les
méchants ; car il n'y a que le bien ou le mal qui soit récomce
tt pensé ou puni du ciel. Et quand il punit, ou qu'il récomil n'y a ni grands ni petits qui puissent lui échapee pense,
(G. P.)
ce per. »
2 Les cinq enseignementssont les cinq règles du deuxième
paragraphe du chapitre Chun-tien, ou second chapitre, p. 48.
HTT. Ou-tien.
Us sont appelés ici TT
3 Voyez la note du paragraphe précédent.

les neuf vertus, feront tous leurs
efforts pour être employés les uns dans les postes
qui demandent de grands talents, les autres, dans
ceux qui ne sont pas si importants ; les fonctionnaires publics sans jalousie ne penseront qu'à s'animer
. à
bien faire; et ceux qui se distinguent dans les
différents arts, suivant les saisons, s'appliqueront
à toutes sortes d'ouvrages, selon les cinq Tchin'.
5. Les grands vassaux ne doivent point apprendre de vous l'usage des plaisirs : soyez sans cesse
"filthian ming yeou te> le Père
**
"F0
jours,
sur vos gardes; dans l'espace d'un ou de deux
Gaubil avait traduit : ce Parce que le ciel met au-dessus des auil se trouve une infinité de rencontres délicates ;
tres les gens distingués par leurs vertus. » Nous croyons notre
veillez à ce que vos fonctionnaires publics ne né- traduction plus fidèle et plus conforme à l'esprit du Chougligent pas leur emploi. Ils gèrent les affaires du king.
(G. P.)
-f-t H y? Ou-fou. Les
4 [ Les cinq sortes d'habillements
se distinguent par

A.™

a dit : Connaître les hommes, maintenir le peuple dans la tranquillité et l'harmonie par sa conduite humaine et bienfaisante, c'est là le but principal, la
substance du livre (ou discours) de KAO-ÏAO. Les neuf vertus
et ce qui en dérive, déterminées dans le paragraphe suivant,
* Le philosophe YANG

,

Chinois avaient distingué les états et les conditions par la
différence des habits; et cet usage subsiste encore. On appelle les robes de cérémonies : Ming-fou; c'est une longue

robe qui tombe jusqu'aux pieds, et qui traîne par derrière.
Sur le devant comme sur le dos, sont brodées des ligures
sont nécessaires à posséder pour connaître les hommes ; les
d'animaux ou d'oiseaux, suivant la qualité de ceux qui les
rapports sociaux déterminés par le ciel [les devoirs relatifs portent. Par-dessus cette robe est une ceinture d'or massif,
au souverain et au sujet, au père et au fils, aux frères aînés
large de quatre doigts : elle est chargée de figures, ou de
etaux frères cadets,
au mari et à la femme, et aux amis montagnes, ou de rochers, ou d'arbres, ou de fleurs, ou de
entre eux], et écrits dans la loi, sont les règles à observer caractères anciens,
ou d'oiseaux, ou d'animaux, suivant la
pour se conduire convenablement envers le peuple. Il est
charge que l'on occupe ou le rang cpie l'on tient. Ancienneimpossible, sans connaître les hommes, de pouvoir les
gou- ment les bonnets que l'on portait avaient encore la marque
verner convenablement.
(G. P.)
distinctive de l'état des personnes; chaque ministre ou officier, suivant sa place, portait un bonnet plus ou moins
1 Les cinq fjçt tchin
sont les cinq choses les plus néces- orné.]
(D.)
saires, le bois, le feu, la terre, les métaux, l'eau. Tchin est
6 On voit ici des idées bien contraires à celles que quelexprimé par un caractère qui signifie
en général temps, sai- ques Européens, peu instruits du Chou-king, ont données
sons. Selon quelques interprètes,
ces cinq choses peuvent s'ex- d'un ciel matériel, sans connaissance et sans autorité sur les
primer par les cinq planètes Saturne, Jupiter, Mars, Vénus,
hommes, honoré par les Chinois même anciens. Ce serait
Mercure. Selon
ces mêmes interprètes, ces cinq planètes pré- bien s'aveugler que de penser que les textes qu'on voit ici
vient aux saisons de l'année.
ne sont que des textes qui expriment l'athéisme.
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ciel veut punir 1 et récompenser. Il y a une communication intime entre le ciel et le peuple * : que ceux
qui gouvernent les peuples soient donc attentifs et
réservés!
•
8. Kao-yao ajouta : Ce que j'ai dit est conforme
à là raison, et peut être mis en pratique. Oui, dit
Yu ; on peut acquérir de la gloire en le pratiquant.
Ah! répondit Kao-yao, je ne le sais pas encore;
je n'ai prétendu, par mon discours, qu'animer et
qu'exhorter.

CHAPITRE V,
INTITULÉ

& M Y-TSI.
SOMMAIRE.
*

Ce chapitre est intitulé Y-tsi, du nom de deux ministres,
l'un nommé Y et l'autre Tsi ou Heou-tsi, dont il y est
fait mention. Yu, qui fut depuis empereur, y donne en-

core des avis à Chun. Ce chapitre, dans le nouveau
texte, est réuni au précédent, an lieu que dans l'ancien
il en est séparé, et forme un chapitre particulier.
CHOU. Kang-mo, 22ss.. 220e ; Tsou-clion, 2102,2049, avant J. C

L'empereur dit : Venez, Yu, donnez-moi de
sages conseils. Yu salua et dit : Ah! empereur!
que puis-je vous dire? tous les jours je m'efforce de
bien faire. A ces paroles, Kao-yao dit : Expliquezvous. Yu continua ainsi : Quand la grande inondation» s'éleva jusqu'au ciel, quand elle environna
les montagnes et couvrit les lieux élevés, le peuple
troublé fut submergé ** par les eaux; alors je montai sur les quatre moyens de transport3, je suivis
les montagnes, et je coupai les bois. Avec Y, je
fis des provisions de grains et de chair d'animaux
pour faire subsister les peuples. Dans les neuf parties de l'empire, je ménageai des lits pour les rivières et je les fis couler vers les quatre mers. Au
,
milieu des campagnes, je creusai des canaux pour
communiquer avec les rivières. Aidé de Tsi 4, j'en1.

' Plusieurs fois les Chinois ont abusé de ces paroles,
quand il y a eu des révolutions et des mécontents.
* Littéralement : entre le haut et le bas.
paragraphe signifie, dit Tsaï-chin, qu'il y a un seul et
ce Ce
même principe rationnel de conduite pour le ciel et les hom.mes [réunis en nation]. Us communiquent entre eux sans
intermédiaires. Ce que le coeur des hommes conserve, c'est
ce que la raison céleste possède aussi ; et ce que notre intelligence révère, c'est ce que le ciel et le peuple révèrent éga-

lement.-»
(G. P.)
2 II faut joindre ceci à ce qu'on dira dans le chapitre YuKong, qui suit, pour savoir ce qui se fit après l'inondation
arrivée sous Yao.
**

C'éstle sens que comporte le caractère

semençai ies terres, et, a force de travail, on
en
tira de quoi vivre. On joignit la chair des animaux
aux poissons, et les peuples eurent de quoi subsister. Par mes représentations, je vins à bout défaire '
transporter des provisions dans les endroits qui en
manquaient; et en ayant fait des amas, je fis faire
des échanges; ainsi l'on eut partout des grains.
Ensuite on fit la division des départements; oi
leur donna une forme de gouvernement qui s'exécuta. Kao-yao dit : C'est bien; un discours si sage
est pour nous d'un grand exemple.
2. Yu dit : Oh! vous empereur, qui êtes sur le;
trône, soyez attentif. L'empereur dit : Vous ave!
raison. Yu ajouta : Déterminez l'objet 1 qui doit
vous fixer; examinez bien les occasions où il faut>
délibérer et. agir; et pensez à rendre invariables et !
la délibération et l'exécution. Si vos ministres soit
fidèles et d'accord entre eux, ils attendront votre
résolution : vous recevrez clairement les ordres du
Chang-ti»; le ciel vous comblera de ses faveurs,et
redoublera ses bienfaits.
3. L'empereur dit : Un ministre ne me touchet-il pas de bien près? et celui qui me touche de
bien près n'est-ïl pas un ministre? Yu dit : Rien
n'est plus vrai.
4. L'empereur dit : Un ministre me sert de pied,
de main, d'oreille et d'oeil. Si je pense à gouverner
et à conserver les peuples, vous êtes mon secours:
s'il faut répandre mes bienfaits dans les quatre parties de l'empire, vous les distribuez; si, lorsqueje
vois la figure des anciens habits 3, je veux en faite
de semblables, sur lesquels le soleil, la lune, te
étoiles, les signes, les montagnes, les serpents et
les oiseaux de diverses couleurs soient représentés,
sur lesquels l'on voie en broderie le tsong-y1*,les.
herbes des eaux, le feu, le riz, les haches, les cognées avee leurs diverses couleurs; leurs jours et
leurs ombres, vous êtes en état de faire ces sortes
d'habits. Quand je veux entendre la musique5, les
cinq sons, les huit modulations, j'examine ma bonne ;
ou ma mauvaiseconduite, je souhaite qu'on m'offre
ces chants qui sont adaptés aux cinq sons ; vous
savez tout distinguer.
5. Si je fais des fautes, vous devez m'en avertir]
Cet objet, qui doit fixer, est le souverain bien, selonte
interprètes : c'est la raison naturelle, la raison qui éclaire,
et qui nous a été donnée par le ciel. [Voyez le commencement:
du Ta-hio.]
(G. P.)
1

3§I( tien, auquel ractères paraissentsouvent dans le Chou-king.
8

Tsaï-chin donné pour synonyme
3

Y5Snie.

(G. P.)

Les quatre oe\7 tsai étaient des barques pour les riviè-

res, des voilures pour les montagnes, les marais, les plaines.
*

Tsi est Heou-tsï, tige dès empereurs de la dynastie

Tcheou.

T

Tri" Chan9m^ estIe souverain maître du ciel el
de là terre, selon les livres classiques chinois. Ces deux ca2

II est remarquableque Chun, qui est si ancien, parleJe ;

la figure des habits des anciens; ces figures étaient sans doule
des figures ou tableaux des anciens.
4 Le Tsong-y était une coupe dont
on se servait dans le>

cérémoniespour les ancêtres.
* On voit encore ici l'antiquité de la musique et de la poésie
chinoises, aussi bien que son'utilité!, et la fin qu'on «e P»'
posait.

PABT.
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CHAP. V, Y-Tsi.

seriez blâmables si, en ma présence, vous
m'applaudissiez, et si, éloignés de moi, vous parvous

autrement; respectez l'état des quatre " ministres qui sont près de moi.
6. Si un homme inconsidéré prononce des paroles
qui puissent faire tort et causer do la discorde,
. faites-le tirer à
un but, pour vérifier ce qu'il a dit ;
frappez-le, afin qu'il s'en souvienne, et tenez-en
registre: s'il promet de se corriger et de vivre avec
les autres, mettez.ses paroles en musique, et que
fJiaquejouronJes lui chante; s'il se corrige, il faut
enavertir l'empereur; alors on pourra se servir de
cet homme, sinon qu'il soit puni.
_7. Yu dit : Ces paroles sont justes : la réputation
et la gloire de l'empereur sont parvenues jusqu'aux
bords de la mer et aux extrémités du monde. Les
sages de tous les royaumes souhaitent d'être à
votre service; tous les jours vous récompensez le
mérite, vous examinez soigneusement ce qu'on dit
et ce qu'on fait. Quand on voit de si grandes récompenses en habits et en chars, qui oserait manquer à la déférence, au respect et à l'honnêteté
qu'on se doit réciproquement? Si cela n'arrivait
pas, peu à peu on viendrait à ne faire aucun effort
pour se rendre recommandablepar ses mérites.
' 8. Ne soyez pas comme Tan-tchou *, superbe,
entreprenant, aimant la dissipation, cruel et plongé
jour et nuit dans l'inquiétude; dans les endroits
même où il n'y avait pas d'eau, il voulait aller en
barque; dans sa Raison, il vivait avec une troupe
liez

et s'adonnait à toutes sortes d'impudieités ; aussi ne succédà-t-il 'pas au trône de son
père.Bour évitersde pareilles fautes, je me mariai
aveelafilledu prince de Tou-chan 3 (et je restai
avec elle pendant les jours), sin, gin, kouei, kia*.
Dans la suite, quoique j'entendisse les cris de Ki 5
(mon fils), je ne disais pas : O mon cher fils ! je ne
pensais qu'au grand ouvrage de mettre en état les
terres de l'empire. Je mis en ordre les cinq grandes
divisions de l'empire 6 je parvins jusqu'à une dis;
tancede cinq mille (li)i; chaque Tcheou eut douze
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chefs; et au dehors je renfermai dans leurs bornes
les quatre mers. Cinq autres choses furent établies,
et je réussis dans mon entreprise. L'inconsidéré
Miao ne vint pas se soumettre; prince, vous devez
faire attention à cela. L'empereur répondit : C'est
vous,|Yu, qui par vos vertus avez réussi à porter le
peupleà faire le bien, dont je lui donnais des leçons,
Ka-yao abonné un grand éclat à votre ouvrage, par
les cinq supplices qu'il a sagement publiés et employés; et il est pénétré d'estime pour votre conduite.
9. Kouei * dit : Lorsque l'on fait résonner le
Ming-Meou*; lorsque l'on touche la lyre nommée
Kin et la guitare nommée Ssé*, et qu'on les accompagne de chansons, le grand-père et le père se
rendent/présents 3; l'hôte 4 d'Yu est sur son siège,
tous les princes vassaux se font beaucoup d'honnêtetési AU-deSsous les sons des flûtes, du petit tambour appelé tao-kou, commencent et finissent en
même temps que le Tchou et le Yu 5. Les orgues et
j les petites/ cloches 6 retentissent
tour à tour, les
oiseaux et les animaux tressaillentdejoie. Le Fonghoang 7 bat des ailes quandil entend les neufaccords
de la musique Siao-chaos.
10. Kouei9 dit encore : Quand je frappe ma pierre,
soit doucement, soit fortement, les bêtes les plus
féroces sautent dejoie, et les chefs des fonctionnaires
publics sont d'accord entre eux.
11. L'empereur fit alors cette chanson :
-<
Ceux qui respectent les ordres du ciel,

de débauchés,

1

On met quatre ministres. Cette, expression dénote en gé-

néral tous les mandarins qui étaient près de l'empereur. On
met quatre, parcequ'on.les appelle les yeux, les oreilles,

et les mains de l'empereur.
1 Tan-tchou était fils.de,l'empereurYao. Il parait, par ce

les pieds

Kouei est le nom du ministre qui présidait à la musique.
z Ming kieou, ou simplement Kieou, nom d'une pierre
estimée qui rendait un son harmonieux.
* Voyez la figure de ces instruments de musique telle que
1

la représente l'édition du Chou-king, intitulée Ta thsiouan,
(G. P.)
et notre Description, de la Chine, 1.1, pi. 2.
3 [Dans les cérémoniesdes ancêtres, on chantait, et les an(D.)
cêtres étaient censés participer à ces chansons.]
* L'hôte d'Yu. Il s'agit de Tan-chou, fils de Yao. On fait
allusion aux cérémonies faites à la mémoire de l'empereur
Yao, mort. Tan-tchou, son fils, était le chef dé la cérémonie,
et était, au palais, traité aux dépens de l'empereur Chun,
dont le titre était Yu.
5 Tchou et yu étaient, dit-on, de petites pièces de bois ornées de figûtes et de caractères ; c'étaient des instruments de
musique.
6

[Le père Gaubil a traduit ici clochettes et clavecins. La fi-

gure de ce second instrument,-qui est dans le Chou-king,
représenteun amas de tuyaux dans lesquels on souffle; c'est
plutôt une espèce d'orgue. — D.]
fabuleux, dont la
' Le Fong-hoang est le nom d'un oiseau
venueet l'apparition dénote, selon les Chinois, un roi illustre,
un règne heureux. Je ne sais au juste ce qui a donné occasion
à cette ancienne fable chinoise, ou à cette figure ou expres-

We, qu'il avait contracté des alliances criminelles.
5 Tou-chan.est, dit-on, un,lieu qui relève delà ville de
Fong-yang-fou dans le lUanginan.
' Ou sait que le cycle chinois de. soixante est composé de
deux autres cycles, l'un de dix efel'autre de douze Sin, Gin,
sion métaphorique.
:
Kmm,Kia sont quatre caractèr-es-.du/cycleparticulier,,de
8 Siao-chao est le nom d'une musique de ce temps-là.
dix. Ces dix caractères ont quelquefois.aneiennemenlexprimé
[Siao est encore le nom d'un instrument de musique. En
les jours. Or'selon les interprètes, Yu veut dire que s'étant
général', il est très-difficile de connaître ces instruments anoariê, il resta avec sa femme les. quatre jours nommés ciens et de rendre en français le terme qui leur convient. ]
,
™, Gin, Kouei, Ma.
On voit que le texte de ce paragraphe est métaphorique, sur
' Kest le nom du-fils d'Yu; ce fut depuisl'empereur KL ce qu'il àit-Aa fong-hoang, des bêtes féroces, du grand-père
L'empire était aussi divisé en cinq grands districts ap- et du père morts, qui se rendent présents. Ces dernièresparoles rappellent la maxime chinoise d'honorer les morts comme
felésHt.'Fou'
s'ils étaient en vie et présents à la cérémonie , $£
''Les commentateurs disent quepancMtgimîMe-onentend.
9 Kouei voulait faire voir la beauté et les grands effets
ému mille'Cr'ou stades chinois.
d'une musique bien exécutée.
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Apportent une grande attention aux temps et
aux circonstances.
II fit encore la suivante :
Quand les ministres se complaisent dans leur devoir,
Le souverain » s!élève à un haut degré de splendeur;
Tous les fonctionnaires publics coopèrent avec
joie au bien général.
Kao-yao salua, et dit à haute voix : Il faut y bien
penser. Quand vous exhortez les autres, et quand
vous mettez la main à l'oeuvre pour traiter les affaires , pensez que vous êtes un modèle qui doit servir d'exemple aux autres : soyez attentif à la fin
qui doit terminer les affaires; apportez-y toute
votre attention. Puis il continua en chantant * :
Si l'empereur est sage et éclairé,
Les ministres s'acquittent bien de leurs devoirs,
Et toutes les affaires prospèrent.
Il chanta encore :
Si l'empereur n'a que des- idées confuses et des
inclinations basses,
Les ministres seront lents et paresseux;
Les affaires iront en décadence.
L'empereur le salua, et dit : Cela est vrai; allez,
et soyez attentif sur vous-même.
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gnés par Yu. Il ne contient qu'une description de l'empire faite par ce prince dans le temps qu'il était minis,
tre d'Yao et de Chun ; ainsi tout ce détail appartient aux
règnes précédents; mais les écrivains postérieurs ont'
cru devoir rapporter ces travaux d'Yu dans l'histoire de
son règne. Dans ce chapitre, on suppose l'empire divisé
en neuf parties nommées Tcheou, mot qui signifie terre
J L'empereur est, dans ce paragraphe, désigné par le caractère qui exprime la tête ; et les officiers sont désignés par
les caractères qui exprimentles pieds et les mains.
2 On voit encore ici l'anciennecoutume chinoise de mettre
en musique les plus belles maximes pour le gouvernement.

J£; A'a est le nom de la aynasti-e dont To fut le Premier

empereur.
4 Dans HEf

jpj

Yu Koung,

Tu. Kang-mo, 220S, 2198; Tsou-uhou, 2049, aoisi, avantJ. C,

EJ

Koung exprime

tribut, redevance; FP Yu est le nom de l'empereur.

>

1. Yu, pour faire la division de la terre*, suint

les montagnes, coupa les forêts, détermina quelles
étaient les hautes montagnes et les grands courants i
d'eaux** (afin de régler les limites et reconnaître
/
les lieux).

:

I. KI-TCHEO0.
2. Yu commença par la montagne Hou-keou1,
d'où il alla faire les réparations nécessaires à Leang
et àKi 2. Après avoir fait la même chose à Taiyuen 3, il conduisit ses ouvrages jusqu'au sud delà
montagne Yo 4. H fit aussi ceux de Tan 5 et de Hoai,
et les poussa jusqu'à Hong-tchang«.
3. La terre dé ce pays est blanche et friable. Les
impôts sont du premier ordre, quelquefois plus bas.,
Le labourage est du cinquième ordre, ou de l'ordre
moyen. Les rivières de Heng7 et de Ouei eurent
leur cours; le paysde-Ta-lou8 devint labourable;
le tribut des barbares, des îles, qui consiste en
peaux et en étoffes pour vêtements, arriva par le
Hoang-ho9, laissant à droite Kie-chi10.
II. YEN-TCHEOTJ.
4. LarivièredeTsi*1 etlefleuveHoang-hosontdu
,
territoire
d'Yen [Yen-tcheou]. Les neuf rivières"
;
;

/

i

* Par la terre on doit entendre, dit Tsaï-chin, les neuf
provinces de la Chine.
(G. P.)
** On a cru pouvoir déduire de ce texte crue Yu, pour faire
les opérations de nivellement, connut les propriétés du ir'vm- i
gle rectangle. Voyez ce qui en a été dit, page 50 de notre •
Résumé de l'histoire et de la civilisation chinoises, depuis )
les temps les plus anciensjusqu'à nos jours.
(G. P.)

Hou-keou, montagne dans le district de Ping-yang-fou, ;
du Chan-si; elle est située près de Kie-tcheou, sur le tord
oriental du Hoang-ho.
2 Leang et Ki, montagnes qui sont dans le district de
Fuen-tcheou-fou, du Chan-si.
3 Tai-yuen, pays où est la capitale appelée TaUyueiirjm,.
du Chan-si.
* Yo, montagne du district de Ping-yang-fou, près de la
ville de Yo-yang-hien.
6 Tan, pays de Hoai-Mng-fou,dans le Ho-nan. '
6 Hong-tchang, jonction de deux rivières du Chan-si, <ra, -,
:
se jettent dans le Hoang-ho.
district
et
du
deux
rivières
viennent
Heng
et
Ouei,
qui
i
Tchin-ting-fou, du Pe-tche-li.
8 Ta-lou, pays de Chun-te-fou, dans le Pe-tche-li.
9 Dans le texte, le Hoang-ho s'appelle simplement Bo,
rivière. Par l'histoire chinoise, il est constant qu'il n'y a
le
pas longtemps que le Hoang-ho passait du Ho-nan dans
Pe-tche-li. J'ai parlé de cela assez au long dans l'histoire oa
la dynastie des Yuen.
m Kie-chi, montagne près de Yong-ping-fou,duPe-fcfe-«'
11 Tsi, rivière du Chan-tong.
« On ne sait pas bien l'endroit de ces neuf rivières. Selon
les interprètes, il y en avait quelques-unes dans le district
1

Le titre de ce chapitre signifie tributs ou redevances assi-

3

habitable au milieu des eaux. On commence
par KI
tcheou, où l'on suppose qu'était la cour d'Yao. Le
père
Gaubil, dans ses Observations astronomiques, tome
m '
page 12, dit ce que les lieux dont il est parlé danser
chapitre sont si bien désignés, qu'on pourraitdresser
ce
ce une carte d'une bonne partie de la Chine;
les dit :
que
Acuités qu'on rencontrerait
ce
ne seraient pas plus cou.
« sidérables que, celles qu'on éprouve pour la géo«ra,
phie de l'ancienne Gaule, etc. » Il dit encore
ce
qne
te quelques missionnaires, qui ont cru que dans cechapitre il ne s'agissait pas de la Chine, se trompent. '
ce

I,

PART. II, CHAP.
reprirent leurs cours habituel. Le grand

amas d'eau
nommé Loui-hia » fut fait. Les deux rivières Yong 2
joignent, reprirent également
et Tsou 3, qui se
leur cours; on put planter des mûriers'!, nourrir
des vers à soie, et descendre des hauteurs pour
habiter les plaines.
5. La terre d'Yen-teheou est noire, grasse et
argileuse. Il y a beaucoup de plantes et de grands
arbres. Les impôts sont du neuvième ordre, et le
labourage, du sixième. Après avoir été labourées
pendant treize ans, les terres furent comme les
autres. Ce qui vient de ce pays consiste en vernis
et en soie écrue. Ce qui se met dans les caisses de
réserve, consiste en tissus de diverses couleurs, et
se transporte, par le Tsi et leTo 5, sur le fleuve
Hoang-ho.

III.

TSING-TCHEOtJ.

sont du pays de
Tsing [Tsing-lcheou] ; les barbares de Yu7 furent
rangés à leur devoir ; et le cours des rivières de
Ouei et de Tsi fut tracé.
7. La terre de cette province est blanche, grasse
et argileuse. La côte de la mer est longue et stérile.
Le labourage est du troisième ordre, et les impôts,
du quatrième. Ce. qui vient de là consiste en sel,
en toiles fines, et en toutes sortes de productions
de la mer, en soie écrue de la montagne Tai, en
chanvre, en étain, en bois de pin et en pierres précieuses. Les barbares de Lai 8 nourrissent des bes^
tiaux. Ce qu'on met dans les caisses de réserve
consiste en soie écrue des montagnes. On navigue
sur la rivière Ouen9 pour entrer dans celle de Tsi.
6.

La mer et la montagne Tai 6

IV. SU-TCHEOU.
8.

La mer, la montagne Tai et la rivière HoaiIO,

sont du territoire de Sou [Su-tcheou]. Les réparations nécessaires furent faites
bassins»du Hoai

aux
et du Y. On put labourer la terre de Meng " et d'Yu.
de

Ho-Men-fou,M Pe-tche-li.

Il y a apparence que Yu fit
la mer par plusieurs canaux.
1 Loui-hia, dans ledistrict
de Po-tcheou, du Chan-tong.

"lier le Hoang-ho dans

j Yong était un bras du Hoang-ho.
Tsou, un bras de la rivière de Tsi.

( Des mûriers, des
vers
sont choses dignes de

à soie, du vernis, au temps d'Yao,

remarque.
:'To, bras du Hoang-ho.
1 Tai,
montagne dans le district de Tsi- nan-fou, capitale
cMn-tong;
™
c'est la montagne Tai-tsong dont on a parlé

™s le chapitre Chun-tien.
''Ju est dans le pays Teng-tcheou-fou, du Chan-tong;
«est le caractère Yu du

dontll est parlé dans le Yao-tien,
pays
«ou Yao voulait qu'on observât l'équinoxe du printemps,
™vant ce que disent les interprètes.
-to! est le pays où est aujourd'hui Lai-tcheou-fou du
,
lûan-long,

1 ?ue": Vt
une rivière du Chan-tong.
La rivière Hoai donne son'nomà la ville de Hoai-gan-f
ou.,

™ Kiang-nan.

Meng et Yu

sont deux montagnes : la première, dans !e
wsrictdeYen-tcheou-fou, du Chang-long; la seconde,dans
"isuicf de Hoai-gan-fou, de la province de Kiang-nan.
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On fit le lac Ta-ye 1, et Tong-yuen* fut en état,
9. La terre [dans cette province] est rouge, grasse
et argileuse. Les plantés et lés arbres y croissent
en grande abondance. Le labourage esi du second
ordre, et les impôts, du cinquième. Ce qui vient de
là consiste en terre des cinq couleurs, en plumes de
poules de montagnes, en bois de Tong 3, qui croît
sur la partie méridionale de la montagne Y-s, en
pierres dites King, du rivage de la rivière Sse 5
en perles que pèchent les barbares du Hoai, et en
poissons. Ce qu'on met dans les caisses de réserve
consiste en pièces de soie rouges, noires et blanches. Par les rivières de Hoai et de Sse on entre dans
le Hoang-ho.
V. YING-TCHEOU.
10. Le Hoai 6 et.la mer entrent dans la province
de YangLYang-cheou]. Yu forma le lac Pong-Ii7;
et l'oiseau Yang eut de quoi se reposer. Les trois 8
Kiang 9 eurent leur embouchure, et on remédia au
débordement du grand lac Tchin-tse1".
11. Les grands et les petits bambous croissent
avec abondance dans cette province. Il y a beaucoup
d'herbes et de plantes ; les arbres sont hauts, et la
terre est couverte de marais. Le labourage est du
neuvième ordre, et les impôts, du septième, tantôt
plus, tantôt moins. Ce qui vient de là consiste en
or, en argent, en cuivre, en pierres précieuses, en
bambous, en dents ", enpeaux, en plumes d'oiseaux,
en poil de bêtes, en bois, en habits faits d'herbes,
que les barbares des îles travaillent. Dans les caisses de réserve on met des coquillages et des tissus
de diverses couleurs. On a grand soin des oranges
et des pamplemousses [yeou] pour les offrirài'emp'ereur, selon les ordres qu'il donne.On va duKiang12
dans la mer, et delà mer dans les rivièresHoai et Sse.
VI. KlNG-TCHEOTJ.
12. La montagne King13, et la partie méridionale
de la montagne Hong *4, sont du territoire de King
1

Ta-ye, lac dans le district de Yen-tcheou-fou, du Chan-

tong.
2 Tong-yuen est Tong-ping-tcheou, dans le même district.
3 L'arbre appelé Tong produit de quoi faire une huile de
ce nom, fort utile et estimée à la Chine, à cause deses usages.
4 La montagne Test près de Pi-tcheou,du districtde Hoaigan-fou, du Kiang-nan.
5 La rivière Ssé est dansle Chan-tong.
« J'ai déjà parlé de la rivière Hoai et de celle de Sse.
i LelacPtmff-KestlelacPo-yang,dans le Kiang-si.
s Tchin-tcho est le grand lac près de Sou-tcheou, du Kiang-

nan.
8 Kiang signifie rivière.
10 Les trois Kiang ou rivière sont des canaux qui étaient à
Song-kiang-fouet à Sou-tcheou-fou,du Kiang-nan.
11 Les interprètes disent qu'il faut expliquer dents d'éléphants; supposéqu'il n'y eût pas d'éléphantdansYang-tcheou,
on pouvait y en apporter d'ailleurs; peut-être aussi s'agit-il
.'
de dents de quelque autre animal.
'2 C'est ici le nom d'une grande rivière.
is La montagne King est dans le district de Siang-yang-fon,
du Hou-kouang.
>< La montagne Heng est dans le district de Heng-tcheoufou, dans la même province.
.
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[King-tcheou]. Le Kiang 1 et le Han, après leur
jonction, vont à la mer. Les neuf rivières 2 furent
fixées. Le To 3 et le Tsien eurent leur cours. On
dessécha le Young 4, et on put labourer la terre de
celui de Mong.
13. Le sol de cette province est marécageux. Le
labourage est du huitième ordre; les impôts, du
troisième. On tire de là des plumes d'oiseaux, des
poils de bêtes, des dents, des peaux, de l'or, de
l'argent, du cuivre, du bois appelé Tchun pour
faire des flèches, d'un autre bois nommé kou, du
cyprès-, des; pierres nommées li-tchi, propres à
moudre, et du sable. Les trois petits royaumes
[Pang] donnent du bambou, appelé kiouerv-lou,
et du boisdit.Aoa. On y fait des rouleaux de fagots
de l'herbe appelée Thsing-kia^ Dans les caisses de
réserve, on met des pièces de.soie noire et rouge,
des ceinturesornéesde pierres précieuses. On tire de
grandes tortues des neuf rivières ; le transport se
fait par le Kiang, le To et le Tsien; on va ensuite
par terre à la rivière Lo 5, et de là au Hoang-ho méridional.
VII. YTJ-TCHEOU.

{eau noire]* sont compris dans la province è ;
Liang [Liang-tcheou]. On rendit Min 2 et Po 3 la./
bourables; le To et le Tsien 4 reprirent leur cours,Quand Tsai 5 et Ming furent en état, on fit la cérémonie Liu 6, en l'honneur des esprits des montagnes :
et on acheva les ouvrages de Ho-y n.
1.7. La terre est verte et noire. Le labourage est":
du septième ordre, et les impôts, du huitième; il y il
a trois différences'. On tire de là des pierreries, dii;i
fer, de l'argent, dé l'acier, des pierres NouetKmi^
des peaux de diverses façons d'ours, de renard, de ]
.chat sauvage. On vient de la montagne Si-king';;
en suivant le Hoang on s'embarque sur le Tsiens,
et on passe le Mien ; on entre dans le Ouei, et on
passe le Hoang-ho.

IX. YONG-TCHEOU.
18. Le He-choui et leHoang-ho occidentalI0 sont

<

compris dans la provincede Young [ Yong-tcheon], \
Le réservoir d'eau nommé Jo" fut dirigé à l'ouest,
King et- Ouei furent unis au Joui. Les rivières Tsi f
et Tsou eurent leur cours-réglé, efles eauxdeFong:;
coulèrent ensemble.
19; On fit la cérémonie aux esprits des monta- '
gnes 12 à celles de Kien et de Kil 3. On vint aus/montagnes Tchong-nan, Tun^vou et Mao-chou; et'/
après avoir achevé les ouvragés des lieux bas, on?
alla à Tchou-ye^. Le pays de San-Oueil5 devintha-1
bitable, et les San-miao se corrigèrent.
20. La terre de cette province est jaune et friable: è
le labourage est du premier ordre, et les impôts, du [
sixième. On tire delà des pierreries et des perles;
21. Ons'embarque à/Tsi-chel 6, et l'on va à Long- i
men'ï, ouHoang-ho occidental? on se rencontrera /
l'embouchure de Ouei et de Joui.

14. La montagne King et le Hoang-ho sont
compris dans la province de Yu [ Yu-tcheou]. On fit
écouler dans le Hoang-ho les eaux de Y, de Lo, de
Tchan et de Kien. On fit les lacs Yng et Po ; et après
avoir achevé les réparations nécessaires à Ko-tse,
on conduisit les ouvrages à Mong-tchou 6.
15. La terre est friable, grasse et argileuse; le
labourage est du quatrième ordre, et les impôts,.
du second, quelquefois plus, quelquefois moins. Ce .
qu'on tire de là consiste en vernis, chanvres, toiles
fines. Dans les caisses de réserve, on met du fil de
coton. Selon les ordres du prince, on en apporte des
1 He-choui vient de près de Sou-tcheou, du Chen-si.
pierres pour polir. On s'embarque sur le Lo pour
2 La montagne .Mm est dans le- district de Tching-ton- '.
entrer dans le Hoang-ho.
fou, du Se-tchouen.
3 La montagne Po est dans le district de Kong4chang-toa,
du Chen-si.
Vin. LEANG-TCHEOU.
4 To et Tsien, bras des rivières Kiang- et Han, différents-.'.
16. Le sud de la montagne Hoa7 et le He-choui de ceux qui sont de King-tcheou..
5 Tsai et Mong, montagnes dans le Se-tchouen.
6 La cérémonie Mu ou Lu était pour honorer les esprits /
des montagnes.
1 LeKiangiet le Han sont deux grandes rivières. Le Han
entre dans le Kiang, près de Han-yang-fou,du Hou-kouang.
Ho-y est un pays dans la même province.
'
La jonction de ces deux rivières est très-propre pour recon8 Si-king est Tao-tcheou, du Chen-si.
naître les pays dontû est question.
8 Tsien et Ouei sont des rivières du Chen-si.
2 Le lac Toung-ting-hou, du Hou-kouang, porte le nom
10 Le Hoang-ho occidental est le Hoang-ho qui est à l'ouest
des neuf rivières, parce que neuf rivières ou y entrent ou en de Ping-yang-fou, du Chen-si. La cour était près de Pins;

sont près.
* To et Tsien sont des branches du Kiang et du Han.
* Young et Meng étaient des lacs, qui ont donné leur nom
i
.
de
Gan-lo,
dans
Hia
et
Hoa,
Te-gan,
le
Houaux pays
•
kouang.
'La rivière Lo se jette dans le Hoang-ho, dans le Ho-nan ;;
et le Hoang-ho a le nom d'austral!, par rappoct au pays de;
Ping-yang-fou, du Chan-si, où était la cour.
« Yng, Po, Ko-tse et Mong-tchou sont quatre lacs de ces
temps-là; Mong-tehou est dans le district de Kouei-le-fou,
du Honan; Ko-tse est dans, le district de Tsao-tcheou, duii
Chan-tong; Yng est dans le district du Ho-nan-fou, dans lai

même province.
La montagne Hoa est près de Hoa-yn, dans Je districtt
vie Si-gan-fou.

'

yang-fou.

;
Jo-choui est près de Kan-tcheou,dans le Chen-si.
esprits
;
12 La cérémonie Liu est, comme j'ai dit, pour les

11

des montagnes.

KienetKi, Tchong-nan, Tun-vou, Niao-chousantdes
montagnes du Chen-si.
l\ Tchou-ye est près de Leang-Tcheou, du Chen-si.
13

San-Ouei, montagne près de Cha-tcheoù, à l'ouest dp
Chen-si. C'est là qxte le prince des San-miao avait été exilels Tsi-che est une montagne près de Ho-tcheou, sur les &*
15

;.

;
.

|

tières du Chen-si et du Ko-konor.
" Long-men est une fameuse montagnele long du Hoang-,'
ho, près de la ville Han-tching, du district de Si-gan-fon- \
IS Indépendamment de la tradition, dans le chapitre On_
tse-tchi-ko (plus bas, chapitre m de cette seconde partie),'1

PART.

II,

CHAP.

Les Jong occidentaux, les Koen-lun, les Situai et les Kou-seou se soumirent. Il vient de ce pays

de diverses peaux.

qu'Yu eut fait les ouvrages nécessaires
four les montagnes Kien et Ki*, il alla à celle de
King 2; il Passa Ie fleuve Hoang-ho de Hou-këou et
eLoui-cheou 3 ; il alla à Tai-yo; de Ti-tchou et de
Si-tching 4 il alla à Vang-ou5 ; de Tai-hang6 et de
Heng-chan7 il alla à Kie-che, et fit entrer les eaux
23- Après

dans la mer.

de Tchou-yu8 et de Wiao-chou,
;ilallaàTai-hoa9; deHiong-eull0, de Ouai-fang 11
et de Tong-pe », il alla à Pei-oueil 3.
après avoir fait les ouvrages à la monta- 25. Yu,
àKing-chan; deNeï-fangil
gne Po-tchong J4, alla
24. De Si-king,

alla à Ta-pil5.

sud de la montagne Min il alla à la mon,
tagne Heng, passa Kieou-kiang, et arriva à Fou26. Du

.tsien-yuen16.

ïu, après

avoir fini les ouvrages pour Jo.
choui, prit une partie de ses eaux., et les fit couler
fars la montagne Ho-li, et les autres vers Lieou27.

YU-KONG.

G3

choui. Il fit aller ses eaux vers le pays de San-Ouei
et à la mer du sud *.
29. Depuis Tsi-che, Yu fit des travaux pour faire
allerle Hoang-ho 1 àLong-men3. Ensùiteille fit aller
au sud, jusqu'au nord de la montagne Hoa; de là
il le fit courir à l'est jusqu'à Ti-tchou 4 de là à
;
l'est jusqu'à Meng-tsin*; de là à l'est, passant l'embouchure du Lo, il le fit aller à Ta-peis; ensuite
au nord, passant par Kiang-choui 7-, il le conduisit
à Ta-lou, encore au nord; il le divisa en neuf rivières ; leur réunion fit le lac Ni 8 (oulac formé des
eaux refluées). C'est ainsi qu'Yu le fit entrer dans
la mer.
30. Depuis Po-tchong9, Yu fit les travaux pour
le Yang, le fit couler à l'est, fit la rivière Han,
encore à l'est ; ee fut l'eau Tsang-langI 0, passantle
San-chi ; il le conduisit à Ta-pi «, et le fit entrer au
sud dans le Kiang. A l'est, Yu fit le grand amas
d'eau Pong-Ii «, et la rivière coulant à l'est, il. en
fitPe-Kiang,ou le Kiang du nord, qui va à'la
mer.
31. Depuis Ming-chanl 3, il fit les ouvrages pour
le Kiang ; à l'est, il fut divisé, et ce fut le To, encore à l'est ; il fut conduit jusqu'à Li '4 ; et passant

22.

des tissus

I,

chn.

J8. Yu fit les réparations convenables pour He-

ces connaissances, n est donc naturel de penser qu'Yu fit

BtditqueYaohabitait dans Ki-tcheou; les

tributs des neuf
obeou étaient pour la cour. On remarque partout que ce
tribut allait au Hoang-ho. Dans la description de Leangteheoii, on voit qu'en venant par la rivière Ouei,
on passait
le Hoang-ho. Ici on'dit que l'embouchure de la rivière
Ouei était le lieu où l'on s'assemblait. Cette embouchure
tta Onei se voit encore dans la carte du Chen-si; et
on voit
aisément que la cour devait être près de cette embou-

des nivellements,et mesura la hauteur de beaucoup de montagnes.
1 La mer du Sud présente quelque difficulté; serait-ce la
mer de Ko konor ? en ce cas, le He-choui ou Eau-noire serait
le He-cbouidu Chen-si. Cette mer du Sud serait-elle celle de
Tong-ldng, ou autre? Dans ce cas-là, le He-choui serait celui
de Se-tchouen, qui va dans les rivièresqui entrent dans celles
"çhtire.
qui vont a la grande mer du sud de la Chine.
2 Le cours'du Hoang-ho est ici remarquable; et encore à
1 Kim et Ki sont des montagnes du district de Fongla fin de la dynastie Song, ce fleuve allait.se décharger dans
Jsiang-fou, du Chen-si.
la mer de Pe-tche-li, au moins par un bras. Ceux qui vou2 la montagne King est dans celui de Si-gan-fou, de la
même province.
dront examinercet ancienmonumentde géographie, doivent
' 3 Loui-cheou, montagne près de Pou-tcheou, du Chen-si.
avoir devant les yeux une carte de la Chine; elle leur sera
'Si-tcMng, montagne du district de Yang-tching-hien, nécessaire pour tous les autres lieux dont parle, le Chou'
'
du Chen-si.
king. '•
1 Vang-m, montagne
3 PoUr Long-men, Lou-pou-ouei, auteur du temps de
près de Hoei-king-fou, du Ho-nan.
1 Tai-lumg
ou Tai-hing est près de la même ville ; c'est- Tsin-chi-hoang, avant les Han, dit qu'Yu perça cette montagne pour y faire passer le Hoang-ho. Il ajoute qu'avant
une chaîne de montagnes.
' Heng-chanest le Yo boréal du chapitre Chun-tienou se- l'inondationle Hoang-ho avait son cours à l'est, au nord de
Long-menijc'est pour cela qu'Yu perça cette montagne pour
cond chapitre de la premièrepartie.
donner passage au Hoang-ho, et sauver Ki-tcheou, où était
! Tchou-yu, montagne du district de Kong-tchang-fou,
;

"'

la cour.
4 Ti-tchou, montagneprès de Tchen-tcheou, du Ho-nan..

duChen-si.

' T/ii-lioaest la montagne Hoa, ou Yo occidental, du cha-

pitre Chun-tien.

5

"'Biong-eul, montagne du district de Si-gan-fou, du
.Chen-si, près de Chang-hien.
I " Otmi fang, montagne près de Teng-fong, du Ho-nan.
i l! Tong-pe, montagne près de Tong-pe-hien, du Ho-nan.
lRPoei-ouei, montagne près de Te-gan-fou, du Hou-

6

'

Tu-pi, montagne près de Han-yang-fou,

Itonang.

du Hou-

" Fou-bien-yuen est près de Te-gan-hien, du district de
eou-Hang-fou, duKiang-si. Pour les autres
noms, voyez

les noies précédentes.

Il parait que Yu voulait bien examiner
Han, Ouei, Lo, Tsi, Fen,

te sources des rivières Kiang,

*' délivre Tcheou-pey est, sans contredit, un des
'
fPns anciens livres chinois;
il est du commencement de la
;Oynastie de Tcheou,'
ou de la Un de celle de Chang. Dans
.«hrae, on assure premièrement
qu'avec la connaissance du
'™gle
rectangle, qu'on expliqué, et celle de ses propriétés,
l
™TO mesurer les hauteurs et les profondeurs, etc. On
ure secondement
que, dans son ouvrage, Yu se servit ae
|5I

"

Ni signifie ici les eaux deces neuf rivières ou canaux réunis, et joints avec la marée. Ces neuf rivières ou
canaux devaient être dans le district de Ho-kien-fou, du Petche-li ; et le Ni était plus avancé vers la mer.
9 Pqrtciiong est une montagnedu district de Kong-tchang
fou, du Chen-si; c'est la source de la rivière Han, appelée
Yang dans cet endroit. Le Han a deux sources.
"> Tsang-lang, 'San-chi étaient des noms du pays par où
le Han passait; c'était dans le district de Siang-yang et de
Gan-lo, du Hou-kouang.
" Ta-pi, est, comme j'ai dit, près de Han-yang-fou, du
Hou-kouang. Voilà l'embouchure de la rivière Han bien
marquée.
12 T'ai dit ailleurs que Pong-liestle lac Po-yang, du Kiân-si.
'» La montagne Min est la sourcede la rivière Kiang, dans
le Se-tchouen
14 Li est dans le district de Yo-tcheou, du Hou-kouang.

| "Po-tctaj,,montagne du Ho-nan.
'•'

Mong-tsin est Mong-tsin du Ho-nan.
Ta-poei est près de Ta-ming-fou, du Pe-tche-li.
Kiang-choùiétaitprés de Ki-tcheou, duPetchcrfi.

ûi.
s iîfî

Ikouang.

!

''

.
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les neuf Kiang", il conduisit les travaux jusqu'à
Tong-hng 2 ; allant àl'est, il réunit au nordles eaux,
et en fit Tchong-kiang, qu'il fit entrer dans la mer.
32. Yu fit les ouvrages pour Yen-choui 3. Le
cours à l'est fut Tsi, qui entra dans le Hoang-ho,
devint un amas d'eau appelé Yng, parvint ensuite
au nord de Tao-kieou 4; de là allant à l'est à Ko 5 ;
et après s'unissant au nord-ouest, au Ouen 6, entra
dans la mer au nord-est.
33. Depuis Tong-pe?, Yu fit les travaux pour
Hoai, qui à l'est se joignit à Sse et à Y, et se
déchargea dans la mer orientale.
84. Yu commença aux montagnes Niao-chou et
Tong-hiuë ses ouvrages pour les eaux de Ouei ; il
les réunit avec Fong, ensuite à l'est avec King,
après à l'est, passant par Tsi et Tsou, il fit entrer
ces eaux dans le Hoang-ho.
35. Yu commença à Hioung-eulses ouvrages pour
la rivière Lo ; au nord-est il fit unir les eaux avec
Kien et Tchen, ensuite à l'est avec Y, et les fit
entrer dans le Hoang-ho au nord-est.
36. Les réparations pour l'écoulement des eaux
furent faites dans toutes les parties de l'empire :
on put enfin habiter sur les bords de la mer et des
rivières ; partout on put pénétrer dans les montagnes
et y faire la cérémonie Liu 8. On répara le lit de
toutes les rivièresjusqu'à leur source; on fixa les
eaux dans les lacs.; et partout les communications
furent rétablies.
37. Yu fit de grandes améliorations dans les six
Fou 9 ; il fit une comparaisontrès-exacte de tous les
fonds de terres, de leur fort et de leur faible [ou de
Les neuf Kiang ou neuf rivières, c'estie nom dulac Tong-

la richesse et de la pauvreté du sol], et régla avtï
soin les revenus qui pouvaient en provenir. Ces

ttv

venus furent divisés en trois classes; et il sut ce!
qu'on pouvait tirer de l'empire.
38. Yu* donna des terres etdes surnoms, etdil:'
Si vous tâchez d'être encore plus vertueux que^
te
je m'efforce de l'être, vous ne .détruirez pas ce ont
je viens défaire. »
39. Yu détermina cinq cents li 2 pour le Tien-fou5'
ou domaine impérial ; à cent li on donne le grain';
avec la tige ou le tronc; à deux cents li on coupe la"
tige, etonapporte les grains; àtrois centsli on coupe l'épi, et on donne les grains avec l'enveloppe;àquatre cents li on donne les grains non mondés ;Î/
cinq cents li on donne les grains mondés *.
40. Yu régla que cinq cents li formeraient le domainedes Heou-fou ou grands vassaux ; cent li pour
la terre des grands mandarins; deux cents li pour
l'état des Nan4; trois cents li pour les Tchou-.;
heou ou tous les autres vassaux feudataires.
41. Cinq cents li, selon la division d'Yu, devaient former le Soui-fou [ou domaine de la pais];:
trois cents de ces li étaient des lieux destinés pour?
apprendre les sciences et se former aux bonnes:
moeurs, et deux cents li pour les lieux dans lesquels,
on se formait aux exercices militaires.
42. Cinq cents li furent déterminés pour le Yao-!
fou [ou domaine de punition]; savoir, trois cents i
pour les étrangers du nord [Y 5 ], deux cents pour
les coupables [Tsai6].
.i

;

=

On dit qu'Yu donna des terres; c'est-à-dire que, par ortei
de l'empereur, il régla les domaines, les principautés de cira-,
cun, et en nomma les possesseurs. Il donna des surnoms,/
1
c'est-à-dire, qu'il nomma des chefs de famille.
ling-hou; du Hou-kouang.
2 Tong-ling était dans le district de Yo-toheou, dans la
2 Le caractère Trfî Li exprime ici une mesure terrestre!
mêmeprovince. Voilà les cours du Han et du Kiang bien
marqués. Yu devait avoir une grande connaissance des pays chinoise. De tous temps, dix-huit cents pieds chinois ont Ml ;
de la Chine où se trouvaient les montagnes et les rivièresdont un li ; et parce que les uns ont mis six pieds pour faire un pas, :
et les autres cinq pieds, on voit tantôt que trois cents pas foui.
on parle.
.
un li, et tantôt que pour un li il faut trois cent soixantepas;-/
3 Yen-choui est le nom de la rivière Tsi, dans le district
de Hoai-king-fou, du Ho-nan. Il s'est fait de grands change- mais ceux qui mettent trois cents pas prétendent, aussi;
pou:;
ments dans'le cours de cette rivière, qu'on voit se cacher en bien que ceux qui mettent trois cent soixante pas, que
faire un li il faut dix-huit cents pieds : le pied a été différai'
terre, et ensuite reparaître.
en Chine, et il l'est encore dans divers endroits ; et quoiqu'on;
* Tao-kieou est Ting-tao-hien, du district de Yen-tcheouprétende que dix-huitcents pieds font un li, les li ont été et'
fou, du Chan-tong.
sont encore différents. Le pied dont se servait le grand Tu *.
6 Ko est le nom d'un lac dans le même district.
voit encore en figure. Ce n'est pas ici le lieu d'examiner site;
6 Fen est une rivière du Chan-tong.
ont conservé véritablementle pied dont Yu se servait.:
' Tong-pè est Tong-pe-hien, du Ho-nan. On voit qu'Yu Chinois
qu*
examina le pays par où passaient les rivières dont il parle. Il Selon cette figure, le pied d'Yu contient neuf pouces
i
serait à souhaiter que l'on détaillât les mesures qu'il prit et lignes et un peu plus de notre pied de roi.
appelé»
i
3 Sous Yao, l'empire était divisé en neuf parties
les obstacles qu'il surmonta.
Tcheou. Voici une autre division en cinq fou. La cour a'.
8 On a déjà remarqué que la cérémonie Liu était pour hoétait dans le Tien-fou; la ville impériale éiail,/
norer les esprits des montagnes. Non-seulement les Chinois l'empereur
mi»;
avaient certaines montagnes où ils faisaient des sacrifices dit-on, au centre de ce fou; et le Tien-fou était audu nota
;
et des oblations, etc., mais même les Tartares, durant les des autres. Le Tien-fouavait, dit-on, cinq cents U
,;
premiers Han avant J. C. L'histoire chinoise parlesouvent des au sud, et autant de l'est à l'ouest
,
ettega»|
* 11 s'agit ici des tribus ou redevances adonner,
Tartares appelés Hiong-nou. Ils allaient, à des temps réglés,
J
( G- P- )
faire des sacrifices au ciel, sur une montagne du Chen-si. à la distance de la cour.
Cette montagne s'appelait, en leur langue, Ki-lien; et les
4.
Non et Tchou-heou sont des filtsj
Chinois disaient que ces Tartares adoraientle Tien-tchou, ou
maître du ciel, dont ils faisaient une statue d'or. Le caractère de dignités.
chinois Tsong signifie honorer; au-dessus est le caractère
dénote les étrangers du nord.
s IpS
Chan, montagne; au-dessous est Tsong, digne de respect.
9 Les six M-jj- Fou, selon les interprètes, sont les grains,
6 Le caractère' fég Tsai dénote des gens coupables, a»:
1

S. =|| -je
J

la terre, l'eau, les métaux, le bois et le feu.

y avait deux cents U pour la.demeure de ces criminels.

PART.

H,

CHAP,

43. Il y eut aussi cinq cents li pour le domaine
de l'exportation [Hoang-fou]; savoir, trois cents
pour les Man 1, deux cents pour les lieux d'exil 2.
44. A l'est jusqu'aux bords de la mer, à l'ouest

jusqu'aux sables mouvants [Lieou-cha 3] ;
i

J

«jS
»^tY#

du nord

li,

EAff-rcfli.

au sud, et jusqu'aux quatre mers, Yu se rendit
célèbre par ses instructions et par les changements
qu'il opéra dans les moeurs. Il prit un Kouei-noi.r
et annonça la fin des travaux qu'il avait entrepris.

,

CHAPITRE H

Man dénote des étrangers du midi.
Lieou dénote des exilés. [Selon Tsaï-chin, lieux où

l'on exilait les criminels.] On ne saurait compter sur les figures chinoises des cinq Fou, et il serait à souhaiter que le

marqué, au moins en gros, les dimensions
de ehaque fou du nord au sud, et de l'est à l'ouest.
[Voici comment les Chinois figurent la division de la Chine,
faite par Yu, et exposée dans le texte :
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DÎTITULÉ

KAN-TCHI.

Chou-king eût

SOMMAIRE.

Kan-tchî signifie ordres donnés danslepaysdeKamc'esl
le nom d'un lieu où est aujourd'hui Hou, ville du troisième ordre, dans le district de Si-gan-fou, capitale du
Chen-si. Chi exprime un commandement prohibitif. Ce
chapitre ne contient qu'une .délibération pour aller punir un rebelle. L'empereur dont il est question n'est poin t
nommé ; c'est Ki, fils et successeur d'Yu. Ce chapitre,
qui n'est qu'un fragment, est dans les deux textes.
En général, dans tous les textes suivants, les souverains
de la Chine ne portent plus quele titre de Vang, qui signifie roi.
Kl. Kang-mo, 2197,2189;Tsou-chou, ares,

2022, avant J. C.

1. Avant le grand combat qui se donna à Kan,
les six King 2 furent appelés.
2. Le roi 3 leur dit : Hélas! vous qui êtes préposés aux six corps de troupes 4, écoutez les ordres
sévères que j'ai à vous donner.
3. Yeou-hou-ehi 5 nuit aux cinq Hing 6, et les
méprise. La paresse et la négligence lui ont fait
connaître les pays de l'empire. Ou connaîtaujourd'hui avec
certitude les changements des noms arrivés aux pays, villes,
etc. Depuis l'an 206 avant J. C, les historiens des Han ont
l'on fait attention que le domaine du suzerain dans cette dimarqué quels sont les pays dont les noms qui restent sont
Tision territoriale est au milieu, on concevra facilement
comment le nom de Royaume du milieu a pris naissance douteux. Ce que je dis sur les noms des pays du Yu-kong
pour désigner l'empire chinois. On pourrait peut-être repro- doit s'appliquer a ce que je dirai ensuite des autres pays.
1 Le Kouei était une pièce de bois ou pierre de prix
cher à cette division del'empireparYud'èirepurementidéale,
crue
les
grands
et
les
tenaient
princes
et de ne pas représenter à l'époque de cet empereur l'état
avec respect devant le viréel do l'empire. Mais il n'est pas cependant invraisemblable sage quand ils parlaient à l'empereur. Selon les interprètes,
qu'apiès l'écoulement des eaux et la.conquête par Yu d'une la couleur noire était un symbole de l'épouvante et de la
grande étendue de pays sur les éléments, cet empereur ait frayeur des peuples à la vue des dégâts de l'inondation. [II y
fait la division et la distributionde cette vaste contrée comme avait plusieurs espèces de ces K»uei ou marque d'honneur
le texte chinois etla figure l'indiquent.
-£f
On aura remarqué que le tribut ne commence à être payé que portaient les grands vassaux. Voici la forme du
à l'empereur qu'aux terres de sou domaine; la portion du
~Fcentre, où est sa résidence, est possédée en propre par lui. ]
j .' hiouan kouei dont il est question dans le texte.
(G. P.)
Le caractère chinois qui désigne cette marque d'honneur
3 i~nL
Lieou-cha est le pays désert et plein de sable ~+* est composé du
signe idéographique:.—f—.thou, terre,
-I
a l'ouest du Chen-si. Ce pays porte encore ce nom. Lieou sideux fois répété. Ce qui indique que c'étaient des possesgnifie couler, mouvant, fluide; cha signifie sable. Ces deux
de fiefs relevant de la couronne qui portaient ce signe
idées conviennent
au pays à l'ouest du Chen-si. On reconnaît seurs
honorifique.]
(G. P.)
la Chine,.quand
on voit à l'est la mer, à l'ouest ces déserts
2 Les six King désignentles généraux des six corps de trou«anlonneux, après qu'on si bien marqué les rivières Hoanga
™,Kiang, Han, etc. Plusieurs noms des montagnes et des pes de l'armée.
3 Le roi dont il s'agit est Ki, fils de l'empereur Yu. Mengrivières subsistent encore tels qu'ils sont dans le Yu-kong.
tse dit que Ki succéda à Yu.
Ceqtiej'ai dit des
pays qui répondent au nom du Yu-kong,
passe pour certain chez les Chinois et cela est constant
4 Litt. les six affaires
;
par
lousse. Les six affaires
.-^
//les géographies et les descriptions de l'empire qui existent
.depuis le commencement des Han 206 avant J. C. Tsin-chiont celles qui regardaientles six corps de troupes.
ûoanj fit brûler beaucoup d'anciens livres mais il eut grand
5 Yeou-hou-chiétait de la famille d'Yu; il était seigneur
;
soin de conserver les caries et les catalogues des lieux. Toutes
le Kan ; il s'était révolté.
'
°cs cartes et ces catalogues furent recueillis
avec soin l'an
6 Les cinq Hing j-j^ À~T ou hing sont le bois, le feu,
506 avant Jésus-Christ; et l'histoire des Han
fait
là-dessus
a
a belle description de l'empire, qu'on voit encore en entier,
a terre, les métaux et l'eau. On veut dire qu'Ycou-hou-cbi
historiens
«s
de ce temps-là ont eu grand soin de faire vexait le peuple»
MVBES 3AGBÉS DE L'ORIENT.
5
se rappelle que le signe idéographiquedésignant le
royaume dans la langue chinoise écrite, est un carré, et si
Si l'on

/

.
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abandonner les trois Tching 1. Puisque le ciel a
résolu de l'exterminer et de rompre son mandat*,
je n'ai envueque d'exécuter ses ordres avee respect,
en punissant ce rebelle.
4. Si ceux qui sont à la gauche 2 et à la droite ne
sont pas attentifs aux devoirs de leur charge, c'est
vous qui serez coupables du brime de n'avoir pas
bien exécuté mes ordres. Vous tomberez dans la
même faute, si les officiers qui dirigent les chevaux
ne savent pas s'en servir a propos.
5. Je récompenserai, devant les ancêtres, ceux
qui exécuteront mes commandements; et s'il s'en
trouve qui aient désobéi à mes ordres, je les ferai
mourir, eux et leurs enfants, devant l'esprit de la

terre3.

CM

CHAPITRE HI
nvrrnjiÉ

E^Z~ gJtOU-TSE-TCffl-KO.
SOMMAIRE.

On blâme la conduite de Tai-kang,qui succéda à Ki; cinq
frètes chantent à ce sujet de très-belles maximes. Le litre signifie chanson des cinqfils. Ce chapitre n'est que

dansl'ancien texte.

TAI-KAMG. Kang-mo, aiss, 2160 ;

Tsou-cliou, 2018, sons, avantJ. C

1. TAI-KANG 4 était sur le trône comme un man-

nequin 5 ; l'amour du plaisir lui avait fait abandonLès.interprètes ne s'accordent pas sur le sens des trois
t- san tching ; ce mot à la lettre signifietrois
Tching -—directions. Selon les uns, il s'agit de la loi du ciel, de celle de
la terre, et de celle de l'homme. Selon d'autres, il s'agit de
trois mois lunaires qui commençaient l'année. Je crois qu'il
s'agit du calendrier, et qu'on veut dire que le seigneur de
Kan ne recevait pas le calendrier pour le soleil, la lune et lès
1

J

autres astres.
* C'est là le sens exactde l'expressiondu texte : jfiPt FI '.
• l—i —-^—^i
A thsioueï khi ming attribuée ciel.
•feV
(G. P.)
au
2 La guerre se faisait sur des chars : au côté gaucheétaient
les arbalétriers ; à droite étaient des gens armés de haches et
de lances ; au milieu étaient des gens qui avaient soin des
chevaux attelés. [Les anciens Chinois, avant que de livrer
bataille, et lorsqu'ils étaient en présence de l'ennemi, envoyaient un corps de'troupes nommé en conséquence Sienfong,. pour sonder les. forces de ceux qu'ils avaient à combattre. Le chef de ce corps s'avançait vers le chef du corps
opposé, et l'un et l'autre se battaient en présence des deux
camps ; lorsqu'il y en avait un de tué, on en faisait sortir un
second ; quelquefois,après-ladéfâitedecelui-ci,un troisième,
et même un quatrième : alors on faisait retirer le vainqueur,
en sonnant de la trompette, et on en envoyait un autre à sa
place; souvent ces premiers combats décidaient de la victoire, c'est-à-dire, qu'après la défaite d'un chef, ou de deux,
etc., toute l'armée prenait quelquefois la fuite. On ne croyait
pas alors que la victoire dût consister à faire périr beaucoup
de monde.] D.
3

^e îiîi c*e ou

sse es* l'esprit de la terre ou qui prési-

(G. P.)
dait à là terre.
< Tai-kang fut roi après son père K-.
Le caractère J~~* chi désigne l'enfant qui, dans les céré-

'

ner le chemin de la vertu. Malgré l'aversion que
les peuples avaient.conçue contre lui, il ne pensait
qu'à satisfaire ses passions. Étant allé à la chasse
au delà du Lo, cent jours se passèrent sans qu'il i
revînt.
2. Y, seigneur de Kiong, profitant de l'indigna.
tion des peuples, avait fait garder les passages do,
la rivière pour empêcher son retour.
3. Alors les cinq frères du roi suivirentleur mère,
et allèrent l'attendre à l'embouchure du Lo. Dans
le chagrin où étaient ces cinq fils, ils composèrent
chacun un chant qui contenait les avis et les préceptes du grand Yu 3.
;
4. Le premier d'entre eux dit :
Voici ce qui est dans les documents de notre au- ;
guste aïeul 3 :
Ayez delà tendresse pour le peuple ;
Ne le méprisez pas ;
Il est le fondement de l'État.
Si ce fondement est ferme, l'empire est paisible.
5. Si je considère bien l'état de l'empire,
Unmariignorantetgrossier, unefemmeignorante
et grossière,
Peuvent être au-dessus de moi.
Si un homme tombe trois fois dans des fautes, •
Attendra-t-il que les plaintes soient publiques
pour penser à se corriger?
Avant que cela soit, il faut être sur ses gardes. ;
Quand je me vois chargé de si innombrables populations
,
Je crains autant que si je voyais des rênes pourries employées pour atteler six chevaux :
Celui qui commandeaux autres ne doit-il pas toujours craindre?
6. Le second d'entre eux dit :
Selon les enseignements de notre auguste aïeul, *
Au dedans, l'amour excessif des femmes ;
Au dehors, l'amour excessif de ces grandes ,|
chasses 4,
;
La trop forte passion pour le vin, pour la musi-^
~.
que déshonnête,
.
mordes, représentaitle mort. On faisait devant cet enfantta
cérémonies, pour faire voir qu'on honorait les morts, connue
s'ils étaient vivants. Chun institua les cérémonies du Chijoa
ne
y substitua ensuite les tablettes On voit que ces tablettes
sont, dans leur institution, que de purs signes. Par cette
pression de Chi, on veut dire que Tai-kang n'était roi que
de nom.
.
1 La cour d'Yu était vers Gan-y-hien, du Chan-si. Te*
kang passa le Hoang-ho, pour aller chasser dans le Ho-naii
dans
2 Les documents de l'empereur Yu étaient sans doute
l'histoire de ce prince, ou dans quelque livre qui sa

«

.

,
:

.';

;

,

j

perdit
3
*

[C'est l'empereur Yu.]

[Ces grandes chasses, que l'on blâme ici, consistaient 8,

marcher avec une espèce d'armée qui faisait l'enceinte de
tout un pays, pour entourer les bêtes féroces de toute espèce; elles étaient très-dangereuses pour les chasseurs qui
livraient combat à ces animaux; mais elles entretenaient!
étaten
courage des soldats; prolongées trop longtemps, elles de
nuisibles à cause de la marche de tant de troupes et t<™
de peuples; elles avaient leur avantage lorsqu'elles etaien

»

.

PART.

Iî,

CHAP.

pour les palais élevés et pour les murailles ornées
(jepeintur.es,
Sont six défauts

;.--..'

six corps de troupes. Hi et Ho 2 négligeaient leur devoir, et étaient dans leur ville, ne pensant qu'àboire
avec excès ; c'est pourquoi Yn-heou,après avoir reçu
les ordres du roi, marcha pour les punir.
2. Yn-heou appela ses gens et leur dit : Les sages
nous ont laissé des avis et des enseignements Clairs
et vrais, dont l'observation peut conserver l'empire.
Les rois nos prédécesseurs gardaient avec respect
les ordres de ciel ; les ministres observaient exactement les lois:; les mandarins de tous les rangs remplissaient les devoirs de leur charge. Aussi ces rois
se sont-ils rendus célèbres par leur vertu.
3.Chaqueannée, à lapremièrelune duprintemps,
les censeurs 3 allaient par les chemins avertir, au
son d'une petite cloche, les mandarins et ceux qui
étaient chargés d'instruire les autres, de se corriger
mutuellement, de voir et d'exhorter les ouvriers;
Ils ajoutaient : Celui qui n'est pas attentif à son
devoir doit être puni.
4. Hi et Ho 4, plongés dans le vin, n'ont fait
aucun usage de leurs talents; ils ont agi contre les
devoirs de leur charge, et sont sortis de leur état.
Ils sont les premiers qui ont mis le désordre, et la
confusion dans les nombres fixes du ciel, et qui ont

règne de Tao-tang *,
La demeure des rois a été à Kr;
ptjpai'ce qu'on n'a gardé ni sa doctrine ni ses lois,
Le trouble s'est mis dans son gouvernement.
,0n a perducette ville2!.
8..Le quatrième d'entre eux dit :
Notre aïeul, par son application continuelle à la
Depuis le

tfertu,

fut le maître de tous lesÉtats.
U a laissé des règles invariables,
Et un vrai modèle de conduite a ses descendants.
A
Cependant le Tchi 3, qui doit être partout en
usage, etleKiun, qui doit servir pour l'égalité,
Sont renfermés dans le trésor.
On a abandonné sa doctrine et seslois
C'est pourquoi il n'y a plus de salle pour honorer
les ancêtres, ni
pour faire les cérémonies et les saDevint célèbre, et

crifices.

Le cinquième d'entre eux 4 dit :

Bêlas ! que puis-jê faire ?
La tristesse,m'accable.;
Les populations me

:

CHAPITRE IV,
INTITULÉ

IL % OT-TCHLWG.
SOMMAIRE.
Tchong-kang fait

la -guerre a deux grands de l'empire qui
araenfnéglïgéleurdevoiretsurtouirobservationd'une
Éclipse de soleil, la première
que les Chinois indiquent,
ella'seulequi'sbitmarquéedansïe Chou-king. Ce chaPitre Tn-tçhiiig n'est quedans l'ancien
texte. Yn est le
%
' *om. Pàn,çe, général dé l'armée de Tchong-kang, et
.

iTching

signifie puniiion.i

-mrn.

c'ést-a-àicè,,punitionfaite

.WrW .l?s temps marqués, en ce qu'elles dépeuplaient
,
Çffiys des (animaux
'féroces';, et qu'elles procuraient aux
,u?lesdes)peaux et ides-vivres
fia abondance.'/Onvoit, eh'

jatî™'WoiMShou,-; ijû'é dans un' eêrtâih'ïéinps dé Pàhnëè

fS^ûs'aélà"^

'"'

s. -Uo-tang est le nom dé l'empereur Yao.
y1 le Ki-tcheoudont il est parle dans le
im

chapitre Yu-

'Cnun >Tao avaient leur cour entre Ping-yang-fou
sfTtt
Hoang-ûo,
au sud de cette ville.
i:.M Tchi et leKiun étaient",; selon les interprètes, l'orides poids et des
mesures, qu'on gardait à la cour.
. tw Jernier
;,
veut désigner l'empereur Tai-kang.]

"i

fi?

1. Aussitôt que Tchong-kang 1 fut-monté sur le
trône, il donna à Yn-heou le commandement des

dont un seul peut perdre un

haïssent!
A qui donc puis-je avoir recours?
Le repentir est dans mon coeur,
La honte, sur mon visage.
Je
me suis écarté de la vertu ;
Mais mon repentir peut-il réparer le passé?

YN-XCHI«&.

TcHoifts-KANG. Kang-mo, 2itj9,2i47;Tsou-cliou, 2012, 201G, av. J C.

jojaume. •
J. Le troisiènie,d'entre eux dit :

9.

IV,

l Tchong-kang était frère de Tai-kang. Selon Kong-gankoue, Se-ma-tsien, et quelques autres, Y, prince de KÏong,
détrôna Tai-kang, et mit Tchong-kang sur le trône; mais,
selon d'autres, Y régna au nord du Hoang-ho. Tai-kang, et
ensuite Tchong-kang, établirent leur cour au pays où est aujourd'huiTai-kang-hien, duHo-nan. L'auteurdu Tso-tchouen,
;
contemporain de Confucius, et dont Iè livre est d'une grande
autorité, assure qùê lé prince Y détrôna Tai-kang, et que
fut Kab-kàhg,: petit-fils dé Tçhong-kahg, qui rétablit
ce
l
l'empiré de Hia; c'é^-a-dirè que le prince Y s'erapara de
la Capitale de l'empiré et des pays au nord du Hoang-ho;
puisque, selon le texte du Chbù-king, Tchong-kang avait
des
troupes et était sur le trône, il avait donc des États.
\
2 Hi et'Ho favorisaient les rebelles. Us étaient puissants,
et hégUgèaient'i'èmplôi de président 'des mathématiques; emploi très-importantdans ce temps là. [Hi et Ho sont les deux
personhagèsqùi, dans le chapitre i", avaient été chargés de
(G. P. )
rédaction du calendrier.]
]
la
jW?, 71 Tsieou-jin paraissaient
3 Les deux caractères
•

signifier
un homme qui en rassemble d'autres dans un lieu.
:

[Le termede censeurspar lequel nous avons traduit l'exprès-,

sioh
de Tsieou-jin, ne répond peut-être pas exactement au
'•
chinois ; mais il est à peu près son équivalent. Tsàïterme
'
dit que ce Tsieou-jin étaient des magistrats qui donnaient"
efo'rë
[
(G. P.)
dés ordres pour pratiquer ce qui convenait. » j "
ce
* L'ancien livré Kpue-yU et le chapitre Lou-hing du Choufont fpir que Hi et Ho étaient les descendants de ces
king
,
grands mandarins qui, du temps de l'empereur Tchuen-hio,
préposés pour remédier aux désordres du faux culte
furent
i
de la superstition. Selon le Koue-yu, fiïet Ho avaient,
et
i
la dynastie de Hia, le même emploi que sous Yao et
:sous
Tchuen-hio
'
; ainsi Hi et Ho étaient non-seulementDes" chefs
l'astronomie, mais encore ils avaient soin des cérémonies
de
i
de
la religion. Il parait que dans les éclipses du soleil, il
i
observer bien des cérémonies, qui peut-être alors
fallait
J
rapport à la religion. Hi$, Ho étaient d'ailleurs de
avaient
.
seigneurs, et leur 'posté leur donnait une grande augrands
i
torité. Il ne faut donc pas être surpris qu'ayant manque
à' supputer et à observer l'éclipsé, et, outre cela, étant fauteurs des révoltes, le roi soit obligé d'envoyer une armée

CHOU-KING-, HIA-CHOU.
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qui devance ou qui recule les temps, doit être, sauf
rémission, puni de mort*.
5. Aujourd'hui je veux me mettre à votre tête/
et exécuter les ordres du ciel contre Hi et Ho':'i
unissez-vous àmoi, faites des efforts pourlafamille
royale, secondez-moi, apportez tous vo» soins i
faire respecterl'autorité et les ordres du fils du ciel1,
6. Quand le feu prend sur le sommet de la mon-:
tagne Kuen, il calcine indifféremment les pierre
précieuses et les pierres communes. Si un rainiste
du ciel 3 est sans vertu, il est plus à craindre pi
le feu qui dévore. Je condamnerai à mort les t*
teurs du mal : je ne punirai pas ceux qui ont été
entraînés par violence, mais je ferai instruire et
corriger ceux qui ont été séduits par des moeiirj
corrompues et entraînés par de fausses maximts,
7. Hélas! si on ne se relâche pas de la rigueui
des lois pour faire place à. l'indulgence et à la cotf
passion, tout sera dans l'ordre ; mais on perdra
tout, si, sous prétexte de compassion, on ne sai!
pas se faire craindre : vous tous soyez sur vos gardes, et soyez attentifsà cela.

abandonné la commission qu'on leur avait donnée.
Au premier joui" de la dernière lune "d'automne,
le soleil et la lune en conjonction 2 n'ont pas été
d'accord dans Fang 3. L'aveugle a frappé le tambour; les mandarins etle peuple ont, commelec/ii<f,
couruavec précipitation. Hi etHo, dansleur poste,
n'ont rien vu ni rien entendu; aveugles sur les
apparences célestes, ils ont encouru la peine portée
par les lois des anciens rois. Selon ces lois 5, celui
contre eux. Le Tso-tchuen cite le texte où est cette éclipse
comme du livre de Hia, c'est-à-dire, de la partie du Chouking intitulée Hia-chou.
'La dernière ou la troisième lune d'automne est, dans le
calendrier d'alors, la neuvième de l'année chinoise. Dans
la lettre écrite à M- Fréret, j'ai fait voir que selon la méthode chinoise, le 12 octobre 2155 avant J. C., jour de l'éclipsé, était dans la neuvième lune, et que dans celte méthode on devait marquer l'équinoxe d'automne vers le neuf
ou le dix d'octobre.
* Cette expression n'a pas été d'accord est l'expression
d'une éclipse de soleil.
Selon l'histoire chinoise, il parait plus probable que la
cour de Tchong-kang était au sud du Hoang-ho, vers Taikang-hien, du district de Kai-fong-fou. Voyez le Tong-kienkang-mou, qui cite entre autres le livre Tsou-chou. Cette circonstance favorise le calcul de l'éclipsé dont U est fait
mention dans ce chapitre. Cet auteur en parle comme d'une
éclipse vue. L'auteur du Tso-tchouen parle aussi de cette
éclipse du soleil rapportée dans ce chapitre; il prétend
'qu'on y indique les cérémonies observéesdans ces occasions;
par exemple, défaire abstinence,de s'accuserdeses fautes, etc.
J'ai parlé ailleurs de ces cérémonies. Supposé qu'au temps
de Tchong-kang elles fussent telles qu'elles étaient du temps
de l'auteur du Tso-tchouen, il y a apparence que dans des
temps si reculés elles n'étaient pas sujettes à bien des superstitions, qui ont pu s'introduire. Aussi le père Verbiesl
dit que dans son origine les cérémonies, pour les éclipses
du soleil, étaient permises et religieuses ; il ajoute que le soleil est le symbole du prince, et que l'éclipsé est le symbole

d'un grand malheur; que l'arc et les flèches dont les mandarins s'armaient marquaient la disposition où ils étaient de
mourir au service de leur prince; que les génuflexions et
prosternationsétaient pour prier le maitre du ciel de protéger

l'empire et l'empereur : dans cette supposition, Hi et Ho
étaient punissables, non-seulement comme révoltés, mais
comme ayant été cause qu'on n'avait pu faire que fort mal les
cérémonies dont on voit assez l'importance dans le système
du père Verbiesl ; système qui peut assez se prouver par l'antiquité chinoise. La fable du Dragon aux noeuds, fort nouvelle à la Chine, est venue des Indes ; mais les cérémonies
dontj'ai parlé sont de la premièreantiquité.
A l'occasion de l'éclipsé rapportée dans ce chapitre, j'ai
écrit au long, soit à M. Fréret, soit au révérend père Souciet;
je crois qu'on peut très-bien prouver, par cette éclipse, que
la.première année de Tchong-kang est la 2165e avant J. C;
voyez la dissertationqui est au commencement de ce volume.
Le chapitreYn-tchingest sans contredit un des plus beaux
et des plus sûrs monumentsde l'antiquité chinoise ; et,, puisque M. Fréret a cru pouvoirpublier ce qu'on lui a envoyé de
la Chine, contre ce chapitre, il est juste de publier ce que
l'on peut opposer à ces difficultés.
3

|S Fang est le nom d'une constellation chinoise qui

commence par. l'étoile w Scorpion, et finit par
tal, près du coeur du Scorpion.

J~}

<r

occiden-

Chi est le même CM avec lequel on a désigné
Tai kang. Ce mot signifie celui qui représentele mort dans les
cérémonies.
5 Une loi si sévère contre les calculateurs d'écllpses, dans
des temps si reculés, dénote une ancienne méthode
cour les
éclipses.
4

Le

'

* Voici une traduction plus littérale que nous avons faite;

de ce paragraphe:
Hi et Ho, s'abandonnant aux vices, ont
ce En ce temps,
foulé aux pieds leurs devoirs ; ils se sont livrés avec em[«./
ee
à l'ivrognerie; ils ont agi contrairement aux devoirs,
ce tement
de leur magistrature, et se sont par là écartés de leur m
ce
eedilion. Dès le commencement, ils ont porté le troubledai
et la chaîne céleste (les nombres fixes du ciel, selon le et»;
mentaire, l'ordre des révolutionsjournalièreset périodiiriis
ce
rejeté tia
et du soleil et de la lune pendant l'année), et ont
o loin leurs fonctions..Au premierjour de la Iroisiènalm,
ad'aulomne (Ki-tsieou) le Tchin (selon le commentaire &
Tsaï-chin : la conjonction du soleil et de la lune) ii'npi
ce
harmonie dans la constellation FANG. L'avetisjtj
ee été en
frappé du tambour : les magistrats et la foule du peupleotj
ce
précipitation, tels qu'un cheval égaré. Hitl
ce couru avec
fonctions; ilf
te Ho étaient comme des cadavres dans leurs
entendu, ni rien appris. Aveugles et rendusslij
ce n'ont rien
eepides sur les apparences ou les signes célestes, ilsontsj
la peine portée par les rois nos prédécesseurs, il
ce couru
(ousaisons),;
te Tching-lien*dit : Celui quidevance les temps
rémission. Celui qui retarde la
et doit être mis à mort sans
doit être mis à mort sans rémission.!
ce temps (ou saisons),
(G. P.)

£

Ces paroles confirment que Hi et

I

Ho étaient des révollS

1 Le roi porte ici le litre de fils du ciel,

J\, -j" *'

tse; ce titre est donc bien ancien à la Chine; il a été conoi

des Persans; voyez la Bibliothèque orientale de M. d'flerl»
lot, p. 870, titre Tien-çu; on prononce ici Ken-fee. '
3 Dans le chapitre Kao-yao-mo, on a vu que les affaires^
l'empire sont appelées affaires du ciel : on en a vu laraiSMi
c'est pourquoi un mandarin de l'empire est ici traité dei*

darin du ciel-

1

* Cette citation d'un livre ancien, dans nn livre par loi-i»^
déjà très-ancien, n'a pas encore été remarquée,que noussacBO»)
et nous parait cependant Ircs-reniarquaMc. Le comme»»»
Tsaï-chin, le seul que nousavons sous les yens, ditque rcipiojj
Tching-tien Indique les « Loisde\l'adminMruiion des anciensm
Ces LOIS étalent donc écrites et connues des magistratsa letw
dont il est question. ( G. P.)

*e»»f»e»t*c
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III,

CHAP.

II,

CHMG-CHOU,

LIVRE DE LA DYNASTIE CHANG.

TROISIÈME PARTIE.
i
.

INIBODUCTION.
"

Chang, c'est-à-dire,
histoire de la dynastie de Chang. Ce livre a été
composé, dit-on, par les historiens qui vivaient du
le nom du pays
temps de cette dynastie. Chang est
dont Tching-tang était prince avant que d'être
roi. Ce pays est aux environs de Kouei-te-fou, dans
Chang-chou signifié livre de

TCHOWG-HOEI-TCHI-KAO.
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3. Vous dites maintenant : Comment les crimes
de Hia peuvent-ils venir jusqu'à nous 1 ? Le roi de
la dynastie Hia épuise les sueurs de son peuple et
ruine sa ville ». Les populations dans la misère n'ont
plus d'affeetion pour lui et vivent dans là discorde.
C'est en vain qu'il dit : Quand le soleil périra 3,
vous et moi périrons avec lui. Telle est la vertu
présomptueuse de Hia; je dois aujourd'hui aller le
combattre.
4. Secondez-moi pour lui infliger le châtiment
que le ciel lui destine 4. Je vous en récompenserai
grandement; ne craignez pas de mettre votre confiance en moi, je tiendrai ma parole ; mais si vous
n'exécutez pas mes ordres, je vous ferai mourir,
vous et vos enfants : n'attendez pas de pardon 5,

ïe Ho-nan.
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Dans ce chapitre, le ministre Tchong-hoei donne de sages
SOMMAIRE.
conseils au roi, qui paraît avoir quelques remords de
s'être emparé de l'empire. Le titre de ce chapitre signifie
lang-tchisignifie ordre de Tang, ou du roi Tching-tang,
avis de Tchong-hoei. Ce chapitre n'est pas dans l'anfondateur de cette dynastie. Ce prince blâme la conduite
cien texte.
de Kie, et s'annonce comme chargé du ciel pour le punir. Ce chapitre est dans les deux textes.
TcmNG-TAiîG.Kang-mo,
Tson-«noii,
irse, \m-,

nsss, une/, avantJ. G

J.C
1. Tching-tang 6, après avoir fait fuir Kie1. Le roi * dit à ses troupes réunies : Venez ; Nan-tchao i, craignant de n'avoir pas suivi les rèécoutez-moi. Je ne suis qu'un petit prince; et com- gles de la vertu, dit : J'appréhende que dans les
ment oserais-je porter le trouble dans l'empire? mais temps à venir on ne parle mal de ee que j'ai fait 8.
JfsHia ont commis de grandes fautes ; le ciel a orla famille Hia, et les efforts que l'on iaisait pour la renvertalé leur perte.
eeser du trône. Au contraire, il interpelle Thang.en lui di1 Aujourd'hui réunis en foule vous dites : Notre te sant qu'il n'a aucune compassion des habitants de Po-ye, en
leur faisant abandonnerleursmoissonset leurs affaires pour
prÏBOê n'a pas compassion de nous; il veut que
allerpunir et châtier la dynastie Hia. Thang leur répond :
nous abandonnions nos moissons et nos affaires * Je vous ai entendus en effet vous tous parler ainsi; mais
pour aller minir Hia. J'ai bien entendu vos paroles, et Kie des Hia est si cruel et si tyrannique que le ciel or-fjit- yyj î(
mais la faillie Hia est coupable; je crains le sou- te donne de l'exterminer: yv
ihian
WSÉB earigerair du ciel ; je n'ose pas différer l'exéa. ming kie tchi. Je crains le souverain suprême; je ne puis
.ctâîoa de la justice suprême *.
pas ne pas aller le combattre et punir ses crimes, » (G. P.)
IcaïKG-TAito, Kang-mo, 176B, i7S4;Tsou-clioa,ISSB.IBW,avant

ce

ee
ee

ee

C'est Tching-tang qui répond.
2 La ville de Hia était la cour de cette dynastie. C'était
1 kn^i, e'esî-à-uîra, Tching-tang.
Gan-y-hien du Chan-si.
*
Le
père Gaubil traduit ainsi ce paragraphe : « Aujour3 Cette phrase fait allusion à quelques paroles du roi de
~
«d'hui vous dites fous : Puisque notre maître n'a pour nous Hia, qui paraissait
se croire, aussi sûr de l'empire, quïl
«aucunecompassion,nous abandonnons nos moissons pour était sûr que le soleil ne s'éteindrait pas dans le ciel.
«aller punir Hia. J'ai entendu ces discours. Hia est coupable.
4 L'empereur Tao eut Chun pour successeur. Chun étant
« Je crains le souverain Maître, et je n'oserais me dispenser de
mort, Tu fut le premier empereur de la dynastiede Hia. Le
«punir Hia. » Nous croyons la traduction que nous avons dernier de cette dynastie fut Kie, désigné souvent par Sia,
donnée plus exacte,
en ce oju'elle fait connaflre les plaintes et nom de la dynastie.
"les regrets des sujets de Chang, forcés d'abandonner leurs
(G. P.)
5 Voyez le Résumé précédemment cité p. 60-,
moissons pour aller punir oc souverain dont ils ignorent les
6 Selon le Tong-kien-kanq-mo, la première année de
crimes ; laréponse tltfîls reçoivent, et qui tend à les persuader l'empire de Tching-tang est l'an 0S6 avant J. C. Cet ouvrage
par des raisons -d'État, prouve que leur assentiment n'était
est un excellent abrégé des histoires particulièresdes dynas"
ïassponlaDé.
ties chinoises jusqu'à la dynastie des Ming. Il commencepar
Le commentairede Tsaï-chin laisse d'ailleurs aucun doute Fo-hi.
ne
sttrld manière dont
Nan-ichao est le pays de Tcltao-teen, du district SeLuon doit entendre ce paragraphe. Il y est
w : « Le peuple de Po-ye [capitale du petit État de Tching- talieou-fou, dans le Kiang-nan. Après la .bataille perdue,
" thaiig] vivait en paix sous l'administration vertueuse des Kie s'était enfui jusque dans ce pays-là.
"Thang; et les cruautés de Aie n'étaient pas parvenues jus» [ Celte conduite de Tching-tang, et dans la striie cerle
qu'à lm. C'est pourquoiU ne eomiaissaitpas le» crimes de de Vou-vang, n'ont pas été approuvées par tous les Chinois,
1

'
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2. Alors Tchong-hoei * lui dit : Eh quoi donc!
le ciel en donnantlavie aux hommes *, leur à donné
aussi des passions^ Si les hommes étaient sans
maître, il n'y aurait que trouble et confusion; c'est
pourquoi ce même ciel a fait naître un homme souverainement intelligent, pour prendre, au temps
voulu, les rênes du gouvernement. La vertu dès
Hia s'étant éclipsée, à fait tomber les peuples sur
des charbons ardents. Le ciel a doué le [nouveau]
roi de force et de prudence, et il le donné comme
exempleà suivre aux dix mille royaumes; il veut que
ce prince continue ce qu'Yu a a fait anciennement;
en suivant ses lois vénérées, c'est comme si l'on
suivait les ordres du ciel.
3. Le roi de Hia est coupable pour avoir voulu
tromper le ciel suprême 3, en publiant des décrets
injustes ; le souverain pouvoir- ne le tient plus sous
quoique le Chou-king dise que c'est par l'ordre du ciel. Deux
philosophes chinois, l'un nommé ïuen-kou, et l'autre
Boang-seng, disputaientdevant King-ti, empereur des HEUI,
qui vivait l'an 158 de J. C. Hoâng-seng prétendait que
Tching-tang et Vou-vang ne devaient pas s'emparer du
royaume; l'autre répondait que Kie et Cheou, qui étaient
des monstres, ayant été abandonnés par les peuples, ces

,

deux grands hommes, pour répondre aux voeux du peuple,
les firent périr, et montèrent ainsi sur le trôné à leur- place,
par l'ordre du ciel. Quelque vieux que spii un.bonnet, reprit Hoang-seng, on le met sur sa. tête; et quelque propres
que soient des souliers, on les-met à ses. pieds; pourquoi
cela? c'est qu'il y a, une distinction naturelle et essentielle
entre le haut et le bas. Kie et Cheou étaient de grands
scélérats, mais ils étaient rois ; Tchingr-lang. et Fou-vang
étaient.de grands et de sages personnages, mais ils étaient
sujets; et un sujet gui, bien loin de reprendre son maître
de ses fautes pour tâcher de l'en corriger, se sert au contraire de ces mêmesfautespour le perdre, et pour régner à
sa place,.n'est-il pas usurpateur? Tuen-kou, pour embarrasser son adversaire, cita l'exemple de la famille régnante,
et dit : Il s'ensuivrait de ce que vous avancez, que le fondateur de la dynastie des Han aurait mal fait de monter sur le
trône occupé par les Tsin. L'empereur, devant lequel ces
deux lettrés parlaient, et qui était de la famille des Han,
mit fin à cette conversation, en disant que les lettrés qui
sont sages ne doivent pas agiter de semblables questions. ]
1 Tchong-hoei était un des grands ministres de Tchingtang. Il descendait de Hi-ichong, qui, du temps de l'empereur Tu, avait l'intendance sur les chars. Les anciens astrologues ou astronomes chinois, pour se ressouvenir de ce
Hi-tchong,: ont donné son nom à quatre étoiles de l'aile supérieure du Cygne vers la tête du Dragon. [ Le Kang-mo place
ce discours de Tchong-hoei à la première année du règne de
Tching-tang.]
* L'ancien commentaire Tching-y [véritable sens] s'exprime ainsi sur ce passage: ce Le ciel produit l'homme et lui
donne un corps et une àme. Chacun de nous a donc un corps
visible et matériel; il a aussi une àme spirituelle et intelligente. L'homme étant produit de la sorte, le ciel l'assiste :
je ne veux pas dire simplement que le ciel, après lui avoir
donné un corps et une àme, lui fait diverses lois ; mais je dis
qu'il l'assiste encore d'unemanière particulière. Car l'homme
pense, agit, parle, distingué le. vrai du faux, et le bien du
mal ; il a besoin de nourriture et d'habillements; il se trouve
tantôt dans l'abondance et tantôt dans la disette; il est tour
à tour en mouvement et en repos. Or, pour garder en tout cela
une exactejustice, il faut certainement le secours du ciel ; car
il y a là'un droit chemin à suivre : si on le suit, on est heureux; si on s'en écarte, on est malheureux. C'est pourquoi
le ciel s'unit à l'homme, et l'aide constamment à marcher
dans cette voie qui conduit à l'immortalité. » ( PRÉMARE.)
2 Le fondateur de la dynastie de Hia.
3 Le ciel suprême est désigné par Chang-lien.

sa sauvegarde; le Seigneur * l'a; en aversion, ib ;
donné mandat à Chang » d'instruire et de diriger le i
peuple.
]
A. Hia n'a fait aucun cas des gens de bien, et il i
a
beaucoup
d'imitateurs
de
conduite;
eu
sa
comme/
notre royaumese trouve sous la domination de Hia
l'ivraie se trouve mêlée avec le grain, et la balle avec
le riz mondé. Les grands et les petits tremblent et!
craignent d'être injustement opprimés; mais qnei
sera-ce quand les, grandes actions, de vertu de notre ^
roi seront, suffisamment publiées et connues ?
5. Vous, roi., vous n'aimez, ni les femmes, n'j?
la. musique déshqnnête^ vous n'enlevez, pas le §31
d'àutrui ; \jpus. placez ceux qui ont île la vertu tja»s,
les premières charges; vous donnez de.grariaes'
; récompenses à ceux qui ont rendu de grands séiv
! vices; vous traitez les autres
comme vous-même*;'
si vous faites des, fautes, vous, ne tardez pas à vous '
en corriger; vous êtes indulgent et miséricordieux;ï
et dans tout, vous faites paraître de la bonne foi./
6. Le chef de Ko 3 s'étant vengé sur celui qui ;
apportait dès vivres, oh êommériça par punir ce
chef. Quand on allait mettre l'ordre dans le pays /
de l'orient, les barbares de l'occident se plaignaient;
quand on passait chez les barbares du midi, les peu •
pies du: nord murmuraient, en disant : Pourquoi i
h!6'ùs mettre ainsi' après lés autres? Dans tous les!
endroits où l'armée passait, les familles, en se témoignant leurjoie, disaient : Nous attendionsnotre ;
chef; sa venue nous rend la vie; il y a longtemps
que les peuples ont les yeux attachés sur Chang.
7. iïfaut conserver et protéger ceux qui ont de:
grands talents, exciter et protéger les hommes ver-.
tueùx, donner a'éi'éeiâtàcéux qui Ôhtflèla droitureet?
delà fidélité, procurer la tranquillité à ceux qui sont
gens dé bien, relever le courage dés faibles, mena-;
ger ceux qui Sbnt sans talents, saisir ceux qui exci- ;
tent des trojiblés, faire mourir ceux qui font violence 4:, éviter ce qui peut ëa'user l'a ruine, s'affermir
Le Seigneur, c'est-à-dire, Chang-ti. Ce paragraphes-/
prime très-bien l'idée des anciens Chinois.sur l'autorité da?
ciel. Tchong-hoei veut dire que le ciel a déposé Kie, i\
nommé Tching-tang à sa place. Dans l'idée des anciens CM-.
nais, le roi esj/établjparle, ciel ', le maître et l'instituteur des ;
e'eup(lès, Çesitlées s"pp?t souvent rappelées dans le Chou-king- i
n voit, que Tchong-hoêi veuf faire voir que Tching-tàiig est.
désigné roi par le ciel, Il y a apparence que Tching-tang avait
quelques scrupules, il était vassal de Kie.
2 Nom de là nouvelle dynastie dont Tching-tang fui le
1

fondateur.

J4j ,À>. fit Fj

young jmweïi; c'est une autre;
formule de cette heile maxime de morale éternellec-aenous
avons déjà fait remarquerailleurs. Voyez notre édition de li/
Grande étude, en chinois, en latin et en français, avec le/
(G-P-.)
Commentaire complet de Tr,hou-hi, p. 66.
3 Ko est le nom d'un pays-qu'on met dans le territoire df ?
.
Kpuei-te-fou,
dansleHo-nan.Meng-tseparleautoiigduvasa :
Ko, et de sa négligence à faire les cérémonies.
'Ce passage est difficile à expliquer dans le texte;* /
moins j'ai trouvé de la difficulté, et je ne saurais répondre
*

du vrai sens.

PART.

III,

qui rend un
dans ce qui conserve : voilà ce

CHAP.

État

travaille tous les jours à se rendre vertueux et meilleur, gagnera le coeur des peuples de tous les royaumes ; mais s'il est superbe et
plein de lui-même, il sera abandonné de sa propre
famille. Roi, appliquez-vous à donner de grands
ï; exemples de vertu
; soyez pour le peuple un modèle
du juste milieu qu'il doit tenir ; traitez les affaires
selon la justice ; réglez votre coeur selon les lois de
la bienséance; procurez l'abondance à vos successeurs. J'ai entendu dire que, qui sait se trouver un
maître, est digne de régner ; et que, qui ne le sait
pas, ne peut réussir. Quand on aime à interroger les
autres, on ne manque de rien; mais croire qu'on se
suffit à soi-même, c'est être nul et vain.
9. Hélas ! pour bien finir,il faut bien commencer.
;;On doit examiner ceux qui gardent les devoirs de
/leur état, détruire les brouillons et les gens cruels.
/ Si vous respectez et si vous observez la loi du ciel,
' TOUS conserverez toujours le mandat du ciel ».
8. Un prince qui

•
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3. Le roi de Hia a éteint-eh lui les lumières.dela
raison; il a fait souffrir mille mauvais traitements
aux peuples de tous les États de l'empiré. Ceux-ci,
opprimés et ne pouvant supporter Une-si grande
cruauté, ont fait connaîtreaux espritsz, supérieurs
et inférieurs, qu'ils étaient injustement opprimés.
La raison éternelledu ciel rend heureux les hommes
vertueux, et malheureux les hommes vicieux et débauchés; c'est pourquoi le ciel, pour manifester les
crimes de Hia, a fait tomber toutes ces calamités
sur la famille Hia, pour rendre ses crimes manifestes à tous.
4. En conséquence, tout indigne que je suis, j'ai
cru devoir me conformer aux ordres évidents et redoutables du ciel. Je n'ai pu laisser de si grands
crimes impunis ; j'ai osé me servir d'un boeuf noir
(dans le sacrifice); j'ai osé avertir l'auguste ciel et
la divine souveraine ». Voulant punir Hia, j'ai cherché un grand saint 3, et nous avons .réuni nos efforts
pour votre bien à tous ; nous avons demandé aU ciel
ses ordres.
5. Le ciel suprême aime sincèrement et protège
les peuples ; c'est pour cela que le grand criminel *
a pris la fuite, et s'est soumis. L'ordre du ciel ne
peut varier. Comme [ au printemps] les plantes et
les arbres reprennent la vie, les peuples ont repris
leurs forces et leur vigueur.
6. Chargé aujourd'hui de vos royaumes et de vos
familles, je crains d'offenser le ciel et la terre 5;
et parce que je ne sais si effectivement je ne suis
pas coupable, ma crainte est pareille à celle d'un
homme qui appréhendede tomber dans un profond
abîme.
7. J'ai assigné à chacun de vous les États qu'il
doit gouverner. Gardez-vous de suivre des lois et
des coutumes injustes; ne tombez pas dans les défauts qui suivent l'oisiveté, ni dans l'amour des
plaisirs. En observant et en gardant les lois sages et
équitables, vous accomplirez le mandat du ciel.
8. Si vous faites quelque chose de louable, je ne
puis le cacher; et si je tombe dans quelque faute,
je n'oserai me la pardonner. Tout est marqué6 dis-

florissant.

CHAPITRE

HI,

chapitre est un discours que le roi Tching-tang fit à tous

ses grands vassaux, qui, après la défaite de Kie, s'étaient

assembléspour le reconnaître en qualité de roi. Tang-kao

signifieavis ou avertissementde Tching-tang.Ce cha-

pitre n'est que dans l'ancien texte.

TcmKt>TAi,fi.Kang-mo, 1766,1784; Tsou-cnou, uns, i847, avant J. C.

Après la défaite de Hia, le roi revint à Po »,
et fit le discours suivant, en présence des grands
arrivés de tous les points de l'empire.
2. Le roi dit : Soyez attentifs vous tous grands et
peuples rassemblés des dix mille côtés : prêtez attentivement l'oreille à mes discours. L'auguste
Chang-ti 3 a donnéla raison naturelle à l'homme; si
î|jj±| Chin et les jljjf- Ki. Ce sont des esprits. Aul'homme s'y conforme, son essence existera cons1 Les
tamment; s'il ne s'y conforme pas, le prince est le jourd'hui les Chin sont les esprits des vents, des tonnerres;
seul qui doive la lui faire suivre <s.
les Ki sont les esprits des rivières, des montagnes, etc.
J'ignore s'il en était de même du temps de Tching-tang.
2 Le divin Heou, en chinois Chin heou, est, selon pluC'est-à-dire, l'empire. L'empire est ici désigné par les
sieurs interprètes,Heou-tou, etils disent qu'il s'agitdela terre.
deux caractères TT ^gb- Tien-ming, qui veulent dire Heou signifie prince, et Tou signifie terre. Quand même il s'agirait de la terre, selon Confucius, les cérémonies pour le ciel
ordre du ciel, commission donnée par le ciel.
et la terre ont pour objet le souverainmaitre Chang-ti; mais
2 Po est le nom du pays qui est près de Kouei-te-fou, du
le texte ne parle nullement de terre. Il s'agit peut-être ici du
Ho-nan.
chef de la famille de Tching-tang, à crui il faisait des céré' Souverain maître.
monies après avoir sacrifié au ciel. Le culte des esprits a été
,-l9U0!('ue le teste de ce premier paragraphe soit un 'peu de tout temps en usage à la Chine, et le souverain de tous les
difficile à traduire mot à mot, le
sens est clair et n'a pas be- esprits est le Chang-ti.
du
soin
3 L'homme très-sage dont on parle est Y-yn; il en sera
secours des interprètes, ils disent qu'il y a dés passions qui offusquent la lumière naturelle, et qui portent fait mention dans la suites
lhomme à violer la loi intérieure; ils ajoutent qu'il faut
4 il s'agit ici de l'empereur Kie.
fluil y ait quelqu'un qui ait l'autorité.depunirceux qui vio5 II s'agit des esprits du ciel et de la terre.
lait cette loi.
6 Les interprètes ont fait grande attention à ces paroles. Le
1.

1

1
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2. Il dit : Tant que les anciens rois de Hia ne sui- i
tinctement dans le coeur du Chang-ti. Si vous commettez des actes criminels, ils retombent sur moi ; virent que la vertu, le ciel ne les affligea pas par dos '
mais si j'en commets, moi, vous n'y avez nulle part. calamités ; tout était réglé dans les montagnes, dans 1
9. Hélas! si ce que j'ai dit se fait avec une vo- les rivières et parmi les espritsx ; il n'y avait aucun 1
lonté sincère de bien faire, on peut espérer de désordre parmi les oiseaux, les animaux et les pois- l
réussir.
sons. Mais lorsque leurs descendants cessèrent de
les imiter, l'auguste ciel les punit par une infinité j
de malheurs. Il s'est servi de notre bras pour nous
CHAPITRE IV,
donner l'empire. C'est à Ming-tiao 2 que commença !
la décadence de Hia, et c'est à Po 3 que nous com- i
INTITULÉ
-" .'"•
mençâmes à nous élever.
•'iJfl Y-HIUN.
3. Notre roi de Chang * , qui faisait éclater par- /
tout sa sainte autorité, détruisit la tyrannie pour '
faire place à la clémence, et se fit véritablement
'
SOMMAIRE.
aimer de tous les peuples.
4. Aujourd'hui, prince, dès le commencementde l
Cetstresignifie insirMcSons d'Y-ijn, qui avait été ministre
de Tching-tang, et qui l'était de Taï-ltia. Ce chapitre votre règne, succédez à ses vertus; faites paraître
en effet ne contient que des conseilsdonnés par ce sage de l'amour, pour votre famille et du respect pour ;
ministre à Taï-lda,'iln'est que dans l'ancien texte.
les anciens ; commencez donc par la famille et par
TAI-KIA.Kàng-mo, 17S3, mi ; Tsou-ehou, it>40,1829, avant J. C.
le royaume, et achevez par les quatre mers 5.
5. Votre prédécesseur gardait inviolablement les '
1. A la première année 1, au second jour du
cycle*, à la douzième lune 3, Y-yn'i fit lesacrifice au devoirs de l'homme ; il suivait les conseils salutaires '
roi prédécesseur, et présenta avec respect le roi qu'on lui donnait; il écoutait les anciens, etsecon- :
successeur à ses ancêtres; les grands et les vassaux formait à leurs avis. Devenu maître, il connut pardu domaine impérial [Tien-fou 5] et du domaine faitement ceux avee qui il avait à traiter; tant qu'il :
des grands vassaux [Heou-fou] assistèrent à cette ne fut que sujet, il se rendit recommandable par sa
cérémonie. Les officiers étant venus pour prendre droiture. Avec les autres il n'exigeait pas une trop
les ordres de ce ministre, Y-y n fit l'éloge de la haute grande perfection ; mais en travaillant lui-même à
vertu de l'illustre aïeul, et donna ces avis au roi. se rendre vertueux, il craignait sans cesse dé ne
pouvoir y parvenir. C'est ainsi qu'il obtint l'empire. Il faut avouer que cela est difficile.
r.r.
caractère &à Kien signifie examiner, compter un a un. Le
6. La recherche qu'il fit des sages a été d'un
fameux Tchou-hi, auteur de la dynastie des Song postérieurs, grand
secours pour vos successeurs.
dit que le ciel connaît le bien et le mal que nous faisons ;
7. Il mit ordre aux fautes de ceux qui remplissent
que ce bien et ce mal sont dans le coeur du Chang-ti, comme
dans un rôle ou livre de compte. Le Chang-ti est supposé la ' des fonctions publiques en établissant des supplices.
même chose que le ciel. Ceux qui cherchent en Europe à se
mettre au fait sur ce que les Chinois ont pensé sur le ciel Il disait que ceux qui osent danser perpétuellement
ou le Chang-ti, peuvent s'en tenir à des passages clairs, pa- dans le palais, s'enivrer et chanter sans cesse dans
reils à ceux-ci, soit pour le texte du livre même, soit pour leurs maisons,
sont censés avoir les moeurs6 des
les textes des interprètes anciens et modernes.
La première, année est celle du roi Tai-kia, petit-fils de magiciens i ; que ceux qui courent après les richesTching-tang.
les femmes, qui aiment une oisiveté contiet
ses
dans
le
cycle,
de
soixante
Y-tcheou
jours
a
'
; c'est le texte
chiritiis'lè plus ancien qui ait clairement les,signes du cycle nuelle et une trop grande dissipation, sont censés

if

1

.

de soixante..
3 La douzième lune était celle dans le cours de laquelle
était le solstice d'hiver;, c'était la forme du calendrier de la
dynastie de Chang, qui avait fixé la première inné à ce
temps, selon l'auteur du Tso-lchouen. On voit que*le texte
ne spésilie pas quel était ce jour du cycle : était-ce le premier, le cinquième, le dixième, etc. de la douzième lune?
Ainsi je crois qu'il est Inutile de chercher la première année
de Tai-kia, en vertu de cetle expression du texte de ce premier paragraphe.Dims ce que j'ai dit des solstices chinois, on
peut voir les faux principes sur lesquels Lieou-hin, au temps
de Han, en vertu de ce texte, a déterminé l'an 173s avant J.
C. pour la première année de l'empire de Tai-kia; l'époque
de cette première année est très-incertaine.

' \1

On veut probablement dire ici qu'il n'y avait pas de gens
qui abusassent du culte des esprits. On en avait abusé, suivant l'histoire chinoise, dès le temps de Tcbao-hao, successeur de Hoang-ti; mais aussi on tachait de remédier à ce
désordre.
2 Ming-tiao était près de Gan-y-hien, du Chan-si, un lien
de plaisance ou le roi Kie commettait bien des désordres.
3 Po était la demeure de Tching-tang, dans ie pays ue
Kouei le-fou, du Honan.
4 C'est Tching-tang.
j/M Y.g£
6 Par les quatre mers,
il faut entendre l'em1

pire.

6 Le caractère qui exprime moeurs est traduit en tartai'f
^~yn était un des ministres de Tching-tang.
par lemon, c'est-à-dire,.faussesmaximes, fausses lois,suAprès la mort de ee prince, T-yn fut régent de l'empire. Pen- perstition; et cela fait voir que Tching-tang désapprouvai!
dant les trois ans du deuil, le nouveau roi ne gouvernait ce que les Fou faisaient de son temps. Le mot grec démon
pas ; il ne pensait qu'à pleurer la mort de son prédécesseur. a, au moins pour le son, bien du rapport au lemon lartare-i
Le régent avait le titre de Tchong-tsai. '
et peut-êtrea-t-il eu la même signification.
5 Pour le Tien-fou, le Heou-fou, voyez le chapitre Yu' Dans ce paragraphe,''magieie'n':est'éxprïriié-parle m"1
kong î de la seconde partie.
Fou, qui signifie encore aujourd'hui tin"enchanteur, un

"/
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que ceux qui méprides sages, qui foulent aux pieds
sent les discours
qui éloignent les gens
droiture,
la
sincérité
et
la
respectables par leur âge et parleur vertu, pour
censés
n'employer que des gens sans honneur, sont
tendent au trouble et à ls
avoir des moeurs qui
discorde. Si les grands et le prince ont un de ces
de ces trois espèces de moeurs 1, ls
" défauts et une
Si les ministres ne
famille et le royaume périront.
défauts, il faut
corrigent point dans les autres ces
visage; ce sera
faire des marques noires» sur leur
punis. Qu'on instruise exacla peine dont ils seront
tement les jeunes gens.
soyez-bien attentif sur
g. Oh! prince successeur,
réfléchissez-y; les vues d'un
toutes vos démarches;
grand sage vont loin; les discours salutaires ont un
grand éclat. Le souverain maître ( Chang-ti ) n'est
égard; ceux qui
à
même
le
notre
constamment
pas
fontlebien,il les comble de toutes sortes de bonheur;
le mal, au contraire, il les afflige de
ceux qui font
la vertu ;
toutes sortes de maux. Ne méprisez pas
c'est e)le qui fait le bonheur de tous les royaumes ; le
défaut de vertu détruit leur gloire.
avoir des moeurs corrompues ;

CHAPITRE V,
INTITULÉ

;fc ff TAI-KIA".
SOMMAIRE.
CPchapitre Taï-lda, divisé en trois sections, concerne,
tomme le précédent, le roi Taï-kia, petit-fils de Tchingtang. On y dit que ce prince n'écoutant pas les avis

d'Y-yn, ce ministre le lit enfermer dans un palais, d'où

crut eh état de régner.
, Lotsqu'il l'eut rétabli
sur le trône, il lui donna de nouvelles instructions. Les trois partiesde ce chapitrene sont
il ne

le tira que lorsqu'il le

magicien, un sorcier, un homme que l'on croit avoir communication avee les esprits pour savoir des choses cachées.

appellent Fou celui qui, par des danses et
te chansons, invodue ou fait des offrandes aux esprits. Il
!'avait autrefois des hommes et des femmes destinés à faire
l'emploi de Fou. Dès les premiers temps de la monarchie
chinoise, les Fou étaient en vogue. Dans leur institution,
Js n'avaient apparemment rien de mauvais ; l'ignorance,
l'orgueil et les autres passions portèrent bien des gens à
faire entendre qu'ils avaient communication avec les esprits

tes interprètes

choses cachées.
/ /H paraît ici que l'on condamneles Fou. L'histoire chinoise,
aurègne de.Cbao-hao, qui régna après Hoang-ti, rapporte
tedésordrescauséspar les Fou. Elle dit aussi le remède que
l'empereur Tchotien-hio apporta ; ce trait de l'histoire chiy
noise est rapporté
par l'auteur de l'ancien livre Koue-yu ;
,et le chapitre Lu-hing, qu'on verra dans la quiitrième partie
M Chou-kiug, y fait allusion.
' ' Ce qui est appelé ici trois espèces de moeurs, est appelé en
«t

qu'ils savaient les

Iml

les troisfoung ou trois moeurs; en tartare,
—'«w ternon, ou les trois fausses maximes, fausses lois, etc.

chinois

ysmot tartare détermine clairement le sens du caractère
w«î dans le cas présent.
' Celle punition s'appelait Me. •

r3

que dans l'ancien texte, et forment tout autant de chapitres différents.
TAI-KIA. Kang-mo, 1783,

p

mi ; Tsou-chou, IMO , issjs-, avant J. C.

PBEMIÈEE SECTION.

1. Le roi successeur z ne suivait pas les avis
d'Y-yn*.
2. Ce ministre Y-yn écrivit un livre dans lequel
il disait : Le roi prédécesseur, toujours attentif à
l'ordre manifeste du ciel suprême, ne cessa d'avoir
du respect pour les esprits supérieurs et inférieurs,
pour le Che-tsi * et pour la salle des ancêtres 3. Le
ciel considérant donc sa vertu, le chargea de ses
ordres suprêmes, et favorisant tous les royaumes,
les affermit dans la paix et la tranquillité. Je l'aidai
moi-même ; et parce que nous réussîmes dans cette
entreprise, vous êtes aujourd'hui en possession de
l'empire.
3. Quand, moi Yn, j'examine Hia 4 de la ville occidentale5, je vois que tant que ses rois gardèrent
les règles de leur état, ils conservèrentjusqu'à la fin
leur dignité, et la firent conserver à leurs ministres ; mais quand leur successeurne put se maintenir
sur le trône, ses ministres perdirent aussi leur
rang. Prince, regardez avec crainte votre état de roi ; si dans ce poste vous ne vous comportez pas
en roi, vous déshonorerez votre aïeul.
4. Le roi paraissait insensible à ces exhortations.
5. Y-yn y ajouta ces paroles : Le roi prédéces-

seur faisait, de grand matin, briller sa vertu ; il
restait assis à attendre le lever du soleil, et il faisait
faire une exacte recherche des gens sages; par là
il aidait, il encourageait d'avance ses successeurs.
Ne violez donc point ses ordres, si vous ne voulez
pas vous perdre.
6. Refléchissez sur ses vertus, et qu'elles soient
pour vous un modèle éternel.
7. Imitez le chasseur, qui ne tire la flèche qu'après avoir bandé l'are et visé au but. Examinez le
point fixe sur lequel vous devez porter vos vues :
c'est la conduite de votre aïeul; en l'imitant vous

Tching-tang est le premier de la dynastiede Chang ; mais
il n'est pas sûr si Tai-kia lui succéda immédiatement. Selon
d'habiles écrivains, deux oncles paternels régnèrent avant
lui, peu de temps à la vérité; j'en ai parlé dans ma chro1

nologie.

* Dans le texte, il porte le tilre de Gou-heng;c'est un nom

de fonctions publiques, selon Tsaï-chin.
2 Je ne sais si du temps de Tching-tang, Che-tsi dénotait
des esprits, ou un culte civil
un culte religieux rendu à l'antiquité,
comme étant les aurendu à d'illustres sages de
teurs de l'agriculture; car Che-tsi peut être interprété par
esprits des fruits et de l'agriculture , et par illustre ou illusles auteurs ou
tres personnages de l'antiquité, qui ont été
,''
promoteurs de l'agriculture.
,
paragraphe
3 La salle des ancêtres est exprimée dans ce
par le caractère Miao. Sur ce(caractere, consultez une note

du chapitre Hien-yeou-y-U, qu'on verra.bientôt.
4 C'est-à-dire, les rois, de Hia. .de Tai-kia était s
5 II s'agit de Gan-y-hien ; la demeure
l'orient.
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me comblerez de joie, et les siècles à venir vous
combleront d'éloges.
8. Le roi ne se corrigea pal.'
9. Y-yn dit encore : La conduite du roin'est qu'une
•
suite de fautes : son éducation ressemble à son naturel. Il est nécessaire qu'il'n'ait aucune communication avec ceux qui ont de mauvaises moeurs. Je
veux faire Un palais dans Tong 1 ; c'est là qu'auprès
du roi prédécesseurje donnerai au roi des instructions, afin qu'il ne suive plus des moeurs corrompues.
10. En conséquence, le roi alla dans le palais de
Tong ; il garda là le deuil, et se mit enfin dans le vrai
chemin de la vertu.

Le roi prédécesseur traitait les pauvres et 1er
malheureux comme ses propres enfants; aussi les;i
peuples lui obéissaient-ils avec joie. Les habitante
des royaumes voisins disaient : Nous attendons
notre véritable maître; quand il sera venu, nous se-i
roris délivrés de l'oppression.
6. Prince, redoublez vos efforts pour avancera
dans lé chemin de la vertu; imitez votre illustre/
aïeul, ne vous laissez pas surprendre un seul
mo--:
ment par la mollesse ni par l'oisiveté.
7. Si dans lés honneurs que vous rendez aux ancêtres, vous remplissez les devoirs de l'obéissatWî
filiale; si vous gardez la gravité et la bienséance!
en traitant avec vos inférieurs; si vous faites paraître du discernement dans l'examen 1 de qui
\+t SECTION II.
ce
vient de loin; si vous vous appliquez à bien
comjour
Alà
troisièmeannéeJ,
le
premier
de
la
douprendre
1.
toute l'étendue du sens des discours sain-zième lune, Y-yn, avec le bonnet et les autres habits taires que vous entendez, prince, je ne
me lasserai
royaux, alla au-devant du roi successeur, et le re- jamais de voir en vous ces-vertus.
conduisit à la cour nommée Po 3.
~T»
SECTION III.
2. Il écrivit un livre dans lequel il disait : Des
peuplés sans roi ne peuvent vivre ni en paix ni dans
1. Y-yn continua d'exhorter plusieurs fois le roi
l'ordre ; un roi sans peuple ne peut gouverner les
quatre régions. C'est par une faveur spécialede l'au- en ces termes : Le ciel n'a point d'affection particulière pour personne ; il aime ceux qui ont du resl'empire
ciel
des
Chang
qu'on
voit
guste
pour
vous
pect. L'attachement des peuples à leur souverain
enfin perfectionné dans la vertu. Prince, c'est un
n'est pas constamment le même; ils ne sont attabonheur qui ne finira jamais.
chés qu'à ceux qui sont humains et bienfaisants.
la
révérence
tête
dans
roi
fit
3. Le
en prenant sa
Les esprits ne regardent pas toujours de bon oeil
s'inclinant
jusqu'à
mains
dit
et en
terre 4, et
ses
:
les cérémonies qu'on leur fait, et ils ne sont favoje
n'ai
point
brillé
homme,
jusqu'ici
Moi ; jeune
par rables qu'à
ceux qui les font avec un coeur droit el
la vertu; et j'ai paru n'avoir, aucune conduite. Pour
trône confié par le ciel'^est difficile
satisfaire mes passions, je n'ai gardé ni modération sincère. Que le
à occuper !
ni bienséance, et une foule de crimes sont précipiadministration règne où
paix
la
bonne
La
2.
ou
tamment tombés sur moi. On peut se mettre à courègne la vertu ; si celle-ci manque, tout est dans
calamités
viennent
qui
du
ciel,
mais
des
nulvert
le trouble et la confusion. Celui qui tient une conlement dé celles que nos passions déréglées nous
réusà
attirent. Jusqu'icije n'ai fait aucun cas de vos ins- duite pacifique et conforme la droite raison, distructions y mon gouverneur 5; aussi ai-je mal com- sit dans ses entreprises; mais s'il se livre à la
corde, il ne peut manquer d'échouer. Faire ce qui
mencé/; mais je veux bien finir;, et je compte sur les
bien finir,
soins et sur les instructions que votre vertu me pro- convient pour bien commencer et pour
est l'ouvrage d'un roi très-intelligent.
curerai
prédécesseur travailla sans relâ- j
roi
Le
votre
3.
4. Y-yn fit la révérence en prenant sa tête dans
il put être comparé5 an
à
che
rendre
et
vertueux,
se
ses mains et en s'inclinant jusqu'à terre 6, et parla souverain seigneur (Chang-ti). Prince, puisque;
ainsi : Un prince intelligent travaille à se perfecles yeux attachés sur lui.
tionner soi-même, et son vrai talent est dé, savoir vous lui succédez, ayez
4. Si l'on veut monter sur un lieu élevé 4, il faut
s'accommoder au génie et aux inclinations de ceux
nécessairement commencer par le bas ; si on vent.
qui lui sont soumis.
"5.

;
/

-

;
/

;

;

;

/

Tong était la sépulture de Tching-tang.
1 Là troisième année est la troisième année du règne de
Tai-kia. Dans ce premier paragraphe, le premierjour de la
douzième lune n'a pas de caractère du cycle de soixante.
3 C'était la cour.
* La révérence que fit le roi dénote une inclination de
tète jusqu'à terre. [Selon Tsaï-chin, cette révérence se faisait
comme- nous l'avons exprimé dans la traduction ci-dessus.]
1

(G. P.)

Dans le texte, il y a des instructions de mon Sse-pao,
terme qui veut dire directeur et protecteur.
t
0 La révérence ieY-yn est exprimée avec les mêmes, caractères que celle du roi,
5

Cet examen, qui vient de loin, est l'examen de eequi
est et de ce qui se passe dans tous les pays de l'empire. .
la
2 Le trône dont il s'agit dans ce premier paragraphe, est '
1

£

~fi^ /|
Tien-weiU
dignité royale; le texte porte
place céleste; c'est dans le même sens qu'on a vu les mimstrès et les mandarins de l'empire désignés par les ministres ,
et les mandarins des affaires du ciel.
' 3 L'union au Chang-ti est remarquable, étant, selon I: ;
texte, l'effet de la vertu. [Ce n'est pas d'union dont il est in /
question, c'est de parité, comme nous l'avons rétabli dans
la traduction ci-dessus.]
t G. P- )
.4 Le sens est que la vertu s'acquiert peu à peu,

PART.

III,

CHAP. VI, HlEN-YEOD-Y-TE.

lieu éloigné, il faut nécessairement
partir d'un- endroit qui soit près.
5. Ne méprisez pas les occupations 1 du peuple,
considérez-èn l'es difficultés; ne vous regardez pas
hors de danger sur le trône, concevez-en au contraire tout le périfj
6. C'est encommençant qu'il faut réfléchir j et
non à la fin;
7. Si ces paroles sont contraires à vos inclinations, vous devez rechercher les prescriptions de
la raison ; mais si elles sont- conformés à ce que vous
souhaitez, vousdëvézégâ'l.'.i«iiflt rechercher ce qui
est contraire à la raison pour l'éviter.
8. Hëlâs! si l'on ne fait point de réflexion, comment comprendre ce que j'ai dit? et si l'on ne fait
pas des efforts, comment l'accomplir?- Un seul
homme de bien peut régler tous les royaumes.
9. Sur des discours artificieux,1 un prince ne doit
pas changer l'ancien gouvernement. Si un ministre,
pour son plaisir, et pour son utilité, ne vent pas rester en chargé;' quand le terme de sa commission
èstvfini, c'est un avantagé éternel pour l'empire;
aller vers Un

CHAPITRE VI,
iNTlTULE

J$ %—#HLEN-YEOU-Y-TE.
-.

kplJuWMË.

'

cette phrase qui est dans le
texte, au troisième paragraphe,, Èien-yeou-y-te, qui
signifie tous çtvClientles mênves,disposiiions.C'est ainsi
que. dans la Bible plusieurs livres ne portent d'autres titres que les mots par où ils commencent. Dans ce chapitreY-yh continue de donner dés préceptes àTaï-kia, qui
n'en profitait pas a'utânt que ce ministre le désirait; c'èjùl-èi è'n cqn'sè^iïéhce avait desseiA de quitter le gouvefnemént: Ce" chapitre n'est que dans l'ancien texte.
Tir-KU. Eang-mo,- irsî, lia ; Tsou-cbou ; itHo, 1529 avant J. C.
,
i. Y-yn voulait remettre le gouvernement entre
les mains de Tàï-kia, et
se retirer; mais auparavant il lui donna dé nouveaux préceptes pour pratiquer la vertu.
2. II dit : Hélas ! on ne doit pas compter sur une
faveur constante du ciel il peut révoquer son man;
dat. Si votre vertu subsiste constamment, vous
conserverez lé trône; mais l'empire 2 est perdu pour
Wus; si vous n'êtes pas constamment vertueux. '
3,- Le roi de Hia
ne put être constant dans la
vertu'; ilttièprisS lés esprits et opprima le peuple;
Ce

;

':.

chapitré' prend son tïtfe dé

Les^ interprètes disent

entretien des vers

qu'il s'agit de l'agriculture et de

à soie, par ces expressions de Voccupadu
wn peuple.
* L'empire est, dans
ce texte, et dans le chap. rv, désiEnépailès mots ~f\. -^JPT neuf yeoaoa.pat-lies, e'est-à-dïre,
1

les

neuf Tcheou dont on a parléjdans le chapitre Yu-kong.
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aussi l'auguste ciel ne le protégea plus, et jeta les
yeux sur tous les royaumes pour faire paraître et
pour instruire celui qui dfevait recevoir son mandat ;
il chercha 1 un homme d'une vertu très-pure, qu'il
voulait mettre à la tête des affaires qui regardent
les esprits; alors Tching-tang et moi avions les mêmes dispositions qui nous unissaient au coeur du
ciel. L'ordre du ciel fut- elair et manifeste; nous
obtînmes l'empire, et- nous changeâmes le Tching»
de Hia.
4. Ce n'est pas que le ciel ait un amour particulier pour notre dynastie de Chang. Le ciel aime une
vertu pure. Ce n'est pas la dynastie de Chang qui
a recherché les peuples, mais ce sont les peuples
qui sont venus chercher la vertu.
5. Si la vertu 3 est piiré et sans mélange4, on est
heureux dans tout ce qu'on entreprend; mais s'il
y a du mélange, on est malheureux. Le bonheur
ou le malheur ne sont point attachés à la personne
des hommes ; inâis.ie bien bu lé mal que le ciel envoie dépendent de leur vertu ou dé leurs vices.
6. Maintenant, prince; qui venez de recevoir le
mandât souverain, ne pensez ijû'à avancer déplus
en plus dans la vertu; tfàvàiiïez-y depuis le premier jour jusqu'au dernier, et tous Iesjours renouvelez-vous.
7. Quand il s'agit dès ministres, n'employez que
dès gens sages et qui aient dés talents; que tous
ceux qui sont auprès de vbiis soient tels. Un ministre doit penser à aider son souverain dans la pratique de la Vertu, et à être utile au peuple. Employez tous vos efforts, soyez attentif, aimez la
paix, et soyez invariable dans votre conduite.
8. La vertu n'a point de modèle déterminé et invariable ; mais celui qui fait le bien peut servir de
modèle. Les b'orihës actions ne sont pas déterminées
d'une manière spéciale; mais tout ce ijui se fait de
bien se fëduît à ùh seul principe. y
s
9. Si vous faites en sorte que tout lëpèuplè dise :
Que les discours du roi sont sublimes ! qu'il dise encore : Que son coeur est droit ! vous jouirez de la
prospérité dé votre aïeul, et vous conserverez à
jamais les biens et la vie du peuple.
On représente ici l'empereur comme choisi du ciel pour
être à la tête des affaires qui regardent les -esprits. Le seu'
1

empereur a droit de sacrifier publiquement au ciel ou Changti. Ce droit, attaché à l'empereur dès le commencement de

l'empire,-est remarquable.

'

' Les interprètes disent que le |H

•;-.

''---(

.

Tching de Hia est la
première lune du calendrier, c'est-^-dire, que la dynastie de
Chang changea la première luné du calendrier. Oh a parlé
ailleurs de ce changement.
' '-~-~;
3 baii's le livre classique Ta-hio, '6'n:/rémSrquè que dans les
bains du roi Tching-tang on voyait 'dès caractères gravés
qui contenaient le sens de ces paroles. T-yn fait sans doute.
allusion à cette sentence gravée dans lé bassin du bain de

''

Tcbing-tâng. Voyez-le ci-après.
4 [11 y a dans le texte : si la vertu est une; et pour
l'autre nombre, silavertu estde-uxet trois.—D.]Mais le sens
est celui qui est donne èi-dessus d'après les comme„ntateurs
'
chinois.
(q. P. 1
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dans le temple » des sept générations
que la vertu paraît, et c'est dans le chef d'une infinité d'hommes qu'on voit l'art de gouverner.
11. Si le roi est sans peuple, de qui se servira-t-il?
Si le peuple est sans roi, par qui sera-t-il gouverné?
•
Plein de vous-même, ne méprisez pas les autres,
sous prétexte qu'ils sont incapables. Les gens les
plus faibles, hommes et femmes, peuvent faire quelque chose de bon; si le maître du peuple le néglige il ne remplit pas les devoirs de son état.
,
10.* G est

CHAPITRE VII,

Hf

Jt

110111116

PAN-KENG-.
SOMMAIRE.

Ce chapitre, divisé en trois parties, a pour titre le nom
du roi qui succéda à Yang-kia. Le prince, à l'occasion

des débordements du Hoang-ho, exhorte ses sujets à
quitter l'ancienne cour pour aller s'établir ailleurs, et cite
plusieurs belles maximes de gouvernement. Il paraît que
les populations avaientbeaucoup de répugnance pour le
suivre. Cette translationde l'empire fit changer le nom de
la dynastie Chang, qui porta alors celui de Yn. Dans la
troisième partie, il donne des règles de gouvernement
pour la nouvelleville. Dansle nouveau texte, les trois parties du chapitrePan-keng n'en font qu'une, au lieu que
dans l'ancien texte ce chapitreest divisé en trois parties.
Tout le discours de Pan-kengestasse?,singulier. Ce prince
semble parler à tous ses sujets, et cependant il ne s'agit
que des habitants d'une seule ville, qu'il veut transporter dans une autre.
PAH-KENC;.Kang-mo, 1401, 1574; Tson-chon, 1318,1888, avant J. C

p

PBEMIEBE SECTION.

aimait-ses sujets, et ne pensait pas à leur donner la
mort. Depuis ce temps, les peuples n'ont pu s'aider
mutuellement dans leurs besoins. J'ai consulté le
Sortx, et il m'ordonned'exécuter mon dessein.
3. Les rois mes prédécesseurs, par respect pour
les ordres du ciel, dans de pareilles circonstances,
ne demeuraient pas toujours dans ,1e même lieu ; la
ville royale vaêtreplacéepourla cinquième fois dans
un endroit différent du royaume. Si aujourd'hui je
ne me conformais pas à cette ancienne pratique, ce
serait ignorer l'ordre 2 prescrit par;le ciel ; et pourrait-on dire que je marche sur les traces des princes
mes prédécesseurs?
4. Notre État est semblableà celui d'un arbre renversé dont il reste quelquerejeton ; le ciel, en perpétuant notre mandat, veut, dans une nouvelle ville,
faire continuer ce que nos ancêtres ont commencé;
n'est-cepas rétablirla tranquillitédanstous les lieux?
5. Pan-keng, en instruisant le peuple, commença
par les hommes qui étaient constitués en dignité,
et leur proposa l'exemple des anciens ; il leur fit
voir qu'ils devaient garder les lois qu'ils avaient
établies; mais craignant que les vrais sentimentsdes
populations ne lui fussent pas connus, il convoqua
la foule du peuple* dans le palais.
6. Le roi s'exprima à peu près en ces termes :
Venez tous, je veux vous instruire; soyez sincères,
1

p Pou, sort, oracle. Voyez le chapitre Ta-yu-mo.

Pan-kengvoulait faire entendre que le ciel avait manifestesa
volonté par le Pou. Il voulait faire entendre aussi que les
anciens rois de sa dynastie consultaient le Pou quand ils
transportaient la cour.
J [Le père Gaubil a traduit : je serais insensible à h
mort d'un si grand nombre de mes sujets. J'ai cru devoir
me conformer au but du texte, qui dit que les anciens
se transportaient ailleurs par ordre du ciel auquel ils étaient
très-soumis; que comme ces ordres étaient que l'on quittât
cette ville, il devait s'y soumettre également, d'autant plus
que les oracles avaient parlé. Il y a littéralement dans le

voulut transporter la
cour à Yn, le peuple refusant d'y aller, ce prince fît
venir Ceux qui paraissaient les plus mécontents, et
texte, non, scirem Coeli mandata décréta. Le sens donné
leur parla ainsi :
par le père Gaubil vient de ce que le mot Ming, qui signifia
roi
de
dynastie,
qui
vint
autrefois
ici, ordre, signifieaussi la vie, etqaeTuon,judicare, statitere,
notre
2. Le
1. Lorsque Pân-keng

*

Le caractère est |j|]jî Miao, qui signifie une des salles
intérieures du palais de l'empereur vivant; il signifie encore
figure, représentation. C'est pour ces raisons qu'anciennement-à la Chine on appelait la salle!des ancêtres Miao,
parce que, selon l'axiome chinois, on doit honorer les morts
comme s'ils étaient vivants, et parce que dans celte salle
étaient les représentations ou figures des ancêtres, ou même
parce que cette salle faisait ressouvenir des ancêtres morts.
Les bonzes s'étant introduits, empruntèrent depuis ce caractère chinois Miao pour exprimer le temple de leurs idoles.
La salle dés. ancêtres morts pour les empereurs avait, 1° la
représentation du fondateur ou chef de la famille; cette représenlâUon ou tablette restait toujours ; 2° si quelque autre
se rendait recommandable, sa représentation restait également. Pour les autres, après sept générations, on était leur
représentation, v
2 Pan-keng-,- roi de la dynastie de Chang, tenait sa cour
àKeng, ancienne ville du Hoang-ho dans le district de
Kîe-lcheoù, diiJChaasi. Les inondations du Hoang-ho causèrent de grands dommages à la ville royale; c'est ce qui
ohiigea ce prince à transporter sa cour à Yn dans le district
de Ho-nan-fou, du Honân,
1

signifie en même temps proecidere. Il a traduit non scirem
vilas proecisas, je serais insensible aux vies coupées on
tranchées ; il a supprimé le nom du ciel qui est exprima
dans le texte, et paraphrasé le reste comme regardant les
peuples.]
(D.)
Deguignes, tout eu rendant la traduction du père Gaubil plus fidèle, se trompe lui-même dans le sens qu'il attribue au caractèreggjttouan qui précède -ftff- ming, ordre
décret. Il ne signifie point Ici judicare, statucre, commeil
le prétend, mais bien proecidere, rumpere, puisque b
commentateur Tsaï-chin lui donne pour synonyme jiffl
thsiouei, rumpere, proecidere. La phrase en question signifif
donc : Si maintenantje ne continuais pas le lien traditionnel de l'antiquité, je ne saurais pas que le décret du ài\
[qui m'était imposé pour habiter Keng] est rompu, c'est-àdire, a cessé d'exister, est changé, etc.
(G. P.)
* C'est le sens donné par Tsaï-chin : a Par le caractère
et Tchoung du texte,dit-il, on entendis convocation des man-

isthme*

« darins et du peupleindistinctement

h|U ffi-

-J-jX

tt tchoung-tche,

B

Efc

tchin mm hién Isaî ye.
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rectifiez votre efieur, et ne vous opiniâtrez
vouloir vivre dans la mollesse et la volupté.

pas à

7. Anciennement les rois mes prédécesseurs se

servaient d'anciennes familles

pour gouverner les
affaire'; ils avaient de grands égards pour leurs
ministres, parce que ceux-ci rapportaient fidèlement au peuple les.sentiments du prince; le peuple
était tranquille et tout occupé de son bien-être,
parce qu'on ne proférait pas témérairementdes parôles coupables. Aujourd'hui, vous faites courir des
bruits dangereux, auxquels le peuple ajoute foi. Je
nesais pas ce que vous prétendez produire par là*.
8. Je n'ai nullement perdu l'amour du bien public; mais vous, en cachant au peuple mon zèle à
cet égard; n'avez-vous pas craint de m'offenser?
C'est comme si je voyais le feu. Je vous suis d'un
faible appui, mais je puis faire connaître vos fautes.
9. Si dans le filet qui est tendu les cordes sont
longues, il n'y a aucune confusion; de même si les
laboureurs travaillent sans relâche quand il faut
semer, ils auront en automne une abondante récolte.

10. Si vous rectifiez votre coeur, si votre zèle
sincère s'étend jusqu'au peuple, jusqu'à vos alliés,

jusqu'à vos amis, vous pouvez sans crainte vous
glorifier de suivre le chemin de la vertu.
11. Vous ne craignez pas un mal ** qui désole les
lieux près et éloignés; semblables en cela aux la-

divertir,
qui ne se donnent aucune peine, et qui négligent
la culture de leurs champs ; croyez-vous qu'ils
puissent avoir une abondante récolte?
12. Si dans ce que vous dites au peuple vous n'avez point de paroles de félicitations et d'encouragement, c'est vous qui répandez le poison. Et puisque vous en êtes les auteurs, on doit vous punir
comme des criminels. C'est en vain que vous vous
repentirez, on ne doit pas vous épargner. Dans le
temps que le peuple veut faire ses représentations
pour se délivrer des maux qu'il souffre, vous faites
courir des bruits inconsidérés ; votre vie et votre
mort sont entre mes mains, et cependant vous ne
m'avertissez point de ce qui se passe; au contraire,
les discours vides que vous tenez entre vous ne
servent qu'à inspirer des craintes au peuple. Quand
le feu prend dans
une vaste campagne, quoiqu'on
ne puisse s'en approcher, on peut parvenir à l'éteindre. Le désordre a commencé par vous, vous
êtes les coupables, et ce n'est cas moi qui le suis.
boureurs paresseux qui ne songent qu'à se

* Tsai-chin explique ainsi la pensée renfermée dans le
texte : ce Maintenant lorsque vous êtes à l'intérieur ( ou en
« conseil au palais ), vous déchirez le petit peuplede vos mor« dams

sarcasmes et de vos moqueries ; lorsque vous êtes au
" dehors, vous n'avez pas une parole de féliratalion et de
« bonheur pour les cent familles ( tout le peuple chinois ). »
(G. P.)

** Il y a dans le texte un grand poison

(G. P. )

PAN-KENG.

77

13. Tchi-jin 1 disait : « Parmi les hommes on
doit choisir les anciens; parmi les ustensiles, il ne
faut pas rechercher les anciens, mais les nouveaux. »
14. Autrefois le travail et le repos agréables furent communs à vos ancêtres; oserais-je donc vous
punir sans raison? De siècle en siècle on a récompensé le mérite de vos ancêtres ; cacherai-je ce
que vous avez de bon ? Lorsque je fais de grandes
cérémonies à mes aneêtres', les vôtres sont à côté
des miens, et ont part à ces cérémonies 3, soit dans
le bonheur, soit dans le malheur ; comment oserais-je, sans raison, vous récompenser?
15. Ce que je vous propose est difficile*; j'imite
celui qui tire de la flèche, et ne pense qu'au but;
ne méprisez jamais ni les vieillards ni les jeunes
gens sans appui ; travaillez à vous maintenir toujours dans votre état, et faites vos efforts pour
m'aider dans l'exécution de mes desseins.
16. Je punirai de mort ceux que je trouverai
coupables, parents ou autres 5; mais je ferai valoir
ceux qui feront leur devoir; ce sera à vous que j'attribuerai le bien qui résultera pour le royaume, et
à ma négligence à punir les fautes ce qui arrivera
de mal.
17. Avertissez exactementles autres de ce que je
vous dis; que dans la suite chacun soit attentif à
faire ce qui sera ordonné, et à remplir les devoirs
de son état. Dans vos paroles, soyez réservés; autrement n'attendez aucun pardon ; le repentir serait

inutile.
rTf SECTION II.
1. Pan-keng se prépara à passer la rivière 6, et
ayant ordonné au peuple de partir, il fît venir ceux
qui avaient de la répugnance; après que tous furent rassemblés, il leur ordonna de garder le respect convenable dans le palais; ensuite il les fit
entrer et leur parla avee autant de force que de
droiture.
2. Il leur dit : Soyez attentifs à mes paroles, ne
résistez pas à mes ordres.
Les rois mes prédécesseurs n'oubliaient pas
de penser aux besoins des populations; celles-ci à
leur tour soutenaient leur prince, et ces efforts
qu'on faisait de part et d'autre les mettaient à couvert des malheurs des temps.
1

On ne sait rien de détaillé sur ce Tchi-jin. [Les commen-

taires disentque c'est le nom d'un ancien sage.]
a Dans la salle des ancêtres des empereurs on fait mettre le
nom des sujets qui ont rendu de grands services'à l'État. Par
ce texte, on voit que cette coutume est bien ancienne.
3 Selon beaucoup d'interprètes, le sens de cette phrase est
que les âmes des rois et des grands dont on parle sont dans le
ciel, et voient le bonheur et le malheurqui arrivent.
* Il veut dire que celte migration est une entreprise difficile , parce que beaucoup de gens s'y opposent.
(G. P.)
6 Littéralement : proches ou éloignés.
6 La rivière dont U s'agit est le Hoang-ho. La cour était au
nord de cette rivière, on la transDorta au sud.
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3. Lpr.sqjîe :notre, idynastie Yn ? fut ;dans la désqiafcjon, les vcçjs mesiprédécesseurs np voulurent
pa,s rester plus longtemps dans leur demeure, et ils
résolurent de la transporter ailleurs, dans la vue
de procurer un plus grand avaptageaupeuple. Pourquoi n.e pensez-yoUspas à ce que ypus avez entendu
dire.de nos .prédécesseurs? En faisant paraîtretant
d'attention pour ce qui vous regarde, ce n'est que
ppur yqus ^soulager, et je ne prétends pas. vous éxir
1er çqmme des criminels.
4.,Quandj.eyn.us dis.jl'aljer dans la nouvelle ville,
.
c'est pour ypus/que je ;le.dis, et.ppurme conformer
à leurs intentions (àes ancêtres).
5. Maintenant, je ne veux vous faire phangèrde
demeure que .pour affermir le royaume?; .ypus ne
paraissez;. pas sensibles à la tristesse ..qui acçabje
mon .coeur. Si vous me déclariez sincèrement vos
pensées, si vous étiez véritablement unis à moi de
"""i' et de
,'
-"•• j'en
-r.:-. •.--•<ï'•/ './/ï'v ,--.;-*>;
''
sentiments,
coeur
serais soulage; mais
vous n'en faites rien; vous attirez sur vous toutes
sortes de calamités ; vous êtes comme des gens qui
se sont embarqués ; si vous ne passez pas là rivière,
vos provisions seront corrompues : ce qu'on transporte se pourrira. Si vous persistez à ne me pas
suivre, vous périrez certainement dans les eaux ;
réfléchissez-y : quand même en particulier vous gémiriez de quel secours cela vous sera-t'il ?
,
Si
6. vous ne réfléchissez pas davantage sur les
maux qui vous menacent, vous courez à grands pas
vers votre perte ; vous avez aujourd'hui l'occasion,
pouvez-vous répondre de l'avenir? et comment trouverez-vous en haut[dans le ciel] un garant de la conservation de votre vie?
7. J'ai encore un avis à vous donner : si vous
commencezmal, vous risquez de vous perdre; prenez garde que d'autres ne vous fassent un mauvais

11. Si vous

7.8

'

-

-

.

tous, vous ne prenez pas avec moi

;

des mesures pour conserver votre vie, si de part et 1
d'autre tout ne se fait pas de concert, notre ancien 1
prince vous punira, et vous accablera de malheurs, i
Il vous dira : Pourquoi ne vous accordez-vous pas
avec mon descendant? Si vous vous écartez donc i
du chemin dp la vertu, ypus ne, pourrez éviter les !
%
maux qui ypus arriveront d'en haut.
,12. Les rpjs mes-prédécegs.eurs z ont été servis
>
aïeux,
ceux-ci,
dans
les
occasions, ont
et
par vos
souffert beaucoup pour mes ancêtres. Vous êtes I
tops lppeupjedojitjeprendssoin; si vous détruisez ;}
ce qui dpjt jêtrp.dans votre coeur 3 mon égard, mes 'ancêtres ppnsolpronj; vps aïeux,.et ceux-ci vous î
aban^pnnerpnjt, ne ypus secourront pas, et vous ]j

i

|

périrez.
3
13- Si parmi ceux .qui administrent en mon nom -\
il s'en trpuye qui ^veuillent accumuler des trésors, i
lejirs ancêtres» avertiront mon sublime prince; ils ;
diront: Punissez nos neveux. Mon sublime prince ;
sp rendra à leurs prières, et vous accableradé toutes jj
sortes de malheurs,
14. Hélas ! maintenant que je vous fais un appel,
votis n'y répondez pas avec les égards qu'il mérite; f
mais pensez à mon chagrin, et ne détournez pas cet *
obj et dé votre esprit ; que chacun de vous réfléchisse
et délibère; que tous obéissent et suivent le juste
?

•";

milieu.
15. S'il y a parmi vous des gens vicieux et de mau- ••
vaiseS moeurs qui n'observent aucune règle, qui \
troublent et renversent tout ; s'il y a des gens trom- j
peurs, de mauvaise foi et des voleurs, j'ordonnerai j
qu'on leur coupe le nez, qu'on les mette à mort, ;
qu'on éteigne leur race, et que leurs neveux n'ail- :
lent pas dans la nouvelle ville.
16. En sortant d'ic| vous conserverez votre vie, et vousvous assurerez un repos durable. Les ordres
parti. 8. Je spuhaite que le ciel continue de vous con- que je vous donne pour partir affermirontà jamais
server la vie; je n'ai garde de vous faire violence par j vos familles.
~T>
des menaces; je veux avoir soin de vous faire sub- i
SECTION ni.

sister.
9. En réfléchissant sur ce que vos ancêtres ont
souffert et entrepris,pour mon divin prince 2, je ne
puis m'empècher dé ypus protégeret de vous aimer.
10. Un.pîus long séjour dans cette ville nuirait
aux affaires,du rpyaume; mon sublime 3 prince ferait tomber sur moi une foule de calamités : pourquoi, dirait-il, faire souffrir tant de maux à mon
peuple?
1 y»est lenomideladynaslie.AvantPan-keng on l'appelait

Chang: Lé nom d'î»lui fut donné du temps de Pan-keng;
aujourd'huinon l'appelle indifféremment des deux noms. La
désolation dont on parle était le débordementdu Hoang-ho.
* Par les parolesmon divinprince îljm /Ff Chin-heou,
Pan-keng fait.allusioîi à Tching-tang, chef de la.dynastie.
8

Sublime prince

-EEL

par là le roi Tching tang.

/g" Kao-heou; il faut entendre

1. Quand Pan-keng eut transporté la cour dans
le lieu qu'il avait choisi, il régla ce que chacun devait faire dans son état pour la tranquillitédes populations.
On voit ici que Pan-keng supposait que Pâme de Tchingtang et celle des aïeux., de ceux à qui il parlait, subsistaient
1

encore.
* Cela suppose aussi que l'âme subsiste après la mort. On
ne prétend pas répondre de quelques faussés idées que plusieurs Chinois auront pu se former sur l'état des âmes après
la mort, et sur ce qu'elles peuvent! Mais si on veut se servir
de ce chapitre pour prouver que les Chinois, dans leurs cérémonies invoquent les morts, et attendent d'eux quelque
chose, il, faut 1° qu'on suppose que les âmes subsistent après
la mort; et c'est ee que ne veulent pas ceux dès Européens
qui croient que les Chinois pensent que l'aine pérît avec le
corps à la mort ; il faut 2° penser que', dans ce cUâpitre Pan
Jceng, il ne s'agit pas des cérémonies ordinaires faite aux
morts; c'est un cas particulier pour le roi Pan-keng; 3° H
faut se ressouvenir que, selon les anciens Chinois. '«s âmes

PART.

III,

CHAP.

Viîl,
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9. C'est par choix, et après un examen attentif,
que je vous indique ce que vous devez faire; pensez soigneusementà mes peuples.
10. Je ne me servirai jamais de ceux qui cherchent
à s'enrichir; mais je distinguerai et j'aimerai ceux
qui sont attentifs à défendre la vie et les biens de
mes sujets, ceux dont les vues et les desseins ont
pour objet le bien public, et la conservation des
peuples dans leurs habitations.
11. Aujourd'hui je vous ai fait venir en ma présence pour vous dire ce que je crois devoir être fait,
et ce qui ne doit pas se faire; ne négligez rien de
ce que j'ai dit.
12. Au lieu de vous occupera rassembler des
richesses et des choses rares, ne pensez qu'à acquérir le mérite de procurer au peuple un repos et une
tranquillité durables.
13. Faites-lui connaître le chemin delà vertu, et
joignez toujours à une grande exactitudela droiture
eurs?
la simplicité du coeur.
6. Le souverain Maître (Chang-ti ) a voulu faire et
encore briller la vertu de l'illustre fondateur de
notre dynastie, et protéger notre empire ; c'est
CHAPITRE VIE,
quelques
sujets
pour cela que, de concert avec
fidèles et respectueux, je veux travailler à la conIHUTDLÉ
servation de la vie de mes peuples, et fixer mainteYUE-MING
nantet pourtoujours ma demeure dans la nouvelle

dit : Ne soyez pas négligents dans vos emaffermir solidementnotre dynastie».
plois; pensez à
je veux vous ouvrir mon coeur,
8. Maintenant,
part de mes vrais sentiments. Je ne
et TOUS faire
prétends pas vous condamner; ne vous assemblez
joncpas pour vous communiquervos ressentiments
plaintes amères contre moi qui ne
Btpour faire des
suis qu'un seul homme.
4, Autrefois le roi prédécesseur 1, dans le grand
feir d'imiter les belles actions des anciens, voulut
aller sur les montagnes. Il délivra notre royaume
des maux qui l'affligeaient, et nous rendit les plus
grands services.
-5. Aujourd'hui nos populationsdésolées sont obligées de quitter leur habitation ordinaire; elles n'ont
tranquilles ;
aucun lieu où elles puissent demeurer
pourquoi donc dites-vous que je trouble et que
j'épouvante les populations en les faisant aller ail5. Il

lé *

vie.

n'ai pas prétendu, moi, homme de peu de
SOMMAIKE.
mérite 3, faire peu de cas de vos avis ; j'ai seulement
Ce chapitre est divisé en trois parties ; le titre signifie or-voulu exécuter ce qui m'a paru raisonnable. Perdres donnés à Yue, le même que Fou-yue, dont il est
n'ose.résister
il
faut
le
à
la
décision
du
Sort
4,
sonne
parlé dans la vie de You-ting. Il ne contient que des deprendre pour règle.
mandes du roi, et des instructions de Fou-yue. Les trois
8.0 vous 5, qui êtes à la tête des grands vassaux
parties de ce chapitrene sont que dans l'ancien texte, et
forment trois chapitres.
,de l'État,
vous qui êtes les Chefs des mandarins,
et vous qui avez soin des affaires, vous êtes tou- VOU-TIHG.Kang-mo, 1324,1266;Tsou-chon, un, 121e,avantJ.C.
jours sans doute accablés de tristesse !
PREMIÈRE
7. Je

p

to gens illustres par leur vertu étaient devant le Chang-ti,
et que le Chang-ti étant le souverain Seigneur, les esprits et
1rs âmes des
gens morts Vertueux ne pouvaient rien sans

Joiktia Chang-ti.
1

La dynastie

-3\

est exprimée par deux caractères Ta-ming,

"fiff" 8r<md ordre,

grande commission [grand man-

iai.]

jelon plusieurs historiens,
sous Tching-tangil y eut une
™«nc et une sécheresse de sept ans. Tching-tang, dans cette

!

«Msion, se dévoua
pour
son peuple. Voyez le père Couplet et
lesautres. Peut-être dans
ce paragraphe Pan-keng fait-il alluIOD a ce trait 'd'histoire
: il serait à souhaiter qu'on sût ces

esactions aès anciens ; mais il y a bien des livres qui se sont

,
'J?*
Perdus. [Le commentaire que j'ai entre les mains dit
W" s agit de la translation de l'empire dans la ville de Po,

wesousTching-tang,où les ancêtres de Tching-tangavaient
«meure; c'est en cela
Pan-keng voulut les imiter. ] (D.)

/

que
Pan-keng s'appelle ici homme vil,
petit homme [ Y|lt
V tehoung jin. ] n parait se servir du Pou comme d'un

1. Le roi 1, après trois ans de deuil passés dans
le palais de Leang-gan *, gardait encore le silence.
Tous les grands lui firent alors des représentations.
Us lui dirent : Écoutez, prince! celui qui sait est
appelé celui qui comprend et qui voit clairement;
celui qui coniprend et qui voit clairement est le
véritable modèle à imiter. Alors le fils du ciel, qui
est lé seul maître de tous les royaumes, doit être
considéré par tous les mandarins ou fonctionnaires
publics comme leur modèle. Les paroles du roi sont
de véritables ordres ; mais s'il ne parle pas, les
ministres ne peuvent recevoir ses instructions. '
2. Le roi, pour répondre à ces interpellations,fit
un livre dans lequel il disait : C'est avec une grande
satisfaction que je me suis appliqué à mettre le bon

"oracle.

j On parle encore du Pou dans le chapitre Ta-ytMno.
Ceux qui. étaient à

la fêté des grand? "jassaux avaient le

SECTION.

1

Le roi dont il est parlé est le roi Kao-tsong, le mèma

que Fou-ting; il portait le deuil de son père Siao-yè: [
* Leang-gan est le palais où Kao-tsong portait (le.deuil
L'an 1324 avant J. C. est, selon l'histoire Tong-kien-kangîrioù, la première année du règne de Kao-tsong.
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ordre dans tout le royaume; mais j'ai toujours appréhendé de ne pas avoir une vertu suffisante pour
cela. C'est pourquoi si je ne parle pas, c'est parce
que je crains de ne pas imiter la vertu de mes prédécesseurs. J'ai réfléchi respectueusementen moimême sur la manière de diriger ma raison relativement à un songe dans lequel l'empereur m'a donné
un sage pour ministre; c'est lui [le nouveau ministre]
qui doit parler pour moi *.
3. On décrivit** donc la figure de cet homme
qui avait apparu en songe. On pritcette description,
et on chercha dans tout le royaume. Yuer, habitant
dans un endroit retiré et désert de Fou-yuenJ, fut
le seul homme que l'on trouva ressemblant ***.
4. C'est pourquoi il fut établi ministre, et le
prince lui confia le soin de toutes les affaires.
5. Il lui donna ses ordres en ces termes : Matin
et soir [depuis le matin jusqu'au soir] instruisezmoi dans la pratique du bien. Aidez-moi à me rendre vertueux.
6. Soyez pour moi ce qu'est une pierre à aiguiser
le fer, ce que sont une barque et des rames pour
passerune rivière considérable, et ce qu'est une pluie
abondante dans une année de sécheresse.
7. Ouvrez votre coeur et arrosez le mien.
8. Si après avoir pris une médecine, on ne sent
aucun trouble3 dans les yeux et dans le coeur, on
ne peut attendre de guérison ; si en marchant pieds
'nus, on ne jette pas les yeux sur la terre, le pied
sera blessé.
9. De concert avec les ministres, ne craignez pas
de mô redresser, quoique je sois votre supérieur;
procurez la tranquillité au peuple, en faisant en
* La traduction que nous donnons ici de ce paragraphe est

conforme à l'explication de Tsaï-chin. Le père Gaubil avait
traduit : ce Le roi répondit dans un écrit : Je désire de mettre
hon ordre dans tout le royaume ; si je ne parle pas, c'est
ce le
je crains de ne pas imiter la vertu de mes prédéce parce que
Pai réfléchi respectueusement en moi-même sur
ee cesseurs.
la loi : dans un songe le Seigneur (>) m'a donné un ministre
ce
fidèle; c'est lui qui doit parler pour moi. »
ce
TSAÏ-CHIN fait les réflexions suivantes sur ce paragraphe :
Kao-tsoung réfléchit respectueusementdans l'ombre et
ee Or
le silence sur le coeur [ou le sentiment] de la raison. Cette
raison est simple, une et non double; il n'y a pas de communication à demi-voix avec le ciel. C'est pourquoi si, dans la
communication murmuréed'un songe, l'empereur [du ciel]
donne un sage ministre, ce n'est que par la pensée que la
confidence a pu avoir lieu; ce que les esprits subtils communiquent n'est pas saisissable d'une manière directe par les
(G. P.)
hommes. »
[ ** Selon Tsaï-chin, et non pas on la peignit., (G. P.)
1 Yue est aussi nommé Fou-yûe.
2 Ping-lo-hien, ville du district de Ping-yang-fou, du
Chan-si, est près du lieu où on trouva Fou-yue. On y voit
encore une salle bâtie en l'honneur de cet homme illustre.
*** Il n'est pa9 dit dans le texte ni dans le commentaire de
Tsaï-chin, qu'il ait été maçon, comme avait traduit le père
(G. P.)
Gaubil.
3 Oh veut dire par là que si la médecine ne se fait pas
sentir, etc.
(•)

tpff ti, seigneur; c'est le Chang-ti. Le songe de Kao-tsoung

est un trait d'histoire <pie les Chinois ont toujours regardélcomme
un êtes plus anthentitiues et des plus avérés.

sorte que j'imite les rois mes prédécesseurs,et irj
tout mon sublime prince *.
J
.
10. Observez exactement ce que je vous ordoirj
en ce moment, et ne cessez jusqu'à la fin de le m§
tiquer.
/j
11. Yue s'adressant à son tour au roi, dit : C'ej
par la règle et par le cordeau que le bois déviai
droit. Si le roi se conforme aux avis des sages I
pourra devenir parfait 2, et s'il est parfait, ses*
nistres feront d'eux-mêmes leur devoir : qui oserai
alors violer les ordres d'un tel roi ?
rTÏ

SECTION

II.

1. Yue, après avoir assemblé tous les mandarin

et leur avoir communiqué ses ordres, s'étantappj
ché du roi, dit : Le roi intelligent, qui autrefois^
conforma avec respect à la loi du ciel, fotida l'eml
pire 3 et établit une cour. Il assigna des lieuxoo
devaient résider le roi, les grands vassaux et II
grandsmandarins. Ce prince intelligent ne s'occupi
pas des plaisirs, il n'eut que le gouvernementi
peuple en vue.
2. Il n'y a que le ciel 4 qui soit souverainem,
' Tching-tang, fondateurde la dynastie.

Ching, c'est le sage accompli, le juste et le sage parli
3 Ici Yue parle du premier roi de la Chine; maiset '
suit ne donne aucune lumière sur le temps où il régna.Oj
peut encore traduire, ce me semble, au pluriel, et dire :<tli
a

rois intelligentsfondèrent l'empire. » Yue parlait de ce premier roi comme d'un personnage connu. Dans les comme
taires sur le livre classique Y-king, Confucius parle de te
hi comme du premier roi, et sur cet article l'autorlH
}
Confucius est préférable aux autres.
i La parfaite intelligence attribuée ici au ciel a été loris
marquée par les interprètes anciens et modernes.Cetinj
ont prétendu que les anciens Chinois n'ont reconnu d'an'
ciel que le matériel, n'ont eu garde d'examiner ces sortes,
passages dans les King. C'est cependant de l'interprétation,
ces passages clairs qu'on doit juger de ce que pensent §
Chinois d'aujourd'hui.

Le célèbre Tsaï-chin, qui vivait vers l'an l200deJ.Cn
dit qu'il n'y a rien que le ciel n'entende et ne voie. Les ij
très commentateurs expliquent en détail celtesouveratai?
telligence. Le commentaire à l'usage de Kang-hi dit q«<!
ciel est simple, intelligent, juste, spirituel; qu'il voit touta
qui se fait en public et en particulier dans les endroits»
plus cachés. Le beau commentaire Ge-ki dit : Pouvoir»»
tier les mauvais, récompenser les bons, être la véritéBW

être esprit incompréhensible,immuable, permanent,M
sans passion ; tout cela se trouve dans ces deux caraoi»!

chinois J: M MH Tsong-ming, qui dans ce texte si
souverainement intelligent. Je n'ai rapporté ici qu'uner*
Ue de ce qui est dit par les commentateurs de ce pas»
Si on veut se donner la peine d'examinerles commenl .
des passages des King, depuis la dynastie desfleiitjusf,
celle d'aujourd'hui, on trouvera une doctrine pareille «
que je viens de dire sur l'intelligence du ciel. caractères»,;
[Tsaï-chin expliqueainsi les quatre premiers

;j'^ ^T

WÊ

9^J weilhianll»ce paragraphe:
ming, il n'y a que le ciel quisoil souverainement intellij1':
éclairé par : ce il n'es! rien qu'il n'entende, il n'est rien qui
voie; cela ne signifie pas autre chose; il a un sentimt*,
ec
justice qui s'étend à l'universalité des êtres, et voila IM
ee

4t!i

^W

EL 0^, "cette exPiicauon du cél

PART.

III,

CHAP.

éclairé, l'homme parfait l'imite, les
ministres lui obéissent avec respect, et le peuple
suit les lois du gouvernement.
naître la honte [si elle donne
3. La bouche 1 fait
désordres injustes] ; le casque et la cuirasse amènent
la guerre; les habits doivent être mis dans les armoires. Il faut être attentif aux armes. Abstenezqui peuvent venir de ces quatre
vous des fautes
sources; mais si vous vous procurez sincèrement
l'avantage qui peut en résulter, il n'est aucun bien
faire.
que vous ne puissiez
4. La paix et le trouble dépendent des mandarins
de divers ordres. Les emplois ne doivent pas être
donnés à ceux qui ne suivent que leurs passions et
leurs intérêts privés, mais à ceux qui ont de la
capacité et qui ont en vue le bien public; les honneurs ne doivent pas être conférés aux méchants,

intelligent et

mais

aux sages.

5. Pensez au bien avant que
choisir le temps pour le faire.

d'agir, mais sachez

qu'on a assez de vertu, c'est perdre sa
propre vertu; et se vanter de ses bonnes actions,
c'est en perdre le mérite.
7.Réfléchissez avant que d'agir; c'est en réfléchissant qu'on prévient bien des chagrins.
8. Si l'on ne fait pas de bien aux hommes, on en
* est méprisé; si l'on ne rougit pas d'une faute involontaire, c'est une nouvelle faute.
9. Si l'on est fixe sur un objet déterminé, le gouvernement sera simple et facile.
10. Dans les sacrifices et dans les oblations,
observez la propreté; autrement,il n'y a point de
lespect. Les rits et les cérémonies trop multipliés
Jfpnt naître de la confusion; il n'est
pas aisé de
|ervir et d'honorer les esprits.
./;li- Le roi dit : Que cela est admirable! Je veux
-pivre exactement vos avis. Si vous ne m'aviez pas
jjjrârlé ainsi, comment aurais-je appris
ce que je dois
6. Croire 1

àÉire?

respectueusement en plaçant sa tête
Sjtre ses mains et s'inclinant jusqu'à terre ; il dit :
s|n'est pas difficile de connaître le bien, mais il est
s/difficile de le
mettre en pratique. Prince, si vous
ijtaz de la bonne volonté, rien ne vous sera difficile,
//|vous imiterez la parfaite vertu de vos prédécesseurs. Si je ne parlais pas ainsi, je serais coupable.

ç

Tue salua

T^ SECTION m.
;'l. Le roi dit: Approchez, Yue. Autrefois, étant
.Wirnentateurest rigoureusement déduite de la composition

W deuxcaractères qui expriment les attributs du ciel dont
lun a pour radical l'oreille et l'autre le soleil. ]
(G. P.)
-à j ïaraSraPhe contient des sentences sans doute en usage
grand poids au temps de Yue.
aPrès avoir dit que le prince doit imiter la souve?'L
>
.

«e
;m
intelligence du ciel, dit en quoi le prince doit imiter
^intelligence.
'/'

LIVRES SACRÉS DE L'ORIENT.

Vlll,

YOE-MIN&.

81

jeune, j'étudiai sous Kan-panT, etje demeurai caché
dans les villages de la campagne, d'où je vins près
.
de la rivière ; je me rendis ensuite à Po, et à la fin
je n'en fus pas plus instruit.
2. Faites-moi connaître la vérité; soyez pour moi
ce que le riz 2 et le froment sont pour le vin, ce que
le sel et le mei 3 sont pour le bouillon; corrigezmoi et ne m'abandonnez pas ; je crois être en état
,
de pouvoir profiter de vos instructions.
3. Yueditauroi: L'hommequiveutsavoirbeaucoup et entreprendredes choses considérables,doit
examiner l'antiquité*. Si dans une entreprise on ne
suit pas les anciens, je n'ai pas entendu dire qu'elle
puisse réussir ni subsister.
4. Si en cherchant à vous instruire vous restez
humble et modeste, si vous apportez une attention
perpétuelle à vos actions, vous viendrez à bout de
vousperfectionner, et si vous le voulez sincèrement,
vous posséderez l'art de gouverner.
5. Instruireles autres est la moitié de la doctrine*
celui qui, depuis le commencement jusqu'à la fin
s'attache adonnerdespréceptesauxautres, s'instruit
lui-même, sans s'en apercevoir.
6. En examinant les lois des anciens rois, on voit
que si elles sont bien gardées, on ne commettra
point as fautes.
7. Pour me conformer à ces lois, je chercherai
de tous côtés des gens propres au gouvernement,
etje les emploieraidans toutes les fonctions publiques.
8. Le roi dit : Tout ce qui est entre les quatre
mers, en jetant les yeux sur moi, saura que ma
vertu n'est que le fruit de vos instructions.
9. Les pieds et les mains servent à composer
l'homme, et un bon ministre4 rend son roi parfait. '
10. Autrefois Pao-heng5 fut ministre du roi
prédécesseur; il disait : Si je ne puis faire de mon
prince un autre Yao 6, un autre Chun, je serai
aussi honteux que si on m'avait battu dans une
place publique. Si un seul homme avait de la peine
à vivre dans le royaume, je me croirais coupable
1

Kan-pan est le nom d'un sage de ce temps-là; c'est tout

ce qu'on en sait.
>
,
.
2 Ce texte parle du vin fait avec le riz et le froment.
3 Je ne sais ce que c'est que Mei ou Moei ; on " s'en servait
pour donner un goût un peu acide au bouillon.
* C'est-à-dire, les enseignements des premiers saints ou sages parfaits,dit Tsaï-chin, et des anciens sages princes.
(G. P.)
A Le songe de Kao-tsonq et l'élévationd'Yue se publièrent
dans tout l'empire ; ainsi les peuples avaient raison d'espérer
de voir dans Kao-tsong et dans Yue. un grand roi et un grand
ministre.
s Pao-heng, Go-heng et Ho-heng étaient des titres d'Yyn, dont on a parlé dans le chapitre Taï-kia et ailleurs;
on donne ici une grande idée d'Y-yn, qui avait été ministre
de Tching-tang.
6 Quand les Chinois parlent d'un roi parfait, ils disent
que c'est un Yao, un Chun. Dans les chapitres Yao-tien^
Chun tien, etc., on a parié de ces empereurs.
6

CHOU-KING, CHANG-CHOU,
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.

de cette faute. C'est ainsi que Pao-heng conduisit
mon illustre prédécesseur jusqu'à l'auguste ciel.
Aidez-moi donc, et faites en sorte que Pao-heng
ne soit pas le seul grand ministre de la dynastie
de Chang.
11. Un roi sans un sage ne saurait gouverner,
comme un sage sans un bon roi ne peut faire le
bien. Vous, Yue, mettez-moi en état d'être un digne successeur des rois mes ancêtres, et procurez
au peuple un repos qui soit durable. Yue fit une
profonde révérence en s'inclinant jusqu'à terre, la
tête dans ses mains, et dit : je reçois sans crainte
les ordres du fils du ciel, et je les publierai.

le ciel qui perd les hommes, les hommes se pcr. i
dent eux-mêmes, en transgressant ses lois éter.
;
nelles.
4. Si les, hommes ne se rendent pas vertueux, ?
s'ils ne font pas l'aveu de leurs.fautes, le ciel leur
manifeste sa volonté afin qu'ils se corrigent; car
sans cela ils diraient: Quel est le jugement que le
ciel porte de nous*?
5- Hélas! les fonctionnaires publics commis pat '
le roi pour commander aux peuples doivent avoir 4
pour lui des soins respectueux, parce que les peu-]
pies sont les enfants du ciel 1. A l'égard des céré-J
monies aux ancêtres, il ne faut pas trop fréquent- i
\
ment les répéter.
-

CHAPITRE IX,
''

^^JEJ^

INTITULÉ'

pj

CHAPITRE X,

-

KAO-TSONG-;YONG-GE.

j

INTITULÉ

® fà M Wr SI-PE-KAN-LI.

j

SOMMAIRE.
Ce chapitre concerne encore, suivant quelques-uns, le règne de Kao-tsong, autrementVou-ting. Un sage, nommé
Tsou-ki, lui reproche de faire trop souvent des cérémonies aux ancêtres. Dans le titre, Kao-tsong est te nom
du roi. Ge signifie jour, et Yong veut dire cérémonie

faite un jour après une autre cérémonie. La plupart

des interprètes pensent qu'il s'agit des cérémonies que
Kao-tsong faisait trop souvent à son père, et de ce qu'il
demandait, dans ses prières,d'être heureux;aussi Tsou-M
lui dit que le bonheur des hommes ne dépend que de
leur conduite. QuelquesinterprètescroientqueKao-tsong
adressait ces cérémonies à Tching-tang, fondateur de
la dynastie des Chang. Il y en a qui pensent que ce cha•
pitre regarde Ts.ou-lseng, successeur de Kao-tsong. C'est
le sentiment de l'auteur du Kang-mo, qui indique ce
chapitre sous le règne de Tsou-keng; ce serait par conséquent ce prince qui aurait fait à Kao-tsongles cérémonies;/e'est aussi le sentiment de l'auteur du Tsou-chou.
Ce, chapitre est dans les deux textes.
Vpjr-Tnia. Kang-mo, ISM , 126G ; Tsou-chou, 1274,121e,avant J. C.

Au jour de la cérémonie de Kao-tsong, le faisan 1 chanta.
2. Tsou-ki 2 dit : 11 faut d'abord corriger le roi,
ensuite on réglera cette affaire 3.
3. Il parla- donc ainsi au roi pour l'instruire : Le
ciel observe les hommes d'ici-bas, et veut qu'ils
ne fassent que ce qui est conforme à la raison et
à la justice. Aux uns il accorde une longue vie,
aux autres, une vie de peu de durée; ce n'est pas
1-,

Le chant du Faisan fut pris pour un mauvais présage,

SOMMAIRE.

Dans ce chapitre un sage, nommé Tsou-y, déplore les
malheurs dont la dynastie de Chang, autrement Yn, {
est menacée, et les annonce au roi, qu'il accuse d'en ;
être l'auteur. Le titre du chapitre signifie conquête à \
la principauté de Li, par le prince d'occident. II s'a- i
git ici de Yen-vang, qui portait le titre.de Si-pe, c'est-a- s
dire prince d'occident. Kan signifie vaincre, et H le \
petit royaume que Yen-vang occupait. Ce chapitre est o
dans les deux textes.

.-

Ti-snf. Kang-mo, HS4,1123; Tsou-chou, H02, losi, avantJ.f.

J

1. Le chef 2 des grands vassaux de la partie!
occidentale de l'empire ayant soumis le royaume; /
deLi, Tsou-y 3, saisi de frayeur, vint à la hâte en/
avertir le roi.
2. U dit : Fils du ciel 4, le ciel a révoqué le man- \
dat qu'il avait donné à notre dynastie Yn. Les liom- ?
mes supérieurs et la grande Tortue 5 n'annoncenti
.*

Le père Gaubil avait traduit cette dernière pu»?

Jj

F|

.

J3L yT\ Q* , naï youê :

Khi jou Wî
par ces mots : Foilà ce que je propose; mais il n'est pas dp u
tout question de cela dans le chinois, que nous avons traduit ;
selon l'explication de Tsaï-chin.
( G. P- ) j
1 Descendants, venus de, etc. Les peuples ont été faitspir,;:
le ciel, selon la doctrine chinoise.
/j
2 Dans les quatre parties de l'empire, il y avait des petits.j
États dépendants du roi. Leurs princes avaient parmi HB j
un chef appelé Pe. Jti'État de Tcheou, dans le district 01;
Si-gan-fou, du Chen-si, avait pour, chef le prince ^e»-»«»î-?
Ce Ven-vang devint puissant, étfut'chef des princes de»/

partie occidentale.
!
"
plusieurs expliquent ainsi la phrase du second paragraphe :
3 Tsou-y était descendant de Tsou-ki,. dont le chapiWj
,
A la vue des signes manifestes de l'ordre que le ciel donne,
précédentfait
mention.
«
* Le roi dont parle le texte est Cheou ou Tcheou, derme'./
qu'ils se corrigent ; les peuplesdisent : Que deviendrons-nous
donc?
roi de la. dynastie de Chang. L'an 1154 avant J. C. es"1'
premièreannéede son règne dans l'histoire Tong-hien-UW[
'' Tsou-ki passs pour un des sages de cette dynastie.
,; Régler celle affaire, c'est-à-dire, régler cette trop fré- ' mou.
e|ueute répétition des cérémonies, et corriger les abus qui
s La Grande Tortue est le Pou ou les sorts dont on a,'
pourraient en résulter.
parlé dans le chapitre Ta-yu-nw.
1

PART. III, CHAP. XI, ODEI-TSE
d'heureux. Ce n'est pas que les rois nos annettes nous aient abandonnés, nous, leurs descendants; c'est vous, roi, qui, en vous livrant à toude notre ruine.
tes sortes d'excès, êtes la cause
3. Parce que le ciel nous a rejetés, nous ne vi:
à ce que
vons plus en .paix, nous ne pensons pas
/la consciencer dicte, et nous ne gardons aucune
rien

./règle.

-4. Toutes les populations souhaitent notre destraction, et disent : Pourquoi le ciel ne détruit-il
;
dynastie? pourquoi ses grands décrets ne
pas cette
s'eîécutent-ils pas par l'expulsiondu roi que nous
/avons? Tel est l'état des choses.

Le roi dit : Hélas ! hélas ! ma vie n'est-elle
pas déterminée dans les décrets du ciel?
>
? 6. Tsou-y se retira en disant : Hélas ! hélas ! avec
.des crimes si publics et si multipliés, peut-on espérer de conserver le mandat du ciel?
7. C'en est fait de la dynastie Yn, elle est perdue; tout ce-qui se passe annonce la ruine de votre
5.

/

f;

royaume.

CHAPITRE XI,
INTITULÉ

% J-

OUEI-TSE.

SOMMAIRE.

du roi, déplore le sort
de la dynastie régnante Ki-tse, qui prévoit les malheurs
;
dont elle est menacée, fait un court tableau des crimes
auxquels on se livrait, exhorte Ouei-tse à prendre la
fuite pour conserver sa vie, et promet de ne le pas abandonner. Ce chapitre est dans les deux textes.

Dans

ce chapitre, Ouei-tse, frère

uni, lias;Tsou-chou, nos, îotu avant5.C.
1. Ouei-tse2 tint un discours à peu près en ces
ternies : Grands dignitaires, petits dignitaires,
chefs 3 de l'empire, la dynastie Yn
ne peut plus
gouverner les quatre parties. Les grandes actions
de notre fondateur
ont eu et ont encore un grand
éclat; mais
nous qui sommes venus après lui, en
nous livrant aUx excès du vin, nous avons dégénéré de cette grande vertu.
2. Tous les peuples de cette dynastie, grands et
petits, sont livrés
au vice; ils sont voleurs, détachés et scélérats. Les grands et les mandarins
Ti-SHf.Kang-mo,

'le texte dit TT
«

'|\OE Tien-sing

nature céleste. »
[Tsaï-chinexplique cette phrase
et la suivante par celle-ci:
<*.

« peuplea perdu ses sentimentshabituels ( defidélitéenvers

il repousse, il foule aux pieds les lois qui le régis• «nt depuis si longtemps. ]
( G. P. )
•»
«

nous ) ;

Ouei-tse était frère aîné du roi.

Us

sont nommés dans ce texte Fou-she et Chao-she,
m,de?

Premières dignités de la cour. Ki-tse, de la famille
étatt Fow~clie- Pi-han, de la même famille royale,

étVtn .°.'c}le-Ces
Je n

toois princes étaient en grande réputation

:

83

subalternes, à l'exemple l'un de l'autre, commettent tous les crimes. Les méchants ne sont pas
punis ; et cette impunité anime le peuple. Partout
on ne voit que des haines, des querelles, des vengeances et des inimitiés. Notre dynastie Yn est
donc sur le point de faire un triste naufrage. Elle
est comme celui qui passe une grande rivière et
qui ne peut gagner le bord. Le temps de sa perte
est venu.
3. Il dit : O grands dignitaires, petits dignitaires! une conduite si déréglée est cause que nos
anciennes et sages familles se sont retirées dans
les lieux déserts. Aujourd'hui, si vous ne nous dirigez et ne nous avertissez de ces tristes événements, quel remède pourrons-nous y apporter?
4. Le Fou-che dit : Fils du roi, si le ciel fait
tomber sur notre dynastie Yn tant de malheurs
et tant de calamités, c'est parce que le roi 1 est
plongé dans les excès du vin.
5. Il n'a aucun égard pour ceiix qu'il doit estimer; il maltraite et il éloigne les anciennes familles et ceux qui depuis longtemps étaient en place.
6. Aujourd'hui, le peuple de Yn vole les animaux destinés aux cérémonies des esprits; il y a
des juges qui les reçoivent et qui les mangent, et
on ne les punit point.
7. On extorque l'argent des populations comme
s'ils étaient des ennemis : de là naissent des querelles des haines et des vengeances ; les méchants
,
sont unis entre eux et ne font qu'un ; parmi le peuple, plusieurs périssent de misère, et personne n'en
donne avis.
8. Il faut que j'aie part aux calamités qui .affligent aujourd'hui la dynastie Yn; mais si elle est
détruite, je ne serai ni sujet nieselave d'aucun
autre. Fils de roi, voici ce que j'ai à vous dire :
Il est de votre prudence de penser à vous retirer ;
ce que j'ai dit 2 autrefois vous a perdu; fils de roi,
si vous ne vous retirez pas, je périrai aussi.
9. Que chacun prenne le parti qu'il jugera le
plus conforme à son devoir; mais avant il faut
faire la cérémonie3 aux rois prédécesseurs; pour
moi je ne pense pas me retirer.
Le roi Ti-sin ou Cheou était successeurde Ti-y. Ouèitse et Ti-sin étaient fils de la même mère ; mais cjuand Ouèitse naquit, sa mère n'était que seconde femme, au lieu
qu'elle était reine quand Ti-sin naquit. Le roi voulait déclarer Ouei-tse prince héritier; mais le président de l'histoire
et des mathématiques dit que, selon la loi chinoise, le fils
de la reine devait être préféré aux fils des secondes femmes ;
cet avis fut suivi.
2 Le prince Ki-tse avait conseillé au roi Ti-y de faire dé1

clarer Ouei-tseprince héritier. [Il parle ici à Ouei-tse. ] P,ikan n'ayant cessé d'exhorter le. roi à se corriger, le roi fit

inhumainement massacrer ce digne ministre.
3 Celte phrase est dans le texte : Il faut le faire connaître
aux.roisprédécesseurs;ilfauien avertirles rois prédécesseurs.
Ces sortes d'expressions, faire connaître aux ancêtres, sont
figurées, et signifient qu'on fait une cérémonie 'devant'la
tablette ou représentation des ancêtres, et parce qu'on doit
faire ces cérémonies avee le même respect que s'ils étaient
présents, on se sert de ces expressions.
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nit, la punition s'étend sur toute la famille- s'ii
donne des dignités, il les rend héréditaires*. Il fait

« TGHEOU-GHOU
1NTIT0LÉE

M

j

des dépenses excessives en maisons de plaisance
en tours, en pavillons, en chaussées et enlacs-i|
épuise les peuples par ses exactions; il fait mettre
en broche et rôtir les gens de bien et ouvrir le vente
des femmes enceintes. L'auguste ciel irrité a mis
entre les mains de mon illustre père son autorité
respectable; mais mon père n'a pu achever d'exécuter les ordres du ciel.
6. C'est pourquoi, moi, Fa 1, homme dépende ;
moyens, et vous qui commandez aux royaumes
voisins, examinons le gouvernement des Chang. ?
Le roi Cheou ne pense point à réformer sa cou- /
duite; tranquille sur son État, il ne rend plusses
devoirs ni au souverain Seigneur (Chang-ti), ni ;
aux esprits ; il ne fait plus les cérémonies dans la !
salle de ses ancêtres ; il laisse prendre par des voleurs les animaux destinés aux offrandes, et les ;
autres choses 2 ; je dis en conséquence, puisque i
c'est moi qui suis chargé des peuples, et qui ai ;
reçu le mandat de les gouverner, ne dois-je pas remédier à ce désordre?
7. Le ciel, pour aider et assister les peuples 3, leur
a donné des princes, leur a donné des instituteurs ;
ou chefs habiles**. Les uns et les autres sont les j
ministres du souverain Seigneur (Chang-ti) pour i
gouverner l'empire paisiblement et avec douceur;
pour punir les coupables et récompenser les bons. !
Comment oserais-je agir d'une manière contraire ;
à ses intentions?
8. Lorsque les forces sont égales, il faut avoir j
égard aux talents ; si les talents sont égaux, il faut ;
avoir égard à la droiture du coeur. Le roi Cheou a j
sous ses ordres une infinité de soldats qui tous ont /
des sentimentsdifférents; je n'en ai que trois mille, :
mais ils n'ont tous qu'un même sentiment.
9. Les crimes du roi de Chang sont à leur cora- ;
ble ; le ciel ordonne qu'il soit châtié, et si je ne me \

>
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CHAPITRE PREMIER,

# ff TAI-TCHI.
INTITULÉ

SOMMAIRE.
Le titre de ce chapitre signifie grande ordonnance ou
grand précepte. Le Kang-mo le place à la première

année de Vou-vang, en qualité de roi, et à la première
lune après le départ de You-vang, pris du chapitre
You-tching; c'est-à-dire, que l'auteur de cet ouvrage a
voulu rétablir l'ordre chronologiquequi paraît manquer
dans le Chou-king pour cette quatrième partie. Le chapitre Taï-tchi est divisé en trois parties ou sections; dans
lapremière, You-vang représente aux peuples la conduite
barbaredu roi de Cbang, autrement Yn. Il leur annonce
que le ciel l'a choisi pour gouverner le royaume, et les
exhorte à lui obéir. Dans k seconde section il continue
de parler des cruautés de Cheou. Dans la troisième,
après la revue des troupes, Vou-vang insiste sur l'ordre
,
qui lui est donné par le ciel de s'emparer du royaume.
Ces trois parties ne sont que dans l'ancien texte, où elles
sont réunies en un seul chapitre.
VOU-VAUG. Kang-mo,1122, me; Tsou-chon.'ioBO,lois, avant J. C.

^

;

I

';

j"* PBEMIÈKE
SECTION.

1. Au printemps de la treizième année, il y eut
une grande assemblée à Meng-tsinr.
2. Le roi dit 2 : Vous qui êtes les respectables
seigneurs des royaumes voisins, vous qui êtes préposés au gouvernement des affaires et au commandement des troupes, écoutez attentivement les ordres que j'ai à vous donner.
3. Le ciel et la terre sont le père et la mère de
* On voit par ce passage que c'était un chef d'accusaêtres.
L'homme,
les
êtres,
entre tous ces
tous
est tion dans l'antiquité chinoise que des magistratures ou des ?
le seul qui ait l'intelligence en partage; mais un fonctions publiques rendues héréditaires, ce Les magistrats ;
les fonctionnaires publics, dit Tsaï-chin, n'étaient pas /
roi doit l'emporter par sa droiture et par son ce ou
parmi les sages et les hommes de talent ; mais on \
ce choisis
discernement ; étant supérieur par sa droiture et ce faisait succéder les fils aînés aux pères ; et les emplois
enfants des titulaires. »
son discernement, il devient le père et la mère du ce publics passaient tous aux
(G. P.)
peuple.
1 Fa est le nom du roi Vou-vang. Vou-vang s'appelle lui- ?
4. Aujourd'hui Cheou, roi de la dynastie de même siao, petit, chétif, homme de peu de moyens.
2 Autres choses : ces mots sont exprimés par les deux ca- j
Châng, n'a aucun respect pour le cier suprême, ractères
Tse-tching. Selon les interprètes, c'est le riz cuit
accable de calamités le pauvre peuple.
mis dans des plats destinés aux sacrifices et aux cérémoniesaimé traduire et autres choses.
5. Ce roi est livré au vin et à la débauche; il se J'ai3 mieux
Fou-vang veut faire voir qu'il est choisi par le ciel pour
plaît à exercer des cruautés inouïes; lorsqu'il pu- être roi.
** ec Le ciel, dit Tsaï-chin, afin d'assisler les peuples, leur a /
' Meng-tsin, ville du Ho-nan, dans le district du Ho-nan- - ce fait des princes pour les protéger, leur a fait des chefsinsuinstituteurs pour les instruire ; les princes et les
fou.
ce
tuteurs possèdent à eux seuls la puissance ; ils sont la gat- ;
2 Le roi dont il s'agit ici est Fou-vang, prince de l'État
ec
appelé Tcheou. La famille de Fou-vanq regardait comme roi ce che et la droite ( c'est-à-dire les ministres ) du souverain
le prince Fen-vâhg son père, mais l'histoire ne donne ce , « empereur pour rendre le monde paisible et heureux-A}"'5
titre qu'à Fou-vang^ Il est incertain d'zni l'on doit compter ee [pour accomplir leur mission] ils doivent punir les crirni( G. P. )
et récompenser les innocents. »
ce nels
,

i

?

/

:
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;

,

PART. IV, CHAP. I, TAI-TCHI.
85
conforme pas aux ordres du ciel, je serai complice produisent des accusations et des meurtres. Les innocents ont été obligés d'avoir recours au ciel, et
de Cheou.
,
10. Tous les jours je tremble etje m'observe. J'ai leur vertu, justement opprimée, leur a fait pousser
succédé aux droits de mon illustre père : je fais, à des cris qu'il a entendus.
4. Le ciel chérit les peuples, et un roi doit se conl'honneur du souverain Seigneur (Chang-ti), la cérémonie Loui 1; à l'honneur de la terre, la céré- former au ciel. Kie, roi de la dynastie de Hia, n'avait pas obéi au ciel; il avait inondé le royaume du
monie Ya, et je me mets à votre tête pour apvenin de sa méchanceté; c'est pourquoi le ciel a
pliquer les châtiments décrétés par le ciel.
11. Le ciel a de la prédilection pour les peuples : secouru Tching-tang, et l'a chargé de détruire Kie
peuple désire, il s'empresse de le lui accor- avec la dynastie Hia.
ce que le
5. Les crimes de Kie n'étaient pas cependant
der. Vous tous, aidez-moi à affermir pour toujours
la tranquillité 3 des contrées situées entre les qua- aussi grands que "ceux de Cheou. Celui-ci a chassé
tre mers ; quand l'occasion s'en présente, il ne faut son frère aîné 1, qui était doué d'une grande sagesse; il a fait souffrir une mort cruelle à ceux de
pas la perdre.
t^fr
ses ministres 2 qui lui faisaient des représentaSECTION II.
tions ; il a osé dire qu'il avait le mandat du ciel ;
cycle
le
cinquante-cinquièmedu
4,
1. Au jour
qu'il n'était pas nécessaire d'être ni grave ni réservé;
du
fleuve;
roi fit faire halte 5 à son armée au nord
les sacrifices et les cérémonies n'étaient d'auque
les princes et les grands étaient à la tête de leurs
utilité; il a dit que ses rigueurs et ses cruaucune
les
corps. Le roi voyant les troupes assemblées,
tés ne pouvaient lui faire aucun mal. Votre miroir
encouragea, et leur donna ses ordres en ces ter- n'est pas éloigné ! Examinez le roi de la précédente
,'raes :
dynastie Hia. Le ciel me destine pour avoir soin
2. Il dit : Vous qui venez de la terre occidentale, des peuples cette destination
est conforme à mes
;
etqui êtes nombreux, écoutez ce que j'ai à vous pressonges, et le sort 3 la confirme : voilà un double
crire.
présage. Si on en vient à un combat avec le roi de
3. J'ai entendu dire qu'un homme de bien qui Chang, certainement je serai vainqueur.
pratique la vertu s'exerce chaque jour dans la pra6. Cheou a une infinité d'archers à son service;
tique de cette vertu, et qu'il ne se lasse jamais ; que mais ils diffèrent
tous par les sentiments et les quachal'homme pervers qui se livre au vice s'exerce
lités. Les officiers dont je me sers sont au nombre
que jour dans le vice, et qu'il ne se lasse jamais. de dix 4; mais ils ont les mêmes sentiments
et les
Cheou, roi de Chang, fait tous les jours de noumêmes qualités. Cheou n'emploie que ses parents et
veaux efforts, et se livre à toutes sortes d'excès ;
ses alliés; mais les parents doivent-ils être préférés
lier
il repousse les respectables vieillards pour se
aux sages ?
à
la
vin
s'adonner
des
criminels, pour
et
avec
au
7. Le ciel 5 voit ce que les peuples voient ; le
déhauche ; il en résulte beaucoup de cruautés. Les
ciel entend ce que les peuples entendent. Tout lé
fonctionnaires inférieurs l'imitent; ils s'unissent
monde se réunit pour me blâmer ; il faut donc que
entre eux; on ne voit que vengeances, abus d'autoje marche.
rité, querelles, et oppressions de toutes sortes, qui
S. En répandant partout la terreur de mes arles frontières de Cheou, en
Dans le chapitre Chun-tien, le sacrifice que le roi fit au mes ," en entrant sur
Chang-ti est exprimé par le caractère Loui; et, selon la
réprimant sa malice et sa cruauté, j'acquerrai, par
doctrine constante des Chinois, c'est le même sacrifice que
victoire, la même gloire qu'acquit autrefois
celui
caractère Kiao dési- ma
1

qu'on fait au ciel dans le Kiao. Ce
gne, souvent le sacrifice fait au ciel.
2 Le sacrifice Yest le même que le sacrifice Che. Ces sa-

Tching-tang.
9. Vous qui êtes à la tête des corps de troupes,
crifices Kiao et Che, selon Confucius, sont pour le Changti; ainsi le sacrifice au ciel et à la terre n'est qu'un seul soyez attentifs ; ne soyez pas sans vigilance ; il vaut
sacrifice fait au Seigneur du ciel et de la terre ( Chang-ti ).
mieux se défendre que de mépriser ses ennemis. Les
S'il s'agissait ici de quelques esprits particuliers qu'on hopeuplessont aussi effrayés que si l'on allait briser leur
; noralt quand on allait combattre les ennemis, alors la cérémonie était différente de celle qui était faite au Chang-ti.
tête. Holà! n'ayez qu'un esprit et qu'un coeur ; ache3 Le Tong-kien-kang-mou désigne la première année du
règne de Vou-vang par les caractères Ki-mao. Ce sont
1 Le frère aine de Cheou était Ouei-tse dont on a parlé.
ceux de l'an 1122 avant I. C. et ceux de la seizième placé dans
2 On indique la mort de Pirkan. Selon la gréographie chile cycle

de soixante. Mais après avoir examiné les points

fondamentaux de la chronologie chinoise, je crois que l'année

un avant J. C. est la première année du règne de Fou-

Ce jour est nommé Fou-ou; ici
ou ne marque aucune
nue; mais dans le chapitre Fou-tching on verra que c'est

H

première lune.

yourvang passa le Hoang-ho à Meng-tsin pour entrer
pus le Chen-si, au nord du Hoang-ho. Il venait avec ses
loupes de la province du Cheu-si, qui est à l'occident de
Meng-tsin.

noise le tombeaude Pi-kan se voit près de Yen-ché, dans le
, de Ho-nan-fou, du Ho'nan.
district
3 Pour le Pou, voyez le chapitre Ta-yu-mo. Fou-vang
veut faire entendre que le Pou et ses songes lui ont fait connaître les ordres du ciel.
* On ne sait quels sont les grands ou les officiers dont on
parle.
s On peut remarquer dans tous ces textes la doctrine du
Chou-king sur la connaissance et l'autorité attribuée au
ciel. Cette doctrine se verra encore bien nettement énoncée ailleurs.
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,
vous ce que nous avons commencé, et que notre parts; il brilla d'abord dans les pays occidentaux' J
ouvrage subsiste éternellement.
et notre royaume de Tcheou devint maître de beau-."•
'j
d'autres pays 2.
coup
~K SECTION III.
6. Si je remporte la victoire sur Cheou, elle ne \
viendra pas de mon courage, mais de la vertu de \
1. Le jour suivant, le roi fit la revue de ses six
illustrepère : si je suis vaincu, ce sera ma fente
mon
donna
ordres.
de
leur
:
corps troupes et
ses
et non pas la sienne.
2. Le roi dit : Holà! vous qui m'avez suivi du
pays occidental, et qui êtes sages, écoutez : La loi
t
du ciel se fait clairement entendre et connaître; ses
CHAPITRE II,
différents articles sont manifestes. Aujourd'hui le
INTITULÉ
roi de/Ghang ne fait aucun cas des cinq devoirsT, et
ii lès viole sans crainte, quand il le juge à propos;
$&
MOU-TGHI,
il est rejeté du ciel; il est détesté et maudit par
le peuple.
,,
3. Il a fait couper les jambes à ceux qui le matin
SOMMAIRE.
avaient passé la rivière à gué. Il a fait ouvrirle coeur Le titre de chapitre signifie
ordres donnés dans laplai- j
ce
de ceux que la vertu rendait respectables; par ses
ne de Mou-ye, où toutes les troupes étaient rassemblées. ;
cruautés, ses tortures et ses meurtres, il a empoiVou-vang les exhorte encore à combattre Cheou, en leur '
représentant la conduite de ce prince. Le Kang-mo place j
sonné et dépeuplé le pays compris entre les quatre
ce discours à la deuxième lune de la troisième année de !
niefs. Il a donné son estime et sa confiance aux
Vou-vang. Ce chapitre est dans les deux textes.
les
plus
il
les
plus
corrompus et
pervers ;
nommes
Von-VAWG.Kang-mo', ii22,mC;Tsou-cliou, IOSO, io4s, avantJ.C.
a destitué de leurs emplois ceux que leur mérite
1. Au premier jour du cycle 3, avant la première ;
avait élevés aux premières charges. Il a foulé aux
pieds les lois de l'État, et a fait mettre en prison lueur du crépuscule, le roi et sa cour arrivèrent à :
Mou-ye 4, vas'te plaine du royaume de Chang. En i
ceux qui étaient distingués par leur sagesse; il a
laissé dépérir les lieux où se font les sacrifices au donnant ses ordres, le roi tenait de sa main gauche i
ciel et à la terre 2. Il n'a point fait de cérémonies une hache resplendissante d'or jaune et de pierredans la salle des ancêtres; pour complaire à une ries ; de sa droite il portait élevé.un étendard blanc,
femme 3 qu'il aime, il a eu recours à des moyens et s'en servait pour donner les signaux, Il dit : Que ;
extraordinaires et à'des maléfices 4. Le souve- vous venez de loin, hommes de la terre occidentale! ;
2. Le, roi dit : Vous, princes héréditaires des /
rain Seigneur (Chang-ti), qui ne l'a point approuvé,
voisins ; et vous, qui êtes préposés augou- )
a résolu sa perte. Soyez-moi donc sincèrement at- royaumes
tachés ; il nous faut être, les exécuteurs des châti- vernement des affaires ; vous, président de l'instruc- ;
tion publique [Se-tou5], président des chevaux ou :
ments du ciel.
4. Les anciens avaient cette maxime : Celui qui de la guerre [Se-ma 6], président des travaux publics \
[Se-kong7]; vous, officiers de tous grades [ Ya-lé '
me traite bien est mon prince ; celui qui me maltraite
est mon ennemi. Cet homme, abandonnédu ciel, ne et Che-chi9] ; vous qui êtes à la tête de mille homsuit que des voies de rigueur; il est notre ennemi, mes , vous qui commandez cent hommes ;
3. Vous qui êtes venus des pays de Yong l 0, de ;
et le sera toujours. Les anciens ont encore dit :
Celui qui veut faire fleurir la vertu, recherche ce
1 Les pays occidentaux sont ceux où sont les villes et de
du Chen-si.
qui peut l'augmenter; et celui qui veut abolir le pendances de Si-gan-fou et Fong-tsiahg-fou,États
2 Les pays dont on parle sont les petits
qui avaient
vice, en examine le principe. Moi, quoique faible, leurs
princes dépendants du roi.
3 Exprimés par Kia-tse ces caractères sont ceuxdelapreje me mets à votre tête pour détruirevotre ennemi :
:
/
mière
place
dans
le
appliquez-vous à bien faire; que chacun de vous du cycle de soixantecycle de soixante. Ici il s'agit d'un jour '
jours. C'est de
deux caractères Kitfasse de nouveaux efforts, afin que votre prince tse que le cycle de soixante a pris leces
nom de Kia-tse.
* Mou-ye est dans le'district de Ouei-hoei-fou, du Ho-nai)i
réussisse. Je donnerai de grandes récompenses à ceux
du Hoang-ho.
qui se seront signalés, mais je punirai exemplaire- au6 nord
Le Se-tou avait soin de l'instruction des peuples.
0 Le Se-ma commandait les troupes.
ment ceux qui, n'auront pas rempli leur devoir.
' Le Se-kong avait l'intendance sur les 'terres et sur les :
5. L'éclat de mon illustre père est semblable à
ouvrages publics.
celui du soleil et de la lune, qui se répand de toutes
8 Les Ya-lu étaient les grands .et.les.petits officiers.

W

:

Les Çhé-chi étaient les officiersde la garde du roi.
10 Yong, Chou, etc.', sont des pays qu'on dit être situés au

0

1

Les cinq devoirs dont on parle sont les enseignements

du chapitre. Chun-tien.

2 Les sacrifices'Kiaoet'Che sont pour honorer le
2 Cette femme-, que Cheou aimait, est Tan-ki

Chang-ti.
ou Ta-ld.

L'ancien livre Koue-yu dit que cette femme fut la cause de
sa perte et de celle de la dynastie Chang.
* On l'ail allusion à quelques sortilèges, etc.

sud-ouest.par exemple, dans .le).Se-tch9u,en,,etdansleïunnan.. [J'ajouterai, à ces observations du 'père "Gaubil, que
tous ces'peuples dans le texte portent lenbm.de Y, Ces'à-dire, barbares; ainsi cette conquête de la Chine, faite PM .
Vou-vang, est une conquête faite par dés étrangers de l'occident de la Chine. Il y avait encore quelques autres peupla"
et des Chinois D.]

PART. IV, CHAP. HI, VOC-TCHING.
deKiangj de Meou, de Ouei, deLou, de
/PengetdePou:
préparez vos boucliers ; j'ai
4. Élevez vos lances,
des ordres à vous donner.
proverbe des anciens., la
5. Le roi dit : Selon le
mule ne doit pas chanter; si elle chante, lafamille
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royaume; c'est ce que signifie le titre de Vou-tching ;

Chou,

Vou désigne une guerre, et tching signifiefin, chose

consommée; sur la fin du chapitre on fait connaître les
succès de la sage administration du nouveau roi. Ce
chapitre n'est que dans le vieux texte, elTon soupçonne
qu'il a été altéré en quelques endroits.

/

VOTJ-VANG.

Kang-mo; lis», me; Tson-chou>:iosbviMSiavant J.c.

1.(1.) Le vingt-neuvième jour 1 delà première
roi de Chang, ne suit que lune', le'lendemain2 du jour où la lune est obseur6. Aujourd'hui Cheou,
elle qui fait tout, et cie, léroî était parti de Tcheou 3
aller attaquer
les avis d'une femme 1 ; c'est
pour
des sacrifices ni des et soumettre le royaume de Chang.
il ne se met nullement en peine
cérémonies ; c'est pourquoi rien ne lui réussit. Il a
2. (6.) Instruit des crimes du roi de Chang, il
frères aînés de père et en avait averti l'auguste ciel, le Heou-tou*', les célèdes oncles paternels 2, des
il les abandonne, bres montagnes qu'il avait vues en passant, et les
de mère; au lieu de les avancer,
qui méritent grandes rivières il leur avait dit Moi, Fà, roi de
des
côtés
de
venir
gens
faire
tous
;
pour
:

est perdue.

:
;
:

i

;
•
;

supplices. C'est en eux cependant qu'il Tcheou, arrière-petit-fils de celui qui avait une si
qu'il donne les emplois ; grande vertu', je vais châtier le roi de Chang. Aumet sa confiance ; c'est à eux
ilenfait ses ministres, ses grands et ses mandarins ; jourd'hui ce roi de Chang, contre toutes les lois,
aussi les prive cruellement les peuples des choses
; /aussi' le peuple est-il traité cruellement,
que le ciel
:
/désordres et les fourberies règnent-ils dans la cour a faites pour eux; il protège et soutient les scéléâeChang.
i rats, amsi que ceux qui ont mérité l'exil et les sup:
?;T. Aujourd'hui, moi Fa 3, j'exécuterai respec- ji plices. Ces scélérats vivent en sûreté sous lui.,
tueusement les châtiments du ciel. Dans le com- comme des poissons cachés au fond d'un profond
bat que nous allons livrer, après six ou sept pas, ar- i! étang, et comme des bêtes féroces dans de grandes
rêtez-vous et remettez-vous en ordre de bataille; ;; et épaisses forêts. Moi, qui suis si peu de chose,
:
j'ai eu le bonheur d'avoir des gens sages et pleins
redoublez vos efforts.
arrê- d'humanité; nous
six
attaques,
sept
cinq,
et
Après
quatre,
8.
avons osé nous conformer avec
/?
tez-vous, et remettez-vous en ordre de bataille; i respectaux ordresdu souverain Seigneur (Chang-ti),
/redoublez vos efforts.
:pour dissiper de pernicieux Complots. Les peuplés
Chang, '-. de Hoa, de Hia 5, de Man s et de Me, me sont at:i
9, Dans cette campagne contre la dynastie
combattez vaillamment comme des tigres et des tachés.
ours*;.ne faites aucun mal à ceux qui viendront se ! 3. (8.) O vous, Esprits, soyez-moi propices, et
soumettre et servir nos hommes de la terre occiden- I qu'il ne m'arrive rien, dans ce que je vais exécuter
? taie; redoublez vos efforts^
milliers de populations, qui puisse vous
; pour des
attention à ce que j'ai : déplaire ni vous 'couvrir de honte!
/.?.-;.. 10. Quiconque ne fera pas
puni sévèreAu cinquante-cinquièmejour 7da;cycle;Parmée^,
? dit, et marquera delà lâcheté, sera
:'/ nient
qui était" passée à Meng-tsin, fut, au soixantième
l'exil et les

CHAPITRE III,

E $ VOU-TCHING.
INTITULÉ

B

posés selon l'ordre des numéros que nous avons placés entre
parenthèses; la seconde rédaction, qui est la plus moderne,
est faite conformémentà l'ordre naturel des événements. Cette
rédaction, suivie par le père Gaubil, est ici conservée : elle

porte en tête dans le texte chinois le titre suivant : Chapitre
ÏFou-tching, tel qu'il est maintenantrédigé après avoir été
(G. P. )
mûrement examiné.
1

i-'.'''.

SOMMAIRE.

g Ce chapitre** contient l'histoire de toute l'expédition de
?

/,

Vou-vang

contre Cheou, et la conquête qu'il fait du

On, voit que. Vou-vang parle de Tan-ki, maîtresse ou
concubine de Cheou.?
J On voit aussi que Vou-vang indique Ouei-tse, frère aîné
1

V

?

Cheou. Selon/plusieurs,
paternels.
de

;

:'
i?
•-.;'

?

\

>

Pi-kan et Ki-tse étaient oncles

Fa est le nom du roi Vou-vang.

Littéralement : comme des tigres hou, comme des tiÊ'CS pi; comme des
ours hiong, comme des ours pie.

(G. P.)

w Ce chapitre a deux rédactions dans l'édition

;s
-:

du Chou-

Wî avecie commentairede Tsaï-chin, que nous possédons.

to première, qui est la plus ancienne, a ses paragraphes dis-

En chinois

—f»

I *

pzt Gin-chin, caractères qui désignent
fï\s

le vingt-neuvièmejour du cycle de soixante.
2 II s'agit du second jour de la première lune.
3 Tcheouest dans le district de Si-gan-fou.
Heou fi=f signifie prince, gouverner; ~r* Tou signifie terre.... Si Heou-tou ne signifie pas ici le nom d'un
esprit particulier, on peut dire que Heou-touest le même que
l'auguste ciel et le Chang-ti. Ainsi auguste ciel heou-tou signifierait auguste ciel gouvernant la terre, ou esprit du ciel et
4

de la terre, ou seigneur du ciel et de la terre. J'ai déjà dit
que le culte des esprits est de la première antiquité à la
Chine.

;

sont des noms des Chinois.
6 Man et Me sont des noms d'étrangers.
Fou-ou.
' Ce jour est nommé
8 On voit assez qu'il s'agit de la même armée et de la même
aimée aue dans les chapitres Tai-tchi el Mou-tchi.
s. Hoa et Hia

CHOUJOENG-, TCHEOU-CHOU,

88

jour », rangée dans la plaine du royaume de Chang,
et on attendit l'ordre admirable du ciel*. Au premier jour du cycle», Cheou (roi de Chang), dès le
matin, et avant le lever du soleil, se mit à la tête
de son armée, aussi nombreuseque les arbres d'une
forêt. Les deux armées se trouvèrent rassemblées
à Mou-ye;/cellede (Cheou) ne combattit pas contre
nous; mais les soldats qui étaient au premier.rang
tournèrent leurs armes (contre eux-mêmes); on vit
couler des ruisseaux de sang, sur lesquels flottaient
des branches et des pièces de bois : une fois on
s'arma, et cette fois seule décida du sort de l'empire.
On remit le gouvernement de Chang sur l'ancien
pied ; on-fit sortir Ki-tse de prison; on fit à Pi-kan
une sépulture, à laquelle on mit des marques pour
la reconnaître. On alla saluer Chang-yong3 dans
son village; on distribual'argent et les effets qui se
trouvèrent dans la tour des cerfs [Lou-taïi]; on
tira les provisions de Kou-kiao ; on fit de grandes
largesses dans tout l'empire, et les peuples témoignèrent beaucoup dejoie de se voir soumis au roi
de Tcheou.
4. (2.) A la quatrième lune, la clarté 5 ayant
paru-, le roi partit du royaume de Chang, et alla à
Fong 6 : il congédia les troupes, et gouverna en
paix. II renvoya les chevaux au sud de la montagne
Hoa 7, et les boeufs, dans la plaine de Tao-lin 8, en
avertissant tout le royaume qu'ils ne serviraient
plus (pour lès armées).
5. (4.) Après la pleine lune 9, les chefs des principautés les grands et les mandarinsreçurent leurs
,
commissionsde Tcheou."

6. (3.) Au quarante-quatrièmejour du cycle 1, on '
fitlacérémoniedanslasalledes ancêtres de Tcheou; \
les grands du royaume s'empressèrent à l'envi de
i
tenir les ustensiles pour cette cérémonie. Après
/
trois jours, c'est-à-dire, au-quarante-septièmejour \
du cycle 2, on brûla du bois 3, on regarda en haut i
de tous côtés"*, et on annonça, en grande pompe, -;
la fin de l'expédition militaire.
7. (5.) Le roi dit : Grands du royaume, écoutez: l
le roi prédécesseur 5 fonda notre royaume ; Kong- 'i
lieou 6 l'agrandit, et donna un nouveau lustre à
l'ouvrage de ses prédécesseurs. Taï-vang? fut le i
premier qui porta le titre de roi. Vâng-ki fut très- ]
attentif à l'honneur de la famille royale ; mon il- i
lustre père Ven-vang se rendit recommandablepar l
degrandes actions etpardes services considérables:
le ciel le chargea de ses ordres, et ce prince donna :
partout des marques de son amour pour les peuples;
les grands royaumes le redoutèrent, et les petits
eurent confiance en' sa vertu. Après neuf ans8,il;
laissa son grand ouvrage, sans avoir pu y mettre
la dernière main; mais tout faible que je suis, j'ai /
suivi ses vues et ses projets.
8. (7.) Par respect pour l'ordre absolu du ciel,
j'allai vers l'orient pour châtier les méchants ; je .;
mis la tranquillité partout ; c'est pourquoi tous les
peuples, hommes et femmes, venaient offrir des
pièces de soie noires et jaunes dans des coffres, et
louaient notre royaume de Tcheou ; touchés du ;
bonheur dont le ciel les favorisait, ils voulurent
être sujets du royaume de Tcheou.
9. On établit cinq dignités 9 ; la division des apa- ;
1

i

NomméKouei-hal.
* a L'ordre de vaincre les Chang, selon Tsaï-chin. »

2
3

(G. P.)

H-f --+- Kia-tse, qui est le premier d'un
2 Nommé

i

Nommé

J

-yfc Ting-ouei.

tir i-ti

Nommé Jgfc Fy Keng-su.
En brûlantdu bois, c'était sacrifier au ciel, disent les in-

terprètes.

'

Le caractère -^ff Ouang, qui signifie espérer, regarda
nouveau cycle.
haut, exprime ici l'honneur qu'on rendait aux esprits des ;
en
T
-J^
J
j. Chang-yong était
et des rivières.
3 |7ot
un sage exilé par le roi montagnes
5 Le roi prédécesseur est Heou-tsi, chef de la dynastie de
Cheou.fC'est de ce sage que le prince philosophe Hoaï-nan- Tcheou. L'histoire Tong-kien-kang-moudit
Heou-tsiM ,
que
tseu (qui vivait dans le second siècle avant notre ère) dit que• fait prince de Taï l'an .2277 avant J. C., la qu'atre-vingt-et- '
Lao-tseu apprit la doctrine du Tao, ou de la Raison suprê- unième année du règne de Yao, dont ilétait frère. Taï est/dans '
le district de Vou-tong-hien, ville dépendante de Si-gan-fou, :
me. Voyez la préface de notre édition du Tao-te-King.]
(G. P.)
Chen-si.
Kou-kiao
sont les noms des lieux où étaient les•
4 Lourtaï et
e Kong-lieou, un des ancêtres de Vou-vang, vivait sous
trésors et les magasins du roi Cheou.
Kie, dernier roi de la dynastie Hia. L'habitation de Kong ;
\ 5 Lesmterprètesdisentquecetteexpression,faeto'féparr(/(: lieou était à Pin. Ce lieu n'est pas loin de Pin-tcheou, du dis- ,
de Si-gan-fou.
;
/p" FJH seng ming désigne le troisième jour de la lune. triét
' Taï-vang, bisaïeul de Vou-vang, donna à son domaine
Eu comparantles jours de la première lune du premier para- le titre de Tcheou. L'an 1327 avant J. C. cette cour de Tcheou j
graphe avec les jours de la rraatrième lune du quatrième pa- était près de Taï, ancien domaine de Heou-tsi. Le livre clasragraphe , on voit qu'il y eut entre ces deux lunes une lune in- sique Chi-king dit de belles choses sur Heou-tsi et les aunes :
"srcalaire.
ancêtres de Vou-vang.
8 Le commencementdes neuf ans dont parle
" Fong est dans le district de Si-gan-fou, du Chen-si.
ce paragraphe ;
est la première année du règne attribué à Fen-vang; mais
'• Hoa. est la montagne qui porte encore ce nom, près du
Hoang-ho, dans le district de Si-gan-fou.
quand il mourut, le roi Cheou était enoore sur le trône; et '
Vou-vang a été mis par l'histoire premier roi de Tcheou.
8 Tao-lin est à l'orient de Hoa : on dit que c'est Tongkouan, fameux-passage sur les confins du Chen-si, et du Ho/b-Kong, de Atfi- Beau, \
9 Les dignités étaient celles de
Hoang-ho.
près
du
nan ,
9 Les caractères qui expriment la pleine lune désignent
-jt^Pe, de -4- Tse et de
de
Nan.Les Kong et Heou
l'obscurité qui commence à se former sur le corps de la lune.
1

4

-^,
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PART. IV, CHAP. IV,
trois espèces; les charges ne furent
données qu'à des gens sages; les affaires furent
mains de ceux, qui pouvaient les
mises entre les
enseignements1.
régir- Ondonna au peuple les cinq
soin de lui fournir des vivres en abonOn eut grand
deuil et respecter les sacridance; on fit garder le
cérémonies ; la bonne foi et l'équité
fices et les
régnèrent : on rechercha les gens capables, on réprince gouverna avec
compensa le mérite; alors ce
la même facilité qu'il aurait tourné sa main.

IV,

INTITULÉ

S M HONG-FAN.
SOMMAIRE.

nomméHong-fan, c'est-à-dire, grande ou suUrne doctrine, est un monumentde la science et de la
doctrine des anciens Chinois. C'est tout à la fois un
traité de physique, d'astrologie, ' de divination, de morale, de politique et de religion, que Ki-tse, dont nous
avons déjà parlé, fait connaître au roi Vou-vang. Les
Chinois pensent, comme on le verra dans ce chapitre,
que ce traité fut refusé par le ciel à Kouen, à cause de
sa désobéissance, et qu'il fut donné à son fils Yu, à
cause de ses vertus. Il ressemble assez à celui d'Ocellus
Lncanus, mais il est plus ancien, puisque Confucius,
né l'an 550 avant J. C, n'a fait que nous lé conserver.
Le prince Ki-tse, à qui on le rapporte ici, vivait, comme
on le voit, sous Vôu-vang. Ainsi voilà le plus ancien
ouvrage de cette espèce qui nous soit connu; 'il'est trèsobscur et très-difficile à entendre. Ce chapitre est dans
les deux textes.
'

verbis interrogavit regulum regni sive principatus Ki;
Eheu!. Coelum qnidem occulta virtute populos stabilit,
eosque ad simul cohabitandum colligit et adjuvat ; sed ego
quonam modo dirigendus ac componendus sit universalis
humanee conditionis ordo, ignoro. Tu, quoeso, me èdoce.
Tum regulus regni Ki sic ait : Ego àudivi prinçipem Quen.
olim jussum ab imperatore Yao reprimere dehacchantes diluvii aquas, eis vallum et aggeres objecisse, atque
ita primum ordinem quinque Elémentorum seu universalium Principiorum quem coeli Dominus disposuerat, per, Dominus vehementi ira exarsit,
turbasse. Hinc coeli
nec
illi novem magnarum regularum seu legum species tradidit, sicque ilie universalis humanse conditionis ordo decidit. Postquam morte mulctatus fuit princeps Quen, filius
Yc illi successif, aquasque debacchant.es naturali cursu
per canales in mare deduxit atque inundationessedavit. Et
tune coelum illi magnarum regularum novem species elargitum est, hisque universalis seu naturalis humanae conditionis ordo refloruit.
Prima harum novem specierum fuit : quinque elementa

Ce chapitre,
1

«

VOÏÏ-VAHG.Kang-mo,

1.

1122, nie;Tson-chou, îoso, 1048, avant J. C.

A la treizième année», le roi interrogea Ki-tse.

2. Le

|

roi dit : Oh! Ki-tse, le ciel a des voies

OAPITI HONG-FAN LATEÏA VERSIO**.
I

Cum

princeps seu imperator Vou-Vang post 13 annos

obtinuisset imperium, his

t

debellato preedecessore Cheu,

.

étaient maîtres d'un pays de cent 11; les Pe avaient soixante
et tliv li ; les Tse et les Nan avaient cinquante li. C'est
ce que

S

l

dit Meng-tse.

Dans le chapitre Yu-kong on a vu que la con-

dépendait de celle du pied. Le pied dont on se
1 loevaitdutempsde/'oM-»aBi7étaitpluspetitqueceIuideYi(,.
i enjugerpar les figures qui restent, le piedde Fou-vang conJfflaitseptppucesquatrelignes deux tiers de notrepied de roi.
:
1

naissance du U

En chinois.^yf*

~~\.fen-thou, divisions ou partages
iesterres. Tsaï-chin dit,
comme le remarque ci-dessus le
*

Cette règle fondamentale est la droite raison, la conscience, la lumière naturelle.Kong-ing-tà, fameux interprète
des livres classiques, qui vivait sous Taï-tsong, empereur des
Tang, et dont les commentaires furent publiés l'an de J. C.
640, s'est fort étendu sur ce paragraphe. Il dit que l'homme
a reçu du ciel son corps et son àme spirituelle; que tout ce
.qu'il a, dans quelque état qu'il soit, lui vient du secours du
ciel; qu'il y a une raison immuablequ'on connaît; si on la
suit on est heureux, si on l'abandonne on est malheureux.
Or, dît-il, le ciel nous aide à suivre en tout cette raison immuable ; c'estpourquoi il nous aide à garder notre état.
2 Kouen est le père du roi Yu: on en a parié dans les chapitres Yao-tien et Chun-tien;
1

3

PW Gaubil, que les Koung et les Heou avaient une étendue
' ™ cent li ou dix lieues; les Pe, de soixante et dix ; les Tseu et
les San,

qui forme les trois espèces d'apanages.
p.)
te cinq enseignements sont ceux dont on a(G.parlé
dans
leçhapitre

4

1

«Betseqq,

-

Les cinq y(~f Hing sont l'eau, le bois, la terre, le feu, les

métaux, cinq choses nécessaires à la vie.

de cinquante. Ce

Chun-tien.
On a parlé de cette treizième année dans le premier chapitre de cette quatrième
partie : c'est ici la même difficulté.
Ce chapitre étant peut-être le plus extraordinaire et le
e118 curieux monument de l'anciennephilosophie, puisqu'il
- rcmonte à plus
de onze cents ans avant, notre ère, nous
soyons devoir rapporter ici la traductionlatine qui
en a été
Wepar le père Noël dans
son Elhica Sinensis, cap. 2, p.

89

secrètes par lesquelles, il rend le peuple tranquille
et fixe. II s'unit à lui pour l'aider à garder son repos et son état fixe. Je ne connais point cette règlex :
quelle est-elle ?
3. Ki-tse répondit : J'ai entendu dire qu'autrefois
Kouen 2 ayant empêché l'écoulement des eaux de
la grande inondation, les cinq éléments [Hing 3]
furent entièrement dérangés ; que le Seigneur (Ti) 4,
qui en fut courroucé, ne lui donna pas les neufrègles
fondamentales et catégoriques de la sublime doctrine*; que ce Kouen, abandonnant la doctrine fondamentale fut mis en prison, et mourut miséra,
blement; mais que Yu 5, qui lui succéda, reçut du
ciel ces neuf règles de la sublime doctrine, et qu'alors les lois universelles et invariables qui constituent les rapports des êtres furent mises en vigueur.
4. La première règle fondamentaleet catégorique
réside dans les cinq élémentsprimitifs agissants**;

nages*&t de

CHAPITRE

HONG-FAN.

*

Wt' îïestle Chang-ti.
~f\ Pâli Kieou-tcheou; Tsaï-chin dit que ce sont les

Le

.

grandes
lois qui gouvernent le monde : Yp* "TV
'

T*

~S -Jr~ V-p- et qui tirent du ciel leur origine. (G. P.
s y„ est le roi Fa, fils de Kouen.

,

** Les cinq (éléments) agissants

-f-f

/fjou hing, dit

le commentateur Tsaî-cAm,'dépendentduciel.Les cinqchoseï
;

00

CHOU-KING, TCHEOU-CHOTJ,

la seconde est l'attention aux cinq choses morales;
la troisième est l'application aux huit principes ourègles du gouvernement; la quatrième est l'accord dans
les cinq [choses] périodiques; la cinquième est l'application du pivot fixe du souverain; la sixième est
la pratique des trois vertus; la septième est l'intelligence dans l'examen-de ce qui estdouteux; la huitième est l'attention à toutes les apparences qui indiquent quelque chose ; la neuvième est la recherche
des cinq félicités, et la crainte des six malheurs *.
5. PREMIÈBEMENT. La catégorie des cinq éléments agissants est ainsi composée: 1° l'eau, 2° le
feu, 3° le bois, 4° les métaux, 5° la terre. L'eau
est humide et descend; le feu brûle et monte; le
bois se courbe et se redresse; les métaux se fondent, et sont susceptibles de transformations; la
terre est propre aux semences et à produire des
moissons. Ce qui descend et est humide, a le goût'
salin ; ce qui brûle et s'élève a le goût amer ; ce qui
se courbe et se redresse a le goût acide; ce qui se
fond et se transforme est d'un goût piquant et âpre ;
ce qui se sème et se recueille est doux.
6. SECONDEMENT. La catégorie des cinq choses
morales est composée ainsi qu'il suit : 1° la forme
ou figure extérieure du corps, 2° la parole, 3° la
sive quinqueprimaria rerum principiabene ordmare, nempe
eorum usum. Secunda: quinque res, quae spectantad
mores, diligenter (curare. Tertia : octo res, quee ad hominis vitam conducunt, rite disponere. Quarta : quinque

res/quaeadtempusspectant, accuratedistribuere. Quinta : absolutumrégis perfeeti exempter preebere. Sexta :
trium virtutum usum temperare. Septima : res dubias
clareexaminare. Octava : effectuum secuturorum turbam
attcnti cogitare et perpendere. Nona : hortari ad cniinque
bona, et deter-rere a sex malis. Nunc de singulis.
Prima species. Sunt primaria et universalia quinque
rerum principia, quarum usum juxta cujusque naturam
ac proprietates débet rex rite ordinare. Primum, est aquasecundum, ignis; tertium, ligmrm; quartum, metallum;
quintum, terra seu humus. Aquee proprietas est humefactio et descensus; ignis, calefactjo et ascensus; ligui, curvitas et reetitudo; metalli, liquefàcfio et durities seu
immutatio ; terra?, frugum quse seruntur et metuntur, foecunditas. Ex aquae huinefactione et descensu, amaror ex
•
ligni curviteteetrectitudine, acor ; ex metaUi liquefactione
etduritie, seu ex metalli immutatione, asperitas, sive

vue, 4° l'ouïe, 5° la pensée. L'extérieur doitftrj!
grave et respectueux; la parole doit être honni
et fidèle; la vue doit être claire, distincte; l'ong
doit être fine]; la pensée doit être pénétrante;!
L'extérieur du corps grave et respectueux f|
se
la
respecter ; parole honnête et fidèle se fait estiiitfi
lai Vue claire'et distincte' prouve de l'expérience
aVecFouïe' fine onest en état de concevoir etd'eif
cuter"de grands projets; avec une pensée pénétrante
on est un saint ou homme parfait,
7. TROISIÈMEMENT.-La- catégorie des huit pria
cipes de gouvernement-comprend, 1° les vivres
2e les biens % 3° les sacrifices et les cérémonies,^
le ministère des travaùtf'pùblics [Sse-kong1]^
ministère de-1'instruction-publique [Sse-tou3], 6*It
ministère'dèla'jUstice[Sse-keou*], 7° là manière!'
traiter les étrangers, 8° les armées.
8. QUATRIÈMEMENT. La catégorie des éj|
[choses] périodiques 5 comprend, 1° l'année, M'
lune ouïe mois, 3° le soleil ou le jour, 4° les étoiles?
les planètes et les signes, 5° les nombres astrono5

miques 6.
tatio. Corporis formae virtus, est majestas ; loquete, rt?
ctitudo; aspectus, claritas ; auditus, intelligentia; cogiliy
tionis, subtilitas. Majestas parit reverentiam; reetitirloj
directionem; claritas, prudentiam; intelligentia, rectal
consilia ; subtilitas, rerum perfectam notitiam, seu sopi«f
liam.
[
•
Tertia species. Suntocto res ad hominis vitam speclaii
tes, quos rex débet studiose curare ac rite disponere.Prkii
est victus ; secunda, merces ; tertia, cultus Spirihnini,dj
parentationes; quarta, publicorum operum, et rei agramj
./
magistràtus; quinta, doctrinae ac morum mardstratuiii
sex ta, justifiéemagistràtus ; septima, hospitumritus; octa,-,
militia.
Quarta species. Sunt quinque res ad tempus spectante,;
quas rex débet exacte distribuendas curare. Prima, si;
annus; secunda, mensis; tertia, dies; quarta, sfellarr»
longitudines,latitudines, solisque ac lunoe duodeeim »
junctiones, seu duodeeim dormis ccelestes; quinta, latat.
,
' darium, et Tabulée astronOmicee.
Le caractère ho, çpiejerends par biens, etc., exprimegé-.
néralement tout ce qui côntrihue à rendre les gens aises il,.
riches, comme les denrées, le commerce, la monnaie; en m;
mot, ce qui peut entrer dans le commerce.
?
2 Le Sse-kong ou Ssu-kong avait soin des palais, maisons,;
1

digues, chemins, etc.
8 Celui qui avait soin de l'instruction des peuples s'appsi
sapor asper ; ex terrée feecunditate, dulcedo.
.
Secunda species. Sunt quinque res, quae ad compo- • lait Sse-tou ou Ssu-iou; il devait avoir soin que chacun sut*
religion et les devoirs de son état.
nendos mores spectant : prima, corporis forma; secunda
4 Celui qui avait soin de faire punir les fautes s'appelailloqueela; tertia, aspectus ; quarta, auditus; quinta cogi: Sse-keouôuSsu-keou. Le cara ctère Su, qui entre dans le non]
deces dignités, est écrit par les missionnaires,tantôt sse ou;
morales -rt JE ou sse dépendent de l'homme. Les cinq [se, et tantôt su; c'est un u qui tourne vers l'e, commes»;?
'il faut distinguer cet u d'avec Vu qui se prononce ou]
choses morales (ou sse) corespondent aux cinq (éléments) i 5 Le caractère chinois que je rends par période est Kifi
agissants (ou hing) : c'est l'union de l'homme et du ciel: Les iexprimeles chroniques et les annales ; 11 exprime aussi une/
'révolution des astres, des cycles et des années.- Il peut espn'-:
[H?
/\.
huit principes de gouvernement
pa-tching jmer un point fixe poui"la chronologie et l'astronomie. Il a-.;
sont ce que les hommes ont obtenu du ciel. Les cinq (choses) prime ce/qui sert à calculer et marquer les' points principal!
de' diverses parties des mathématiques.
:
périodiques ~ff &Y,ou ** sontce <Ple le ciel manifeste
« La méthode du calcul dont il s'agit est la sciences
.
d'astronomie)
nécessaire pour le calendrier ; c'est surtout «jj
iqu'il
souverainJa. /Mj
faut bien distinguerle texte'du Chou-king de celui fe
aux hommes ; le pivotfixe du
hoang- /Interprètes.
Ce qu'on a vu dans les chapitres Yao-tien, I ow
le
prinpe
détermine
Ht est ce ejue
comme but, etc. » (G. P.) 'première partie; Yu-kong, le I; et Yn-tching, le IV de »
1

Dans les textes suivants on expliquera toutes ces règles.

'

seconde, suppose des connaissances des mathématiques,(I

PART. IV, CHAP. IV, HONG-KAN.
règle catégorique le pilotftxe du souverain- (ou le milieu du souverainz)
quand le souverain* a dans ses actions
est observée
fixe [qui lui sert de règle de
pivot
ou
centre
un
conduite] : alors il se procure les cinq félicités 2, et
ensuite les peuples ; tant que les poil en fait jouir
pulations vous verront conserver cette règle dedroiégalement.
ture fixe, ils la'conserveront
populations il
10. Toutes les foisque parmi les
n'existe point de liaisons criminelles, ni de moeurs
corrompues.., que les hommes en place n'ont pas
te vices, c'est parce que le souverain a gardé cette
règle fixe de conduite.
11. Toutes les/fois que parmi les peuples il y en,
' a qui ont delà prudence, qui travaillent beaucoup,
etqui sont vigilants, vous devez les favoriser. S'il
sien trouve qui, ne puissent parvenir exactement à
cette règle fixe de la vertu, mais qui ne commettent
souverain doit les recevoir et les
pas de fautes, le
traiter avec bonté; voyant que vous êtes eompa-tissant, ils feront des efforts pour être vertueux;
alors ne laissez pas ces efforts sans récompense.

La
9. CINQUIÈMEMENT.

Quinta species. Est absolutumrégis perfecti exempter.
-

Dum rex absolutum et

vitéB et morum regiminis exempter

edit, tune quintuplexbonorum genus in

se colligit, populîs

istius temporispopuli imitantes summàm régis perfeclionem et exemplum, eum
ucissimetiam adjuvant. Quod nec in populo prava régnent
consortia, nec in inagistratibus pravse factiones, id maxime
produit ex perfecto. régis exemplo. In populo alii sunt
mentis perspicacia, aliiaclionis vivacitate, alii disciplinée
,
rigore praediti; h'os rex débet ssepe cogitare, ut ad perfectionem exslimulét.. Alii sunt qui, Bcet istam majorem perfeclionem non attingant, non audent tamen culpas ac
crimina committere; hos rex débet suscipere, fovere, instruere. Postea si hilares proficiant, imo et vernis et factis
ostendant se virtutem diligere, rex illis magistràtus conférai; absolutum certe régis exemplum, oplirne imitabuntur,
transfundendum. Unde omnes

L'histoire de l'astronomie nous assure d'ailleurs qu'avant Tao il y avait des astronomes en charge, qu'il y en avait sous les dynasties Hia
tchang ,-on a encore des restes des catalogues d'étoiles de
ees deux dynasties : au temps de Ki-tse, Tcheou-kong,frère
de Vou-vang, était astronome. La même histoire de l'astronomie nous apprend que Ven-vang, père de Vou-vang, avait
rjrn observatoire; que Kong-lieou, un des ancêtres de Vouvang, observait, sur la fin de la dynastie de Hia, les diverses
ombres du soleil. Cela étant, il ne faut pas être surpris de ce
que Ki-tse dit ici sur ce qui a rapport à l'astronomie.
-même des connaissances assez étendues.

1

Le souverain est désigné par le caractère

B Hoang, et

/fs^fc
on parle est exprimé par le caractère
**ej'"t,r5'S?i signifie
pivot,, un pôle, et un terme; et ici,
un
Par métaphore, fi exprime l'exemple, le modèle, un objet à
imiter. Ce. milieu n'est autre chose que le souverain bien, la
Moite raison, bans le sens du Chou-king, un souverain est
Mui qui tient la place du ciel
gouverner et enseigner
pour
les hommes il doit
être le modèle sur lequel les peuples doi;
vent se former. Il faut donc
que le roi commence par garder
.eemilieu et par
se conformer à cette loi éternelleet immuable,
"est par cet endroit qu'il doit
se faire voir aux peuples ; c'est
P°ur cela qu'un roi
sage est comparé, par Confucius, au pôle
«u ciel, autour duquel toutes les étoiles tournent sans cesse.
Comme l'extrémité du pôle nord, dit Tsaï-chin. (G. P.)
, On verra plus bas
ces cinq félicités
'«milieu dont
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C'est ainsi que les hommes se conduisentsur la règle
et l'exemple du souverain.
12. Ne soyez pas dur comme un tigre à l'égard
de ceux qui sont sans appui, et ne faites paraître
aucune crainte à l'égard de ceux qui sont riches
et puissants.
13. Si vous faites en sorte que les hommes qui
ont du mérite et des talents se perfectionnent dans
': leur conduite, votre royaume sera florissant. Si vos
mandarins ont de quoi vivre, ils feront le bien;
mais si vous n'encouragez pas les familles à aimer
la vertu, on tombera dans de grandes fautes; si
vous récompensez des gens sans mérite, vous passerez pour un prince qui se fait servir par ceux qui
-,'».
sont vicieux.
14. Peuplesr, ne suivez pas une voie écartée, et
inégale :
Imitez la droiture, et l'équité de votre roi.
Dans tout ce que vous aimez,
Conformez-vous à la loi de votre roi;
Dans ce que vous haïssez,
Conformez-vous à la conduite de votre roi :
Ne vous en écartez d'aucune manière :
Sa loi est juste et équitable;
Ne vous en écartez d'aucune manière.
La route que le roi tient est égale et unie ;
Ne vous opposez pas à sa loi, ne la violez pas.
--.
La route du roi est droite et vraie;
Conformez-vous à son exemple.
Retournez à son pivot fixe.
15. Ces préceptes sur le pivot 2 ou l'exemple du
;
i

sectabuntur, adjuyabunt. Pauperes et orphanos non premat ; potentes et illustres non tirneat. Si aliqui inter prsefectos sint habiles, perspicaces, activi, ilios ad profectum
excitet;atquehoc modo regnum florebit. Quia autempreafecti dum opihus honeste aftiuunt, melius virtute vacant;
ideo cavèat ne non habeant stipendia ad honestam suée domus sustentationeni suffîcientia ; alioqui daret illis peccandi
occasionem. Quoad illos qui virtutem non amant, si illis
magistratum aut stipendia conférât, utetur malis ad malum. Deinde magistratibUs ac populis hanc versuum odam
addiscendam et cantitandam commendet : ce Qui non torclaudicanter incedi t, is colit régis nostrimentem;
ée tuose nec
qui non sequitur pravam voluptatem, is colit régis nostri
ce
viam ; qui non sequitur pravam iram, is colit régis nostri
ce
factio, régis nostri via fit
« iter. Dmn abest tortuositas et
amplissùna; dum abest factio et tortuositas, régis nostri
ee
via fit oeqrtalissima; dum abest oppositio et declinatio,
ce
fit rectissima. » Atque hoc dicitur nnire
« régis nostri via
extremam perfectionem, et redire ad extremam perfeetioII s'agit ici d'un roi qui suit en tout cette loi immuable
du ciel. Ces paroles sont d'une chanson que. Ki-tse voulait
que tout le monde apprit. On ne dit pas de quel temps avant
Ki-tse est cette chanson; elle est peut-être de la première
1

antiquité.
2 Le pivot ou exemple dont on parle est toujours exprimé
par le terme /|>0jj hie en chinois, qui veut dire pôle,
objet extrême, extrémité; et c'est la droite raison que nous
devons toujours avoir" en vue, comme règle constante de
notre conduite. Ce milieu est ainsi exprimé, le terme de
l'Auguste, ou le terme de la Majesté suprême. On veut dire

CHOU-KING, TCHEOD-CHOU,'
souverain sont la règle immuable, et renferment de
grandes instructions; ils sont la doctrine même du
Seigneur (Ti) 1.
16. Si tous les peuples prennent ces paroles pour
la vraie doctrine qu'ils doivent connaître, et pour
la règle de conduite qu'ils doivent suivre, afin de
se rapprocher.de la lumière du fils du ciel, ils diront : Le ciel a pour le peuple l'amour d'un père et
d'une mère; il est le maître du monde.
17. SIXIÈMEMENT. La catégorie des trois vertus
comprend, 1° la droiture, 2° l'exactitude et la sévérité dans le gouvernement, 3° l'indulgence et la
douceur. Quand tout est en paix, la seule droiture
suffit; s'il y a des méchants qui abusent de leur
puissance, il faut employer la sévérité ; si les peuples
sont dociles, soyez doux et indulgent; mais il faut
encore de la sévérité à l'égard de ceux qui sont dissimulés et peu éclairés, et dé la douceur à l'égard de
ceux qui-ont l'âme grande et l'esprit élevé.
18. Le souverain seul a droit de récompenser ; le
souverain seul a droit de punir; le souverain seul a
droit d'être servi à table dans des vases de jade.
19. Si les sujets vassaux»récompensent,punissent,

et se font servir des alimentsdans des vases de jade?
eux et leurs familles et leurs États périront. Si Ifl
mandarins ne sont ni droits ni équitables, le peupil
donnera dans des excès.
20. SEPTIÈMEMENT. Dans la catégorie des ce
douteux, on choisit un homme pour interroger hj~
sorts [Pou1 et Chi] ; on l'investit de ses fonctions;il!1
examine ce Pou et ce Chi.
21. Cet examen comprend 1° la vapeur qui è,
forme en rosée, 2° celle qui se dissipe, 3° leteirj?
obscuroU terne (de l'écaillé2),4° les fissures isolées-J
et 5° celles qui se croisent et se tiennent.
22. Les deux pronostics : 1. le Tching 3 ou l'w?
mutabilité, 2° le Hoei ou la mutabilité.
"
non béent. Proefectus qui ista sibi usurpât domui sa;/
damnum et regno perniciem importât. Si enim pnefelf/
nec recti, nec aequi fuerint, mox populi libidine etiami/
excsecati, suée conditioniset officii limites transgredientur...

Septimaspecies, est rerum duhiarum examen. (Ide%
ait interpretatio ùnperatoris Kham-hi, examinare téilegis bona vel mala ad determinandamhominis actionea);
Eex eligat ac statuât certos praefectos ad jaciendas sortes,:
et data occasione eas jaci jubeat. Hee sortes dicuntur:/:
prima, pluvia seu humiditas; secunda, claritas seu sure--.
nitas; tertia, obscuritas; quarta, dispersio; quinta,trans-';
versio; sexta, firmitas (seu pars inferior symboli aenigma-ï,
nem. Ista summse seu extremae perfectionis doctrina a rege tici,dicti Qua, id est, très lineolse inferiores symboli);!
tradita, est communis rectee rationis ordo, et magna totius septima, mutabilitas (seupars superiorejusdem symboli,'?
orbis instructio; hoc non régis, sed coeli Domini est documentum. Dum igitur omnis populus hanc ultinise perfe- souverain. Si en ces trois points les grands et les vassaoe?
oublientleur devoir, les uns perdent leur famille et les autre,'/
ctionis doctrinam cantitare solebit,sensim instruetur, et ab perdent leur
royaume.
instructionè transibit ad opus ; et per hoc, régis splendori
Dans le chapitre Ta-yu-mo, on a parlé du Pou. Selonteï
approximabît, dicetque : Kex noster in regni regimine interprètes, le Pou est l'inspection d'une tortue qu'on brûlait?
Le Chi est, selon les mêmes interprètes, une herbe qu'on
veie noster pater et mater est.
Sexta species. Sunt très virtutes in regimine servandae; examinait avec les figures du livre Y-king. On sait que ces;
prima, dicitur vera honestas ; secunda, victrix forlitudo ; figurés s'appellent Koua. Des feuilles ou filaments de l'herbe
faisait les traits qui composentles Koua, soit les trois lignes,
tertia, victrix mansuetudo. Ubi habetiir pacis concordia, on
de dessous, soit les trois lignes de dessus ; l'union de ces sis?
ibi vera honestas; ubi nnmutabiUs constantia, ibi victrix lignes faisait des Koua
; on les remuait, et on examinaitle;ubiaccomodamoderatio,ihivictrix mansuetudo;
1

.

forlitudo
itirnirum fortitudo pusillanimitatem,mansuetudo audaciam
débet vincere. Auetoritas ergo, potestas, majestas, preemiorum largitio, poenarum inflictio, victus splendidior est
quid proprium solius régis; ista magistratui seu vassalo

que ce terme vient de l'Auguste ciel, du Chang-ti, et que le
roi qui tient la place, du ciel doit toujours avoir en vue ce
terme ou cet objet.
^fj Ti, Dominus, désigne ici le ciel ou le
1 Le caractère
Chang-ti,, selon les interprètes. Vou-vang, par le conseil de
Ki-tse, doit faire, apprendre au peuple la chanson comprise
dans le paragrâphéprécédent; pour l'animer à le faire, Ki-tse
dit à Vou-vang que la doctrine de cette chanson est celle du
ciel, et, selon le Chou-kiug, le roi est celui qui, à la place du
ciel, doit instruire les peuples et les gouverner. Son titre de
Tien-tse (fils du ciel j est venu de ce principe.
2- Pour entendre ces paroles, il faut se ressouvenir que la
Chine -avait autrefois beaucoup de princes ou seigneurs
tributaires. Plusieurs de ces États étaient désignés par le caractère PC] Koue, qui signifie royaume. Ces princes avaient
le titre de t3'îï7»», sujet. Le maître souverain était le roi.
On veut dire que l'autorité souveraine réside dans le souverain seul ; qu'il ne faut pas la diviser, qu'il ne faut pas que les
récompenses que font les grands et les vassaux soient comme
celles du souverain. Ils ont droit de punir, mais non comqte
te roi; leur table,ne doit pas être servie comme celle du

nouveau Koua qui en résultait. Cet examen par les Koua/;
n'est pas dans le texte ; il parle de l'herbe Chi ; l'examen des?
Koua est des interprètes. Par l'histoire du Tchun-iskm, ';
on voit qu'au temps de Confucius la divination par les Kom /
était assez en vogue. On ne sait pas trop comment cela se-.
faisait-, il faut remarquer qu'il s'agit dans ce texte des cas?
douteux.
2 Selon les interprètes, la Tortue brûlée donnait des indices par les esprits aqueux et autres que l'action du fen /
,
faisaitsortir,
et par les différentes figures qu'on remarquait i
sur l'écaillé de cette tortue à mesure qu'elle se brûlait. Cette/
liqueur et ces traits donnaient cinq sortes d'indices, sel»';
cinq sortes de figures qu'on croyait apercevoir sur la tortue. ?
On croyaitvoir la figure d'une pluiequi tombe, on croyauvoii?
la figure d'une pluie qui cesse et suivie d'un beau temps. On ;
voyait la figure d'un temps sombre, on voyait un quartier
entier de la tortue plein de marques noires, on voyait des ;
lignes qui se croisaient; par ces sortes de figures on jugeait?
des indices.
3

Les Koua ont deux parties ; l'une inférieure, l'autre su-

périeure ; chacune a trois lignes, et c'est proprement un toi; ?
sièmeKoua, qui résulte de l'union des deux. Dans le M»?

on examinaitle Tching, ou la partie inférieuredu Koua; on ;
examinait aussi le Hoei, ou la partie supérieure.[LepèreGau- H
bil avait traduit ces deux paragraphes par : c'est la figuri
de la pluie qui tombe et qui cesse, la figure d'un tempssonbre, la figure d'un quartierplein de brouillards, la figure il.
lignes qui se croisent; c'est le Tching, c'est le Hoei. Comme /
il s'agit de brûler l'écaillé d'une tortue sur laquelle se forme j
une vapeur, une espèce de terne ou d^obseurité, et des fentes,,
on a cru se rapprocher davantage du texte dans la traduction
ci-dessus.]

PART. IV, CHAP. IV, HONG-FAN.

sept, dont cinq sont pour le Pou
le Tchen; on examine les fautes dans
et deux pour
lesquelles on pourrait tomber.
24. Cet homme est investi de ses fonctions pour
faire l'examen par le Pou et par le ChiI. S'il se
du Tchen, on s'en
trouve trois hommes qui usent
tient à ce que deux de ces trois diront.
examinez
25. Si vous avez un doute important,
vous-même; consultez les grands, les ministres et
lepeuple; consultez le Pou 2 et le Chi. Lorsque
même
tout se réunit pour indiquer et faire voir la
chose, c'est ce qu'on appelle le grand accord ; vous
force, et vos descendants
aurez la tranquillité, la
seront dans la joie. Si les grands, les ministres et le
peuple disent d'une manière, et que vous soyez d'un
23. Ce

qui fait

contraire, mais conforme aux indices de la
Tortue et du Chi, votre avis réussira. Si vous voyez
avis

superiores lineolae). Universim sunt septem; quinque fiunt per conjecturas (nempe quinque primée); duae ftiempe ultimae) per figuras seu symbola. Hafum ope, açtionum defectus évitante. Dum sors jacienda
'est,jubé iïïam a tribus, quos constituisti, proefectis jaci;
idest, très eju's

simul, sequere quod duo dicunt.
Occurrente magni ponderis negotio, quod dubium parit,
primo te ipsum consule, deinde tuos praefectos, postea
popnlum, postremo sortes. Si tu, si sortes testitudinis, si
sortesherbarum Xi, si praefecti, si populus suffragentur
aclioni,id dicitur magna concordantia ; ac proinde agendo,
tibiettuis posteris proderis. Deinde, situ et sortes suffragentur, sed praefecti et populus refragentur, etiam tune
bonum est, seu potes agere. Si praefecti et sortes suffragentur, sed tu et populusirefragemini, etiam tune bomim.
Si populus et sortes suffragentur, sed lu et tui praefecti resinon concordant très

' Ici le Chi s'appelle Tchen, mais Tchen peut se prendre
de la preaussi pour le Pou. Dans le chapitre Ta-yu-mo,

in

a parlé du Tchen.
! Par ce qtfqn a vu jusqu'ici, et ce qu'on verra dans la suite

mière partie, on

il est évident que ce n'est que
dans les cas douteux qu'on usait,
ou au moins qu'on devait
user, selon la doctrine chinoise, de ces moyens. Il est clair
encore qu'on prétendait consulter quelque esprit qui voit et
oui connaît ce
que les hommes ne sont pas en état de voir
- ni de connaître, et qu'enfin il s'agissait des affaires publiques
deMat. Un auteur qui vivait du temps de Kang-hi, et qui
a lait en douze volumes un ouvrage appelé Ge-ichi, qui est
plein de critique
sur les livres chinois, et sur d'autres points
"île la littérature chinoise; cet auteur, dis-je, parle
avec beaucoup de solidité sur l'abus du Pou et du Tchen. Il assure que
lesloua du livre Y-klng ont été faits
pour diriger les peuples
etnonpour deviner. On voit
assez que les beaux commentaires
oeConfucius sur les explications des Koua, faitespar Tcheou™g et par Ven-vang, sont en partie pour préserver les Chinois du danger des divinations
par les Koua. Les explications
«e ces Koua, faites
par Ven-vang et son fils Tcheou-kong,
Sefontpas mention de
ces sortes de divinations. Pour porter
Jujugement certain
les sorts des anciens Chinois, il fautait êtrebien au faitsurde toutes les circonstances qui les accompagnaient et des idées qu'ils en avaient : or U est bien
Mncile d'avoir,
ces deux choses. Le chef préposé au Pou et au
«devait, selon les règles prescrites, être sans passion,
.•Tarsa'vertu, être en état de connaître les intentions du
j™ et des esprits. C'est
aux savants d'Europe à comparer
'es sorts des anciens Chinois,
ou leur ancienne divination,
Wec celle des autres anciens peuples. Les missionnaires
ne
*t pas ici en état de faire ces comparaisons,faute de temps
délivres^ mais ils ont quelques moments
pour faire savoir
«Européensce qu'ils peuvent savoir eux-mêmes par lalec™ des livres chinois*
L

itsPou, Tchen, Chi, tortue,
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les grands et les ministres d'accord avec la tortue1
et le Chi, quoique vous et le peuple soyez' d'un
avis contraire, tout réussira également. Si le peuple la tortue, le Chi sont d'accord, quoique vous,
,
les grands et les ministres vousvous réunissiezpour
le contraire, vous réussirez dans le dedans 3, mais
non au dehors.
Si la tortue et le CMsont contraires au sentiment
des hommes, ce sera un bien que de ne rien entreprendre ; il n'en résulterait que du mal.
26. HUITIÈMEMENT. Cette catégorie des apparences 3jouphénomènes comprend: 1° la pluie, 2° le
temps serein, 3° le chaud, 4° le froid , 5° le vent,
6° les saisons. Si les cinq premiers arrivent exactement suivant la règle, les herbes et les plantes
croissent en abondance.
27. Un grand excès est sujet à beaucoup de calamités; un petit excès est également sujet à beaucoup de calamités.
Voici les bonnes apparences.: Quand la vertu
règne, la pluie vient à propos ; quand on gouverne
bien, le temps serein paraît; une chaleur qui vient
dans son temps, désigne la prudence ; quand on rend
des jugements équitables, le froid vient à propos ; la
perfection est désignée par les vents qui soufflent
selon la saison. Voici les mauvaises apparences :
fragemini, etiam tune bonum. Si tu et sortes testitudinis
suffragentur, sed sortes herbarum Xi, praefecti, et populus
refragentur, bonum agere res adfamiliam spectantes (utpote res minoris momenti) ; non vero res ad regnuin spectantes. Si sortes et testitudinis et herbarum Xi.simul refragentur, tune bonum est quiescere, seu non agere;
malum agere.

Octava species, est effectorum multitudo, scilicet pluvia, serenitas, calor, frigus,ventus. Haec quinque dicUntur
tempus. Si unumquodque eoruin jnxta suum ordinem ac
suam anni tempestatem perfecte advenerit, tuin maxima
herbarum, frugum, aliarumquererum ubertas abundat;
si autem illorum unum vel per excessum, vel per defectuni
aberraverit, tune calamitas exsurgit. Haec effecta tum
bona, tum mate diversis hominum moribus, ista sibi attrahentium responderesoient. Bona effecta virtuti respondentiasic : venerandaevuttusmodestiae,respondet opportunapluvia; verborum moderationi, opportuna serenitas;
prudentiae, opportunus calor; rectisconsiliis, opportunum
frigus; sapientiee, opportunus ventus. Contra vero, mala
1 Dans le texte, le caractère de la tortue est substitué à
celui de Pou, qui est dans les autres endroits du texte.
2 Le dedans signifie, dit-on, les cérémonies, les sacrifioes;
et le dehors signifieles expéditions militaires.
3 Je rends par apparences le caractère chinois •'feff
Tching, n'ayant pas trouvé de mots qui puissent remplir
toute l'étendue de celui-ci. Dans le cas présent, il signifie
météore, phénomène, apparence, mais de telle manièrequ'il
a rapport avec quelque autre chose avec laquelle il est lié ; un
météore, un phénomène, par exemple, qui indique quelque
bien ou quelque mal ; c'est une espèce de correspondance
qu'on parait supposer exister entre les événements ordinaires
de la vie des hommes et la constitution de l'air, selon les
différentessaisons : ce qui est dit ici suppose je ne sais quelle
physique de ce temps-là; il est inutile de rapporter les interprétations des Chinois postérieurs, elles sont pleines de
fausses idées sur la physique. Peut-être aussi Ki-tse Bvoulaitil faire le physicien sur des points qu'il ne savait pas.
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Quand les vices régnent, il pleut sans cesse; si on l'été sont indiqués par le cours du soleil et de fcj
se comporte légèrement et en étourdi, le temps est lune ; le vent souffle et la pluie tombe selon le coiu!
trop sec ; la chaleur est continuelle, si l'on est né- de la lune dans les étoiles.
gligent et paresseux, de même, le froid ne cesse
33. NEUVIÈMEMENT. La catégorie des cinq lou
point, si on est trop prompt; et les vents soufflent heurs comprend, 1° une longue vie, 2° des ricb.es!
ses, 3° la tranquillité, 4° l'amour de la vertu, 50nne{/
toujours, si on est aveugle sur soi-même.
29. Le roi doit examiner attentivement ce qui se mort heureuse après avoir accompli sa destiné!
34. Les six malheurs : 1° une vie courte et vi-i
passe dans une année; les grands, ce qui se passe
dans un mois; et les petits mandarins, ce qui se cieuse, 2° les maladies, 3° l'affliction, 4° la pauvreté, 5° la cruauté, 6° la faiblesse et l'oppres!
passe dans.un jour.
30. Si la constitution de l'atmosphère dans l'an- -sion ».
.
à
les
conforme
saison,
la
née le mois et le jour, est
,
amant ; ita viri plebei, alii victum, alii vèstitum desideml,,
grains vienneni à leur maturité, et il n'y a aucune Ex motus
solis et lunae revolutionibus habetur hiems et?
difficulté dans le gouvernement ; on fait valoir ceux aestas; et luna juxta diversas constellationesadquasap.?
qui se distinguent par leur vertu, et chaque famille pellit, ventos aut pluvias excitât. ïtà nempe rex et rua-v
gistratus.
est en repos et dans la joie.
Nona species, sunt quinque bona, sciïicet sétas lin.!;
31. Mais s'il y a du dérangement dans la consgaeva, opes, valetudo, seu interna et èxterna pax, an»?
titutiondel'atmosphère,danslesjours, dansles mois virtutis, finalis honestae vite perfectio; et sex mala, sci-,;
et dans l'année, les grains ne mûrissent pas, le licet mors praematura, morbi, moeror, paupertas, efo?
gouvernement est en désordre, les gens vertueux nata malitia, seu audaciae presumptio, pusillanimitas.
demeurent inconnus, et la paix n'est pas dans les
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;

familles *.
32. Les étoiles représentent les peuples : il y a des
étoiles qui aiment le vent, d'autres qui aiment la
pluie. Les points solsticiaux » pour l'hiver et pour

CHAPITRE V,
INTITULÉ

"'

îfëSfLOU-GAO.

effecta vitiis respondentia sic : corporis immodestiae respondet frequens seu nimiapluvia; verborum dissolutioni,

crebra seu nimia serenitas;.imprudentiee, creber calor;
praecipitationi, crebrum frigus ; insipientiee, creber ventus.
( Interpretatioimperatorts Kam-hi ad hune textum sic ait :
Ista hominis actionum, et coeli effectum correspondentia,
non débet sic intelligi, ut unum uni smgillatun correspondent, sedgeneratim intelligenda est.) Itaque rex, unius
anni; primarii cuiiae praefecti, unius mensis; reliqui magistràtus unius diei effecta examinent. Dum annus, men,
sis dies suam constanter temperiem servant, tune frugum
,
maturitas
habetur, regni regimen floret, idonei viri in dignitatibus fulgent, domus tranquilla pace gaudent; dum
autem non servant : tune frugum maturitas non habetur,
regni regimen squallet, idonei viri non promoventur, domus pace et concordia carent. Quod attinet ad populos :
quemadmodumstellae fixae a coelo pendent, ita illi pendent
arege et magistratibus. Stellae alise ventos, alise pluvias
On suppose ici une correspondance mutuelle entre les
événements ordinaires de la vie des hommes, surtout des
rais et des grands et là constitution de l'air; mais au lieu de
s'enprendre aux faussesidées que Ki-tse peut avoir eues sur ce
sujet, on pourra réfléchir sur ce qu'on a pensé en Europe
là-dessus, et sur ce que bien des gens y disent et pensent encore de répréhensible et de dangereux. 11 parait que les Chinois ont admis une matière homogènedans tous les corps ; ils
ont admis une àme subsistante après la destruction du corps ;
ils ont admis des esprits et un être spirituel, maître du ciel,
île la terre et des hommes ; mais ils ont été mauvaisphysiciens,
et se sont mis peu en peine de la métaphysique et de la dialectique; ils n'ont pas trop pensé à examiner le fond de leur
raisonnementsûr la nature des êtres ; ils n'ont nullement approfondi la question de l'union de l'âme avec le corps, ni
celle des opérations de l'àme.
2 Oh voit que le texte ne dit pas à quelle étoile répondait
lesoleilaùx.solstices.d'hiveretd'été; on n'indique point égalemenllesT.homs des étoiles qui aiment le vent et lapluie. Dans
les divers catalogues d'étoiles que j'ai envoyés, on aura vu
ce que lés Chinois ont pensé sur ce point.

SOMMAIRE.

Le titre de ce chapitre signifie Chien au pays de Zon;;
il est fait à l'occasion d'un chien que les peuples oV
pays de Lou, situé à l'occident de la Chiné, envoyèrent^
à l'empereur. Tchao-kong fait à ce sujet des remontra?
ces au prince sur l'usage qu'on doit faire des présents;»;
dit qu'on doit, par sa vertu, les mériter, pour les distri-?
buer ensuite aux gens vertueux. Le Kang-mo met cet
événementà la quatorzièmeannée dé VOU-vang. Ceci»?'
pitre n'est que dans l'ancien texte.
1

VOU-VAHG.Kang-mo,usa, ui6;Tsou-chou,îo/io,îo-ic, avantJ.C. ;

1. La victoire remportée sur le roi de Chang ' pro- j
cura unelibre communication aveeles neuf Y3 et les !

1

Dans ce chapitre, on a vu que, selon Ki-tse, l'empereur.
Yu reçut autrefois du ciel le Hong-fan, qui contient nenfespèces. Les interprètes disent que Ki-tse parle d'une ancienoe '
1

carte appelée Lo-chou, attribuée au grand Yu; dans cette/
carte on voit neuf nombres ou globulesnoirs et blancs <pn ',
font un carré magique, et contiennent des propriétés dfl s
nombres : supposé que Ki-tse ait eu en vue cette carte, l'es- '
plication qu'il fait à l'occasion de ce nombre neuf est bien
allégorique, et il ne parait pas que l'auteur de cette carte ait '.
penséà ce que dit Ki-tse. Cette carte Lo-chou est, sans contredit, très-ancienne à la Chine ; et si Ki-tse a voulu en parler,i {
aura fait ce que Ven-vang, Tcheou-kong et Confucius onl >
fait, c'est-à-direque, sous prétexte d'expliquer cette énigW \
il a donné de très-belles instructions sur la conduite quête ;
princes et les sujets doivent tenir.
2 Le roi de Chang est Cheou, dernier roi .de la dynasua ;
Yn ou Change
3

Les Iffi Y et les

Slf Man sont les étrangers; Man- et

prime ordinairement les étrangers du sud.

/

PART. IV, CHAP. VI, KIN-TENG.
huitMan, et les gens de Loti *,

pays d'occident, vinoffriruhgràhd chien. A cette occasion, le Taïrent
pâoa fit ce chapitre Lou-gao, pour instruire le roi.
'2. Il dit : Lorsqu'un roi est éclairé.et qu'il aimevéritablement la vertu, tous les étrangers, voisins
où éloignés, viennent se soumettre et lui offrir lés
productions de leur pays 3; mais ces présents ne
.doivent être que des vêtements 7 dés vivres et des
meubles utiles.
3. C'est par estime pour la vertu éclatante du '
roi qu'on vient lui Offrir des présents, et celui-ci
princes qui ne sont pas de sa fam fMt part aux
mille, afin qu'ils soient exacts à remplir leurs devoirs. Il partage les choses précieuses aux princes
de sa famille, afin qu'ils pensent à la proximité
k sang et à l'union qui doit régner entre eux; ainsi
tout le monde a du respect pour ces choses offertes et reçues, et on voit que la vertu en a été de
part et d'autre le vrai principe.
i. Une vertu accomplie n'est jamais méprisée ;
ne faire point cas de ceux qui sont reeommandaHes par leur sagesse, c'est décourager les hommes;
mépriser lés gens ordinaires, c'est leur ôter la force
rie travailler à s'améliorer.
5. Si on ne se laisse pas .séduire par ce qui se
voit et par ce qui s'entend, tout est dans l'ordre.
6. Mépriser les hommes, c'est ruiner la vertu ;
et convoiter les objets extérieurs, c'est souiller sa
pensée.

pensée doit être constammentfixée sur
la droite raison 4;
nos paroles doivent également
' émaner de la droite raison.
8. Ne pas pratiquer ce qui est sans utilité, ne
pas nuire à ce qui a de l'utilité, est une action digne
d'éloge. Quand on ne recherche pas les choses raies, et quand onneméprisepas les choses utiles *, le
7. Notre

le ne sais où était le pays de Lou; Gao est le caractèrequi
"ffllfe %\\ grand, çMen-,
1

!7j^

'j* Taî-pào est letitré d'une grande dignité; "TT*

?ij&-pao signifie protection, conserva-n'w; c'était
un des grands, ministresd33tat ; Tçjiao-kong,
pnnce de la Èunûje "régnante, était alors Taî-pao..
Jeu"signifie grand;

le présent que firent ces étrangers. es,t traité de jpf
' faj, redevance,et iriftut. C'est de Gé caractère
que les Chinois se servent
encore aujourd'hui quand ils parlent de quelques présents offerts à l'empereur
par les princes étrangers.
«Chinois se plaisent à regarder les princes des autres pays
Mnme sujets de leur roi.
"
1

[Le caractère

|5f

Koung, qui signifie tribut, ne se trouve
.
pas dans le texte, mais dans le commentaire; il est dit
seulement, dans le texte,
étrangers
vinrent offrir dès
que ces
' (G. P.)
«ses de leur pays.]
'
°nparle ici de la droite raison, de la loi naturelle; le

*a*re est |j|f.rao.
Ces maximes

sont reproduites par SIE-HOEÏ, dans son
«uimentaire sur le troisième chapitre du Tao-te-King,
UO-TSEU. Voyez notre édition,
G. P.)
page 43.
-
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peuple a le nécessaire. Un chien, un cheval sont
des animaux que votre pays ne produit pas; il n'en
faut pas nourrir ; de même n'élevez pas chez vous de
beaux oiseaux ni des animaux extraordinaires. En
ne faisant point de cas des raretés étrangères, les
hommesétrangers viendront eux-mêmes chez vous :
qu'y a-t-il de plus précieux qu'un sage? il met la
paix parmi tous ceux qui sont autour de nous.
9. Hélas! ne vous ralentissez pas du matin au
soir; si l'on ne veille sans cesse sur soi-même, la
faute la plus légère détruit la plus haute vertu :
voyez celui qui élève une montagne, il conduit sou
ouvrage jusqu'à soixante et douze pieds T ; mais
tout est renversé si un seul panier manque.
10. En pratiquant sincèrement ces préceptes, le
peuple ayant de quoi vivre conserverases demeures,
et votre dynastie pourra être éternelle *.
*'

CHAPITRE

VI,

rarrruiÉ

&M KIN-TENG.
.

SOMMAIRE.

,

Selon les interprètes, la dynastie des Tcheou avait un coffre dans lequel étaientrenfermés les papiers importants
,
et les registres pour les sorts ; ce coffre était lié avec des
baudes.dorées. En chinois Kin signifie de l'or, et teng
veut dire bande; ainsi ce coffre était appelé, King-teng;
et comme il s'agit dans ce chapitre, de prières, de sa.
orifices et de la consultation des oracles, pour lesquels
on fût obligé d'ouvrir le coffre, on a donné au chapitre
le nom de Bande d'or. Tcheou-kongs'offre lui-même au
ciel pour conserver la vie du roi Vou-vang, qui était
dangereusement malade. Ce chapitre se trouve dans les
deux textes.
VOU-VAHG. Kang-mo, 1122, ni6. Tsou-chou, loso, 1043,

avant J. C

'

1. Après la défaite du roi de Chang, Vou-vang
tomba dangereusement malade; il n'y avait plus
de joie.
2. Les deux princes 3 dirent : II faut que nous
consultions les sorts en faveur du roi.
3. Tcheou-kong répondit : Ne causons pas de
chagrin aux rois nos prédécesseurs.
1

Dans ce texte, on parle d'une mesure de huit pieds appe-

lée A T] Chin. Les Chinois ont encore ce goûtpour les montagnes artificielles. J'ai parlé d'un pied dont on dit que se

servait Fou-vang.

"Deguignes avait ainsi corrigé la dernière partie de ce paragraphe : On conserve la vie aupeuple, on le maintient
dans ses demeures, et le gouvernement est fixe; ce; qui est
contraire au sens précis du texte et à l'interprétation des com( G. P.)
mentateurs chinois.
2 II s'agit de la seconde année de Vou-vang.
3 Taï-kong était un des premiers ministres, descendant
d'un grand seigneur du temps d'Tao. Tchao-kong était aussi
un autre nùoisk-e; il était de la famille régnante.

CHOU-KING, TCHBOU-CHOU,
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des trois rois (prédécesseurs); ils méditent l'aftaJ
missement éternel de notre dynastie, et j'espèrtî
qu'ils vont donner des marques de leur amour pouï
I
notre souverain.
11. Teheou-kong1 se retira, mit son billet dansl
le coffre lié avec des bandes d'or, et le lendemain!
le roi recouvra la santé.
f
12. Après la mort de Vou-vang », Kouan-chol
et ses autres frères cadets firent courir des bruitsl
dans le royaume; ils disaient que Teheou-kongpenj
sait à nuire au jeune roi 3.
.'-]
13. Ce ministre, en conséquence, prévint les deusf
autres ministres en ces termes : Si je ne me retire;
pas, je ne pourrai plus avertir les rois nos prête?
cesseurs414. Teheou-kong demeura deux ans dans le pays;
oriental ; pendant ce temps-là, on découvrit et cal
prit les coupables.
15. Teheou-kong fit une ode qu'il envoya aurai;!
le nom de l'ode était Tchi-kiaos. Le roi n'avait ja-j
i
mais osé accuser Teheou-kong.
16. En automne, au temps de la moisson, il s'K
leva une furieuse tempête, il y eut de grands ton-]
nerres et des éclairs ; un vent impétueux fit coucher!
les blés et déracina les arbres ; tout le peuple folf
dans la consternation. Le roi et les principaux îiii-ï
nistres se couvrirentdu bonnet de peau (.Pieu),et;
firent ouvrir le coffre 6 lié avec des bandes d'or;
on y vit le billet par lequel Teheou-kong demandai
à mourir pour Vou-vang.
17. Les deux ministres 7 et le roi interrogèrent];
les mandarins préposés aux cérémonies, et ceux qui?
étaient chargés des affaires publiques; ceux-ci m
pondirent que cela était vrai ; mais ils ajouterai;
en soupirant : Teheou-kong nous a ordonné de gai-;
der le secret, et nous n'avons osé parler. >
18. Le roi prit le billet en pleurant : Il n'est pas
nécessaire, dit-il, de consulter les sorts. Autrefois'
1 C'est Teheou-kong, autre ministre, qui était frère de
Teheou-kong rendit de grands services à la famille;
You-vang.
2 Dans le troisième chapitre de cette partie, on a parlé de
Taï-vang, de Vang-IA et de Ven-vang. C'est Taï-vang qui
1 On ne peut se servir de ce que fait ici Teheou-kong,pomï
à
faire
traiter
à
avoir
des
roi,
officiers;
en
commença se
que les Chinois, en honorant leurs ancêtres et ente;
avant lui, les princes de Teheou étaient peu de chose ; c'est prouver
invoquant, attendent quelque chose d'eux ; car la cérémonii;
Tchèou-kong
le
placeà
la
tète
des
ancêtres
cela
que
aux- de Teheou-kong lui est particulière, et n'est pas celle que';
pour
prière
Vou-vang.
adresse
quels il
pour
sa
prescrivaient les lois chinoises pour l'honneur que l'on lit-;
Sse était un grand mandarin préposé aux céré- vait rendre aux ancêtres. Ceux qui croient en Europe g»;
3 Le
les Chinois pensent que tout meurt avec le corps, ne s'aH
monies; il était aussi l'historien de l'empire.
commoderontpas des idées de Teheou-kong.
* On voit que Teheou-kong croyait que les âmes de son
2 Ces paroles ont sans doute fait penser à Se-ma-tsien(pu.;
père, de son aïeul et de son bisaïeul étaient au ciel, et il Fou-vang n'avait régné que deux ans ; mais Kouan-tse, auparaitqu'il regardait Ven-vang, Vang-ki et Taï-vang comme teur, avant l'incendie des livres, dit que Vou-vangrégna sept-;
intercesseursauprès du ciel.
ans après la défaite du roi Cheou.
s Tan est le nom de Teheou-kong. [ Les commentateurs
3 C'est Tchiug-vang, fils et successeur de You-va»!H
supposent des altérations dans ce paragraphe.] ( G. P. )
Teheou-kong était régent de l'empire et tuteur du roi.
s Le palais du Seigneur est le palais du Chang-ti, ou le
4 C'est-à-dire, je ne pourrai plus faire de cérémonies ao=
«
lieu dans lequel on honorait le Chang-ti.
rois nos prédécesseurs. » Il craint qu'on ne le fasse mourir. ;
' Le roi.prédécesseur est Heou-tsi, chef de la famille de 5 Tchi-kiao est le nom d'un oiseau.
Teheou.
6 L'ouverture du coffre se lit sans doute pour consulter. 1<:
s Ce lieu est la salle destinée à honorer les ancêtres.
' -Pou et le livre dont il est parlé plus haut. On souhaiterait;
? On a déjà parlé plus haut du Pi et du Kouei. Lé Pi-était"" avoir plus de détails sur ce coffre et sur ce qu'on y conser- :
une pierre de-prix en usage dans les cérémonies; le Kouei vait ; mais les auteurs de ce chapitre écrivaient dans mi ;
était une pièce de bois, ou une pierre de prix que les princes temps, où on avait là-dessus des connaissances qui se sont
et ies grands mettaient devant le visage en parlant a l'empe- perdues.
reur. A la fin dû chapitre Yu-kong, on a parlé de csMouci. I >. Tchao-kong et TaX-kong.

4. Il se disposa cependant à faire cette cérémonie, et éleva sûr un même terrain trois globes de
terre, et un quatrième au sud, d'où l'on se tournait vers le nord ; là, se tenant debout x, il plaça
le Pi, et portant entre ses mains le signe des grands
vassaux [le Kouei], il fit la cérémonie à Taï-vang,
à Vang-ki et à Ven-vang 2.
5. Le grand historien [Sse 3] récita alors la prière
quiétait éerteen ces termes : « Yotre successeur est
dangereusement malade; le ciel a confié à vous
trois 4 le soin de son fils ; moi, Tan 5, je me dévoue
à la mort pour lui.
6. J'ai la piété qu'un fils doit avoir pour ses ancêtres ; j'ai les qualités et les connaissances qui sont
nécessaires pour le service des Esprits ; votre successeur n'a pas comme moi, Tan, ces qualités ni
ces connaissances.
7. Il a reçu son mandat de roi dans le palais 6 du
Seigneur (Ti); il est en état de soutenir les quatre
parties de l'empire, et de les conserver à vos descendants; il est craint et respecté partout : hélas!
ne laissez pas perdre le précieux mandat que le ciel
lui a donné. Le roi notre prédécesseur 7 aura à jamais un lieu 8 dans lequel il pourra résider.
8. J'examinerai donc incessamment la grande
tortue : si vous m'exaucez, je prendrai le Pi 9 et le
Kouei, et je me retirerai pour attendre vos ordres;
mais si vous ne m'exaucez pas, je cacherai ce Pi
et ce Kouei. »
9. On fit alors examiner la tortue par trois personnes , et toutes trois trouvèrent des signes heureux; on ôta la serrure, on consulta le livre, qui
annonça du bonheur.
10. Teheou-kong dit alors ces paroles : Selon les
signes donnés, le roi ne périra point. Tout ignorant que je suis,.j'ai connu les nouvelles volontés
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royale; mais j'étais un enfant, et je ne l'ai point su ; cet empire que j'ai reçu de mon père, je ferai voir
aujourd'hui le ciel a manifesté sa puissance et la que je n'ai point oublié ses grandes actions. Comoserais-je résister à l'autorité que le ciel fait
vertu de Teheou-kong : moi, qui suis si peu de chose, ment
je veux aller au-devant de lui ; cela est conforme au paraître!
3. Vou-vang m'a laissé une grande tortue inescérémonial de l'empire.
19. Le roi était à peine sorti du Kiao *, qu'il tomba timable pour connaître les volontés du ciel; c'est
contraire au premier elle qui a prédit autrefois qu'il y aurait dans le pays
une grande pluie, et un vent
redressa les blés. Les deux ministres (Tcbao-kong occidental de grands troubles 1, et que les peuples
d'occident ne seraient point tranquilles. Dans quel
et Taï-kbng) ordonnèrent de réparer les dommages
causés par la chute des grands arbres, et cette ân- aveuglement n'a-t-on pas été!
4. Ce faible reste de la dynastie Yn 3 ose entrenée la récolte fut très-abondante!
prendre de se rétablir, malgré le juste châtiment du
ciel. 11 croit savoir que notre royaume est tnvaillé
d'un mal grave 3, que le peuple est mécontent; il
CHAPITRE VII,
veut, dit-il, rétablir l'ordre et avilir notre royaume
INTITULÉ
de Teheou.
5. Dans ce temps d'aveuglement, j'attends inces;fc
TA-KAO.
samment les dix sages « qui sont parmi le peuple;
j'espère qu'ils rétabliront la paix, et continueront
les entreprises de Vou-vang. Tout est pour moi un
SOMMAIRE.
sujet de joie ; les sorts ne nous annoncent que du
bonheur.
Ta-kao signifie grands avis ou avis importants. Ce cha6. Je vous adresse donc ces paroles, princes des
pitre contient des maximes de gouvernement et des avis
année de son royaumes voisins, chefs des mandarins, et vous
que le roi Tcliing-vang donna, la troisième
de son qui
soin des affaires. Puisque les sorts 5 sont
- règne, à ses ministres. Il se plaint de lui-même,
avez
peu d'expérience,et se propose d'imiter la conduite de favorables, il faut
que toutes vos troupes me suiarmée
aller
lever
ordonne
de
II
ancêtres.
une
pour
ses
aller punir ceux du royaume de Yn, et
contre les partisans de la dynastie Yn, qui songeaient à vent pour
les sujets qui ont abandonné mon service.
se révolter. Ce chapitre est dans les deux textes.
7. Mais vous ne cessez de dire : L'entreprise est
TCSIHG-VAIÎG.Kang-mo,Iil», 1079;Tsou-chou, 1044, ioos, avant J.C.
difficile! le trouble non-seulement est parmi les
1. Le roi parla à peu près en ces termes * : Voici peuples, il est
encore dans la famille royale 6; nous
les ordres que je donne à vous qui êtes mes grands
et nos respectables vieillards nous ne sommes pas
vassaux et à vous qui êtes mes ministres et mes d'avis de faire la guerre : pourquoi ne pas résister
mandarins. Le ciel n'a pas compassion de moi, il
aux sorts ?
afflige ma famille et ne diminue point sa sévérité.
8. Malgré mon peu d'expérience, je pense sans
Jeune, comme je le suis,.je n'ai pas la prudence
cesse à ces difficultés, et je soupire, en disant : Que
nécessaire pour procurer au peuple la tranquillité ; cet aveuglement
cause de tristesse aux veufs et aux
à plus forte raison ne puis-je comprendre ni pénéveuves ! Je ne puis me dispenser de faire ce que le
trer les ordres du ciel.
ciel ordonne. Puisqu'il me charge d'un fardeau si pe2. Oui, jeune et sans expérience, je suis comme sant et d'une commission si difficile, moi, qui suis
un homme qui veut passer une eau très-profonde :
si jeune, ne devez-vous pas avoir compassion de
je cherche quelqu'un qui me dirige dans ce passage
ma faiblesse? selon la'justice, vous devez tous me
dangereux. En faisant fleurirles lois, et en étendant consoler; achevons
ce que mon père, qui a mis partout la paix, a entrepris.
9. Je n'oserai manquer à l'ordre du souverain
Les interprètes varient sur le sens que le caractère 4? h
(Chang-ti) ; le ciel combla de bonheur mon
Seigneur
Çao doit avoir; les uns disent que Kiao signifie le lieu où
père, et éleva notre petit royaume de Teheou. C'est
l'on sacrifiait au ciel ou au Chang-ti, et qu'il s'agit ici de cette
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cérémonie ; les autres ne nient pas la signification de Kiao,
comme lieu du sacrifice au ciel, au Chang-ti ; mais ils ajoutent que dans ce chapitre Kiao signifie l'étendue d'un certain

La cour était dans le Chen-si, pays occidental, par rapport au Ho-nan, où était l'ancienne cour de la dynastie Tn.
2 Le roi fait allusion aux révoltes de ses oncles et de Fou1

Il est certain que Kiao a
aussi cette signification. La distribution des années pour les
bits rapportés dans ce chapitre n'est pas facile à déterminer keng.
3 Tching-vangparle de Vou-keng, fils du roi de Chang ou
en vertu de ce que le Chou-king rapporte.
! Le roi dont il s'agit est Tehing^vang, fils de Vou-vang»»
Vou-vang avait donné un petit État à Vou-keng, (ils du^grrv ]Y> Jt^nNsais quels sont les dix sages dont on parle.
*r roi de Chang ou de Tn; cet État était dans le tta^sOJg',1 _^_CTV?pr\o;rie Tching-vang a grand soin d'avertir que le
Kouei-te-fou, du Ho-nan.Vou-vang avait nommé trois «ç'ses'' ciels^yoegaife pour lui, et que le Pou lui a fait connaître
'Itères pour veiller
le pays de ses nouveaux éaj^/àe la-ïolpnteSfti|ielsur
4 ^a jalàSSia contre Teheou-kong avait fort porté à la réla dynastie Yn après la mort de Vou-vang, Vou-kjeagetléP
:
I & \ \ ivoire les/ ifelfl frères de Vou-vang et de Teheou-kong.
•rois oncles du roi
se révoltèrent.
district de la cour ou ville royale.
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par l'usage des sortsr que mon père soumit le
royaume. Le ciel aime encore aujourd'hui le peuple;
j'ai consulté le sort: hélas! que les. ordres du ciel
sont manifestes et redoutables ! Ils sont le grand
fondement de notre dynastie.
10. Le roi dit encore : Vous avez des anciens
qui sont instruits de ce qui s'est passé autrefois, et
il vous est aisé de connaître ce que fit mon père,
et les peines qu'il se donna. C'est par des travaux
et par des difficultés, presque insurmontables 2 que
le ciel fait réussir nos entreprise's ; oserais-je ne

rez-vous qu'il ne faut pas aller contre les ordresî
,'j
du ciel ? "
.
14. Je ne Cesserai d'y penser. Le ciel, en détraid
sant la dynastie Yn, ressemble à celui qui sème!
comment donc oserais-je aujourd'hui ne pas achja
ver ce qui reste à faire? Pensez que le ciel rendit!
autrefois heureux ceux qui servirent si bien ]|
royaume.
15. Comment oserais-je aller contre ce que
sais par les sorts? À l'exemple de mon père, je vend
mettre l'ordre et la paix sur les frontières. Aujot»|
pas achever cet ouvrage que mon père a commencé? d'hui le sort ne nous annonce rien que d'heureus,!
C'est pour cela que je vous ai si fort encouragés, c'est pourquoi je veux me mettre à votre tête,ei?
vous, princes des royaumes voisins. La protection aller punir les rebelles de l'orient. Les ordres inl
que le ciel annonce est vraie, le peuple la connaît; ciel ne sauraient être trompeurs, et le sort 1 y est;
.'
puis-je ne pas terminer ce qui a été entrepris par ces conforme.
hommes qui ont rétabli le royaume? Le ciel regarde
j
ce que souffrentaujourd'hui les peuples comme une
CHAPITRE
VIII,
maladie ; comment oserais-je ne pas exécuter entièINTITULÉ
ï
rement l'ordre heureux que reçurent autrefois ceux
qui affermirent ce royaume?
OUEI-TSE-TCHT-MIHG. j
11. Le roi dit : Je vous ai déjà annoncé que je
voulais marcher pour punir les rebelles ; je vous en
ai dit les difficultés, et j'y réfléchis tous les jours.
?
SOMMAIRE.
Lorsqu'un père fait le plan d'une maison, si son fils
n'enjettepasles fondements, la maisonsera-t-elle Tching-vang ayant battu et fait mourir Vou-keng, fils do?
roi de Yn, donna au frère aîné de.ee prince, qoiii
bâtie? lorsqu'unpère fait labourer son champ, si son . dernier
était nommé Ki, et qui portait le titre de Ouei-fse,^
fils ne sème pas,;quelle en sera.la récolte? Mon
c'est-à-dire,, prince du pays de Ouei, la principanlil
de Song, pays situé près de Kouei-te-fôu, dans le Ho-j
respectable père dit : J'ai mon petit-fils qui n'abannan, que Vou-keng avait occupé, avec ses sujets de Yn,|
donnera pas mon entreprise;, comment donc ne
mais sous le pouvoir de Vou-vang. C'est en investissait!
ferais-je pas des efforts pour, conserver et, pour afOueMseque Tching-vang lui lient ce discours sur l(j
fermir son royaume? /
conduite qu'il devait tenir dans le gouvernementde son;
petit État. Le roi fait en même tempsl'éloge de cep» j
12. Un chef de famille laisse un fils; si l'ami du>
Ainsile titre signifie ordre donné à Ouei-ise. Le chapH
père ou du frère aîné, manquant au devoir de l'atre onzième de la troisième partie porté aussi le nomdtj
mitié, attaque ce fils, que peut-on penser de ses
ce même prince. Ce chapitre n'est que dans l'ancien!
domestiques, qui ne viennent point encourager ni
texte.
\
secourir ce fils ?
!
TcHHfG-vAHG.Kang-ii.0,1115,1079;tsoii-clioii, 1044, looâ, avaBtJX;
13. Le roi dit : Oh! soyez doue tranquilles; un
1. Le roi dit : Fils aîné de Yn, écoutez : Je pense ï
bon gouvernement est l'effet dé la sagesse des bons attentivement à la
sublime vertu de vos ancêtres,;
ministres 3. Dix hommes instruits des ordres du
et à ce que vous imitez leur sagesse ; c'est pourquoi;
souverain Seigneur (Chang-ti), qui ne doutaient pas je
déclare héritier et chef de votre famille'];
de la réalité du secours durcielj. Posèrent violer ses je vous
soin de ses cérémonies';;
vous
veux
que
ayez
ordres; aujourd'hui le ciel afflige notre dynastie
dans mon palais comme un hôte : vousl
vous
serez
de Teheou ; les auteurs du trouble rné touchent
et moi soyons à jamais heureux!
de près 4, ils attaquent leur prôpce famille; igno1 Tching-vang revient toujours aux présages indiquéspu ;
la tortue comme des ordres du ciel.
2 L'auteur du Tso-tchouen, à la troisiènw année de ft- ;
1 Dans le chapitre m de la première partie, on a vu
que Chun ne faisait pas grand cas de ce qu'on faisait par Long, prince de Lou, dit que les princes de l'État de *!'
latoriug, Ici..on. vpit. de même, que les.grands dp la cour sont de la dynastie Yn '; et à la seconde année de Pen-lmh]
de Tching-vang n'étaient pas fort portés à s'en tenir aux prince de Lou, cet auteur dit encore que les princes de &») j
oracles de la tortue ; mais Tching-vang insiste fort sur les sont des descendants du roi Ti-y. Confucius dit que l'État*;
ordres du ciel manifestés par le Pou. On voit encore que Song subsistait dé son temps, et que ses princes étaient*;
Tching-vang emploie les termes de ciéi et de Chang-ti dans la race de Tching-tang. Il dit aussi que les princes de l'ffli
la môme signification.
deJfi étaient des descendants,du roi de Yn. Le pays de il;
était dans le Ho-nan.
* Tching-vang fait allusion à la bravoure et à la fidélité
de plusieurs capitaines connus de son temps, et inconnus au3 Les princes de Xi et de Song, comme héritiers des /» ;
jourd'hui.
millesHia et Chang, oaî», obtinrent dés rois la permis*,.;
.
3 Tching-vang parle de dix hommes instruits, etc. On ne
de sacrifier ail Chang-ti, avec les cérémonies empioyéesp»';
eait rien sur ces dix hommes.
les rois ; de plus, ils avaient la permission de se servir de l'i
' un voit que le roi fait allusion à la révolte de ses oncles. forme des calendriers propres à ces dynasties
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vang; ma.s les autres interprètes pensent que c'est
2. Oh! Tching-tang, votre ancCtre, réunissait les
Vou-vanglui-même; ainsi ces deux chapitres appartienvertus les plus sublimes; il était un modèle parfait
draient au règne précédent. Quoi qu'il en soit, Voude sagesse; il avait l'âme grande et l'esprit profond ;
vang donne à Kang-cho, son frère cadet, le pays qu'occiel
l'aima,
l'aida
lui
et
c'est pourquoi l'auguste
cupait le dernier roi de la dynastie Chang, situé dans
le district de Ouei-hoei-fou, du Ho-nan; et en le lui donconféra son mandat. Ce prince consola les peuples
nant, il lui fit ces instructions.Kao veut dire avertisseil bannit la corruption et la tyranpar sa clémence ;
ment; ainsi le litre signifie avertissement donné à
nie; il répandit partout ses bienfaits, et transmit
Kang ou Kang-clw. En effet, ce chapitre renferme des
descendants.
à
ses vertus ses
instructions sur les devoirs d'un prince envers ses sumodèle; aussi depuis
jets, sur la punition des crimes, et sur la vertu qu'un
3. Vous imitez un si grand
prince doit s'efforcer d'acquérir. Ce chapitre est dans les
longtempsjouissez-vous de la plus grande réputadeux textes.
tion; vous êtes attentif et prudent dans l'obéissance
filiale, vigilant et respectueux dans les devoirs que ToHiHG-vAHG.Kang-mo, iiis,i079;Tson-cliou,1044, IOOS, avantJ. C
1. Au jour de la pleine lune du troisième mois,
vous rendez aux esprits et aux hommes. Je loue vos
Teheou-kongI ayant formé le projet de bâtir une
rares vertus, et je ne les oublie jamais; le soumain Seigneur (Chang-ti) se plaît toujours aux sa- nouvelle ville dans l'orient, auprès de la rivière de
Lo, et tous les peuples jouissant alors, d'une paix
crifices que vous lui offrez; les peuples vous respectent et jouissent d'une paix perpétuelle; c'est profonde, il assemblâtes grands du royaume et Jes
mandarins, exhortales peuples à vivre en paix et à
pour cela que je vous donne la haute dignité de
être soumis aux Teheou, et"fit ses.iiuastijuctions sur
premier prince.», et je veux que vous gouverniez les
le gouvernement.
Hia orientaux 1.
>:2. Le roi dit : Jeune prince », vous qui êtes mon
4. Soyez attentif, et partez; instruisez les peufrère cadet et le chef dés grands vassaux,
ples. Dans vos habillements, gardez avec respect
les coutumes et les lois établies, défendez les droits
3. Notre illustre père Ven-vang a donné de grands
exemples de Vertus, et a été attentif à faire observer
de votre roi; apprenez à vos sujets les vertus et les
grandes actions de votre illustre prédécesseur; trales lois portées contre les criminels.
vaillez à conserver toujours votre dignité, et aidez4. Il ne méprisait ni les veufs ni les veuves ; il
employait ceux qui devaient être employés; il resmoi. Que la vertu règne à jamais parmi vos descendants, et'que votre conduite soit un modèle pectait ceux qui étaient respectables; il punissait
pour les autres royaumes. Ne faites jamais rien qui
ceux qui devaient être punis. Par les grands exempuisse déplaire à la dynastie de Teheou.
ples de vertus qu'il donna aux peuples, il fonda
notre dynastie ; quelques États se soumirent ànous;
• 5. Partez, soyez vertueux, et n'allez pas contre
les ordres
ensuite nos contrées occidentales furent pénétrées
que je vous donne.
de respect pour lui, et le désirèrent pour maître.
Ses hautes vertus parvinrent jusqu'au souverain
CHAPITRE IX,
Seigneur (Chang-ti), qui les approuva, et qui lui
donna l'ordre de détruire la dynastie Yn. Ven-vang
INTITULÉ
reçut ce mandat authentique ; alors les pays et les
'§§ KANG-KAO.
peuples furent sagement gouvernés; c'est pourquoi,
•
jeune prince, si vous êtes en dignité dans l'orient,
vous le devez aux soins de votre faible 3 frère aîné4.
SOMMAIRE.
5. Le roi dit : Oh! prince, soyez attentif. Dans
Ce chapitre Kang-lcao
souffre quelques difficultés pour le le gouvernement de votre peuple, imitez avec restemps où il a été fait, et
pour le prince auquel il appar- pect Ven-vang ; exécutez ce que vous avez entendu ;
tient. Le roi qui parle est Vou-vang, frère aîné de
Kang-cho ou Tang-cho. Kang-cho était oiicle de Tching- conformez-vous à des paroles si sages ; protégez et
sujets; informez-vous 5 soigneusevang suivant les historiens ; et cependant, dans le Chouconservez
vos
Ung,, le roi le traite de frère cadet. H
y a ici quelque ment de ce que firent autrefois les rois de Yn, qui se
erieur, ou l'ona eu tort déplacer ce chapitresousTching- distinguèrent
leurs vertus ; pensez aussi à ces
par
vang. Il paraît appartenir à You-vang. Kong-gan-koue et
Kong-ing-ta disent
* [Des commentateurs ont remarqué que ce préambuledeque, ctos ce chapitre et dans le sui-

Jt

à Kang-cho, et qui, vait être celui du chapitre Lo-kao, à la tête duquel il fallait
au nom du roi Tching-vang, rapporte les avis de Vou- le placer. Le pèreGaubil l'a omis tout à fait, au moins on ne
le voit pas dans les deux copies. D. ]
2 [Dans le texte on se sert du mot Fong, qui signifie
1 J2 /^-Chang-koung.hdLÔigaitèàRKongébàl,à.an& celui à qui l'on a donné des terres en apanage. D.'] Tsaï-chin
dit au contraire que Fong était le nom de Kang-chou.
^temps-là, la première après celle de roi.
'••;•'
(G. P.)
.tes Chinois s'appellent Hia, et par les Hia orientaux
3 J'ai mis faible frère aine. Dans ce temps-là, c'était et
JP JS! Thoung-hia, on indique le pays de Song, qui c'est encore l'usage des'appeler pauvre, petit, sans talents, etc.
« Il veut dire que Kang-cho doit son Ëtàt à'son frère aine
So,uei~ie~fou>
P*îs oriental par rapport à la cour de Vou-vang.
Icb
* Il parait que Vou-vang exhorte ce prince à lire l'histoire
vant, c'est Teheou-kong qui parle
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anciens et illustres sujets de la même dynastie; que
leurs exemples servent a affermir votre coeur dans
la vertu; instruisez-en vos sujets; informez-vous
encore des anciens sages rois, et imitez-les; par ce
moyen vous rendrez les peuples tranquilles et heureux; étendez partout la loi du ciel ; ayez une vertu
qui puisse vous mettre en état de remplir vos devoirs vous montrerez par là que vous voulez sin,
cèrement observer les règles que je vous prescris.
6. Le roi dit : Jeune prince, TOUS êtes comme
celui qui est malade ou blessé; veillez sans cesse;
le ciel est redoutable, mais il est propice à ceux qui
ont le coeur droit. On peut connaître les inclinations
du peuple; mais il est difficile de le contenir; partez ; rectifiez votre coeur; fuyez les plaisirs et les
amusements; c'est le vrai secret de bien gouverner.
J'ai entendu dire que les murmures neviennentpoint
de l'importance grande ou petite des affaires, mais
de la bonne ou de la mauvaise conduite du souverain, de son exactitude ou de sa négligence. On
examine s'il suit la droite raison ou non, s'il est
exact ou non.
7. Votre devoir est de publier les ordres du roi,
et de gouvernera sa place ; procurez l'union et la
tranquillité aux peuples de Yn ; conservez-les, aidez
le roi, affermissez le royaume, renouvelez lepeuple *.
8. Le roi dit : Prince, soyez attentif, etinstruisezvousde ce qui regarde les châtiments. Si celui qui
est coupable d'une faute légère, l'a commise de sa
propre volonté, il doit être puni sévèrement. Au
contraire, s'il est coupable d'une faute considérable,
et qu'il ne l'ait pas commise par malice ni de dessein
prémédité, c'est une faute de malheur et de hasard
qu'il faut pardonner, si le criminel l'avoue.
9. Le roi dit : Prince, il y a à cet égard des différences.à observer ; si vous les connaissez, et si vous
les observez parfaitement, le peuple sera soumis de
lui-même, il se corrigera et vivra en paix. Si vous,
agissez avec lui comme avec un malade, il se défera
de ce qu'il a de mauvais; si vous l'aimez comme
votre'fils.**", votre gouvernement sera tranquille.
10..Prince1, ce n'est pas vous qui punissez de
mort ou de quelque autre peine les criminels. De •
vous-même et selon vos désirs', vous ne devez punir ni de mort ni de quelque autre supplice que ce
soit; ce droit ne vient pas de vous : s'il faut couper
à quelqu'un les oreilles ou le nez, ne le faites pas
selon vos inclinations particulières ; gardez la justice.
11. Le roi dit : Quant aux affaires du dehors,
faites connaîtreefi publier ces lois ; faites observer
cessages lois que les rois deYn ont portées pour la
punition des crimes.
12. Il dit: encore : S'il s'agit de fautes eonsidéra-

bles, pensez-y cinq, six, dixjours, et mêmejusqu'};
trois mois ; ensuite sgyez exact à exécuter l'arrêt,'
13. Le roi dit : En publiant ces lois de Yn, en les
faisant exécuter, ayez toujours égard à ce que te
circonstances et la raison exigent ; ne suivez pas vos!
propres sentiments, et quoique vous vous confbr-'
miez à toutes lesrègles deladroiture, dites toujoursen vous-même : Peut-être ai-je manqué à quelque

chose.
14. Jeune prince, peu de gens ont le coeur aussi',
bon que le vôtre; vous connaissez le mien, et le
désir que j'ai de pratiquer la vertu.
15. Quand on voit les fautes qui se commettent,;
ceux qui volent et qui excitent des troubles; lesj
fourbes, les trompeurs, les homicides; ceux qui?
tendent des pièges aux autres pour avoir leur bien;!
enfin ceux qui, sans craindre la mort, commettnll
ouvertement toutes sortes de crimes : il n'est per-j
sonne qui n'en ait horreur.
16. Le roi dit : Prince, ces fautes sont certaine-;
ment dignes d'horreur, mais elles sont moins dai;
gereùses que la désobéissance d'un fils et la discorrii
dans les familles. Si un fils n'a pas pour son pèrî
le respect qu'il lui doit, s'il ne lui obéit pas, f
blesse le coeur de ce père, qui alors ne l'aime plus,
et l'abandonne. Si un frère cadet n'observe pas l'or-'
dre établi manifestement par le ciel, et ne respect;
pas ses aînés, ceux-ci ne prendront aucun soin*'
leurs cadets, et n'auront pour eux aucun senti-:
ment de tendresse et de compassion. Si nous,p.
gouvernons les autres, nous ne punissons pas »;
vèrement ces excès, nous détruisons de fonda
comble les règles de conduite qui ont été donnes
aux peuples par le ciel. Allez donc, prince ; hâté
vous d'exécuter les lois que Ven-vang a décernée
contre les crimes ; et dans la recherche et la punit»!
de ceux que j'ai indiqués, ne soyez pas indulgent
17. Il faut punir sévèrement ceux qui ne gardeil
point les lois ; mais j'ai encore plus d'horreur decel
qui, par état, doivent enseigner les autres, de ct|
qui gouvernent, et en général de ceux qui ontqnef
que emploi, lorsqu'ils altèrent ou changent lesof
dres du souverain,lorsqu'ils recherchent les applf
dissements et les éloges des peuples, lorsqu'ils f
sont point attentifs, qu'ils n'obéissent pas, etq»\
causent du chagrin au prince. Une pareille co.
duite est d'un mauvais exemple, et porte les ault.
à mal faire. Peut-on se dispenser de punir de te,
les fautes? Vous, prince, hâtez-vous de suivre ;
lois et de punir de tels mandarins.
18. Un prince qui ne sait pas gouverner sa
mille, ne peut gouverner ses ministres, ni cens
ont de l'autorité; s'il est sévère-, s'il est cruel.|,
n'a pas soin d'exécuter les ordres de son souveraj
il n'aura point de vertu ; comment donc gouverna
(G. P.)
* Voyez le Ta-hio, page 31 de notre, édition.
19. Ayez du respect pour les lois établies.
.
"« Voyez le Ta-hio, page 63.
servez-vous de ces lois pour mettre la paix f.
* Les interprètes disent qu'un ïoi juge à la place du ciel.

PART. IV, CHAP. X.
à ce que Ven-vang a fait ; con->dans la paix et dans l'union. Si vous
servez le peuple
J'en suis venu à bout, cela me rempouvez dire :
plira de joie.
connaît clairement ce qui
20. Le roi dit : Si on
regarde le peuple, si on y pense sans passion, on
lui procurera le repos et la joie. Je veux imiter la
vertu des sages rois de la dynastie Yn, et gouverner
la douceur. Aujourd'hui, parmi
par la paix et par
peuples, il n'y a personne qui ne soit docile à
ces
luivre le chemin qu'on lui indique. Peut-on, sans
lois et sans guide, gouverner un peuple?
' 21. Le roi dit : Prince, je dois nécessairement
examiner ce qui s'est passé autrefois. C'est pour cela
ai parlé de la vertu, et de la manière de
que je vous
punir les crimes. Les peuples ne sont pas encore entièrement en repos, leur coeur n'est pas encore entièrement fixe, et l'union parfaite ne règne pas enpassion, je
core parmi eux. Quand j'y pense 1 sans
si le ciel veut me punir; ce qui
ne puis me plaindre
fait le coupable ne vient pas de la grandeur ni de la
multitude; mais que dire de ce qui est si clairement
entendu par le ciel?
22. Le roi dit : Prince, soyez sur vos gardes ; ne
donnez pas occasion de se plaindre de vous; rejetez les mauvais conseils, et ne faites rien contre
la droite et saine raison.-Dans les jugements, ayez
en vue la vérité et la droiture ; travaillez avec soin à
imiter les grands exemples de vertu; tenez votre
coeur fixe sur les vrais objets ; examinez quels sont
vos progrès dans la vertu; étendez jusque dans les
lieux les plus reculés ce que vous aurez trouvé de bon
et d'utile; procurez la paix et la tranquillité au
-peuple, et ne cessez jamais de vous reprocher vos
les
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Le titre de ce chapitre signifie avis ou ordres sur l'usage
du vin. Il s'agit ici du vin de riz, qui fut découvert,
suivant la plupart des auteurs, du temps de Yn, fondateur de la premièredynastie. Le raisin n'est à laChine
que depuis les premiers Han. Ce que l'on dit ici du vin
et de son usage est remarquable. C'est encore Vou-vang
qui parle et qui donne ces avis à son frère Kang-cho. Il
blâme beaucoup le trop fréquent usage du vin, et veut
qu'on ne le permette que dans certaines occasions ; il cite
en plusieurs endroits les préceptes de Ven-vangson père,
Suivant Kong-gan-koueet Kong-ing-ta,c'est Teheou-kong
qui parle au nom de Tching-vang à Kang-cho; mais les
autres Interprètes pensent que c'est Vou-vang; c'est la
même difficulté que pour le chapitre précédent. Ce
chapitre est dans les deux textes.
TCHING-VASG.Kang-mo,i ns/iore ; Tsou-chou, 1044,1008, avantJ. C.

1. Le roi dit : Annoncez clairement aux peuples
du Toyaume de Mei-1 les ordres importants que je
vous donne.
2. Quand Ven-vang, mon respectable père, fonda
dans le pays occidental notre dynastie, depuis le
matin jusqu'au soir il instruisit les chefs des mandarins de tous les royaumes, leurs mandarins et
tous ceux qui étaient chargés des affaires, et leur
défendait de boire du vin, en leur disant qu'on ne
devait en user que dans les sacrifices et dans les offrandes. Cet ordre, ajoutait-il, est venu du ciel;
quand pour la première fois il donna le vin aux peuples il voulut que ce ne fût que pour les cérémo,
fautes.
nies religieuses*.
23. Le roi dit : Jeune prince, pensez que le man3. Le ciel a manifesté sa colère envers Têvpeuple;
dat de la souveraineté n'est pas immuable; ne laistout a été en troubles dans le royaume ; on a abandonné la vertu ; les grands comme les petits États
sons donc pas périr celui que nous avons reçu; comprenez bien le sens des ordres que je vous donne,
se sont perdus, parce que l'on s'est trop livré au
exécutez ce que je vous dis, et gouvernez vos sujets vin.
4. Ven-vang, en instruisant les jeunes gens, dien paix.
24. Le roi dit : Allez, prince, ne tardez pas à sait : Que chacun dans son emploi, dans ses affaifaire observer les règles
que je vous prescris ; si vous res , s'abstienne d'aimer le vin. On ne doit en boire
faites exactement
ce que je vous dis aujourd'hui, que dans les cérémonies qui se font dans tous les
votre État subsistera toujours.
royaumes pour les sacrifices et pour les offrandes,
mais encore avec modération, et nullement avec
' Je ne vois pas troplaliaisonde ces phrases. Il parait que excès.
Vou-vang veut dire
que c'est peut-être sa faute si les peuples
nouvellement conquis ne sont point encore entièrement chan5. Il disait encore : Qu'on instruise les jeunes
Eés, que la grandeur de cette faute doit
se mesurer, non par gens du royaume à n'aimer que' ce que leur pays
la grandeur du
pays et la multitude des peuples, mais par produit **
les soins qu'on
; ce sera le moyen de conserver l'innocence
ne
se donne pas, par le défaut d'application.
Si par
ces sortes de fautes Tou-vang croit qu'il doit être puni,
à plus forte raison
croit-il pouvoir l'être pour de plus grands
JjK ^ei> ou F°n9~meh est le nom du pays Ouei-hoei1
"imes commis
désobéissance,
le
les
la
peuples,
par
comme
jieurtre., le vol, et autres crimes qui font pousser aux mal- fou, du Ho-nan.
«eureux des cris vers le ciel.
* On peut comparer cette ancienne défense de boire du vin
ou des liqueurs fermentées, avec celle prescrite dans le
Koran.

(G. P.)
** Ce paragraphe peut faire conjecturer, si on manquais
d'autres témoignages, que le commerce de la Chine avec les
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et la droiture du coeur. Que ces jeunes gens soient
attentifs aux règles et aux préceptes que leur père
et leur aïeul ont laissés; qu'ils estiment les grandes et les petites vertus.
6. Si parmi les habitants du'pays de Mei ( dit Vou-

vang) vous voyez des laboureurs qui se donnent
beaucoup de peine; qui, accablésde fatigue, s'empressent de venir servir leur roi, leur père, leur
inèrè ou leur aïeul; de même si vous en voyez qui
se soient beaucoup fatigués à atteler les boeufs à la
charrue ou à faire k .commerce dans les pays
éloignés*, et qui, à leur retour, servent leur père
et leur mère, les nourrissent et leur procurent de
la joie; -lorsqu'ils feront dans l'intérieur de leur
famille des repas où rien ne manque, mais où tout
se passe avec décence, dans ces sortes de cas on
peut permettre l'usage du vin.
7. Que ceux qui sont en dignité, que les chefs
des mandarins, les grands, et ceux qui sont recommandâmes par leur prudence et par leur expérience,
écoutent mes instructions. Si vous avez soin de
l'entretien des gens âgés, si vous servez fidèlement
votre maître, on vous permet de bien boire et de
bien manger. Si vous pensez sérieusement à vous
rendre vertueux et à suivre le juste milieu; si vous
vous mettez en état d'offrir des viandes et d'autres
présents, dans les cérémonies des sacrifices, vous
pouvez alors vous réjouir et user du vin ; si vous
observez ces règles, et si les mandarins que le roi
emploie s'acquittent de leurs charges avec fidélité,
le ciel de son côté favorisera une si grande vertu,
et n'oublierajamais les intérêts de la famille royale.
8. Le roi dit : Prince, si nous sommes aujourd'hui
maîtres du royaume que la dynastie de Yn possédait auparavant, c'est parce que les princes, les ministres , et les jeunes gens qui assistèrent Ven-vang,
suivirent ses ordres, exécutèrent ses préceptes, et
qu'ils ne furent point adonnés au vin.
9. Prince, j'ai appris que les sages rois de la
dynastie de Yn gouvernaient leurs peuples avec
beaucoup de prudence, ayant toujours en vue la brillante loi du ciel ; qu'ilsn'avaient égard qu'à la vertu,
et ne recherchaient que les talents. Depuis le roi
Tching-tang i jusqu'au roi Ti-y, tous remplirent les
devoirs d'un roi, et eurent de grands égards pour

,
'leurs ministres; ceux-ci, de leur côté, s'efforcèrent
d'aider le prince, et ne cherchèrentpoint à diverse
tir ni à contenter leurs passions ; à plus forte raison n'osèrent-ils se livrer uniquement au vin.
10. Les vassaux qui sont au delà du pays de la
cour, les Heou r, les Tien, les Nan, les Ouei,fe
chefs de ces vassaux, les mandarins du district delà
les
chefs
de
étaient
qui
cour;
ceux
en charge, les
mandarins de tous les ordres, les ouvriers et les
artisans les grands et le peuple, ceux qui demeuraient
,
dans les villages faisaient tous leur devoir. Us
ne se
livraient pas au vin, ne perdaient point leur temps,
ne songeaient qu'à servir leur prince, à publier ses
vertus, et à seconder les travaux de ceux qui occupaient les premières places ; et par là ils ne travaillaient que pour les intérêts du souverain.
11. J'ai su que le successeur de tant de sages rois
ne songeait qu'à satisfaire sa passion pour le vin, Il
donna au peuple l'exemple d'un mauvais gouvernement ; tout le monde se plaignit de lui, et loin de se
corriger, il se livra sans règle et sans mesure à toutes sortes de débauches. L'amour du plaisir et de la
promenade lui faisait oublier son rang et la majesté '
royale. Il faisait gémir et maltraitait le peuple,
sans penser à se corriger ; il ne cherchait que les
occasions déboire et de se divertir ; d'ailleursil était
d'un caractèretrop vif, cruel, et- il necraignaitpoint
la mort. Quand il commettait tant de crimes dans
la cour de la dynastie de Chang, il n'était nullement
touché de la ruine de sa famille, ni de celle de son f
royaume; il ne faisait pas monter au ciel l'odeur de ;,
la vertu dans les sacrifices; le ciel n'entendait que
les plaintes et les murmures des peuples, et ne sen-J
tait que l'odeurd'une troupe de débauchés etdegens^
plongés dans le vin ; c'est pourquoi le ciel a détruitla $
dynastie Yn 2. Si l'amour excessif du plaisir attira 'i
la haine du ciel, et si les crimes commis par le peu- J
pie hâtèrent la ruine entière de l'État, on ue peut |
point dire que le ciel ait traité injustement cette |
dynastie.
f
12. Le roi dit : Prince, je ne vous entretiendraipas ij
longtemps sur ce sujet. Vous savez que les anciens |
ont dit les paroles suivantes : Ce n'estpas l'eau }«• %
doit vous servir de miroir, c'est le peuple*. Lady-1

|

1

pays étrangers, au nombre desquels devait se trouver l'Inde
était déjà étendu à cette époque. On pourrait en trouver plusieurs preuves dans le Cf^yu-king même, telles que dans le
paragraphesuivant.
(G. P.)
* Le texte dit positivement des marchands qui vont au loin

faire le commerce des étoffes -ig^ |jR?
Kou-

îpî romn^is.
(G. P.\

Tchmg-tang fut le premier roi de la dynastie Chang et
Ts-f fat te pénultième. Vou-vang suppose que les rois qui se
trouvent entre ces deux sont connus, et il veut dire que depuis Tching-tang jusqu'à Ti-y, nul n'a eu les mes du dernier roi Cheou, da moins nul n'avait cet esprit d'irréligion ni
cette obstinationdans le vice.
1

Les-lte-Seou, les/jïfjï&n, les

P? Nan et les |j| a

Ouei, étaient des titres de divers vassaux.
3 On peut remarquer que ce passage du Chou-kiog sert a /j
faire connaître l'irréligion du roi Cheou, et le respect qu'on
doit avoir pour le ciel. On a remarqué de même qu'on s'est .>
fort attaché à faire voir l'irréligion de Kie, dernier roi de I» g
dynastie de Hia.
S
* Voici le texte de ce proverbe ancien si remarquable, ijw j
aSt "H>- 7fC
l'on ne médite pas assez :
jnL ;
HÉ1 ~J^ i^C ^tm jîn
wou iw ckouï Idn; t!""'9'" i
min Ititt ; littéralement : te hommes ne dament pus js-rffl*-' j

|

yl

Peau pour miroir; ils doivent prendre le peuple pour nireir.
(G. P.)

(;

PART. IV, CHA-P. XI, TSE-TSAI.
a perdu le royaume, voilà le miroir sur
lequel nous devons jeter les yeux, pour examiner
devons faire, selon les circonstances
ce que nous
du temps.
13. Écoutez encore ceque j'ai à vous dire : Faites
ensorteque les grands officiers dé Yn, les vassaux,
lesHeou, les Tien, les Nan, les Ouei, ne soient pas
adonnés au vin : à plus forte raison devez-vous
tâcher d'obtenir la même chose du grand historien
[Taî-sse1] et de l'historien de l'intérieur [Neï-sse],
familièrement; de vos grands et
avec qui vous agissez
des principaux mandarins de votre cour. Vous devez
avoir encore plus de soin de détourner du vin ceux
qui sont près de vous pour vous aider, tels que celui
qui devant vous exhorte les autres à la vertu et celui
qui a l'intendance des affaires. Vous devez être encore plus exact à détourner de la passion du vin le
Ki-fou', qui doit réprimer ceux qui n'obéissent
point aux princes ; le Nong-fou, qui, selon l'équité,
conserve le peuple; et le Hong-fou, qui détermine
les bornes des terres de chacun. Ces trois grandsmandarins, qui sont toujours à vos côtés, doivent
éviter les excès du vin, et vous devez, à plus forte
raison, les éviter vous-même.
14. Si on vient vous donner avis qu'il y a des
gens qui sont attroupés pour boire, ne pardonnez
jas cette faute; faites prendre les coupables, faitesles lier et conduire à Teheou 3 ; je les ferai punir.
15. Mais abstenez-vous de condamner 4 ceux des
mandarins de Yn qui, suivant de mauvais exemples,
se sont livrés au vin ; faites-leur donner de l'instrucnastie Yn

tion.

instructions, je les récompenserai avec éclat; mais s'ils n'en profitent pas,
je n'aurai aucune compassion d'eux je les mettrai
;
au nombre de ceux qu'il faut condamner, puisqu'ils
16.

S'ils profitent de ces

ne se corrigent

pas.
17. Le roi dit : Souvenez-vous toujours des ordres que je viens de
vous donner. Prince, si vous
ne savez pas diriger vos ministres, le peuple aimera
le vin.
La vraie idéeqtfon doit attacher aux noms des anciennes
tnarges est trèsfdifficile à fixer, surtout quand il n'y a pas
1

déteste anciens qùi^déterminentcette idée. Le Taï-Sse avait

Min de l'histoire; mais

cet officier était bien plus considératlequ'aujourd'hui;"ilprésidait à.l'astronomie et conservait
]s livres qui contenaient les maximes et les cérémonies pour
i» religion, pour les moeurs et le gouvernement.Le Nouï-che
Mffeï-sse avait
sans doute une charge qui dépendaitde celle
M Taî-che ou Taï-se.
Les emplois de Ki-fou, Nong-fou, Hong-fou, sont ici
«pliqués dans le texte. Ces mêmes emplois seront désignés
ailleurs par d'autres
noms.
3 ypj
Teheou était la cour de Vou-vang, dans le Chen-si.

'

^ç rL

caractère -£ïw cha, condamner, signifie faire le
Procès; il signifie ordinairement tuer, faire mourir; mais
"Ms le Chou-king, quand il s'agit des procès criminels,
ce
?ac'ére
;
cha signifie souvent faire le procès, condamner,
WS"> infliger
une peine, quoique cette peine ne soit pas celle
Le

«s mort.
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CHAPITRE XI,

##

INTITULÉ

TSE-TSAI.

SOMMAIRE.
Ce chapitre appartient encore au règne de Vou-vang,sui.
vant la plupart des interprètes, quoique quelques-uns,

cités dans les sommaires des deux autres .pensent qu'il
soit de Tching-vang. Le titre signifie matière du bois
Tse. Tse est un bois estimé pour faire des meubles. Ce
titre est pris d'un passage du quatrième paragraphe.
Vou-vang ou Tching-vang continue de donner des avis
à son frère Kang-cho sur l'accord parfait qui doit régner
entre le prince, les grands et les sujets. Ge chapitre
est dans les deux textes.

TCHUfG-vMTG.Kang-mo, ms, lors ; Tson-chou, IOM, 1008, avant 1. C.

1. C'est du devoir d'un prince de faire en sorte

qu'il y ait une mutuelle correspondance entre le
peuple et les mandarins, entre les mandarins et les
grandes familles, entre les grandes familles et les
vassaux.
2. Prince, publiez mes ordres', et dites : J'ai un
directeur de l'instruction publique, un directeur
de la guerre, un directeur des travaux publics,
des chefs des mandarins qui se servent mutuellement
d'exemple. Dites encore : Je ne veux ni condamner, ni maltraiter. Si mon prince a des égards pour
le peuple, et s'il le soulage, je ferai de même; s'il
pardonne aux méchants, aux trompeurs, à ceux
qui tuent et qui oppriment les autres, je me réglerai sur sa conduite.
3. C'est pour le peuple qu'il y a un roi, des chefs
et des princes vassaux ; ceux-ci ne doivent pas le
maltraiter ni lui faire du tort; ils doivent avoir des
égards pour les pauvres, soutenir les orphelins,
les veuves et les jeunes filles qui sont sans appui.
Il faut que dans un royaume tous se conforment
aux règles de la raison, et que tous aient ce qui est
nécessaire à leur état. Un roi n'établit des princes
vassaux et des mandarins que pour procurer le repos aux peuples et défendre leurs vies ; c'est ce que
de tout temps les rois ont recommandéaux princes
vassaux. Vous êtes un de leurs chefs, n'ayez pas
recours aux châtiments pour gouverner.
4. Après avoir bien préparé un champ et en
avoir arraché les,mauvaises herbes, il faut creuser
des canaux, des fossés, et bien assigner les bornes,dans la construction d'une maison, après avoir élevé
les murailles, il faut les couvrir et les crépir. Quand
on a la matière du bois Tse, il faut le raboter, le
polir, et le peindre de fleurs rouges.
5. Vous devez présentement imiter la grande
vertu des anciens rois. Si vous réunissez en vous
leurs belles qualités, les rois voisins viendront vous
rendre des hommages, vivront avec vous comme
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leur frère, et se perfectionneront dans la vertu. Un
prince véritablement vertueux est respecté et aimé
de tous les peuples des autres royaumes.
6. L'auguste ciel chargea autrefois les premiers
rois du soin des peuples et du pays de l'empire du
milieu ».
7. Prince, que la vertu soit la règle de votre conduite; ne cessez jamais de procurer la paix et la joie
à des peuples qui ont été si agités par les troubles,
et pensez sérieusement à tenir une conduite qui
soit un sujet de joie pour les rois prédécesseurs.
8. En vous servant de leur exemple comme d'un
miroir fidèle, vous serez en état de transmettre à
vos fils et à vos descendants un royaume qui durera
éternellement.

des sorts » pour examiner cette demeure: après
cet
ils
dressèrent
examen,
en
un plan.
3. Le troisième jour suivant, le quarante-sep.
tième du cycle 2, le grand conservateur fit travailler le peuple de la dynastie Yn, pour tracer les
différents endroits de la ville, au nord de la rivière
Lo, et cinq jours après, le cinquante-unième do
cycle 3, la ville fut tracée.
4. Le -lendemain, cinquante-deuxièmedu cycle f
au matin, Icheou-kong 5 arriva, examina le plan
et les dimensions de la nouvelle ville, et en fît le

tour.
5. Le troisièmejour après 6, cinquante-quatrième
du cycle, on se servit dans le sacrifice Kiao ? de
deux boeufs, et le lendemain, cinquante-cinquième
du cycle 8, dans le sacrifice à l'esprit de la terre
[Che], faitàfa nouvelle ville, on se servit d'un boeuf,
d'une brebis et d'un cochon pour le sacrifice.
6. Le septième jour ou le premier du eycle 9, au
matin, Teheou-kong fit publier un écrit contenant
des ordres pour les grands de Yn, les Heou, les Tien,
les Nan et les chefs des vassaux.
7. Après la publication de ces ordres, les peuples
de în furent encouragés à bien servir.
8. Ensuite le grand conservateurconduisit leclief
des vassaux, et étant sorti, il prit les présents, qui
consistaient en étoffes et en soieries; il rentra, et
les remit à Teheou-kong, en disant : Nous nous
prosternons à terre, et nous offrons ces présents
au roi et à Teheou-kong. A l'égard de ce qui doit
être publié aux peuples de Yn, c'est l'affaire de
ceux qui en ont été chargés.
9. L'auguste ciel et souverain Seigneur (Chang-1
ti) a ôté l'empire de Yn à son fils héritierIû ; c'est ;;
pour cela, prince, que vous êtes aujourd'hui sur le ;
trône. A la vue d'un événement si heureux (pour '

CHAPITRE XII,

g IS TCHAO-KAO.
INTITULÉ

SOMMAIRE.

Le titre de ce chapitre signifie avis donnéspar Tchao-kong,
qui avait la dignité de Taï-pao. On a déjà parlé de ce
ministre dans le chapitre Kin-teng. C'est au roi Tching.
vang que sont adressés ces avis. Ce chapitre est' dans

les deux textes.

TCHING-VAKG. Kang-mo, ms, io79;Tson-chou, IOM, îooa, avantJ. C.

i. Le trente-deuxième'jour du cycle, qui est le

sixième après le jour de la pleine lune 3 du second
mois, le roi partit le matin de Teheou i et alla à

;

Fong.
2. Le grand conservateur du royaume [Taï-pao]
partit aussi avant Teheou-kong, afin d'examiner
l'endroit que l'on avait choisi pour habiter. Le quarante-troisième jour 5 du cycle, au matin, fut le
troisièmejourdelatroisièmelune; trois jours après,
ou le quarante-cinquièmedu cycle 6 , au matin, le
grand conservateur arriva à Lo 7. Ils se servirent
L'empire du milieu; c'est ainsi qu'on nomme la Chine.
s Nommé y-ouei.
* Il s'agit ici de lunes ou mois lunaires dans la forme du
calendrier de la dynastie de Teheou. Dans ce calendrier, le
solstice d'hiver devait toujours être dans la première lune.
Les caractères cycliques de ce premier paragraphe peuvent
donner l'année dont il s'agit, et ces caractères ne conviennent
qu'à l'an 1098 avant J. C. Le dix-huitième janvier julien de
celte année fut le jour de la pleine lune à la Chine, et, selon
le méthode pour les jours chinois, le re janvier s'appelait
Ki-tcheou, ou 26 dans le cycle chinois. Le jour Y-ouei, ou
trente-deuxième dn cycle, fut donc le vingt-quatrième janvier; c'est de ce Jour Y-6uei dont on parle. Il est facile de
voiries autres jours juliens qui répondent aux jours chinois
de l'an 'ïtiw. Lé calcul du lieu du soleil et de la lune fait voir
que lé'dix-huitièmejanvier fut la pleine lune dé la seconde
lune dans le calendrier de la dynastie de Teheou.
< Teheou et Fong sont dans le district de Si-gan-fou.
* Nommé Ping-ou.
6 Nommé Vou-ehin.
Lo, rivière du Ho-nan ; c'est aussi le lieu où est aujourd'hui îa ville de Ho nan-fou.

On a souvent parlé du Pou.
J Nommé Keng-su.
1

3
4

»

Nommé Kia-yn.
Nommé Y-mao.
Teheou-kong était frère du roi Vou-vang, et régent de.-.

l'empire.
6

7

'

'

^

.
Nommé Ting-se.

,

' On parle ici des sacrificesdans le ^?|) Kiao et dans If
îjj-+- Che. J'ai déjà dit
que Confucius déclare que ces acrilices Kiao et Che sont pour honorer le Chang-ti; aussi.
quand on di t que le Kiao est le temple du ciel, le Che le tempit
de la terre, selon Confucius, c'est le temple du maître du cm
et de la terre ; dans le Kiao et dans le Che, on honore ce sonverain maître Chang-ti. [Tsaî-chin dit que le Kiao est unsacrifice au ciel et à la terre ; c'est pourquoion y emploiedeui
boeufs. Le père Gaubil avait bien traduit le ternie deux qoe
se trouve dans le texte CJp.

".

nieou ettlh; mais Degui-

gnes a corrigé et a mis de, si toutefois ce n'est pas unefaute

d'impressic-i.]

(G- P-)

Nommé Fou-ou.
9 Nommé Kia-tse.
.
i» Le fils héritier est le dernier roi de la dynastie In- w

8

I

i

paragraphe est le commencement d'un beau placet
par Tchao-kong au roi Tching-vaug.

adresse

:

PART, TV, CHAP. XII, TCHAO-KAO.
malheureux (pour le roi de Yn), peut^ou
d'une crainte respectueuse?
nepas être pénétré
ciel a privé pour toujours de son mandat
10. Le
ifuverain la dynastie de Yn ; les anciens et vertueux
Jjdisi de cette dynastie sont dans le ciel; mais parce
obligéles sages de son royaume
î «leur successeura
maltraitéles peuples, ses
jese tenir cachés, et qu'il a
femmes et leurs enfants, et, en'
sujets ont pris leurs
;feembrassant,en les encourageant, ils ont invoqué
-jeciel; ils ont voulu prendre la fuite, mais on s'est
Hélas! le ciel a eu comsaisi de ces malheureux.
parties du monde ;
passion des peuples des quatre
qui souffraient, qu'il a
c'est par amour pour ceux
quiavaient
remis son mandat entre les mains de ceux
donc à la pratiquer.
de la vertu; prince, songez
il. Jetez les yeux sur la dynastie de Hia; tant
ciel l'a dirigée et protégée comme un fils
eue le
obéissant, les rois de cette dynastie ont respecté et
suivi exactement les ordres et les intentions du
ciel ; cependant elle a été détruite dans la suite : exala
minez ce qui s'est passé dans celle de Yn; le ciel
dirigea et la protégea également; alors on vit des
rois de cette dynastie qui obéissaient avec respect
du ciel ; aujourd'hui elle est entièrement
aux ordres
,%tis),et si

détruite.
12.

Prince, qui, dans un âge fort tendre,

êtes sur

père, ne rejetez pas les avis des
vieillards; comme ils sont parfaitement instruits
des talents et de la vertu de nos prédécesseurs,
le trône

de votre

conformes à ce que conseille le ciel.
13. Quoique jeune, vous êtes le fils héritier ; si
tranquille et le faire
vous pouvez rendre le peuple
vivre dans l'union, vous serez heureux; redoutez
l'indolence et la paresse, et pensez avec crainte aux
périls où un peuple peut vous exposer.
!4. Venez, prince, au centre, de l'empire 2, continuer la mission de vos prédécesseurs qui leur fut
donnée par le souverain Seigneur (Chang-ti) ; acquittez-vous par vous-même des devoirs de votre
état. Tan 3 a dit La ville étant construite, le prince
:
fera avec respect 4 les offrandes et les cérémonies
aux esprits supérieurs et inférieurs, et sera uni à
l'auguste ciel; il pourra gouverner dans le milieu 5.
Brince, voilà les paroles de Tan : si vous affermissez votre royaume, et si vous gouvernez sagement
te peuples, vous serez heureux.
15. Le roi, après avoir soumis et rendu dociles
leurs vues sont

' On voit ici que Tchao-kong supposaitles âmes des sages
MIS dans le ciel, que le ciel peut priver du royaume, qu'on
«oit l'invoquer, qu'il
a de la compassion, qu'il donne des
Mites ; est-ce là véritablementl'idée du ciel matériel ? Tchao«% suppose ici connues les histoires des dynasties Hia et
Monj.

' hcenlre de l'empire est la cour qu'on, établissait

lc™-kong invite le roi
(

Tan est le nom

à Lo.

à venir dans celte nouvelle cour.

de Teheou-kong.
Ufaut remarquer que, selon le Chou-king, honorer le
le principal devoir d'un prince.
»* mot de milieu désigne ici la cour.

*«
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les peuplesde Yn, doit les faire vivre avec les nôtres :
par laces peuples se corrigeront de leurs mauvaises
inclinations, et se perfectionnerontde jour en joui-.
16. Si le roi veille sans cesse sur lui-même, il aura
nécessairement du respect et de l'estime pour la
vertu.
17. Nousnepouvonsnousdispenserdevoir, comme
dans un miroir, ce qui s'est passé sous les deux dynasties de Hia et de Yn; je n'oserais dire que je
sais que celle de Hia conserva longtempsle royaume,
et qu'ensuite elle le perdit promptement; mais je
sais qu'elle perdit son mandat lorsqu'elleabandonna
la vertu ; de même je n'ose dire-que la dynastie de
Yn conserva longtemps le royaume, et qu'elle le
perdit ensuite en peu de temps ; mais je sais qu'elle
perdit so'n mandatlorsqu'elle nesuivitplusla vertu.
18. Prince, vous avez reçu par succession leurmandat je veux dire, le même mandat que ces deux
,
dynasties ont autrefois possédé; imitez ce que
leurs rois ont fait de bien; souvenez-vous que tout
dépend dû commencement *.
19. Dans l'éducationd'un jeune enfant, tout dépend du commencement. On perfectionne soi-même
le penchant au bien et les principes du bon discernement qu'on a en naissant. Aurez-vous du ciel la
prudence nécessaire? en obtiendrez-vous le bonheur
ou le malheur? en obtiendrez-vous un long règne ?
Nous savons maintenant que tout dépend du commencement.
20. Prince, puisque votre cour doit être dans la
nouvelle ville, hâtez-vous d'aimer la vertu ; c'est en
la pratiquant que vous devez prier le ciel 2 de couserver pour toujours votre dynastie.
21. Prince, sous prétexte que les peuples ne gardent pas les lois, et qu'ils se livrent à des excès,
n'usez pas d'abord de rigueur, en les faisant mourir
ou punir cruellement ; si vous savez vous accommoder à leurs inclinations, vous vous rendrez recommandable.
22. Si, pendant que vous êtes sur le trône, vous
faites votre principal objet de la vertu. tous les peuples du royaume s'empresseront de vous imiter, et
vous vous rendrez célèbre.
23. Les supérieurs et les inférieurs doivent sans
cesse faire des efforts ; ils doivent désirer que notre
dynastie conserve la puissance aussi longtemps que
les deux dynasties Hia et Yn l'ont conservée sans
Tchao-kong ne parle pas des princes avant la dynastie
Hia, dont Yu fut fondateur. Avant le roi Yu, le royaume
n'était pas attaché aux familles ; le but de Tchao-kong est de
faù'e voir à Tching-vang le danger de perdre le royaume que
les
sa famille a obtenu ; et pour cela il insiste sur changements
arrivés aux dynasties Hia et Chang. On voit que, selon le
Chou-king, la vertu est ce qui conserve le royaume dans les
1

familles.
2 On voit ici la doctrine constante du Chou-kingsur l'autorité du ciel, maître absolu des empires. Cet endroit doit

|.être remarqué à causede la prièrf au ciel pour la conservation
île la dynastie.
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périr. Prince, je souhaite que ce soit le peuple qui 1l'occident de celle de Tchen ; je vis alors « que tout
éternelle de cette puis- convenait
à Lo. Je trouvai le même résultat dam,
(
vous procure la possession
'un second examen que je fis de l'orient de la rivière
sance.
24. Je me prosterne àterre, etjevous adresse ces de Tchen. Je vous ai envoyé, par un exprès, une
paroles. Je ne craindrai pas de faire respectervotre carte des lieux*, et le détail de ce que j'ai fait dan
autorité et d observer vos ordres; je ferai imiter 1l'examen des sorts.
4. Le roi se prosterna jusqu'à terre, en disant:
votre illustre vertu aux peuples qui ci-devant étaient
nos ennemis, aux mandarins et aux peuples qui nous O Teheou-kong, vous n'avez pu vous empêcherde
les preuves que le ciel vous a données di
i
ont toujours été attachés. Prince, si vous conservez respecter
en paix votre royaume jusqu'à la fin, vous vous fe- fson amour; vous avez examiné avec soin la ville
rez un grand nom. Je n'ose me donner pour exact et vous en avez fait un endroit propre à corresponni pour attentif; mais prenant avec respect les dre au bonheur dont le ciel favorise notre dynastie»
présents des grands vassaux, je vous les offre afin de Teheou. Vous m'envoyez un exprès, et vous me
qu'ils servent dans les prières que vous adressez faites part, dans une lettre, du bonheur éternelque
le sort vous a annoncé ; je veux que ce bonheur vous
au ciel ' pour la conservation de votre dynastie.
soit
commun avec moi. Vousdésirez que je respecte
i
jusqu'à dix mille et dix mille années les marques
i
CHAPITRE XIII
que le ciel me donne de son amour; je me prosterne àterre et reçois avecrespectvos instructions
ranTULÉ
5. Teheou-kong répondit : C'est pour la première
fois que le roi fera la grande cérémonie du sacrifiée
et des oblations dans la nouvelle cour. Il faut exactement et avec ordre honorer tous les esprits, niêii?
'\
SOMMAIRE
ceux qui ne sont pas marqués dans le livre 3.
6. J'ai disposé par ordre les mandarins; je les âH
Lo-kao signifie avis donnés à l'oecaélonde la ville de Lo
dont on a parlé précédemment. C'eut le ministre Teheou- fait aller à Teheou, en disant qu'il y avait des affali;
kong qui rend compte au roi Tching-vang des soins res à traiter.
qu'il a pris pour faire construire cette ville; et, après
7. Prince, dans un édit que vous publierez,von|
lui avoir donné plusieurs sages instructions, il remet à
devez parler de ceux qui se sont rendus recomnian-î
prince
le
ce
gouvernement du royaume, dont il avait
été régent pendant sept ans. Les interprètes avouent dables par leurs grands services, et avertir qu'apisl
qu'il y. a dans ee chapitre des endroits peu intelligibles, leur mort on fera en particulier pour eux des cérlf
à cause de quelques lacunes ou de quelques transposi- monies avant les autres1*. Vous publierez un seconds
tions ; on n'y voit pas trop l'ordre des ' temps.; Ce chapi- éditpour ordonner
mandarins de vous seconde^
aux
tre est dans les deux textes.
dans l'accomplissement de votre mandat.
y
TcHiKG-VAiîG.Kang-mo, ms, 1079; Tsou-chou,1044, loos, avantJ. C.
' Par l'histoire de l'astronomie, on sait que ïïtai-tajB
1. Teheou-kong prenant sa tête entre ses mains, était astronomeet géomètre; on a encore les hauteurs méris'inclina vers la terre et dit : Je rends compte de ma diennes solsliciales du soleil qu'il observa dans la villede
Lo. L'usage de la boussole lui était connu; ainsi il était a
mission à mon illustre et jeune roi.
état de.faire une carte plus parfaite que ne le sont celles que
2. Le roi ne se croyant pas en état de bien exécu- l'on voit dans ce pays, faites par les Chinois. Ces parole» paêtre celles d'un placet envoyé par Tcheou-hnsan
ter le mandat du ciel ppur commenceret pour ache- raissent
roi Tching-vang.
l'ouvrage,
je
suis
après
le
grand conservavenu
ver
[gl ton, tableau,
*
Cette
est
exprimée
carte
chinois
par
en
teur pour examiner la ville orientale, et nous avons
(G. P.)
posé ensemble les fondements du lieu où l'illustre, plan.
2 La reconnaissanceet le respect du roi Tching-vangpr»
roi pourra tenir sa cour.
son oncle paternel Teheou-kong sont dignes de remarque a
3. Le cinquante-deuxièmejour du cycle *, au ma- .prince parait avoir eu beaucoup d'égards pour les connais
que le Pou donnait; mais on voit dans ce prince»»
tin, j'arrivai à la cour de Lo, je consultai les sorts, sances
grand respect pour le ciel. La régence de Tch eou-kong allai
et j'examinai, au nord du fleuve 3, les environs de la, finir ; Tching-vang devait gouverner par lui-même.
3 Teheou-kongpasse pour
rivière Li"i., ensuite l'orient de celle de Kien 5, et
un des principaux auteursde11
livre Li-ki, ou livre des cérémonies. C'est sans doute ce
<
<

<

<
<
<

J
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•
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fê'i§.LO-KÀO.

.

1

l-

1

Ces prières faites;au ciel, pour

dynastie, sont remarquables.

la conservation de la1

jour est nommé Y-mao. Ce jour, comparé au jourc
Y-mao du troisième paragraphe du chapitre précédent, faitt
voir qu'il s'agit de la même année 1098 avant J. C.
2

Ce

3

C'est apparemment le Hoang-ho.
,
On rie sait pas au juste où est là rivière
Li; mais elle nee

4

devait pas être loin de la rivière Lo; ce n'était peut-êtree
qu'un ruisseau.
* Les deux rivières Kien et Tchen sont auprès de Ho-nan1-

fou, du Ho-nan.

livre, ou d'un livre du même genre dont on parle dans t. j
paragraphe;il serait à souhaiter qu'on eut -m tel livredani|
l'étal oùil était autempsde Teheou-korig, oamêmeanterg
de Confucius. Ce livre, tel que nous.l'avons, contient|W|
choses très-curieusessur l'antiquitéet les moeurs de la nara»!»
chinoise; mais il a été fort altéré, et il serait très-imporianic
quel'on fut bien au fait de ces sortes d'altérations, du
où elles ont été faites, ainsi que de l'occasion et du moui %

»|
,ï

ces altérations.
'
l'on h°n0""f
où
Selon la règle chinoise, dans la salle
rois ou ancêtres morts, on honoreaussi plusieurs sujetsm
très qui ont rendu de grands services à la dynastie-

'

|
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attachez-vous à connaître ceux qui se distin- neurs après la mort à ceux qui se sont le plus distinmérite; c'est ainsi que vous formerez gués à honorer les esprits, même ceux dont le
guentpar leur
,
culte
n'est pas expressément prescrit dans le livre.
mandarins.
vos
peut-être des vices
16. L'éclat de votre vertu est répandu dans le
9; Jeune prince, vous aurez
particuliers et des passions qui vous empêcheront ciel et sur la terre; tout le royaume est informé de
garde qu'ils ne vos travaux; la paix et l'équité qui régnent partout
d'être équitable et juste; prenez
communique : dans le font espérer un gouvernement doux et tranquille ;
soient comme le feu qui se
commencement c'est peu de chose; mais peu à peu vous me faites jouir du fruit des travaux de Venqu'on ne peut plus éteindre. vang et de Vou-vang; nuit et jour je pense à faire
il se forme une flamme
suivre la loi et en traitant les exactement les cérémonies aux ancêtres.
'10. En voulant
17. Le roi dit : Les services que vous m'avez renaffaires, imitez-moi. Notre royaume de Teheou a
d'anciens mandarins; envoyez-les dans la nouvelle dus sont infinis ; j'en fais un grand cas ; ne cessez
faites-leur connaître la conduite qu'ils doivent aujourd'hui de m'aider; sans vous je ne puis rien.
cour,
18. Le roi dit : Je veux retournerà TeheouT pour
tenir; alors ils seront exacts, ils s'animeront à bien
recommanda- y régner, et je vous charge du gouvernement de
faire, ils s'efforceront de se rendre
nte par leurs services, et ils donneront un grand Lo.
19. Vous avez sagement conduit l'État; mais
éclata votre gouvernement : par là vous serez célèbreàjamais.
vous n'avez pas achevé de régler la manière dont
ll.Tcheou-Kong dit encore : Jeune prince, ache- il faut récompenser le mérite des sujets illustres ;
commencé.
ainsi vous avez encore des services à me rendre.
ce qui est
, vez
à
des grands vas20. En gouvernant avec tant de sagesse le pays
12. Pensez sérieusement ceux
exacts à remplir leurs dont je vous charge, vous donnerez à mes mandasaux qui sont ou ne sont pas
devoirs et à rendre leurs hommages. Ces homma- rins le parfait modèle de gouvernement, vous conrendus avec une cérémonie respec- serverez les peuples que Ven-vang et Vou-vang ont
ges doivent être
pré- soumis, et vous en ferez des défenseurs de notre
tueuse: si ce respect est moins estimé que les
sents qu'on offre, ce n'est pas un respect; et si les
royaume ».
' sentimentsdu coeur n'accompagnentpas ce respect,
21. Le roi dit : Restez, Teheou-kong; je pars
cette cérémonie n'est pas censée respectueuse aux
pour Teheou ; je suis plein d'estime pour ce que
défaut ou de l'excès vous avez fait, je mien réjouis, et je veux y conforyeux du peuple, et il y aura du
dans les affaires.
mer ma conduite; par votre retraite ne m'accablez
13. Jeune prince, faites publier ce que le temps
pas de tristesse ; je ne suis point dégoûté du travail
moi-même ; profitez qu'il faut entreprendre pour procurer la tranquillité
ne m'a pas permis de publier
de ce que je vous ai enseigné sur.les moyens de fléaux populations; ne vous lassez pas d'instruire les
chir le coeur des populations ; si vous n'y donnez mandarins; les siècles à venir goûteront le fruit de
votre attention, vous risquez de perdre le vos soins.
i pas
22. Teheou-kong fit une profonde révérence, la
royaume; mais si, comme moi, vous imitez sans
tête entre ses mains, et dit : C'est vous, prince, qui
cesse votre père, vous ne le perdrez pas ; marchez
m'avez ordonné de venir ici pour conserverJe peuple
avec précaution. Désormaisje veux être chargéd'instruire les laboureurs de leurs devoirs. Si vous en- commis aux soins de Ven-vang, et donner de l'éclat
tretenez toujours le peuple dans la paix, on viendra aux actions de votre illustre père Vou-vang : je suis
des lieux les plus éloignés
pour connaître votre pénétré du plus profond respect.
23. Jeune prince 3, venez et gouvernez cette nouroyaume.
velle cour, ayez du respect pour les lois du royaume
14. Le roi dit : 0 Teheou-kong », éclairez-moi de
et pour ceux des sujets de la dynastie Yn que feur
vos lumières, je suis faible; vous me donnez de
' grands exemples de vertu; vous désirez queje fasse
briller les belles actions de Ven-vang et de Vou-vang
;
1 Dans ce chapitre, on n'a pas marqué le voyage de Tchingvous me rendez docile aux ordres du ciel, et par vos
vang de la cour de Teheou, dans le Çber>si, à la nouvjelle
courte Lo, dans le Ho-nan; et jusqu'à cet endroit il est souinstructions les peuples de tout le
royaume sont vent douteux
si Tcheou-kongesten présence de Tching-vang,
&és dans la paix
tranquillité.
et la
ou s'il lui parle par lettres envoyées par un exprès. On voit
15. Vous m'avez instruit de grandes choses, à
qu'une des grandes raisons d'établir une seconde cour à Lo
'sire la distinction du mérite, à rendre les hon- était pour tenir en respect les sujets de la dynastie Yn.
2 Des défenseurs du royaume; le texte porte Se-fou, ou les
quatre Fou, ce qui veut dire quatre conseillers du roi, ou
,

6

Teheou-kong

passe pour avoir fait plusieurs ouvrages,
il y a bien des choses
juisoni de lai; mais il est difficile de déterminer juste
au
ce
vai" dans ces deux ouvrages- H est DOrs de doute qu'il
Plusieurs
•
choses dans l'astronomie qui ont été transmises
.
j* <* grand homme. Ses explications des Koua du livre
•"'«S subsistent; niais cet
ouvrage est difficile à enleudre.
ans le livre Tcheou-lietiSLUsleLi-ki,

•

quatre corps de troupes', ou quatre officiers préposés à la
garde du roi, ou les troupes qui défendent les quatre frontières du nord, du sud, de l'est et de l'ouest.
3 II faut que, dans ce chapitre,il y ait eu quelques phrases de
transposées : dans les paragraphes précédents, on supposait
le roi arrivé à Lo, et dans celui-ci Teheou-kong l'invite à y
venir.
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vertu a rendus recomnaandables.Vous allez gouverner le royaume, soyez pour la dynastie de Teheou
un illustre et respectable modèle d'un grand roi :
dans la suite], vous régnerez dans le milieu », tous
les peuples seront dans le chemin de la vertu, et
vous serez illustre par de grandes actions.
24. J'ai été à la tête des grands et des ministres,
j'ai toujours fait paraître beaucoup de respect pour
ce que nos anciens ont fait de mémorable; j'ai
suivi, autant que j'ai pu, leur exemple, et j'ai cru
que c'était surtout par une grande droiture qu'il
fallait former mon illustre et jeune prince à être le
modèle des autres; par là j'ai tâché d'imiter parfaitement la'.vertu de Ven-vang, votre aïeul.
25. Vous*avez envoyé un exprès pour faire instruire les peuples de Yn, et vous lui avez ordonné
de me demander en quel état était ma santé; outre
cela, vous m'avez envoyé en présent deux vases J
remplis du vinK.ou-tcb.ang 3, et vous avez ainsi parlé :
Il faut avoir le coeur pur et respectueux. Je me
prosterne à terre, et je me sers de, ces deux heureux vases pour marquer mon respect.
26. Je n'oserais boire de ce vin; mais je m'en
suis déjà servi pour honorer avec respect Ven-vang
et Vou-vang.
27. Je souhaite que le roi soit exact à imiter ses
ancêtres, qu'il vive longtemps sans fâcheux accident, que jusqu'à dix mille ans il ait des imitateurs
C'est-à-dire, dans la nouvelle.cour, qui est le centre du
royaume.
2 Les interprètes disent que Tching-vang étant allé de sa
nouvelle cour de Lo à l'anciennecour de Teheou, fit ce présenta Teheou-kong;cela étant, on n'a pas gardé l'ordre des
temps dans ce chapitre. [On peut voir la forme de ces deux
vases représentés dans l'édition chinoise du Chou-king ta
ihsiouan.]
(G. P.)
1

ÏP

IIS' Xou-tchang exprime un vin

fait de millet
noir appelé Kou, et d'une herbe odoriférante appelée Tchang.
Ce vin demandait un coeur pur et plein de respect, selon la
pensée du roi Tching-vang : il était donc destiné pour des
cérémonies faites au ciel, ou aux esprits, ou aux ancêtres;
et peut-être était-il pour les trois cérémonies. Le caractère
' qui exprime le respect dans l'usage de ce vin est jjîW Yn;
3

il,est

composé de trois autres caractères particuliers,

'lit* Chi, qui Veut dire faire voir;

J7G|
,

Si, occident;

~T* Tou, terre, pays. Les anciens Chinois auraient-ils eu
en vue le pays d'occident,'d'où ils sont sortis? Ce caractère,
appliqué aux cérémonies, serait-il des vestiges de quelque
ancienne'cérémoniedans laquelle on regardait l'occident en
honorant le ciel, les esprits, ou les premiers ancêtres? Les
caractères chinois sont composés de plusieurs autres caractères et le total a du rapport à la chose exprimée par ce ca, composé
ractère
; ce sont des idées simples qui font une idée
composée. L'analyse que je fais ici du caractère Yn n'est
qu'une conjecture ; je ne la donne que pour telle, et je n'ai
garde de-m'en gager à trouver dans les anciens monuments et
dans les traditions chinoises de quoi la prouver. Je sais que
plusieurs Européens ont abusé de l'analyse des caractères
chinois; mais les Chinois eux-mêmes font quelquefoisde ces
sortes d'analyses.-.

de sa vertu, que les nouveaux sujets de la dynastie*
Yn jouissent d'une longue et heureuse suite d'années.
28. Je souhaite que jusqu'à dix mille ans iou<
gouverniez heureusement les peuples de Yn. Dans!
tout ce qui les regarde, faites en sorte qu'ils se plat
sent à suivre vos exemples.
29. Au cinquième jour du cycle 1, le roi » était
a
la nouvelle cour. Dans la cérémonie Tching3
on
sacrifia un boeuf basané pour Ven-vang, et
un
autre boeuf basané pour Vou-vang; et, par ordre
du roi, on écrivit ce qui regardait cette cérémonie
Y 4 lut la formule, et avertit que Tcheou-lson»
resterait dans la ville de Lo pourj gouverner. Les
grands hôtes qui devaient assister le roi dans la cérémonie, soit pour offrir, soit pour tuer les boeufs,
se rendirent auprès de lui. Ce prince entra dansla
grande salle, et versa du vin à terre.
30. Le roi ordonna à Teheou-kong5 de rester
1
2

Ce jour est nommé Fou-chin.

Ce paragraphe peut encore se traduire ainsi Aujmt|

Fou-chin, le roi étant à la nouvelle cour, fit la ceremoan
Tching; mais je soupçonne quelque transposition,el je ivU
serais assurer que le sens est que le jour Fou-chin était dani
la douzième lune.
3

Le caractère

y^r Tching désigne une grande

ccremo

nie qu'on devait faire en hiver ; elle se fit le cinquième Journommé Fou-chin; et eu vertu du texte, c'était alor» laitonzième lune. Le jour Fou-chin était en effet dans la douzième
lune, l'an 1098 avant J. C. Le 23 décembres'appelaitvau-eha
Il est certain que la première lune du calendrier de Tcta
était celle dans les jours de laquelle le soleil entre dans a
que nous appelons le signe Caper, ou dans les jours de 11
quelle était le solstice d'hiver. Le 23 décembre I098tutle
premierjour de l'an civil qui commença l'an chinois ioss
avant J. C. C'est au 22 décembre que lin'it la septième année
de la régence de Teheou-kong. Or je crois que l'on peut très
bienexpliquerjusqu'àladouzièmelune, laràgencede ïém
kongfui de sept ans, qu'il gouverna le royaumede ï en tnj
et de Fou-vang avec beaucoup de prudence. Cette année fil
la dernière de la régence de Teheou-kong; et puisqu'ilM
régentsept ans, et que cette septièmeannée fut l'an 1098 avant
J. C., la première année du règne de Tching-vangdoit être
marquée l'an H04 avant J. C.
4 Le nom de l'historien était Y; et
parce que le roi devait
prendrele gouvernement du royaume, on faisait cette grande
cérémonie aux ancêtres-Fen-vang et Fou-vang, fondateur!
de la dynastie.
* Kong-gan-koue, Kong-ing-ta, et d'autres anciens intel
prêtes, soutiennent que Pe-kin, lils de Teheou-kong,fotius
tallé princede Lou, et que c'est le sens des paroles du Cbon
king et des ordresdu roi que les autres interprètesexpliquent
d'un ordre donné à Teheou-kong de rester dans Lo po«!
gouverner. Cette si grande différence d'interprétationslient
du différent sens du caractère chinois Heou; il est inutile
d'expliquer au long cette difficulté. Le sentiment de K«n
ing-ta et de Kong-gan-houe est aujourd'hui assez généralement rejeté, et il faut avoir recours à des traits d'histoire,
qui ne sont pas dans le Chou-king, pour trouver dans ce pi;,
ragraphe l'installation de Pe-kin. On sait d'ailleurs qu'il *j
fils de Teheou-kong,et qu'il lui succéda dans la principauté^
de Lou. Les interprètes avouent que, dans le chapitre LoMï,
il y a des endroits peu intelligibles, à cause des lacunes etjj:
des transpositions ; qu'on ne voit pas l'ordre des temps pooe«S
quele roi et Teheou-kong disent ; cependanton se réunit ass'j
à dire qu'il s'agit de l'année où Teheou-kong remit à Tenu!' J
vang le gouvernement de sa régence, et que cette régence»^
de sept ans. Ce sentiment estmême celui de quelques-uns, nfa
croient que dans le vingt-septième paragraphe et suivants,''^
sens est qu'après que Teheou-kong fut laissé dans £o P0J,s
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4. Ce qui s'est passé parmi les peuples a fait voir
dans la ville de Lo pour gouverner. Tout fut écrit,
avertit : on était alors dans la douzième lune. combien le Seigneur (Ti) est redoutable.
et Y en
5. J'ai entendu dire que le souverain Seigneur
31. Teheou-kong gouverna, avec beaucoup de
prudence, pendant sept ans, leroyaume de Ven-vang (Chang-ti) conduit les hommes par la vraie douet de Vou-vang.
ceur * ; le roi de la dynastie de Hia » ne fit rien de
ce qui était agréable aux peuples ; c'est pourquoi le
Seigneur l'accabla d'abord de calamités, pour l'insCHAPITRE XIV,
truire et lui faire sentir ses égarements; mais ce
prince ne fut pas docile, il proféra des discours 3
INTITULÉ
pleins d'orgueil, et s'adonna à toutes sortes de débauches'.: alors le ciel n'eut aucun égard pour lui ;
il lui retira son mandat et le punit.
6. Il chargea de ses ordres Tching-tang, fondateur de votre dynastie; il détruisit celle de Hia, et
SOMMAIRE.
fit gouverner les peuples de l'empire par un roi sage.
CesmotsTo-sse signifient beaucoup de gens constituésen
7. Depuis Tching-tang 4 jusqu'à Ti-y, tous les
dignité. Parmi les sujets de la dynastie Yn, qui avaient
rois firent paraître de la vertu, eurent du respect
eu ordre d'aller habiter dans la ville de Lo, plusieurs
avaient occupé des charges ; c'est à eux que Teheou- pour les cérémonies et pour les sacrifices, et ils
kong adresse les ordres de Tching-vang contenus dans ce
furent exacts à les faire.
chapitre. On représenteà ces peuples com bien ils ont été
Le ciel les protégea et les conserva, ainsi que
8.
bien
leur
ordonne
de
malheureux sous Cheou, on
conse
leur royaume; et ces princes, qui ne cessèrent de
duire dans la nouvelle ville qu'on vient de construire
pour eux ; on les menace s'ils ne sont pas soumis. Il pa- craindre le Seigneur, n'en furent point abandonnés.
rait par là qu'il n'y avait pas alors beaucoup de villes
Us imitèrent le ciel, et, à son exemple, ils répandans la Chine, et que les peuples vivaient dansles camdirent partout les effets de leur bon coeur et de leur
dansles deux textes.
chapitre

^±TO-SSE.

1

;

est

pagnes. Ce

ICHiRG-VAHS.Kang-mo,ins,io79;Tsoa-chou, ioi4,io08,avantJ.C.

troisième lune 1, Teheou-kong commença
à publier, dans la nouvelle cour deLo, les ordres du
roi aux mandarins de la dynastie de Yn.
2. C'est ainsi que s'exprima le roi : Vous qui avez
été ministres et mandarins sous la dynastie de Yn,
et qui vivez encore ici, écoutez : Le ciel suprême »,
irrité contre votre dynastie, l'a détruite, et par un
ordre plein d'amour pour notre famille, il nous a
donné son autorité pour exercer la souverainetédans
leroyaume de Yn; il a voulu que nous achevassions
l'ouvrage 3 du Seigneur (Ti ou Chang-ti).
3. Écoutez,voustous, dignitaires :Notreroyaume
de Teheou était très-petit, et nous n'aurionsjamais
osé aspirer à
renverser la dynastie de Yn ; mais le
ciel, qui n'était pas pour vous, et qui ne pouvait
compter sur des gens qui excitaient des troubles,
s'est déclaré
eu notre faveur; comment aurionsnous osé penser à devenir les maîtres de l'empire ?
1. A la

gouvernercette nouvellecour, il gouverna sept ans, et mourut
après ces sept
ans. On convientque Vou-vangfut roi sept ans,
et que Tching-vang
son (ils lui succéda. Par les chapitres
Tclao-kao et Lo-kao,
dû voir
l'an 11II avant J. C. fut

on a

que
du règne de Tou-vang. Selon le Tso-tchouen, la
dynastie Chang dura six cents
ans ; ainsi la première année de
Tching-tang serait la nu avant J. C; mais sans doute le
Tso-tchouen parle d'un nombre approchant de six cents
ans.
' B s'agit ici de la troisième lune de l'an
1097 avant J. C, la
Première année que Tching-vang gouverna par lui-même.
2 Les caractères Tien, ciel, et Ti
Chang-ti, sont pris
ou
tos
le premier

le même

sens.

L'ouvrage du Chang-ti est la tranquillité de l'empire. Le

j Lhang-ti, irrité contre la dynastie de Yn, donna l'autorité à
icllc (le Teheou;
on en vint aux mains, on punit le crime,
"«mil la tranquillité dans le royaume donné par le Chang-ti :
.

™» oe qu'on veut dire.

libéralité.
9. Le roi 5, successeur (de Ti-y), ne s'est point
mis en peine de la loi du ciel, il ne s'est pas informé
du soin que prenaient ses ancêtres pour conserver
leur famille, il n'a pas imité leur zèle ni leur exactitude, il n'a pas pensé à la loi du ciel, toute manifeste qu'elle soit, et il n'a eu aucun égard pour
ses sujets.
10. C'est pourquoi le souverain Seigneur (Changti) l'a abandonné et l'a puni.
11. Le ciel n'a pas été avec lui, parce qu'il n'a pas
suivi Je principe lumineux de la raison.
12. Dans les quatre parties du monde 6, aucun

L'auteur du commentaire Gc-ki dit qu'on voit ici le coeur
du ciel plein de miséricorde, et un maître plein d'amour pour
les hommes. Kong-ing-ta dit que les anciens livres étant
perdus, on ne peut savoir en détail les calamités dont le ciel
punit d'abord le roi Kie. Kong-gan-koue et le même Konging-ta représentent les calamités comme des instructions
salutaires données par le ciel pour changer le coeur dé Kie;
et Kong-ing-ta dit en particulier que le ciel veut qu'à la vue
de ces fléaux, les hommes craignent et pratiquent la vertu.
On ajoute que le ciel se servit de ces calamités pour avertir
Kie, pour lui faire sentir ses crimes afin qu'il se corrigeât;
que le ciel ne résolut de le perdre que lorsqu'il le vit insensible à ses avertissements. Les interprètes plus récents ont
tenu à peu près le même langage.
2 II s'agit ici du dernier roi de cette dynastie nommé Kie.
3 On fait sans doute allusion à quelques paroles impies de
1

Kie.

i

Tching-tang veut direque les rois de Tn, depuis Tchingtang jusqu'à Ti-y, ne donnèrent pas dans ces excès monstrueux qui perdirent la dynastie; voyez le chapitre Tsieoukao.

Le successeur de Ti-y fut Cheou, dernier roi de la dynastie de Yn. Ceux qui voient l'athéisme dans les anciens. livres
5

chinois peuvent examiner le sens de ce paragraphe.- ':• .
e On veut dire que le royaume de Yn a été détruit par
l'ordre du ciel.
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royaume, grand ou petit, ne peut être détruit, si
l'ordre n'en est donné.
13. Le roi continua ainsi : Vous qui avez été élevés
en dignité sous la dynastie de Yn, le roi de Teheou
s'est entièrementappliquéaux affaires du Seigneur'.
14. Il a reçu un mandat qui lui disait : Détruis la
dynastie Yn; il a averti * le Seigneur suprême qu'il
avait exécuté son mandat*.
15. On ne sert pas deux maîtres; les sujets de
l'empire de votre prince doivent nous être soumis.
16. J'ajoute encore : Ce n'est pas moi qui suis la
cause de ce que vous avez souffert; c'est votre
propre cour 3.
17. Le roi dit : Il ne convenait pas de vous laisser
dans un lieu sur lequel le ciel faisait tomber tant
de malheurs.
18. Vous qui avez été en dignité (sous la dynastie Yn), voilà pourquoi je vous ai ordonné devenir
à l'occident de votre pays. Ne dites pas que, sans
avoir égard à la vertu, je cherche à faire de la peine :
c'est l'ordre du ciel; si vous vous y opposez, je ne
vous donnerai pas de nouvelles instructions; ne
vous plaignez pas de moi.
19. Vous savez que les anciens sujets de Yn ont
laissé des mémoires4 et des lois, et que la dynastie
de Yn fut substituée à celle de Hia.
20. Peut-être dirèz-vous : Dans la cour de notre
roi on voyait des sujets de Hia jouir d'une grande
considération, et on leur donnait des charges de
mandarins. Je vous assure que c'est à la seule vertu
que j'ai égard ; c'est pourquoi je vous ai fait venir
de la cour du ciel, qui est dans le royaume de Chang 5.
En vous aimant véritablement, j'imite l'exemple des
anciens; je ne suis point en faute, j'exécutele maniât du ciel.
21. Le roi dit : Quand je revins de Yen 6, je me
1

Par affaire du Seigneur, on entend la guerre contre le

roi Cheou, que Tching-vang dit avoir été faite par les ordres
du Chang-ti. Les affaires du Seigneur sont aussi les cérémo-

relâchai sur la peine de mort que devaient subir I
les
peuples de quatre de vos royaumesr ; je
conten-t
me
tai de les punir par l'exil ; le ciel fut satisfait de ectteï
punition, et je Vous rangeai avec les sujets èM
Teheou, afin que vous fussiez soumis et obéissants.^
22. Le roi dit : Après avoir accordé la viej'aif
donné de nouveaux ordres; j'ai fait bâtir dans le!
pays de Lo une grande ville, afin que les vassaux1!
des quatre parties de l'empire eussent des lienjl
propres pour s'assembler, et afin que vos mandat
f
rins des environs me servissent fidèlement.
23. Outre cela, je vous ai donné des terres àcul-f
tiver et des maisons où vous pouvez habiter en sd-Ç

reté.

J

24. Si vous gardez l'obéissance qui m'est due, le I
ciel vous favorisera ; autrement vous perdrez vos S
terres, et je.vous ferai subir les justes peines décer-l
nées contre vous par le ciel.
25. Si vous pouvez demeurer longtemps dans vos
villages, et faire passer à vos héritiers les terres 1
que vous possédez; si, dans ce pays de Lo, vous f
êtes toujours attentifs et retenus, vos descendants S
seront comblés d'honneurset de biens ; ils en seront£
redevables à votre transmigration.
26. Le roi dit 3
Il dit encore : Ce que je viens
d'ordonner concerne les lieux de vos habitations. I

||

|

|

CHAPITRE XV,
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SOMMAIRE.

Le titre de ce chapitre signifie, il ne faut pas se livrer
au plaisir. Teheou kong le composa pour détourner
Tching-vang de l'amour des plaisirs. Il lui retrace l'his-

toire dèsanciensrois de la dynastiede Yn, et lui fait voir
que ceux qui ont gouverné sagement leurs peuples ont
régné longtemps, que les méchants au contraire n'ont
fait, pour ainsi dire, que passer sur le trône. Ce chapitre est dans les deux textes.

nies.
2 Dans le style du Chou-king, avertir le ciel, les esprits et
les ancêtres, c'est'faire une cérémonie. Les grands et les autres sujets de la dynastie Yn, soupçonnés de favoriser les
rebelles, avaient eu ordre de quitter l'ancienne cour de Yn et TcmHG-TAitG.Kang-mo, lus, 1079 ; Tsou-chou, io«, 1008, avant J.C.
d'aller à Lo. Cette transmigration rendait le gouvernement
1. Teheou-kong dit : Hélas ! un roi sage ne pense
de Lo fort important.
* Ce paragraphe avait été confondu dans la traduction du pas à se livrer au plaisir.
père Gaubil avec le précédent, et en même temps dénaturé;
1 Les quatre royaumes révoltés étaient celui de Fou-keng,
nous l'avons rétabli dans sa sublime simplicité. (G. P.)
3 Le roi fait allusion aux débauches de la cour du dernier
fils du dernier roi de Yn, et ceux des oncles paternels (ta
roi de Yn, et à la révolte de ses propres oncles paternels.
roi; voyez les chapitres Kin-teng et Ta-kao. Les officiersa
4 On sait que les historiens de l'empire sont très-anciens à
qui on adresse la parole étaient non-seulement du pays de
la Chine ; les mémoires que l'on cite sont les livres d'histoire ; l'ancienne cour de Yn, mais encore des autres pays de ces
ces livres contenaient ce qui se passait d'important; les quatre États. Les trois oncles paternels du roi tenaient leurs
grands exemples, les édits des rois, les règlements pour la États de Vou-vang, leur frère, après la défaite de Cheou.
religion: toutes ces choses y étaientenregistrées.Les chapitres
2 Les grands vassaux venaient de temps en temps à la
du Chou-king qui restent; ont été écrits ainsi par les hish> cour; on les traitait, on .les défrayait, et ceux qui étaient les ^
riens, depuis Yao jusqu'aux rois voisins du temps de Con- plus distingués avaient le nom d'hôte ou d'ami, qui loge en
fucius:
passant chez un ami, ou qui vient voir un ami; ici on leur
* La cour de Chang s'appelait cour du ciel, Tien-y, parce
donne le titre d'hôte, Pin
3 Après ces paroles, le roi dit... il y a quelque chose qui ,
que le roi tient sa dignité du ciel. La ville de Lo était occideninterpretis.

tale par rapport à cette cour.
6 Yen était un pays vers l'orient, qui se révolta contre
Tching-vang

parait manquer dans le texte, selon plusieurs
peut-être aussi le sens est-il, le roi dit et redit : on voui.ui
bien inculauer ce que le roi ordonnait.

j|
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7. Les rois qui régnèrent après ces prinoes, ne se
soins que se donnent
et des peines qu'ils souffrent pour plaisaient dès leur naissancequ'auxdivertissements;
les laboureurs
recueillir ; il ne se réjouit que quand uniquement occupés des plaisirs, ils ne connurent
semer et pour
qui fait la ressource et l'espérance des point ce que les paysans souffrent dans la culture
il connaît ce
de la terre ; les peines que le peuple endure ne vinla campagne.
gens de
cette classe d'hommes : les rent point jusqu'aux oreilles de ces princes ; parce
3. Jetez les yeux sur
que ceux-ci passèrent leur vie et leur règne dans
parents ont beaucoup souffert pour semer et pour
les délices et dans les excès, leur vie et leur règne.
recueillir.;mais leurs enfants, qui ne pensent point à
testravaux, se divertissent, passent le temps à tenir ne furent pas de longue durée. On trouve des règnes
remplis de mensonges, et de dix, de sept et de huit, de cinq et de six, de
les discours frivoles et
quatre et même de trois ans.
méprisent leur père et leur mère, en disant : Les
vieillards n'entendent et ne savent rien.
8. Teheou-kong dit : Dans notre royaume de
dit : J'ai appris qu'autrefois Teheou, Taï-vang1 et Vang-ki furent modestes et
4. Teheou-kong
Teliong-tsong, roi de la dynastie de Yn, confor- réservés.
9. Ven-vangfut attentifà s'habiller modestement,
mément à l'ordre du ciel, travaillait sans relâche à
à établir la paix et à faire valoir l'agriculture.
devenir homme de bien; il menait une vie dure, il
était attentif et exact; il craignaittoujours de tom10. Sa douceur le fit aimer, il se distingua par sa
politesse, il eut pour les peuples un coeur de père,
ber en faute ; il gouvernait ses sujets avec beaucoup
il veilla à leur conservation, et il fut libéral et généîle prudence et de précaution, et n'osait perdre le
ni dans les plaisirs; aussi reux pour les veuves et les veufs. Depuis le matin
temps dans l'oisiveté
Tchong-tsong 1 régna-t-il pendant soixante et quinze jusqu'à midi, et jusqu'au coucher du soleil, il n'avait
pas le temps de faire un repas, tant il était occupé
ans,
S.Danslamêmedynastie,leroiKao-tsong2 vécut du soin de mettre et d'entretenir l'union parmi le
d'abord parmi les gens dé la campagne, et y souffrit
peuple.
beaucoup ; lorsqu'il fut monté sur le trône, il passa
11. Ven-vang * ne se livra point aux plaisirs qu'il
tjois ans dans le palais de Leang-gan3 sans parler,
fallait prendrehors du palais et dans les campagnes :
il ne reçut de ses sujets que ce qui lui était exacteet après un silence si long, il ne parla jamais que
faenianièremodesteethonnête; il ne s'abandonna ment dû ; aussiquand il commença à régner, il était
pointa la paresse ni au plaisir; il rendit illustre la aumilieudeson âge, et il régna cinquante ans.
dynastie de Yn'; tout fut en paix. Sous son règne,
12. Teheou-kong dit : Prince, vous êtes l'hérilesgrands et les petits ne se plaignirentpoint de lui ;
tier de Ven-vang; suivez sonexemple; ne vous abanc'est pourquoi il régna cinquante-neufans *.
donnez point à tous ces plaisirs ni à tous ces amuse6, Dans cette même dynastie, le roi Tsou-kia 5 ne
nastie de Yn, et quand ils montèrentsur le trône. Un règne de
trône
croyant pouvoir monter sur le
sans commettre trente-trois ans n'est pas censé assez long pour mériter tant
d'éloges, et sans doute ce roi était déjà âgé quand il prit
une injustice, alla se cacher parmi les gens de la
possession de l'empire. Teheou-kong était au fait de l'histoire
campagne, et vécut comme eux; ensuite devenu roi,
des rois de la dynastie de Yn, et il avait sans doute des
et connaissant parfaitement les ressources et les
raisons particulièrespour ne parler que de ces rois. Il aurait
pu, par exemple, parler du règne de Yao et de celui de Chun ;
moyens qui font subsister les paysans, il fut plein
mais voulant relever les avantages d'une vie frugale et lad'amour et de complaisance
pour le peuple ; il n'osa borieuse, il choisit les trois princes delà dynastie de Yn qui
distingués en cela, et qui pour récompense avaient
jamais faire
peu de cas des veufs ni des veuves ; s'étaientrégné
vécu et
longtemps. 11 importait fort à Tching-vang
aussi Tsou-kta6 régna-t-il pendant trente-trois ans.
d'être instruit de l'histoire de la dynastie de Yn doiit
beaucoup de sujets puissants étaient mécontents. Il est dair
5,

Il s'instruit d'abord des

TongIn-hang-moU,là première année de ce prince est la 1637
irait I. C. C'est de ce chapitreque les historiens ont pris les
Miante-quinze ans du règne de ce prince,
'leroi Kao-ùôhy-ksblè même que Fou-ting. On en a
1

Tckong-tsongest le roi Taï-vou. Selon l'histoire

afin Teheou-kong avait devant les yeux le catalogue des années et des règnes, au moins pour cette dynastie. Selon l'histoire qui nous reste, outre les trois règnes dont Teheou-kong

parle, il y en a qui passent quinze et vingt|ans ; mais peut-être
qu'eu égard à l'âge que ces princes avaient en montant sur le
fulé dans le chapitre Yue-ming.
trône, c'était fort peu; peut-être aussi Teheou-kong ne
' Leang-gan est le nom du palais où Kào-isong gardait le voulait-ilparler que des trois. Les interprètes ne s'accordent
deuil pour
pas sur le roi Tsou-kia; les uns disent que ce Tsou-kia du
son père.
( l'histoire Tong-kien-kang-moiimétla première année du
texte est Taï-kia, petit-fils de Tching-tang-, d'autres disent
'egne de ce.prince à l'an 1334 avant J. C., et c'est d'après ce
qu'il s'agit de Tsou-kia, fils du roi Kao-tsong; de part et
PMgraphe'queles historiens lui ont ' donné cinquante-neuf d'autre, il y a des auteurs d'une grande autorité ; mais -le sen•as de règne.
timentpour Tsou-kia, fils de Kao-tsong, passe pour être mieux
le roi Tsou-kia était un des fils de Kao-tsong. Selon le fondé.
»»>g-liien-kang-mou, la première année de Tsou-kia est
1 On a vu que Taï-vang fut le premier prince de Teheou,
I» 1258 ayant I. C. C'est également de ce passage que les qui eut Une cour, desgràndsofficiers; etc. : c'est pour cela qU6
«Miens ont pris le règne de trente-troisans. Tsow-kià avait Tchebd-kong ne parle-pas des autres plus anciens.
M frère aioé appelé Tsou-keng. Kao-tsong
3 Pour le règne de Fett-vang-, il s'agit.de sa dignité de,
ne voulut pas
-ligner Tsou-keng pour être roi, et nomma Tsou-kia; prince vassal ; et puisqu'il commença à l'être au milieu de son
*.çelui-ei„jugeant bien que c'était faire tort à son frère, âge, et qu'il régna cinquante ans, il s'ensuit qu'il vécut ent'" ^ofi-këng fut donc roi, et après lui, Tsou-kia. '
viron cent ans; c'est l'âge que lui donne Meng-fse <m .v<-u..
i "faudrait
savoir en détail l'âge de ces trois rois de la dy- cius.
.;•
:

1

M

CHOU-KING, TCHEQTJ-CHOU,

112

ments; ne recevez des peuples que les redevances
qu'ils vous doivent.
13. Gardez-vous de penser que, de temps en
temps, vous pouvez vous livrer au plaisir; ce serait
un mauvais exemple pour vos sujets, et une désobéissance au ciel. La plupart des gens de ce siècle
sont portés à imiter les fautes des autres ; ne. soyez
pas comme Cheou, roi de Yn, qui donna dans l'excès du vin; ce défaut le perdit et le jeta dans un
aveuglement déplorable.
14. Teheou-kong dit : J'ai appris que les anciens
s'avertissaient mutuellement des fautes qu'il fallait
éviter, et qu'ils s'animaientréciproquement. Ils s'instruisaient les uns les autres, et se communiquaient
avec franchise leurs pensées; aussi ne voyait-on pas
alors des gens qui eussent recours à la fraude et au
mensonge.
15. Si vous ne suivez pas le conseil que je vous
donne, prince, vos vices seront imités; on changera et on dérangera les sages lois portées par les
anciens rois contre les crimes ; il n'y aura aucune
distinction du grave au léger ; tout sera dans la confusion ; le peuple mécontent murmurera ; il en viendra même jusqu'à faire des imprécations* et à prier
les esprits contre vous.
16. Teheou-kong continua ainsi : Après Tchongtsong, roi de la dynastie de Yn, vint Kao-tsong,
ensuite Tsou-kia, ensuite Ven-vang, roi de Teheou.
Ces quatre priuces 2 se comportèrent avec beaucoup
de prudence.
17. Si quelqu'un accusait un autre, en disant :
Un tel a murmuré contre vous, un tel a mal parlé
de vous : ces quatre princes, loin de se mettre en
colère, faisaient des efforts pour devenir plus vertueux, se reprochaient les fautes qu'on leur imputait, et les reconnaissaient.
18. Si vous n'écoutez pas ces avis, vous croirez
des fourbes et des menteurs qui vous diront que des
gens sans honneur se plaignent de vous et en parlent en termes injurieux; alors vous voudrez punir,
et vous ne penserez pas à la conduite que doit tenir
un roi. Vous manquerez de cette grandeur d'âme
iju'on reconnaît dans le pardon. Vous ferez inconsidérément le procès aux innocents, et vous punirez
geux qui ne le méritent pas. Les plaintes seront
les mêmes, tout l'odieux et tout le mauvais retomberont sur vous.
19. Teheou-kong dit : Prince héritier, faites
attention à ces conseils.
Le Chou-kingne spécifie ni le temps de ces anciens,dont
il est parlé plus haut, ni les imprécations dont il s'agit ici.
2 La conduite qu'on fait tenir aux quatre princes est digne
de remarque,\ et Teheou-kong avait sans doute l'histoire détaillée, non-seulementde son père, mais même celle des autres
princes.
1
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CHAPITRE XVI,
INTITULÉ

^^KIUN-CHT.
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SOMMAIRE.
Kiun-chi signifie le sage CM, le mêmeque Tchao-kong

1

I

sous prétexte de son grand âge, voulait se retirerai
cour. A celte occasion Teheou-kong lui représentem
l'empire a besoin de lui, s'efforce de le détourner des»
dessein, et lui dit qu'il ne peut l'exécuter sans faire'!
tort considérable aux "affaires du gouvernementif§
cite à ce sujet l'exemple de plusieurs anciens sagkf
chapitre est dans les deux textes.
fi

TCHiHG-VAHG.Kang-mo,lus, 1079 ;Tsou-choiMo«,tooB,avanljf

1. Teheou-kong parla ainsi au sage Chi : J
2. Le ciel irrité a détruit la dynastie de Tn,|
la nôtre possède le royaume que celle de Yn aperof
mais puis-je dire que nous conserverons toujonl
ce bonheur, et que j'en suis certain? Il pourri
arriver que la sincérité du coeur nous procurât et
secours éternel du ciel ; et comment alors oserais-je
penser et dire que notre dynastie aura le malheur

dépérir?

|

3. Hélas! vous disiez autrefois : Il est de noti|
devoir de conserver le royaume que le souveraif
Seigneur (Chang-ti) nous a donné. Pour rooi,da|
le temps même que le peuple obéit, et ne pari
pas disposé à faire des plaintes, je ne puis m'eaj
pêcher de penser à ce qui arrivera dans les temps!
venir, à l'autorité et à la sévérité du ciel. Si lero||
si ses fils ou petits-fils n'observent pas les règf
que les grands et les petits, les supérieurs et 1|
inférieurs doivent garder entre eux ; s'ils perdt|
l'éclat que leurs ancêtres ont procuré à la djnastl
pourrais-je dire : J'étais dans ma famille, et j'ignf
rais ce qui se passait ?
3
4. Le mandat du ciel n'est pas facile à conserver-^
et on ne peut espérer d'être toujours favorisé «|
ciel. Si des rois l'ont perdu, c'est parce qu'ils n'og
pas suivi avec respect les règles laissées par les aK
ciens, et le principe lumineux de la raison ». f
5. J'avoue que, moi Tan, je suis hors d'état o|
gouverner; je puis seulement diriger notre jen|
prince, afin qu'il profite de la gloire de ses aïeuij
6. Il dit encore : Nous ne pouvons espérer n|
faveur constante du ciel, mais nous devons tâchîj
de conserver longtemps la forme de gouverne!*!
que Ven-vang nous a laissée, et prier le ciel de
pas abandonner ce royaume.
donné p,^
1 L'empire est ici désigné par un mandat
ciel : Tien-m.ng; on a déjà vu cette expression ailleurs-,~
' » La droite raison est désignée par ces demi caran ,,Cnou-M

|

|

Ming-te, la brillante vertu. Selon la doctrine du
les fautes des hommes attirent la colère du ciel ; et ™m™|;
saurait dire j ^
( ne peut répondre de leur conduite, on ne
3
i ne seront pas punis. ?

PART. XV, CHAP. XVI, KIUN-CHI
7. Tcheou-Koygjdfe ':;Sage.CM,,écoutez-moi 1 :

qu'autrefois Tching-tang, ayant pris
possessionde l'empire, le ministre Y-yn 2 eut communication avec l'auguste .ciel ; du temps de Taïkia, ce fut encore le même ministre 3. Sous Taïministres Y-tchi 5 et Tchin-hou eurent
vou 4, les
communication.-6 aVje.G-Je.souverain Seigneur
aussi
du temps de
(Chang-ti), le ministre Vou-hien
Jsou-y'.; Xan:nan et Vog-;hien., du temps de Vouje /royaume.
îffig %, igQuyer^èr.eiit
S fies grands ministres firent itous leurs efforts
pour s'acquftterdeleur charge ; et parce qu'ils souunrenJ.MyinasJie.deYn, les rois de .cette dynastie
les associèrent au ciel dans les cérémonies qu'ils
faisaient aux ancêtresIO, et ils régnèrent un grand
nombre données.
9. iPar une-feveurispécialeduciel, cette dynastie
fut solidement-affermie.Les -ministres elles grands,
rigides observateurs delà vertu., montraient beaiir
*
coup de bonté «ntvers /tout ;le nionde, et de la itendresse pour les -malheureux. Lesfieou, les Tien, et
les autres vassaux, ^préposés ;pour défendre l'empue, accouraient au premier ordre, ne pensaient
qu'a se rendre vertueux et à bien gouverner au nom
duroideux suzerain; aussi, dans les affaires qu'il
fallait'traiter dans les quatre parties de l'empire,
comptait-onsur ce qu'un seul homme disait, comme
'
sur le Pou IX et sur le Chi.
10. Koung.dit : O sage Chi, le ciel conserva;
longtemps la dynastie Yn, à cause de ses ministres
justes et intelligents ; mais un prince 12 de cette!
j'ai appris

1

',

j

!

•

i

j

;

1

îl'?(çfl«-ferei7.supj)os.eque l'on connaissait l'histoire de

parle

à

beaucoup, cause
la dynastie de Chang, et il en
sujets de celte dynastie, qui étaient alors mécontents.

des

1Y yn fut ministre de Tching-tang et.de Taï-kia.

',11 y a.dans leitexte

Pao-heng; c'est le titre que T-yn por-

Taï-kia.
* 'Pour Taî-vou,
voyez le chapitre Fou-y.
s y-ioMétaitae-fils.de ï-yn.
1 Ce» paroles, eurent communication avec le ciel, eurent
communication avec le Chang-ti, signifient que ces ministait sous

lresi(urent..favorisés par le ciel.

' JouAien, ministre de Tsou-y, était fils de ce fameux

pour auteur d'un ancien catalogue d'étoiles J'en aï parlé dans
ce que j'ai envoyé sur les étoiles.
! Moii le'Tong-kien-kangrmou, l'an ,1625 .avant,J.iC. fut
'première année de Tsou-y.
' Pour Fon-xing, voyez lechapttre Fomy. Il est surprenant
Vou-hien, qui passe

du'ministre Fon-yue sous Fou-ting.
Kong-ing-ta dit qu'il ne peut en savoir la raison. [Fou-hien,
ministre de iFou-ting, estiils du précédent 'FoiirMen.iDa.-as ces
Jeux noms, -ffiai est:éeritdifféremment.]
* On fait allusion à lacérémonie des rois,chinois,id'hono"r le ciel et de lui sacrifier. Après avoir sacrifié au ciel, ils
'enflaient des honneurs
aux rois leurs ancêtres. Cette cérémonie s'appelle Pei ou Soei.icaractère.qui-veufcdire accomttgnei, être auprès. D'autres, plus versés dans ices matières,
qu'on

ne parle pas

0|it parlé

de celte cérémonie.

" Les connaissances qu'on avait ipar le;Pou.-etpar'le Chi

étaient
prits,

regardées par Teheou-kong .comme -venant des .es-

Ce ministre lui-même était

regardé comme un esprit,

"si a-dire, comme un "homme fort intellig<aitiet sans .pasnon.
I!

dynastie Yn; il est appelé
texte l'héritier du ciel, qui a la même signification

C'est Cheou, dernier roi delà

™ns ce
V& fils du

ciel
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dynastie fut dépouillé de l'autorité. Aujourd'hui, ô
Chi, si vous y pensez sans cesse, Je royaume sera
affermi, et, quoique nouvellement fondé, vous lui
donnerez un grand éclat.
11. ICong dit : Le souverain Seigneur ( Chang-ti]
a détruit la dynastie Yn, il a donné des forqes à la
vertu de Ven-va,ng,\et lui a remis lespindeTem
pire.
12. Ven-vang gouverna avec beaucoup de tranquillité le pays de Hia 1, parce qu'il fut très-bien
seryi par Ko-chou 2, par Hong-yap, .par S,an-yseng, par Taï-tien et par Nan-kpng-kp.
13. 11 dit encore : S'il n'ayait pas eu ces ministres 3 pour aller d'un côté et d'un autre po.rteir ses
ordres, enseigneraux peuples les règles etles devoirs,
iln'auraitpu réussir ni se rendre si utile a céspeuples.
14. Pleins de zèle pour ce prince, ils .ne lui inspirèrent que des sentiments vertueux. La connaissance qu'ils avaient de l'auguste autorité du ciel
leur servait de guide; c'est ainsi qu'ils faisaient la
réputation de Ven-vang, .qu'ils le soutenaient et
le dirigeaient. Le souverain Seigneur (Chang-ti),
qui en fut instruit, le choisit"< pour gouverner à la
place des rois de Yn.
,15. Quatre de ces ministres 5 dirigèrent encore
Vou-vang, et contribuèrent à son bonheur. Ce
prince respecta la majesté et l'autorité du ciel, es
lui fut soumis. Après l'entière défaite de ses ennemis ces quatre ministres illustrèrent son règne, le
,
soutinrent, et publièrent partout sa vertu. 16. Aujourd'hui, moi Tan, qui suis sans aucun
talent, et cpmnie celui qui veut passer une grande
rivière, je souhaite désormais achever avec vous ce
qui concerne mes fonctions. Notre jeune prince est
sur le trône comme s'il n'y était pas. Ne me chargez
pas seul du fardeau; si vous vous retirez, et si
vous ne suppléez pas à ce que je suis hors d'état
de faire, je serai privé des exemples et des instructions d'un ministre illustre, qui, à de grands talents, joint de rares vertus ; je n'entendrai pas le
chant de l'oiseau 6, à plus forte raison ne comprendrai-je pas les ressorts qui font agir le ciel.
Le pays de Hia est la Chine.
2 Ko-chou était frère de Fen-vang ; les autres étaient de
sa famille.
3 Teheou-kong veut inculquer que le bonheur ou le malheur des rois vient des bons ou des mauvais ministres, et par
là il veut faire voir à Chi que s'il se retireil portera un grand
préjudice à son roi.
« Teheou-kong et Fou-vang regardaient Fen-vang comme
le fondateur du royaume de Teheou; mais l'histoire place
Fou-vang comme premier roi de celte dynastie.
quand 'Vou-vang
6 Ko-chou, frère de Ven-vang, était mort
1

fut roi.
e Le chant de Coiseau est celui dé cet oiseau fabuleux appelé Fong-hoang. Selon les;Chinois, la vue de cet oiseau est
idée, Teheouun signe de bonheur pour le prince. Selon cette
kong dit que si Tchao-kong se relire, le règne de Tchingvang ne sera pas heureux, on n'entendra pas le Fonghoang.

8
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17. Kong dit : Hélas! si le royaume est échu à

notre famille, c'est pour nous un grand bonheur;
mais qu'il s'est rencontré de difficultés ! Je vous le
dis ,31 faut nous attacher de plus en plus à la vertu,
et faire en sorte que nos neveux ne s'écartent point
de lajustice.
18. Vou-vang déclara sa volonté, et en vous
mettant à la tête da peuple il vous donna ses ordres, en disant : Apportez tous vos soins à l'éducation du roi; acquittez-vous de cet emploi avec affection et avec droiture; souvenez-vous toujours
du royaume que j'ai reçu, ne perdez point de vue
la vertu de Ven-vang, et ayez pour le roi un coeur
rempli de tendresse et de compassion.
1.9. Kong dit : Je vous ai dit sincèrement ce
queje pense; ô Chi, vous êtes grand conservateurz,
vous voulez remplir votre devoir dans toute son
étendue; faites donc, je vous prie, attention à ce
que je vous ai dit ; considérez que le malheur arrivé
à la dynastie Yn peut également nous arriver un
jour.
20. Ne pensez pas qu'en vous avertissant si souvent, je croie que vous n'ajoutez pas foi à mes paroles; je veux seulement vous faire souvenir que
nous devons exécuter l'ordre qui nous a été donné
de bien élever le roi. Si ce que je dis est de votre
avis, vous direz ce que je dis, et vous reconnaîtrez
que cette obligationretombe sur nous deux. Quoique le ciel nous comble de ses faveurs, je crains
encore que nous ne remplissions pas tous nos devoirs. Pour vous, vous continuerez de plus en plus
à aimer et à respecter la vertu; vous produirez ceux
que leur vertu distinguera; et, dans un temps favorable, vous pourrez céder votre charge à quelque autre.
21. Oh! nous avons l'un et l'autre servi jusqu'ici
avec zèle, et nos services ont procuré l'heureux état
dont nous jouissons ; nous ne nous sommes pas
épargnés pour achever ce que Ven-vang a si bien
commencé. Il faut continuer d'affermir le royaume,
eflui. soumettre les pays même qui sont au delà de
la mer, ou le soleil se lève.
22. Kong dît : S'il y a, dans tout ce que je vous
ai dit, quelque chose à reprendre, je l'ai fait à cause
de l'inquiétude où votre retraite me mettrait par
rapport aux ordres du ciel concernant le peuple.
23. Kong dit : Vous savez de quoi ce peuple est
capable. Dans ces commencements, il s'est bien comporté en toute occasion; mais pensez à la fin ; suivez
l'avis que je vous donne, et continuez à remplir
vos fonctions.
Taï-pao était un titre d'honneur, Taï exprime grand,
pae signifie protection et conservation.
1

JJ 'fîfî ;£. ^ TSAI-TCHONG-TCHI-ML1K
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j
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Ce titre signifie ordre donné à Tsaï-tchong. C'est le roi i
Tching-vang qui, accordant la dignité de prince d'un I
canton du Ho-nan, indique à Tsaï-tchong de quelle ma-1
nièreil doit se conduire dans son État; il lui ordonne!
de conserver la paix parmi le peuple, l'union parmi les I
autres petits souverains ses égaux, et d'être attaché à
sa personne. Ce chapitre n'est que dans l'ancien teste. I

|

TCBHHJ-VAITG-.Kang-mo,lus,i079;Tsou-chou,IOM,iooa,avantJ,C,

î
1- Dans le temps que Teheou-kong était Tchong- \
tsaï % et à la tête des ministres, les oncles pater-1
nels2ldu roi firent courir des bruits séditieux. \
Kouan-chou fut exécuté à mort dans le pays de
Chang 3, Tsaï-chou fut envoyé eu prison àKo-lin*,
et on lui donna sept chars s. Ho-chou 6 fut de
gradé, privé de ses titres, et pendant trois ans on
ne parla pas de lui. Teheou-kong donna à Tsaïtchong 7 le titre de King-che 8, parce qu'il ne s'e
carta pas dé son devoir; et après la mort de Tsaïchou on donna à Tsaï-tchongla dignité de prince
,
de Tsaï s, en conséquence de la requête présentée
au roi.
2. Le roiI 0 dit : Jeune prince
vous avez tait
paraître de la vertu, vous n'avez pas suivi de mail- '
vais exemples, et vous avez exactement gardé les
devoirs de votre état; c'est pourquoi je vous noniine
Heou IS dans la partie orientale; allez dans votre
nouvel État, et soyez attentif.
3. Ensevelissez dans un oubli éternel les fautes de
votre père, et ne pensez qu'à la fidélité et à l'obéis-1
sance que vous me devez : gardez-vous de donner
dans de semblables excès. Dès aujourd'hui vous de
vez tenir une conduite plus régulière que celle de
votre père, et vous ne devez pas vous endormir sn
un point qui demande tous vos soins ; laissez à vos

",

|

1

Dans le chapitre Y-hiun, on a vu le sens de

Tchon$

tsaï.
2
3

Le caractère Chou exprime oncle paternel.
Chang est le nom du pays qui est aujourd'hui W

te-fou, du Ho-nan.
* Je -ne sais à quel
pays d'aujourd'hui répond Ko-l«>
4 Le nombre des chars désignait la qualité et la puissant'
des princes vassaux. Ces chars, laissés à Tsaï-chou, étaient
un reste de sa dignité.
6 Ho-chou était prince vassal; on lui ôta ce titre; il
trois ans comme un simple particulier; après ces trois m
on le rétablit.
Tsal-tchoag était ffls de Tsa.ï-chote.
» King-che est le nom de quelque grande charge ; je ne sauv,;
pas bien en quoi elle consistait,
I
Jwmng-fi'i
,
* Tsaï est le nom d'an pays dépendant de
"
dans le Ho-nan.
19 Le roi est. TcMng-vmtg.
1
,,
» Tsaï-tchong était appelé Hou, et c'est ainsi qu'il est* 'î
signé dans ce chapitre.
J
" Heou est le titre de prince ou seigneur d'un État. j

,

f

'
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lils et à vos petits-fils un exemple digne d'être

suivi ; cinquième lune, le roi revint de Yen « à Tsongobservez les règles et les instructions de Ven-vang, tcheou 3.
2. Alors Teheou-kong dit : Voici ce que le roi
notre aïeul, et n'imitez pas votre père, qui a agi
ordonne : Avertissez tous les peuples de vos quatre
-contre les ordres de son roi.
4. L'auguste ciel ne fait acception de personne, royaumes 3; vous, qui gouvernez les pays de Yn,
mais ses faveurs sont toujours pour l'homme vervous ne devez pas ignorer que je n'ai pas voulu
tueux. Le coeur et l'affection des peuples ne sont faire mourir vos sujets.
les mêmes, mais ils se tournent tou3. On afait beaucoup de raisonnementssurle manpas toujours
jours vers ceux qui leur font du bien. La manière dat du ciel, mais on n'a pas pensé au respect qu'on
défaire le bien n'est pas toujours la même; mais doit toujours avoir pour les cérémonies des ancêtout ce qui contribue à conserver la paix, tend à la tres 4.
même fin. La manière de faire le mal n'est pas tou4. Le Seigneur (Chang-ti)s avertit d'abord le roi
jours la même; mais tout ce qui tend à mettre le de Hia 6 par des calamités mais
prince, occupé
:
;
ce
trouble, produit toujours le même effet. Soyez'donc de
ses plaisirs, ne proféra pas un seul mot qui fît
connaître qu'il aimait le peuple; il était si aveuglé
sur vos gardes.
a. Quand vous entreprenez une affaire, examinez par les débauches, qu'il ne pensa pas uu seul jour
d'abord quelle doit en être la fin, vous vous éparau chemin que le Seigneur lui ouvrait, comme vous
gnerez des inquiétudes. Mais si vous ne pensez pas le savez, poux se corriger.
à ce terme, vous en serez accablé.
:
5. Ce prince raisonnait sur le mandat 7 du Sei6. Soyez exact et attentif dans votre charge, soyez
gneur ; il n'avait aucun soin de ce qui sert à conserami des quatre vassaux vos voisins, défendez et
ver la vie et le repos du peuple, il lui faisait souffrir
soutenez la famille royale, conservez l'union avec mille tourments alors les troubles augmentèrent
;
;
nécessaire
si
la
paix,
qui
frères,
est
et procurez
vos
dans son propre palais tout était en confusion,
au peuple.
l'union et la concorde en étaient bannies ; on n'avait
7. Suivez toujours cette droite raison qui réside égard
pour personne, et le peuple était mécontent;
dans unjuste milieu en toutes choses. Sous prétexte
on mettait en place des gens cruels et avares, qui
ï que vous vous croyez plus expérimenté que les an- firent souffrir toutes sortes de maux à la ville royale,
ciens, ne changez pas les anciennes coutumes, ce et qui la réduisirent à l'extrémité.
serait un désordre. Assurez-vous de ce que vous
6. Le ciel 8 chercha donc un homme qui fut en
^oyez et de ce que vous entendez ; des discours que état d'être le roi du peuple. Tching-tang eut le bonla passion a dictés ne doivent pas vous'faire changer de conduite; si vous exécutez ce que je vous
de Ten; ainsi on ne peut dire à quel jour julien répond ce
dis, je ne pourrai me dispenser de vous louer.
vingt-quatrièmejour nommé Ting haï. L'histoireTong-kien8. Leroidit: Allez, jeuneprince, et souvenez-vous kang-mou marque l'an mi avant J. C; mais cette année,
:
île
le .25 mars et le 24 mai étant Ting-haï, ce Ting-kaï ne fut
ce que je vous ordonne.
pas dans la cinquièmelune du calendrier de Teheou.
1 Yen est le nom du royaume oriental qui s'était révolté

contre Tching-vang.
2 Tsong-tcheouest le nom de la cour de Tching-vang, dans
le district de Si-gan-fou, du Chen-si.
USTITBLÉ
3 Les quatre royaumes ou États sont: 1° Chang, dans le
pays de Kouei-te-fou, du Ho-nan ; 2° Kouan, dans le pays
de Kal-fong-fou, du Ho-nan ; 3° Tsaï, dans le pays de Ju-ningfou, du Ho-nan; 4° Ho, dans le pays de Ping-yang-fou,du
Chan-si. Ces quatre États s'étaient révoltés.
* Le prince de l'en et sa famille furent détruits ; ainsi il
SOMMAIRE.
n'y eut plus de salle pour honorer leurs ancêtres ; c'est es
malheur qu'on devait prévenir.
îo-fang signifie plusieurs
expressionqui
trouve
se
pays,
5 Les interprètesont fort remarqué dans ce passage les ex.
«u commencementde ce chapitre, à l'occasion des ins- pressions qui marquentla volontédu Seigneurde corriger les
prit pour empêcher Kie de se
«. tractions que Teheou-kong adresse aux chefs des diffé- coupables, et les voies qu'il
' rents peuples qui s'étaient révoltés, sur la manière dont
perdre,entièrement. Le àe-kiang, qui est un conirnentaire
;,
X "s doivent se conduire. 11 retrace eu même temps une fait à l'usage de l'empereur Kang-M, dit en particulier que
Kie à se corriger ; que ce prince ,
portait
Chang-ti
cesse
le
sans
pwtiede
faire
voir
l'histoire
anciens
des
temps,
pour
..)
malgré ses débauches, avait des moments où il apercevait
le
ciel
qui
aimeni
vertu,
et
que
^
\
ne protège que ceux
égarements, et que s'il se fût repenti, le coeur du ciel se
ses
' qu'il punit les crimes. Ce chapitre concerne encore serait tourné en sa faveur.
ïdiing-vang, qui avait soumis ces rebelles. On ne sait
6 [C'est Kie, dernier roi de la dynastie de Hia,]
:?,. Pas au juste en quelle année ce prince donne les ordres
' L'ordre du Seigneur est l'empire; on fait allusion à quei?.. qui sont contenus dans ce chapitre, qui est dans les deux
ques paroles pleines d'arrogance dites par Kie, et qui marquaient son peu de respect pour le ciel.
;.: tetes.
6 Daas le Chou-king, on voit beaucoup de répétitions de
*0:(G-V-«&.Kang-mo,ms,io73,-Tsou-chou,io44,ions,avantJ.C.
mêmes traits d'histoire et de mêmes traits de morale. Ce qui
Au vingt-quatrième jour du cycle », à la est dit du ciel et du Chang-ti dans ce chapitre est remarquable par lui-même, il n'est nullement nécessaire de s'étendra
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li-dessus.
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heur d'être manifestement chargé des'ordres de ipunir et de détruire le royaume de Hia.
7. Le ciel ne s?éloigna ainsi de Hia que;parce que
les gens de bien m'étaient plus récompensés ou ne
restaient pasilongtemps'en:place,parce quelesihonneurs et les'dignités'n'étaient que pour-ceux que
leurs vices et leurs mauvaises qualités mettaient
hors d'état de -bien-traiter le peuple. On exerçait
mille actes^.d'injustice et de cruauté, et chacun.,
dans son état, trouvait toutes sortes d'obstacles
pour subsister ; le chemin était fermé de tous côtés.
8. Tout-le monde convint donc dechoisir Tchingtang !poui"régner sur les populations à la place de
Hia.
9. 'On,s?animaitmutuellement,parceque ce.prince
était unvrai modèle à'Sui-va;e,«tparcequ'iliétaittrèsattentif à toutice-qui pouvait conserver la vie et le
repos de ses sujets.
10. Jusqu'au roi Ti-y * la vertu fut honorée et
récompensée, et on punissait les crimes à propos.
11. Les coupables étaient punis de mort ou de
quelque grande peine, si les fautes étaient graves ;
mais on relâchait ceux dont l'innocence était reconnue. Par là tout le monde était animé à faire son
devoir.
12. Il n'en a pas été de même de votre dernier
roi 2 ; dans lés divers endroits de sa domination,
il n'a pu gouverner selon les lois de sa dynastie,
qui avait-reçu le mandat du ciel.
13. Oh, ditle-roi, avertissez les populationsqui
sont dans, vos pays, que ce n'est pas le ciel qui de
lui-mêméà détruit le royaume de Hia ni celui de Yn.
14. C'est votre roi et ses propres sujets qui, répandus dans -le royaume, étaient plongés dans la
débauche. Ce prince pensait màlsur le mandat du
ciel., etjjproféraitdes.paroles;peu mesurées.
15. Le roi de Hia, dans ses délibérations sur le
gouvernement, ne savait pas choisir ce qui pouvait
lui conserverïongtempsîe royaume ; leciel'l'a puni,
et a mis à sa place Tching-tang.
16. -Le dernier roi de votre dynastie ne songea
qu'à contenterses passions ; dans son gouvernement:, il ne ifit voir ni exactitude, ni .pureté de
moeurs; le ciel l'a puni 3.
17. QuelqueSage ^'q'ue sbit .ùn'hoitmle /s'il ri'est
pas attentifàl jpeutdeveniriinconsidéré;-de-même,
>

quelque inconsidéré que soit un homme, s'il est attens
tif il peut devenir sage. Le ciel attendit cinq ans pour l.
donner le temps au fils et au descendant de Tching. '
tang » de se corriger. Ce prince pouvait être un J
grand-roi, mais il ne réfléchit pas, et il n'écouta rien. î
18. Le ciel fit alors des recherches dans tous les I
pays; il donna de grandes marqués de sa colère et 1
de son autorité, et quand il fut question de faire i
voir celui qu'il aimait et qu'il protégeait, on ne le »;
i
trouva pas dans votre royaume.
19. Leroide Teheou 2 était alors aimé de tous 1
les peuples, et parce qu'il pratiquait la vertu, il frjj ;j
en état d'être mis à la tête des affaires qui re»ar- s
dent les esprits 3 : leciel enseigna ce qui pouvait 5
rendre les gens vertueux, choisit notretfamille pour à
succéder à celle de Yn, et nous Tendit les maîtres i
|
absolus de tout -votre pays.
20. Mais pourquoi vous donnez'tant de conseils?
j'ai fait grâce de la vie aux peuples de vos quatre
§
royaumes.
21:Po'urqupi neiseriez-vous; pas'désormaisfidèles |
et tranquilles dans votre pays? pourquoi ne vous
soumettriez-vous pas à 'notre famille de Tcheouî
Pourquoi ne vous aideriez-vous pas et ne vous ai-1
nieriez-vous pas, en vous acquittant de votre devoir? »
Vous êtes aujourd'hui dans vos familles, vous faites'^
cultiver vos terres, pourquoi donc ne seriez-vous
pas obéissants à votre roi, etpourquoLn'exhorteriez-ij
vous pas tout le monde à bien servir notre dynas-1
tie.-, -puisqu'elle-a reçu d'une manière éclatante les
mandat du ciel ?
'22. Pourquoirïavez-vous jamaisététranquilles?f
votre -coeur n'a-t-il*doncjamais ressenti des mou-1
vemeiits de compassion ? Pourquoi l'ordre du ciel
ne vous a-t-il pasfixés?,etq)ourquoiy avez-vous si ij
peu pensé, en faisant tant de choses contre les lois? ;0
Vous êtes-vous imaginé que les gens droits et équi-1
tables vous croiraient?

|
|

|
|

|

|
|

Kong-gan-koue et Kong-ing-ta supposent que Ven-vans^
eut le droit à la couronne, et, avec plusieurs autres auteurs,-,!
ils fixent ce droit neuf ans avant sa mort. Les mêmes auteuis.J
supposent que les treize années dont les chapitres Hong-jnK
et Taï-chi parlent, doivent être prises depuis cette année on s
Ven-vang reçut le droit à la couronne. Selon ces mêmes an- %
teurs, après *Ia mort de Ven-vang, Vou-vang garda le deuil ;j
pendant trois ans ; il fit ensuite la guerre deux ans, au bool|
desquels Vou-vang fut maître du royaume. Selon oes auteurs, |
c'est de ces cinq ans qu'il s'agitici. Cette explicationdes cinq {
i
ans est aujourd'hui peu reçue.
encore reniai'|
- Le roi de Teheou est Vou-vang; on peut
1 .Pour Ti-y, voyez lé chapitre To-sse et le chapitre
quer-ici,-comme.ailleurs,,l?autorité:etla connaissanceatln\j
Tsieou-kao.
buées au ciel. Kong-gan-koue dit : Qu'il s'agit du devoir m
1 [Ceprince est:Cfeo«,;derhierroi de la dynastie àsChang
de la charge de sacrifier au ciel, et il suppose que c'est *|
oudeï».]
cette charge que vient 'le titre de roi ; ce titre est îïaHifl'M
3 [Il s'agit de Cheou, dernier roi de-y».]
roi céleste, c'est-à-dire, selon lui, roi qui sacrifie au citte
4 Les interprètes s'étendent beaucoup'sur ce passage; ils
ou roi dont le droit est de sacrifier auciél.'Dans le livre clai-j
prënneht'cès'paroles 'dans'le sens le^plus' moral ,"«t'disent que sique Tchun-tsieou,'lerol'portele titrede Tien-vang. j
l'homme le •plus Mauvais petit, parla pensée 'et'par le re3 Le commentaire'Ge-ki dit-que ces paroles, étremis'H
pentir, devenir homme de bien;que le ciel souhaitait'sincè- tête des affaires qui regardent les esprits, le ciel, on'*'t
rement que Cheou'se corrigeât et se repentit; que ce ciel était même sens.que celles du chapitre Hien-yeoiiry-le,qiî'ona*|
disposé à lui conserver le royaume, mais que son malheur appliquées au roi comme chef des sacrifices et des cerenJi j
vint d'endurcissement et d'opiniâtreté. Les interprètes disent nies faites au ciel. De tout temps-les empereurs chinois m%
encore que le ciel attendit cinq ans eu faveur de Tching-tang, regardé comme uu devoir essentiel de leur état de sacriu ~
I
dont Cheou était descendantau ciel.
1

-

PART. IV, GHAP. XIX, LI-TCHING.
,<7
23. Jusqu'ici, je me suis contenté de vous instruire
re vivre en paix, vous n'aurez aucun sujet de vous
et de vous avertir; j'ai fait punir et emprisonner
3r plaindre cfe-moi ('lorsque je- vous punirai).
les plus coupables; c'est- ce qui' est1 arrivé jusqu'à
'à
"__
.
.
'""
trois- fois. Si vous n'avez aucun égard à cette grâce
;e
CHAPITRE XIX,
que je vous ai accordée de vous avoir conservé la
vie, je vous ferai punir sévèrement, non parce que
le
MTITULÉ'
de
dynastie
Teheou
.
saurait
notre:
ne'
vous laisser
sr
_, __, M-TjGïïMG-.
tranquilles, mais parce que vos fautesméritentcette
*

.!£

K

punition.

Leroi dit : Avertissez les mandarins de tous
'"
'
IS
SOMMAIRE.
vos pays, et principalement ceux de Yn, que deétablir le gouvermmenti.Cechapuis cinq ans vous êtes gouvernés par mes inspec,. Lioulie-lchingsignifie
pitre renferme
24.

'

les avis que Tcheoufkongdonnaà Tchingvang pour établir le gouvernement. Il parcourt l'ancienne
histoire, et s'attache particulièrementà faire le tableau
du gouvernementétabli par Ven-vang et par Vou-vang
II fait connaître les. différents: officiers chargés de conduire les, peuples. Ce; chapitrer se; tr.puve dans, les deux
textes,.

teurs.

C'est pourquoi, que tous vosmandarins s'ac-5quittent des devoirs de leur charge 1.
•
26. Si la paix et l'union ne régnent point parmi
,j
le peuple, c'est la faute de ceux qui le gouvernent;
''
ainsi commencez vous-mêmes par aimer la paix et la
a
TCHraG-VAKfi..Eang--mpiJi.MS,.i079;:;Ts.on7C)ioniiOMJioo,Si.avàatjJ.G.
- concorde : votre exemple les fera régner dans vos
familles, si elles n'y sont pas ; l'exemple de vos fa- \
1. Tcheou-Jsong'dit'':• C'est aprèsFavoir salué resmilles instruira les villes ,"et par là vous serez capa- ; peetueusement, la tête entre mesmains et incliné
.j
Mes de bien traiter les affaires.
vers la terre, que je veux instruire le fils héritier du
27. Si vous voyez des gens pleins de vices et dee ciel des devoirs d'un roi. Tous altos avertirent le "
- Hauts, ne vous rebutez pas; soyez toujours affa-- ; roi d?ëtre attentif sur soi-même,' et dirent : A sa
aies et honnêtes, et faites un juste choix de ceux i droite et à
s ;
sa gauche, le roi a les intendants des
qui dans votre ville pourront vous être utiles.
vivres1, les grands fonctionnaires nommés Tchang;
28. Si à l'avenir, dans le territoire deLo, vouss gin 2, les juges criminels 3, les intendants du gardemeuble * et les intendants des différentes armes 5.
vous appliquez avec soin à faire cultiver les terres,
,
le ciel vous comblera de ses bienfaits,' et. la dynas- Teheou-kong reprit la parole, et dit Hélas!
:
que
tie de Teheou vous donnera de grandes récompen- :i cela est louable !' mais savoir être touché de la mises. Dans le palais du roi même, vous aurez des5 I sère des autres, que cela est rare !
charges considérables, et si vous remplissez exacte- |j
2. Parmi les anciens, examinons ce qui-se passa
ment votre devoir, vous serez placés dans les pre- sous la dynastie de Hia. Dans le temps de la- grande
mières dignités.
!I puissance de cette dynastie, on s'appliquaità-choi.
29. Le roi dit : Oh ! si vous tous, qui êtes manda- i sir' des gens expérimentés6, à honorer et à respecter
rins, vous ne pouvez vous animer les uns les autres j
' | * Les noms des charges ont souvent changé à la Chine:
à être fidèles à mes ordres, vous n'aurez pas
pour' ; c'est une difficulté dans la lecture des anciens livres, et ce
moi l'obéissance qui m'est due, et alors les peuples; i n'est pas, sans peine et sans, travail que; l'on peut donner une
prendront ce prétexte pour ne pas obéir. Si vous ne ' idée de ce qu'il faut entendre par ces différents noms. *er*
pensez qu'à vivre dans la mollesse et dans les plai-• -TETI Tchang-pe est le
nom de ceux qui avaient soin de faire
sirs, vous oublierez entièrement les ordres de votre
fournir les vivres au peuple.
toi, vous attirerez sur vous la colère redoutable du
*CT* 4-f- Tchang-gin, c'étaient ceux qui traitaient les
2
ciel; alors j'exécuterai ses ordres pour vous punir,
affaires importantes du royaume, aussi bien que celles-de la
et je vous ferai passer dans des lieux très-éloignés
religion.
de ceux où
vous êtes ».
jnpl JV Tchun-gin étaient les juges., criminels. Ces
3
30. Le roi dit : Je ne vous donnerai pas de noucharges étaient les trois premières de la cour.
veaux avis ; j'ai eu soin de vous faire connaître mes trois
Kf Tcho-y est le nom des mandarins qui avaient
volontés.
i
31. II dit encore : C'est pour vous le commence- soin des meubles et des habits du roi.
ment d'une nouvelle vie ; mais si vous ne pouvea
Ir? 1=A Hou-fen étaient ceux qui avaient soin des
6
IJX-i i*°<
1 Tching-vany avait donné des charges à des sujets de la
flèches, des chevauxet des armes du roi. Ces deux dernières
dynastie de Yn; mais il leur avait donné des surveillants et
charges, quoique inférieures aux autres, étaient très-considéfe inspecteurs.
rables. Ces cinq charges, envisagées par Teheou-kong, lui
2 On voit
par ce passage, ainsi que par plusieurs autres font faire une exclamation sur leur importance; mais il
lui précèdent, qu'on était alors dans l'usage de transporter veut que la compassion soit la vertu propre de ceux qui sont
ailleurs les peuples vaincus. On voit
encore qu'on regardait Ii en place.
les sujets de la dynastie
de Yn comme des peuples différents | s Les interprètes assurent que le texte fait allusion au bon
Ile ceux (les Teheou.
Ceux de Yn avaient traité de même ceux i gouvernement de Yu, fondateur de la dynastie de Hia. On
25.

i

S

1

*îi

....

!

ne la

dynastie de 'Hia.

!

sait très-peu de chose des rois de cette dynastie.
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le souverain Seigneur (Chang-ti). Quand on était
assuré que quelqu'un s'était exercé dans la pratique
des neuf vertusz, alors on ne craignait point d'en
avertir le roi ; on se mettait à genoux, et ainsi prosterné, on disait: Lènom de roi convient à celui qui
sait donner à propos les charges de Sse», de Mou 3
et de Tchun 4. Mais ces importantes charges seront
données à des gens sans probité, si dans ce choix on
juge du talent et de la vertu par les seules apparences , par l'air et par les agréments : les distribuer
ainsi, c'est s'écarter des règles de l'équité.
3. Kie n'eut pas assez de vertu pour gouverner
le royaume selon les lois anciennement établies ;
son gouvernement fut tyrannique, et il ne laissa
pas de"-successeurs.
4. Ensuite Tching-tang 5 monta sur le trône, le
souverain Seigneur (Chang-ti)lui donna des ordres
authentiques, et ce prince les exécuta exactement.
Il gouverna le royaume avec beaucoup de sagesse ;
il sut choisir des gens propres à remplir
ces trois
charges 6; et ceux-ci, dans leurs emplois, firent
voir qu'ils avaient le mérite et la sagesse que Tchingtang avait reconnus en eux. Par ses soins et par sa
vigilance, ce prince parvint à se servir utilement
des talents de ceux qui étaient dans ces trois charges ; il fut lui-même le modèle de toutes les vertus.
Ceux qui étaient dans la ville de Chang 7 vécurent
dans une grande union, et les peuples des quatre
parties du royaume, se formant sur ce modèle, tâ^
chèrent d'imiter une vertu qui était l'objet de leur

admiration.
5. Hélas ! le naturel de Cheou fut mauvais ; dans
le gouvernement, il s'introduisit des gens qui ne
songeaient qu'à tourmenter le peuple, des gens
qui avaient un coeur barbare et inhumain. Ce prince
donna les emplois à ceux qui ne savaient s'occuper
que de leurs plaisirs. Le Seigneur, irrité, le punit, et
nous donna le royaume de Yn ; et l'autorité dont
Chang avait été revêtu nous ayant été transmise,
nous fûmes chargés du soin de gouverner tous les
peuples.
6. Ven-vang et Vou-vang, qui connurent l'im-

'

Les neuf vertus dont on parle sont les neuf vertus dont
il a été fait mention dans le chapitre Kao-yao^mo.
J Le

jH

Se est le même que le Tchang-gin.

3 Le Jp^T Mou, le même que Tchang-pe. Mou est le caractère de berger; depuis, par métaphore, on l'a appliqué
aux princes et aux officiers.
ylB Tchun, le même que Tchun-gin. Voyez les noies
<

du premier paragraphe.

Dans ce .paragraphe et le suivant, on compare la conduite
du premier roi de la dynastie de Chang avec celle du dernier,
comme on a comparé celle du premier roi de la dynastie de
Ma avec celle du dernier.
o Les trois charges dont on parle sont Tchang-pe, Tchang5

portance de bien remplir ces charges ne les don;
nèrent qu'à des sujets dont ils connaissaient
i
parfaitement le coeur et la sagesse; ils les employèrent
dans le service respectueux du souverain Seigneur >
(Chang-ti) et dans le gouvernement des peuples !
7. Voici la forme du gouvernement qu'ils éta- !
blirent. Gin-gin », Tchun-fou » et Mou 3 étaient trois
!
grandes charges.
j
8. Hou-pen, Tcho-y 4, Tseou-mas, Siao-yn6, les i
Hi-po7 de la*droite et de la gauche, les cent Se 1
jj
et les Fou. 8;
.
. .
9. Le grand Tou 9, le petit PeIO, les gens pour les i
arts 11, les cent Se" des mandarins du dehors,le I
Taï-ssel 3, le Yn-pe *4, et les autres : tous étaientre- :|
commandables par leur vertu et par leur sagesse, -j
10. Le Se-toul 5, le Se-mal6, le Se-kong '7 et les
s
Ya-Iou*»;
ll.LesmandarinspourlespaysbarbaresdeOuei's, :i

'

11 yv Gest le Tcllans-3in-f1 y lp y^ C'est le Tchun-gin.'

i

te

'

'

ZrY C'est le Tchang-pe.
Pour Tcho-y et Hou-pen, voyez les notes sur le premier

5

^e

3

paragraphe.

ttSt

ymt Tseou-ma avait soin des

chevaux dn s

|

roi.
"

Le

Jp

j;

W-T Siao-ijn avait soin des petits

manda-

I

rins.

'

s
•

'

Les officiers des chars et des habits, etc.

jfj

"pt

Prfc

ji& Pe-sse,tchou-fou,les mandarins

pour les provisions et les repas.
?|K Taï-tou, le chef des mandarins de la ville im» ~7^
périale.
10

jY\

4Cj Siao-pe, le chef des mandarins de la petite

-j
-j,

§
S

%
cour où le roi allait quelquefois.
71
Yun-jin, les astrologues, les matliémali- j
u Hftï
ciens, les artistes, ceux qui faisaient des prières et des cW-'i
monies aux esprits.

|

TET

pf

Pe-sse; le dernier mot signifie présida:

*

13-+-

ttl

Taï-sse, l'historien du royaume.

:

12

n
15

w

33'' apjym-pe, chefs, gouverneurs,surintendant;,"'?- |

Tjf

^JC. Sse-tou, celui qui avait soin de la doclri"?- \

5f JE Sse-ma, celui qui avait soin du

gouverne-

ment des troupes.

rj[ Zk Sse-koung, celui qui avait soin de» terns».
SB
jj ^ Ya-lou,
d'officiers, etc. Ces quatre sortes
s
"

noms
gin et Tchun-gin.
f| d'offices étaient pour les vassaux.
,
's Trois royaumes barbares, c'est-à-dire, étrangers.Daffii
" On a déjà dit que la vi'Ie de Chang était, dans le pays de
I
I chapitre Mou-chi,
liouei-te-lbu, du Ho-nan,
on a parlé de Ouei on Pe*e*de m'
<

|
|
|

|
')

|
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PART. IV, CHAP. XX, TCHEOU-KODAN.
de

Liu, de

les

Fan 2.

Tching, pour les trois Po 1, et pour

Chang, et après eux, sous Ven-vang. on créa de
grands mandarins pour gouverner, pour punir et
poilr faire vivre le peuple ; c'est ce qui procura de si
beaux règnes.
20. Ces princes, dans le gouvernement de leurs
États, n'ont jamais employé des gens de mauvaises
moeurs. Si vous ne vous appliquez pas à l'étude de
la vertu, on ne fera aucun cas de vous dans le
monde. Dansla distribution des charges du royaume,
n'ayez en vue que la vertu. Les sages doivent être
seuls chargés de vous aider dans le gouvernement.
21. Jeune prince, fils de Vou-vang et petit-fils
de Ven-vang, vous êtes le maître du royaume; dans'
les procès, ne vous exposez pas à de faux jugements ni à de mauvaises décisions, établissez des
juges..
22. Tenez en bon état votre armée, et allez au
delà des frontières fixées par Yu ; parcourez vousmême tous les lieux du royaume, et qu'au delà de la
mer même les peuples vous soient soumis'.Faites
connaître partout les grandes actions de Ven-vang,
la gloire et la majesté de Vou-vang.
23. Je souhaite que les rois vos successeurs n'emploient que des mandarins qui soient constants et
fidèles dans leurs places.
24. Teheou-kong appela le grand historien du
royaume * et lui dit : Sou-kong, qui fut autrefois
Se-keou 3, fut très-exact dans ce qui regardait les
procès, et mit notre dynastie en état de régner
longtemps : écrivez avec soin tout ce que fit Soukong, afin que cela serve de modèle aux juges.

qu'il
mettait en place. Ainsi, quand il créa de grands
mandarins pour gouverner, pour faire subsister
les peuples, il fut en état d'être
et pour corriger
servi par des gens que la vertu rendait recomman12.

Ven-vang connaissait le coeur de ceux

dantes.
13.

,

119

Ven-vang ne se mêlait point des affaires por-

juges, ni des procès, des vérifications,
feconfrontationset des délibérations; il observait
seulement si les Yeou-se et les Mou-fou 3 gardaient
gardaient pas les lois.
nn ne
14. Dans ce qui concerne le détail des procédures,
-tlessentences et des délibérations, il avait grande
attention de ne pas faire connaître ce qu'il savait.
15. Vou-vang imita la conduite de son père, et
à priver de leurs places les sages et
ne pensa pas
équitables mandarins qui les occupaient. Il suivit
les desseins de son père', il en imita l'affabilité et
l'honnêteté envers tout le monde; aussi eut-il le
même bonheur et la même gloire.
16. Jeune prince, vous voilà sur le trône; tâchez
désormais de bien connaître le fond du coeur des
grands que vous nommez pour gouverner, pour
punir, ou pour faire vivre les peuples. Quand vous
serez assuré de leur droiture, confiez-leur les plus
_
importantes affaires : voilà le vrai moyen d'animer
les peuples, et de faire en sorte que dans les procès, dans les jugements et dans les délibérations,
il n'y ait rien que de juste et d'équitable ; mais prenez
garde que de mauvais esprits ne troublent tout.
17. Quand il ne s'agirait que d'une seule parole,
CHAPITRE XX,
pensez aux gens sages et vertueux, pour en obtenir
les secours nécessaires dans le gouvernement des
IHTlTrjLÉ
peuples qu'on vous a confiés.
18. Hélas! moi Tan4, je vous ai dit tout ce que
TCHEOU-KOUAN.
j'ai appris d'utile et de salutaire des anciens; souvenez-vous désormais que vous êtes fils de Vou-vang
etpetit-fils de Ven-vang; ne négligez pas les affaires
SOMMAIRE.
fii regardent les jugements, les sentences et les
délibérations, mais qu'il n'y ait que les officiers Tcheou-kouan signifie mandarins de la dynastie de
Teheou. Ce chapitre contient une énumération des
Préposés pour cela qui s'en occupent.
19. Dans les anciens temps 5, sous les princes de
dans son discours à Tching-vang, a en vue de faire voir la
tées

aux

M ©

•

Les

trois

j^r* Po

cause de la perle des familles royales ; pour cela il n'avait besoin que d'indiquer les familles de Hia et de Chang. Avant
Tu, le royaume n'était pas héréditaire.
1 On fait allusion aux ouvrages du roi Yu, décrits dans le
chapitre Yu-kong, où l'on voit les limites du royaume du
tempri d'Yao.

sont des pays inconnus aujour-

J'irai.

W

Fan exprime tous lieux dangereux, difficiles à
SÇmverner; le royaume des barbares et les trois Po étaient
1

réputés tels.

aLes

PB"

2

^jf Yeou-se et les ]y\( y^ Mou-fouétaient

fa Juges criminels et civils.

P

Tan est le nom de Teheou-kong.

ces anciens temps sont ceux du roi
™> fondateur de la dynastie de Hia; mais à la lettre on ne
Me que du temps antérieur à celui de Chang. Teheou-kong,

/C Jv'

î'a'-sse' c'est l'historien du royaume. On le

voit ici chargé d'écrire ce qui regardait les causes criminelles,
c'est-à-dire, un modèle de ce qu'on devait observer dans ces
causes. L'historien devait tenir registre des actions des princes des grands événements, des ordres et des règlements pour
le gouvernement du royaume.
ST
Se-keou veut dire juge criminel, ou prési3
dent pour les causes criminelles. Au temps de Vou-vang, Sou

jïfr

Selon les interprètes,

i

kong exerçait cette charge.
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mandarins établis par les Teheou pour lé gouverne-. rins, et furent en état de bien gouverner. Unroi
ment de l'État, et des instructions adressées à ces man- sage, en établissant ainsi des mandarins, n'a
pas
darins. Ce chapitre n'est que dans l'ancientexte.
égard nombre, mais choix de

i
ï
--

au
au
ces hommes.
TcrnsG-VAHO.Kang-mo,lus, 1070 ; Tsou-chou,ion, iooa, avant J. C.
4. Aujourd'hui je pense à acquérir de la vertu. 1
1. Le roi de Teheou, dans le dessein de bien je la respecte et je m'en
depuis le matin 1
occupe;
gouverner, fit l'examen de toutes les parties du jusqu'au soir, je crains de ne pas réussir; je
à
porte
royaume; il alla punir ceux qui ne venaient point toujours mes vues sur les anciens,. pour m'y
'1
conrendre leurs hommages, et rétablit partout l'ordre. former, et je désire que les mandarins soient I
insdes
six
Fou
grands
tranquillité.
Les
1
et la
vassaux
truits.
S
se conformèrent en tout à ses ordres. De retour à
5. Les trois Kong 1 sont appelés Taï-se»,Taï- i|
Tsong-tcheou 2, il fit les règlements que les fonction- fou 3 et le Taï-pao 4 ils traitent de la loi, gèrent
:
H
naires publics devaient- observer.
les affaires du royaume, et établissent un parfait ,i
,
2. Le roi dit : Anciennement, dans le temps de accord entre les deux princes 5;
n'est qu'à cens g
ce
la grande loi3,; le bon gouvernement consistait à qui ont de grands talents qu'on doit donner ?
des
troubles
à
le
prévenir les
et conserver royaume sans postes si relevés.
S
danger 4.
6%Les trois Kou 6 sont appelés le Chao-che,le 1
3. ïao etClinnî5; après avoir examiné l'antiqui- Chao-sou et le Chao-pao-: ils sont adjoints trois I
aux
té6,; créèrent, cent mandarins: : au dedans étaient Kong, instruisent les peuples,,
expliquent ce qui fi
les;Be-kouei-7 et les Se-yo8,, au dehors étaient le regarde
le ciel 7 et la terre, et se réunissent pour ij
Tchepurmou,9„les Heou 10 etlesPe 11 ; tous ceux qui
m'aider.
étaient en place étaient d'accord,,et la tranquillité
7. Le Tchong-tsaïs a soin du gouvernementde û
régnait danslout.le royaume.-Lesdynasties de Hia 12 l'empire;
tous les officiers dépendent de lui, et M
et deGhang, 13 doublèrent le nombre de Ges manda- veille à ce que tout soit dans l'ordre.
8. Le Se-tourenseigne la doctrine, publie les cinq ,5
' Les six HITT Fou étaient les six partiesdu royaume,
documents 10, et instruit les peuples.
n
en y comprenant le territoire de.la cour.
de

|

Tsong-tcheou était' la cour de Vou-vanget
vang1, dans le pays de' Si-gà'é-fdu, du Éheri-si.
3

Tching-

*

On>voit queletemps deJa.grande loi. est un,temps d'in-

nocence; les troubles et les dangers des États ne sont venus
qu'après ce temps. Je crois1 epié Tchïrig-vang Veut dire que
l'innocence des moeurstët là tranquillité; publique sont labase du bon, gouvernement. Les commentaires ne donnent ici
aucune minière sur le texte".
4 A la lettre, l'administration du gouvernement avant
le iroxible, la conservation dû royaume avant le danger.
5 Yao et Chun sont nommés dans ce texte Tang et Yu.
c Ces mots examiner l'antiquité sont remarquables. Ces
deux rois avaient donc des connaissances, c'est-à-dire,
quelque histoire des temps antérieurs aux leurs. L'auteur du
Tso-tchuen parle des officiers de Hoang-ti, de Chao-hao, qui
régnaient avant Yao. Confucius,- dans ses commentaires sur
rï-king-,parï'e dé Fo-lii, de Chin-nong et de Hoang-ti comme
ûe princes qui ont régné avant Yao.

j-^î ^FaS Pe-kouei,

|£j

Pe exprime le nombre cent, et c'est un nombre vague, pour marquer les affaires
1

Dans

différentes de ces cent officiers ; JrièiKoueïsignifie mesure,
délibération, et Pe-kouei était le tribunaldes ministres d'État.
WÀ AJLse-y'o; l/y & signifie quatre, et-EE
s'
yo veut
dire montagnes; c'était le tribunal qui avait soin des affaires
des vassaux dés quatre parties de l'empire.
°

/||

Vays>

UnTTàkeouwuiu;

W

Teheou exprime'région,

WyC mow exPrime berger, conducteur, etc. Ces offi-

ciers étaient chargés de- pourvoir à la subsistance des peuples.
;
.
' i° Les' '[*& B'eouétaient les-vassàuxdu petits princes.

"

Les

1H **e étaient d'autres petits princes qui avaient

droit d'inspection sur les autres vassaux.
i2 Hia désigne ici Yu, fondateur de l'a dynastie deHia.
'3 Chang désigne Tching-tang, fondateur de la dynastie
de Chang.

1

Le caractère

/£y Kong exprime un

homme sans pas- ,'j

sion, qui n'a en vue que la vertu.
2

Le caractère ~JXX

Taï signifie' grand,

respectable ;

Hrft 5e exprime le modèle; ici c'est un modèle de vertu;
c'est une grande charge.
3

TW FOU exprime le secours, l'aide.

"l^tr" Pà'o exprime' la, protection, le soutien; ces trois
Kong étaient' comme les directeurs et instituteurs du roi on du prince héritier, et les maîtres, qui le portaient à la verin;
5 Les livres chinois sont remplis des deux caractères l'»et
Yang. Dans le sens naturel, yang signifie clair; yn signifie
obsciïfe, lumière et ténèbres. Bansla physique chinoise, t/ffljf
est le mouvement, ou le principe du mouvement; î//iestfe
repos, ou le principe du repos. Le sens moral et métaphorique
de ces deux termes est à l'infini, et s'étend à ce qui est
•
susceptible du plus ou du moins, soit dans le physique, soit
dans le moral. Le sens de ce. paragraphe est que tout va Mrn
dans l'empire, que les loisiy sont en vigueur, que le commerce
fleurit, qu'il n'y a point de calamités'publiques, que les saisons ne sont pas dérangées..'
6 j'Ai ^OU veu': rï're WM'ï"e uniquement. le ne vois pu»
>
la raison de cette dénomination. Les trois Kou étaient rainnK
4'

les aides et les substituts des trois Kong.

JJ?

Chao signifie

petit; ce qui désigne une dignité inférieure aux précédentes.
' Par ciel et terre il faut, je-croîs-; entendre la religion
et le gouvernement.
8

Bans le chapitre Y-hiun et Ôuei-tse-ichi-ming,on a parlé

du Tchong-lsaï; iïjfe Tchong signifie grand, -$ù. Ttc>,
gouverneur.
9 Le chapitre Chun-tien parle durff ^TET Se-tm.
10 Les cinq documents sont les cinq devoirs ou les

cini,

SSL Tien, dont a parlé chapitre Chun-tien et ailleurs
on
au

-

PART. IV, CHAP. XX,
a soin des cérémonies, a l'inregarde les esprits et les homtendance sur ce qui
met l'union et l'accord entre ce qui est en
mes et
bas.
tout' et ce qui est en
veille à la défense de l'empire, com10 Le Se-ma
mande aii\ six corps de troupes, et maintient en
o

Le Tsong-pe 1

provinces.
de faire observer les lois
11 Le Se-keou a soin
criminels ; c'est lui qui doit faire le procès
contie les
à ceux qui causent des
malfaiteurs
et
les
tous
a
paix les

troubles.

12.LeSe-kong3est chargé des ouvrages publics ;
îlaVitpioclïrer aux quatre sortes d'habitants4 des
lieux sûrs et commodes pour leur demeure, examil'utilité qu'on peut retirer de la culture des terner
les saisons.
res, selon lés temps et
13, Ces six ministres5 ne pouvant faire tout par
eux-mêmes, ont dès mandarins quidépendent d'eux :
ils encouragent les neuf Mou6, procurent l'abondance aux peuplés, ëf les animent.
14. Tous les" six ans, lés Cinq ordres dès vassaux
viennent une fôïs' rendre lïôhïnïage. Six ans après,
ils en font autant, et alors le roi, selon la saison,
fa faire la visité du royaume. A chacune des quatre
montagnes 7, il examine les règles8 et le modèle qui
ont! été prescrits
; chaque vassal vient rendre son
1

-^ Tseng signifie respectable; /[P| Pe,

intendant,

chef.

' L'accord entre le haut et le

bas dén'ote 16s prières et les
cérémonies pour rendre les esprits propices. Il s'agit des cérenionies,religieu.ses pour les esprits, et des civiles pour des
hommes morts; c'est ce que l'on entend par les esprits et les

Iftife
3

Dans

p[ s?\

souterrain, le vide.

Se-kong, yZS^kong exprime un antre

Les anciens interprètes disent que ce ca-

raïnWàverlil que' les' premiers hommes habitaient dans les
tavernes souterraines.

-

' les quatre sortes d'habitants sont, suivant les commentaires, lès ièttûes, les laboureurs, les artisans et les
marchands.

In chinois,,.King désigne les grands que le roi emploie
poui les; affaires'. Ôri dit.aujourd'hui les neuf King. Bans le
5

TclïêoiM'i,- qui renferme plusieurs morceaux composes par Tcheôu-kong et par plusieurs autres, on dit que le
fthong-tsaj est le ministre du ciel le Se-tou, le ministre
livre

;

de la terre;'le

Tsong-pe, le ministre duprintemps; le Se-ma,
le ministre de l'été; le Se-keou, le ministre de l'automne le
;
Se-Kong, le ministre de l'hiver. Chacun de
ces six ministres
«ail soixante officiers inférieurs, ce qui composait trois cent
savante. Dans ce l'ivre Tcheou-li, il y a plusieurs morceaux
ini n'y ont élé mis que du temps des Han.

f te neuf h>y

Mou sont ceux qui avaient soin de lasub-

sislanoeidèspèùpïes des
'lire berger.-

neuf parties de l'empire; Mou veut

'En chinois, les quatre Yo
quatre montagnes

|7H .XLsse-yo, étaient

célèbres, où les princes vassaux venaient
rendre leurs hommages
quand l'empereur faisait la visite de
empiie- voyez lé chapitre Chun-tien; le nombre de
ces
usités y est mieux détaillé,
n'est
dans
et
ce
pas le même que
«pitre.
Ces règles et
ce modèle, ou cette forme, regardaientle cajenurier, les poids, les
mesures, etc. Voyez le chapitre Chnn-

•

!
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hommage ; on récompense exactement ceux qui
se
sont bien comportés, et on punit ceux qui se sont
rendus coupables.
15. Le roi dit : Vous, qui êtes en dignité, vous
que ia prudence et la sagesse doivent distinguer du
reste des hommes, soyez attentifs : prenez garde aux
peines que vous décernerez contre les criminels ces
;
lois une fois promulguées, doivent être observées
;
il serait dangereux de les laisser sans' effet. Suivez
en tout la justice; défiez-vous des passions qui produisent des intérêtset des vues particulières ; si vous
n'y êtes point livrés, le peuplevous sera sincèrement
attaché.
16. Tout homme qui est en charge doit être instruit de l'antiquité 1; avec cette connaissance, il
parle à propos et ne se trompépas dans ses décisions :
les règles et les lois établies doivent être votre maître. Ne séduisez pas les magistrats par des discours
étudiés ; si vous répandez mal à propos des doutes
,
on ne peut rien déterminer ; si vous êtes négligents
et paresseux, les affaires languissent. Des magistrats qui ne sont pas instruits sont comme deux
murailles qui se regardent : s'ils veulent traiter une
affaire, ils ne savent ce qu'ils font; tout est dans le
désordre et dans la confusion.
17.11 faut instruire les mandarins; si l'on veut
faire des actions dignes d'éloge, il faut nécessairement réfléchir ; si l'on veut rendre les autres vertueux, il faut faire de grands efforts sur soi-même;
et si on a le courage de se vaincre, on s'épargne
beaucoup de peines pour l'avenir.
18. Quand on est constitué en dignité, peu à peu
on devientsuperbe; de même, quandonadegrands
appointements, peu à peu on devient prodigue. C'est
une grande vertu que de savoir être modeste et économe. N'usez jamais de mensonge. La vérité procure la joie et la tranquillité du coeur ; le mensonge,
au contraire, ne cause que des peines.
19. Dans les grands postes, soyez toujours sur
vos gardes ; pensez au danger où vous êtes : celui
qui ne craint rien est surpris par le danger.
20. Si l'on produit les sages, si l'on a des égards
pour ceux qui ont des talents, la paix règne parmi
les mandarins ; sans cette paix, le gouvernementest
dans le désordre. Si ceux que vous avez mis en place
remplissent leur devoir, ce sera une preuve de votre
discernement ; mais s'il arrive le contraire, vous
passerez pour incapable d'occuper un- emploi.
21. Le roi dit : Hélas ! vous qui êtes à la tête de
toutes les affaires, et vous grands mandarins, soyez
exacts et attentifs dans vos charges, et distingùezvous par votre application; si-vous aidez votre roi,
si vous procurez la tranquillité au peuple, tous les
royaumes nous seront soumis.
Puisque Tching-vang veut que les officiers sachent l'antiquité, au temps de ce prince il y avait donc des livres qui
apprenaient cette antiquité.
1
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CHAPITRE XXI,
INTITULÉ

fêM KIUN-TCHIN.
SOMMAIRE.

iprès la mort de Teheou-kong, Kiun-tchin fut chargé de.
lui succéderdans le gouvernementde la ville de Lo', oùi

étaient les sujets de l'anciennedynastie de Yn. Ainsi ce
chapitre contient l'éloge de Teheou-kong et les avis de;
Tching-vang à Kiun-tetim. On voit que Tching-vang
donne de grandes mai-ques d'estime à Teheou-kong son
oncle paternel, que les Chinois regardent comme un sage:
accompli; je puis ajouter ici qu'il est véritablement leur
législateur; II était chargé d'instruire les peuples de
Yn, qui étaient les sujets de la dynastie précédente. Outre la connaissance que Teheou-kong avait de l'antiquité,
on dit qu'il savait l'astronomie, la géométrie. Nous
avons vu que ce Teheou-kongvenait de l'occident; est-ce
de la provincel'a plus occidentale de la Chine, ou de pays
plus éloignés? Si c'est du premier endroit, ce pays était
assezbarbare, comme il résulte de la lecture de l'histoire;
alors, où Tcheou-kongavait-il appris toutes ces sciences?
Ce chapitre n'est que dans l'ancien texte.

1

[

i

rcHiHG-VASG. Kang-mo,1118,1079 ; Tsoa-chon, IÔM, îooa, avantJ. G.

1. Le roi dit : Kiun-tchin, votre vertu, l'obéissance respectueuse que vous avez toujours eue pour
vos parents, et votre amour pour vos frères, me
sont connus ; je puis vous charger de publier mes ordres ; je vous ordonne donc de gouverner le Kiao

oriental 1.
2. Teheou-kong 2 était le maître et le père du peuple; c'est pourquoi le peuple l'aimatoujours. Soyez
attentif : voici la règle que je vous prescris : Suivez soigneusement la forme de gouvernement que
Teheou-kong vous a laissée; profitez de ses instructions, et le peuple sera bien gouverné.
1

Le caractère 4£|i Kiao est celui du lieu où l'on sacrifie
au ciel ; c'est aussi le nom du sacrifice. Dans la ville de Lo,
au ciel. Kiao veut dire
on avait bâti un temple pour sacrifier
aussi frontières; la ville de Lo était orientale par rapport au
pays de Si-gan-fou, du Chen-si, où était la cour.
2 Teheou-kong, oncle paternel de Tching-vang, était gouverneur général de la ville de Lo. Ce prince mourut à la
onzième année du règne de Tching-vang, selon l'histoire
Tong-kien-kang-mou.Dans ce livre, cette onzième année est
l'an 11.05 avant J. C. Mais selon les principes que j'ai tâché
d'établir, cette onzième année est l'an 1094 avant J. C. Après
la mort de Teheou-kong, le roi donna le gouvernementde Lo
à un grand de sa cour nommé Kiun-tchin. [Le fameux
Teheou-kong, dont il est fait si souvent mention dans cette
partie du Chou-king, est regardé comme l'inventeur de la
boussole. On rapporte que la sagesse de son. administration,
sous TGhing-vang, ayant été connue de tous les peuples voisins , un roi des pays méridionaux envoya des ambassadeurs
a Tching-vang pour se soumettre à lui et payer un tribut. !
Teheou-kong fit construire un chariot sur lequel était une
figure d'homme, dont lamain droite montrait toujours le sud.
Ce chariot était destiné à reconduire les ambassadeurs dans j
leur pays; on le nommait Tchi-nan-lche, c'est-à-dire,chariot !i
qui montre le midi ; et c'est le nom que les Chinois donnent
à présent à la boussole. Tous cependantn'attribuent pas cette
inventionà Teheou-kong, et la fontbeaucoup plus ancienne,i
1

i

3. J'ai entendu dire 1 qu'une bonne conduite ét#
le goût et l'odeur qui peuvent toucher les esprits?
ce goût et cette odeur ne viennent point des grainj
mais d'une vertu pure. Mettez tous les jours nj
en
tique les beaux documents de Teheou-kong, ocep
pez-vous-en, et ne vous livrez'pas aux plaisirs n|
aux divertissements.
f
4. La plupart des gens qui n'ont pas vu unsanef
désirent de le voir; mais lorsqu'ils l'ont vu, ilsj
profitent pas de ses leçons. Kiun-tchin 2, soyez ai
tentif ; vous êtes le vent, et les peuples sont il

|

plantes.
5. Dans ce qui regarde le gouvernement, iltf
a rien qui n'ait ses difficultés ; soit que vous détail
siez, soit que vous établissiez, délibérez-en souvent
avec vos mandarins; et quand même leur avis sf
rait unanime, vous devez encore y réfléchir.
6. Si vous avez quel que .nouveau dessein, ouquif
que nouveau projet, intérieurement, avertissez-efi
le roi ; ensuite mettez-les en pratique au dehors, ei
dites que ce dessein et ce projet sont dus aux talenÉ
.
du roi. Qu'un tel ministre est louable, et qu'il est*
illustre!
7. Le roi dit : Kiun-tchin, publiez partoutleg
instructions de Teheou-kong; ne pensez pasàvotil
faire craindre, sous prétexte de votre puissance!
l'exactitude à punir le crime ne doit point être ui
prétexte pour faire du mal ; soyez indulgent, maii|
faites observer la loi ; sachez temporiser à propos,!
I
et tout sera dans l'ordre.
8. Dans ce qui concerne la punition des peuples!
de Tn, quand même je dirais : Punissez, ne punisft
sez point; et si je disais : Pardonnez, ne pardonnes!
point; suivez le juste milieu.
9. S'il se trouve des gens qui violent vos lois, on|
qui ne se corrigent pas après avoir reçu vos ins-|
,
tractions, vous devez les punir sévèrement, afin!
d'empêcher que les autres ne tombent dans lesmî-|
mes fautes.
;»
10. Il y a trois sortes de fautes, même en matière!
légère, qu'il ne faut jamais pardonner. La première!!
est l'habitude dans la fourberie et dans les mauvarij
ses moeurs ; la seconde est le renversement des règles!
les plus fondamentales; et la troisième est toutct|
qui tend à corrompre les moeurs des peuples. 1
11. N'ayez point d'aversion pour les esprits bor-|
nés, et n'exigez pas qu'un homme soit parlait eng
;|
tout.
12. On gagne à être patient, et savoir supporter^
les défauts des autres est une grande vertu.
3

|

Cette phrase, rapportée par Tching-vang, est une sentence:;;
des anciens, selon Kong-gan-koue. On parle sans doute (tes
grains qui servaient pour ces cérémoniesaux esprits. On a vu'r
que le vin dont on se servait pour ces cérémonies était
1

fe

|

de riz; on employait peut-être aussides'gàteaux, etc. '
2 Kiun-tchinavait vu Teheou-kong, il avait vécu avec lui; ^j
ainsi Tching-vang avertit Kimi-tchin de faire voir qu'il »;|
|
rofité des exemples de Teheou-kong.

PART. IV, CHAP. XXII,
faut distinguer ceux que l'on conduit sans
peine',
de ceux qu'on a de la peine à gouverner.
charges et des récompenses à ceux qui
Donnez des
13, Il

animez et exhortez au bien
qui se comportent mal.
ceux
peuples sont naturellement bons ;
14. Tous les
,
le plaisir les fait changer;
najs un penchant pour
les ordres de leurs supérieurs, pour
alors ils violent
lime leurs propres passions. Observez et publiez
esacteoientles lois, soyez ferme et constant dans la
inférieurs, touchés de vos instructions,
vertu; vos
parviendront même à une
et
corrigeront
tous,
se
grande et solide vertu. Ce sera pour moi la source
d'un vrai bonheur, et ce sage gouvernement vous
gloire et une réputation qui ne fini-procurera une
[ecomportent bien;

rostjamais.

CHAPITRE XXII,

Mé KOU-MLNG-*.
INTITULÉ

SOMMAIRE.
contient le détail de la mort de Tching-vang,
funérailles. Kou-ming signifie ordre
son testament et ses
k celui qui estprès de mourir: on y parle de l'installation de Kang-vang. Le père Gaubil, à l'occasion de la
multitude des noms d'instruments, d'habits, d'armes,
etc, dit que si tous les chapitres du Chou-king en étaient

Ce chapitre

remplis comme celui-ci, il ne l'aurait pas traduit, à cause

difficulté de rendre tous ces termes. Il dit qu'il
a fait répondre, autant qu'il a pu, aux termes fran-

de la
""

les

dans les deux textes ; mais dans le
nouveau texte il n'en fait qu'un avec le suivant.
çais

Ce chapitre est

TCHHG-VAHG.Kang-mo,uns, i079;Tsou-chou, 1044,1008,avant J. C

de la pleine lune du quatrième mois,
le roi se trouva très-mal 1.
2. Au premier jour du cycle 2, le roi se lava les
mains et le visage; ceux qui étaient auprès de lui
'1.

Au jour

' Le caractère Mpf Kou- signifie un homme sur le point
deoeourir; et.le caractère

&? ming veut dire ordre; c'est-

(G. P.)
ou volonté testamentaire.
.,
1 Le caractère
que je traduis, se trouva très-mal, signifie

à-dire ordre

•langueur,fut sans joie, fut triste; mais on veut dire qu'il

lotal'eitrémité.
! On peut séparer la date au premier jour du cycle ou au
fm Kia-tse, des mots suivants, et dire que c'était le jour
Xwtse, e'est-à-dire, qu'on peut expliquer que le jour de la
pleine lune

fut le jour Kia-tse, ou premier du cycle. La pleine

dans le texte précédent, par deux caracveulent dire littéralement commencement d'obscu' "le et de noirceur. On divisait le temps d'une lune en blanc
''en noir, ou clair et
en
en obscur. Lieou-hin, qui vivait quelles années avant J. C, elPan-kou, historien qui florissait
«xanteetdixouquatre-vingts ans après J. C, mettent l'année
oeoit de Tching-vang l'an 1079 avant J. C., et le font
"8oer trente-sept
ans. L'histoire Tong-kien-kang-mou a suivi
'" ®* deux points Meou-hin et Pan-kou. Ceux-ci ajoutent
«ne est désignée,
tères qui

«

«.ne cette

année de la mort de Tching-vang, au jour Keng-su,

cycle, fut la nouvelle lune de la qua™ielnne du calendrier de Teheou, et qu'au jour Kia-tse
M la pleine lune; ils
citent le, chapitre Kou-ming. L'année
Parante-septième du
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pour le servir lui mirent le bonnet nommé mien
et l'habillement ; alors ce prince s'appuya sur une
petite table faite de pierres précieuses.
3. Il appela Chi, qui était grand conservateur',
et les grands vassaux3 des royaumes de Joui, de
Tong, de Pi, de Quel et de Mao; il fit venir encore
le gardien de la porte du palais 4, le vassal Houtc/dn5, le chefdes mandarins, et tous ceux qui étaient
chargés des affaires.
4. Le roi dit : Hélas ! ma maladie est mortelle ; je
sens que mon mal augmente continuellement;dans
la crainte de ne pouvoir plus vous déclarer par la
suite ma volonté,jevais vous instruire de mes ordres.
5. Les rois mes prédécesseurs, Ven-vang et Vouvang, ont fait briller partout l'éclat de leur vertu ;
ils ont été très-attentifs à procurer au peuple tout Ce
qui peut conserver la vie ; ils ont eu soin d'instruire
chacun des devoirs de son état, et ils ont si bien
réussi, que tous ont été dociles à leurs instructions ;
cela a été connu des peuples de Yn, et tout l'empire a été soumis à notre famille.
6. Ensuite, malgré mon peu d'expérience,je leur
succédai ; mais ce ne fut pas sans crainte ni sans
respect que je me vis chargé par le ciel d'une mis,
sion si périlleuse : j'ai donc continué à faire observer les instructions de Ven-vang et de Vou-vang,
et je n'ai jamais osé les changer ni les transgresser.
7. Aujourd'huile cielm'afflige d'une grande maladie 6 ; je ne puis me lever, et à peine me reste-t-il
>

1079, le jour Keng-su fut le 28 février julien ; mais la pleine

lune fut plusieurs jours après; or le H mars lût le jour Kiatse, et la pleine lune ne fut que quelques jours après. Ces
deux auteurs ont donc fait un faux calcul, fondé sur leurs
faux principes du mouvement lunaire et solaire et du retour
de la période de soixante-seize ans. L'an 1068 est l'an delà
mort de Tching-vang; le 16 mars julien fut le jour Kia-tse,
et le jour de la pleine lune au matin à la Chine. Le lieu du soleil fait voir que ce fut la quatrième lune du calendrier de
Teheou, puisque dans le cours de cette lunel'équinoxearriva.
Nommé Mien. (Voyez les planches qui accompagnent la
première édit.)
1

2

Hr* Ty(c Taï-pao, était Tchao-kong, qui était aussi

appelé Chi.
3 Les vassaux de Pi et de Mao sont traités de Kong ; ce
qui fait voir qu'ils étaient les trois Kong dont il est parlé
dans le chapitre Tcheou-kouan. Le prince de Ouei était
Kong, dont on a parlé au chapitre Kung-kao. Les tributaires de foui et de Tong ont le titre de Pe, c'est-à-dire, qu'ils
étaient chefs de plusieurs autres vassaux.
MÎÏÏ IAJ Se~°hi> c'était un autre grand, qui gardait
la porte du palais.
5 Hï? fcrf Hou-tchin; c'est le grand appelé Hou-pen
Jj LJ M-»
du chapitre Tcheou-kouan.
6 Le père Couplet parle au long de ce testament de Tchingvang; il y a ajouté l'interprétation d'un fameux auteur ap
pelé Tchang, qui fut ministre du royaume du temps de la
dynastie des Ming. Ce père suit la chronologie du Tong-kienkang-mou pour le temps de Tching-vang; et le nombre de
1077 est une faute d'impression;"il faut lire 1079, comme il
l'a mis dans la chronologie. L'âge de Tching-vang, ni la durée de son règne, ne sont dans le texte du Chou-king ; ce
sont les auteurs des Hanqui les ont rapportés.(Couw.KT, proem.
Oeclar, pag. LXXIX et wxxx.)
*

124

GH0U-KMG,

TCHEOIJ-CHOU,

un souffle de vie. .Te vous ordbnnede- veiller avec
soin à là conservation dé Tchao, mon fils héritier;
qu'il sache résister à toutes les difficultés.
8. Qu'il traite bien ceux qui viennentde loin, qu'il
instruise ceux qui sont auprès de sa personne-, qu'if
entretienne la paix dans tous les royaumes, grands

et petits.
9. C'est par l'autorité et par le Bon exemple qu'il
faut gouverner les inférieurs ; vous ne sauriez être
assez attentifs à faire en sorte que, dès le commencement de son règne, mon fils Tchao ne donne dans
aucun vice..
10; Après que les grands eurent reçu les ordres
du roi, ils se retirèrent; on détendit les rideaux.1 et
on les emporta. Le lendemain;,! second-jour. diLcycle.", le roi mourut.
Ils. Alors le grand conservateur 3 ordonna, à
Tchongrhoan et, à Nan-kong-mao de dire à Lou-ki-.,
prince deTsi*, de prendre deux hallebardiers et
cent gardes pour venir hors de la porte australe aur
devant du prince héritier Tchao ,.et de le conduire
dans le corps: de logis qui esta, l'orient;, c'est là que
ce prince devait uniquement penser à pleurer, la
mort de son père;
12. Au quatrième jour dû cycle 5 „ Tchao-kong:
fit écrire les: paroles testamentaires du feu; roi,, et
la manière! dont- se feraient; lesi cérémonies.
13. Sept jours- après,,-le didèmcdui cycle-6', il
ordonna aux mandarins de faire préparer le bois
dont oh aurait besoin.
14. Le mandarin appelé Tie eut soin de mettre
en état l'écran sur lequel étaient représentées des
haches7, et il tendit des rideaux ( autour du trône).
15. Vis-à-vis la porte tournée vers le sud, on étendit trois rangs de nattes appelées mie 8 ; la couleur
des bords était mêlée de blanc et de noir ; on plaça
la petite table faite de pierres précieuses.
16. Devant l'appartement occidental, tournévers
l'orient, on étendit également trois rangs de nattes
nommées Ti 9, dont les bords étaient faits de pièLes rideaux dont il s'agit étaient autour du lit d'où le roi
harangua les grands; c'étaient des rideaux de parade mis
exprès pour cette cérémonie.
2 Ce jour est nommé Y-tcheou, second du cycle : le 16
mars'1068 fut, à la Chine, Kia-tse, ou premier du cycle ; le
1

roi Tching-vang-mourutdonc le 17 mars.
3 Taï-pao;c'était Tchao-kong. [C'étaitlerégent du royaume
pendant le grand deuil du nouveau roi, qui durait trois ans.]
(G. P.)

Dans le Ûhan-tong,
5 Le jour Ting-maoy quatrième du cycle, fut le 19 mars
1068, et le jour Kouei-yeou, dixième du cycle, fut le as de
inars.
6 Dans ce texte, Tchao-kongporte le titre de Pe-siang.
' Cet écran ou paravent était haut de huit pieds , et il était
couvert d'une étoffe de soie rouge, sur laquelle étaient représentées des haches .symboles de la puissance royale
1

(G. P.)

' Elles étaient faites de bambou coupé en long.
«

Faites de Jonc.

ces de soies de diverses'couleurs, et on plaçai
petite table 1 faite de coquillages.
17. Devant l'appartement oriental, tourné v#
l'occident, on étendit encore trois rangs de
natti
appelées fong, dont les bords étaient de soie
plusieurs couleurs; on y mit une petite table fait!
de pierres précieuses très-bien taillées.
18. Devant un appartement séparé, àl'occidenf
on étendit, vers' le' sud', trois- rangs de nattes al
pelées\5ta2, .dont les-bords étaient de soie noniéï
£
on plaça une petite table vernissée.
19. On rangea lèï cinq sortes de pierres prf
cieuses, et ce qui était de plus rare, Pépée, dbntf
fourreau était de couleur de chair ; l'e'livredesgrapï
documents3': les" pierres précieuses, appeléesflof
pi et Yuen-yen, furent rangées dans l'appartenief
occidental 4, qui était à côté; on mit dans l'appaï
tement, du côtécopposé, les' pierres- précieuses a|
pelées Ta-yu et Y-yus-,, le Tien-Meou 6 etlefll
tou 7; dans un autre appartement, à l'occident,o|

I

|

i

i

l Les petites tables dont on parle.ici servaient au roi r*î

les audiences. Le Chi, ou celui qui représentaitle roi ming
i s'appuyait sur une de ces-tables! comme le roi, suivant qui:!'
:

,9i
ques interprètes.
»o§
2 Les nattes appelées Fong et Sun étaient faites de
;
; geons de bambous.
«,!
3 II serait important de savoir quels étaient
insif
ces
nsents et ce livre des-grands documents : était-ce l'histoire
de l'empire, pu quelque livre de religion ou de morale,»!}
:
l'un et l'autre? Dans les documents étaient peut-être les ti
:
1 plications des Koua, de VY-king, données
par Ven-vang «il
par Teheou-kong. Ces deux princes ont représentél'état il
l'empire de leur temps, et surtout la vraie cause de la péri!
de la dynastie de Chang. Ces explications de Ven-vangelat
Teheou-kong, jointes aux interprétations de Confucius,siî
un ouvrage-très-important, mais très-difficile dans beaucoup
d'endroits. [Selon le commentateur TCHOU-HI, l'expressisÉ

chinoise "p/r"

gM

ta-hiun, grand document, granttfi
seignement, désigne le livre ou l'histoire des trois auguste!
souverainetés (du ciel, de la terre et de l'homme), et ceji
des cinq empereurs ; d'où il résulterait qu'il exislail dell
des livres avant le Chou-king, et que ces livres désignesMS
renfermaient l'histoire de ces temps très-reculés,que noiîj

(G. P.) ; *;
avons nommés ailleurs antéhistoriques.]
*' Une figure exacte de la-disposition des bâtimentsdupis
lais de Tching-vangne serait point inutile ; depuis longtemps»
on a envoyé en France de ces sortes de' figures; mais jehï|
sais de quel, temps elles sont ; je ne les crois pas anciennes! J
5 Dans rÉj -4y Y-yu, Y est le caractère d'étranger^
ces pierres avaient sans doute été données en tribut on entj
présent par des étrangers.
6 Les interprètes mettent au nombre des pierres précieessj

le ~fÇ TJK Tievrkieou; mais je crois qu'on parle d'nig
Tien-kieou, qui veut dire sphère, globe céleste, on anlrs|
chose, pour représenter le mouvement des astres. Dans lii;
Chun-tien, on a vu que Chun lit un globe, ou une sphère,;.;
ou un instrument pour, observer et Représenter le rnonve-a
ment des astres ; il s'agit sans doute ici de quelques iuslrn-|
û
ments semblables.
É ,
7 Le Ho-tou est une figureancienne attribuée à Fo-hi;am
là sans doute qu'il faut chercher la vraie origine des figure^
du
livre Y-king, je veux dire des Koua, c'est-à-dire,n%
i
premiers
principes de l'écriture chinoise. Pour ce qui regar%
i
jles autres figures
qui représentent les diverses disposition.^
!
des
Koua, la plupart sont très-nouvelles. Ceux qui ont «*|
i
' sur
le livre Y-king, n'ont pas manqué de parler au long * j
i

PART. IV, CHAP XXII, KOU-MING.

',

appelés Yn destinés aux dansés ;
coquillages et le tambour 2 appelé Fenles giands

plaça les habits

autre appartement oriental, on mit'
appelée Touï, l'arc appelé Ho et les flèla lanee
faites de bambous.
lics nommées Tchoui,
char orné de pierres précieuses
20. Le -grand
l'escalier des hôtes 3; ce char était
ut rais près de
lounnévers le;sud. Un autreschar, destiné à^eonèmeile [premier., .fut .placé au près deil'escalier'de
aussi .tourné vers
•celui qui attendues hôtes; il était
ieisud : le «bar de -devant futplacé;auprès :de 'l'appartement-latérahdeJa'gauche,, et'lesichars de<deriière4,:aupjrèsde;l'ap.partementlatéralidela.droite.
i\. Deuximandaràns,..couveiJtsd''Un!bonnetrouge
foncé 5, et itenant une hallebarde à trois têtes,
létaient debout au<dedans 'delà porte de la grande
salle 6 ; quatre mandarins couverts d'un ^bonnet de
peau'de faon 7, et présentant la pointe de leurs
hallebardes ^étaient debout à-côté des salles de l'escalier oie l'ouest et de l'est, et se répondaient les
la salle de l'est et de l'ouest était
uns aux autres. À
gland'mandarin couvert .de son bonnet de césun
éiiome,et tenant ien main une hache ; sur l'escalier oriental était un autre grand mandarin couvert
île son bonnet,.et armé d'une pique; sur l'escalier
occidental était encore un grand, couvert de son

*

hou;

dans un

,

celte figure

ditae
'

flo-to/qûisignifiefluviifigura, ou figure sortie

ïu était jin .pays où l'on avait réglé ce.qui concerne les

danses

étaient des choses
païaient appartenu aux anciens-rois. Leur antiquité était
aujourd'hui on
connue sans doute du temps de Tching-vang ;
'Letambour, les'flèches, la-lance, efc.,

nepeut faire

que des conjectures.

' Les princes vassaux qui venaient à la cour étaient appâte hôtes, et il y avait un grand officier,chargé de les
iraitcr et d'avoir soin de
ce qui les, regardait. C'est.eniuire la
coutume de faire voir, dans ces cérémonies des funérailles,
lememe train et l'équipage que le vivant avait; c'est ..pour
Aquedans ce paragraphe et les autres, on dit qu'on .exposa a la vue de tout le monde les plus belles choses qui
«aient elé à l'usage de Tching-vang. L'honneur qu'on rend
in morts doit se rendre comme s'ils étaient vivants; voilà la

I2ft

bonnet, et armé d'une pique à quatre pointes; un
autre, couvert de son bonnet, et armé d'une pique
très-pointue, paraissait debout sur le petit escalier,
à côté de celui de l'orient.
22. Le.roi, couvert d'un bonnet de toile de chanvre *, vêtu d'habits de différentes couleurs, monta
l'escalier des hôtes; les grands et les princes vassaux, avec des bonnets de toile de chanvre et des
habits noirs, vinrent au-devant de \m ; chacun alla
à son poste., et s'y .tint debout.
23. Le grand conservateur ~Tai-pao], le igrand
.historien de Pempire [Taï-sse], l'intendant des
rites et cérémonies [ Taï-tsong *'t]., étaient (tous
couverts d'un bonnet de chanvre, -mais habillés de
rouge; le régent du royaume et l'intendant des cérémonies montèrent l'escalier de ce!ui qui traite les
hôtes ; lerégent duroyaume ^portait entreses niains
le grand Kouei 4, et le tenait élevé en haut; l'intendant des cérémonies 'portait élevées en haut la
coupe et la pierre précieuse ; le grand historien
monta sur l'escalier des hôtes, et remit au roi le
testament qui était écrit.
I
24. Il dit : Notre auguste prince,
appuyé sur la
petite table de pierres .précieuses ,iaidëclaré sesidernières volontés; !il-vous ordonne de-siiivre les instructions de vos.ancêtres, de veiller avec soin sur le
royaume de Teheou, d'observer les grandes règles * '
de maintenir la 7paix et les bonnes moeurs dans le
royaume, etenfln d'imiter et de publier les belles actions et les instructions de Ven-vang et de Vou-vang.
25.'Le roi se prosterna plusieurs fois, se leva
et répondit : Tout incapable que je suis, me voilà
chargé du gouvernement du royaume; je crains et
je respecte l'autorité du ciel.
26. Ensuite le roi prit la coupe ët'là.pierre précieuse, fit trois fois la révérence 5, versa :trois fois
du vin à terre, et en offrit trois fois ; alors le mat
tre des cérémonies.répondit : C'est bien 6.

ïranûe maxime chinoise.

'[On parle ici de cinq chars : le grand Ta-lou, qui était
lepierreues; le.2W«M«-:foû,,qui'était d'or ; .le.-çhariot de détint, qui était de bois ; les chariots de derrière, au nombre

1

» Le ~7C JEH Taï-sse était l'historien de l'empire; \t
-7c-* ',.Ëf[ Taï-tsongétait le chef des rites.

«eux., l'un'nomïné Siang-lou, ou chariot-peint, et l'autre
Ke-lmi, on chariot sculpté.] [Yoyez'la figure du grand char
nomme

y\^ j|4t .ÏWoa,,dans-notre.Description de

'«Cfae,t.I, nl.-aB.G
s

Sommé-^

(G. PO

3

-XX- Tsio-pien; la politesse chinoise de-

la tète couverte. [Voyez la forme de.ees différents bonnets,
(G. P.)
ouvrage cité.pl. 30.]
la grande salle où était la tablette ou représentationde
rtnmg^ang,,regardait'le sud; à côté est et ouest étaient
™VappartemeUts ou «ailes moins élevées, mais toujours
* le sud. M'est étâitùn'bàtimenttourné vers l'ouest, et.à
'«est «taitun bâtiment tourné vers l'est; ces bâtiments formaient une cour, dont l'entrée regardait le sud;
pour entrer
ii/,!n°"e C0U1'' iifallait sans doute passer par d'autres cours,
""Waigumile-eutréeétait au sud.
«ommé^&t 3X-Ki-pien. On voit encore de ces ûguj»iMequ'on ait

Mctounéts,'arcs lèches, chars,-etc. :jene sais si -«es
«m anciennes

Me roieit lanouveau roi Kang-vang, fils de Tching-vâhg,

'

i

~/v tfjK î'a*-'PaoJ e'étaitle régent du royaumedurant

le grand deuil du roi ; il devait remettre au roi la pierre précieuse au moment qu'il serait installent cen'est pas en qualité de Taï-pao que tchao-tong étaitrégent.du royaume, -mais
en qualité de Tsong-tsaî.
£î?r Kouei était une pierre précieuse,à l'usage
4 -Le grand
du.roi.
* Ou lestois constitutivesselonle commentaire. (G. P. )
5 A la représentation ide .son pèremort.
« Le caractère Zgi Hiang signifie prendre plaisir à acc'est le sens littéral. Dans le chapitre Y-tsi, on a vu
cepter;
y'a
dans les cérémonies aux morts des expressions méqu'il
taphoriques, Hiang est clairement de ce genre, si on l'applique à la représentation. Le maitre des cérémonies ou le
Chaug-tsong disait Hiang, c'est-à-dire, si le mort vivait,

,
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27. Le grand conservateur prit la coupe, des- 1I
cèndit, se lava les mains, prit une autre coupe,
la plaça dans le vase appelé Tchang, et fit la cérémonie en avertissant * : il donna ensuite la coupe
,
à un des maîtres des cérémonies, et salua 2; le roi
lui rendit le salut 3.
28. Alors le grand conservateur reprenant la
coupe, versa du vin à terre, s'en frotta les lèvres,
revint à sa place, et après avoir donné la coupe à
un officier des cérémonies, salua ; le roi lui rendit
le salut.
29. Le grand conservateur descendit de sa place,
et fit retirer tout ce qui avait servi à la cérémonie;
les princes vassaux sortirent par la porte de la Salle
des Ancêtres 4, et attendirent.
I

Tching-vang. Ce chapitre est la continuation du pr|
dent. Il se trouve dans les deux textes, mais flans*
nouveau il est réuni au précédent, avec lequel il nefj

qu'un chapitre.

g

KAHG-VAKG.Kang-mo, 1078, lotis ; Tsou-chou, 1007, 9111, avanlj|

1. Le roi étant sorti, s'arrêta au dedans de!
porte de l'appartement du nord. Le grand consif
vateur ', à la tête des princes vassaux d'occident
entra par la porte qui est à gauche, et Pi-kongjï
à la tête des princes vassaux d'orient, entra p|
celle qui est à droite; on rangea les chevaux'|
quatre en quatre; ils étaient de couleur quitireï
le jaune, et le crin était teint de rouge. Les prit
ces vassaux prenant leur Kouei i et les pièces à
soie 5, les tinrent élevées entre les mains, et dirent
Nous qui sommes vos sujets, chargés de ladefens
du royaume 6, nous prenons la liberté de\ousof
frir ce qui est dans notre pays. Après ces parole»,
CHAPITRE XXIII,
ils firent plusieurs révérences à genoux, et le rot,
USTITOLÉ
successeur de l'autorité et de la vertu des rois pie
§§'KANG-VANG-TCHI-KAO.
J|§
décesseurs, rendit le salut.
2. Le grand conservateur et le prince de Joui!
se saluèrent mutuellement en joignant les mamstl
SOMMAIRE.
s'inclina nt légèrement, et ensuite firent la rêve
en
Le titre de ce chapitre signifie avis donnés au roi Kangà genoux, et dirent : Nous prenons la liberlt
renée
contient
aussi
ordres
de
il
les
prince,
fils
de
vang;
ce
de parler ainsi au fils du ciel. En considération èi
il serait.content,la cérémonie est bien faite, on a gardé et
observé toutes les règles. [ On peut encore traduire ce mot ce que Ven-vang et Vou-vang ont gouverne aw
paiy'e suis rassasié, et c'est sa significationla plus naturelle, beaucoup de prudence et avec un coeur de père lis
qui a rapport au repas qu'on présente au défunt, et se rapoccidentaux 8, l'auguste ciel leur a donaéaw
proche davantage de. l'usage des autres peuples orientaux. ] pays
Offrit la coupe à la représentation, et publia l'acte de éclat le royaume, après en avoir privé la dynastie*'
prise de possession du royaume pour Kang-vang; c'est ce Tn ; et ces deux princes 9 ont été très-soumis aui
qui signifie avertir.
ordres du ciel.
2 La représentation.

3£

^

1

j^

Outre la charge de Taï-pao et de Tchong-tsaï, ou regeil
du royaume, Tchao-kong avait la dignité de prince THII
ou de Kong, et était chef des princes vassaux de lapa*

A la place de son père mort, soit que ce fût au
Chi, c'est-à-dire, à l'enfant qui représentait le mort, soit
que ce fût à la tablette. C'est au Chi ou à la tablette qu'on
offrait quand on faisait la cérémonie, comme si ce Chi ou
cette tablette eût été le roi. Le Chi et la tablette sont, dans
3

1

occidentale.

Pi-kong était aussi prince vassal ou Kong, et chefdes
princes de la partie orientale; il était encore Tai se a li
place de Teheou-kong, c'est-à-dire, un des trois Kong dont
on parle au chapitre Tcheou-kouan.
3 On ne parle pas des autres présents que les princes »
saux offrirent; on ne parle que des chevaux.
4 Le
Kouei était cette tablette que les princes et I»
grands mettaient devant le visage en parlant au roi
5 La pièce de soie qu'on tenait entre les mains désignai»
2

leur institution, un pur signe, une pure représentation;
et supposé qu'il y ait des gens assez grossiers qui croient que
l'âme des morts soit présenta sur ces représentations, il est
facile de les désabuser. Ce n'est pas la tahlette qui s'appelle
Chin-tso, ou lieu de l'esprit ; c'est le lieu où l'on met la tablette qui s'appelle ainsi. Çhin-tso veut dire lieu ou place de
l'àme ou de l'esprit, c'est-à-dire, de la représentation ou de
l'homme mort. Ceux des Chinois qui croiraient, par exemple, que l'âme meurt avec le corps, ne peuvent point croire
quelle réside sur ces tablettes ; ainsi croire que les âmes résident sur les tablettes et qu'elles meurent, est une contradiction. On sait que souvent on fait ou l'on peut faire la cérémonie à la môme personne en plusieurs endroits fort éloignés
les uns des autres ; il faudra donc que ceux qui feront les
cérémonies croient que là même âme est présente sur des
représentations, dont l'une sera, par exemple, à Canton et
l'autre à Pe-king, etc. Ceux qui auraient des sentiments particuliers là-dessus pourraient être facilement instruits sur
l'ancien usage et institution des tablettes, et on peut voir làdessus les dissertations qui se sont faites ; au reste, on ne prétend pas autoriser des erreurs particulièresqui peuvent s'être
glissées, ni plusieurs usages introduits, peut-être étrangers
à l'essentiel de la cérémonie des tablettes.
i Le caractère lèjjj Miao exprime une représentation; la
salle du palais où se faisait la cérémonie à l'honneur de
Tching-vang, s'appelle ici Miao. A cause de cette représentation, la salle des ancêtres est appelée Miao. Voyez le
chapitre Hien-yeou-y-te.

fp

redevance.
ï
B L'emploi de ces princes vassaux était de défendre
royaumeavec leurs troupes'.; le roi étant encore dans le <tai»
rendit le salut aux princes qui étaient traités comme holfo,
et qui ont ce titre dans ce texte.
A Pe, c'est-à-dire, cl»l
7 Le prince de Jonï est traité de

fl

de plusieurs autres princes ; il avait aussi la charge de Se foi,
dont on a parlé dans le chapitre Tcheou-kouan.Le texte'
mis la manière dont les deux princes vassaux se saluèrent,
ce salut consiste à joindre les mains en se courhant un p
8 Le royaume de Teheou était dans le Chen-si; Ven-«l
^Ûsi-^e, chefs des princes*
et Vou-vang furent TJEf
ou

]

l'ouest. Tchao-kong avait le titre de Si-pe. Voyez le cliapito
Si-pe-kan-li.
»'
s On voit qu'on exhorte Kang-vang à honorer et à resp%
ter le ciel, et qu'on le fait ressouvenir que le ciel est maiW'x
et souverain des royaumes, qu'il donne et qu'il ote quanan |
le juge à propos.
!

PART. IV, CHAP. XXIV,
de prendre possession du royau me ;
imitez leurs actions, récompensez et punissez à prole bonheur et le repos à vos descenpos, procurez
dants: voilà ce que vous devez avoir soigneusement
enrae; tenez toujours en bon état vos six corps de
ancêtres
troupes, et conservez ce royaume que vos
de peine.
ont obtenu avec tant
4. Alors le roi leur parla ainsi : O vous qui êtes les
principaux, chefs * de tous les royaumes, voici ce
'gue Tchao
vous répond:
5. Les rois mes prédécesseurs Ven-vang 2 et Vouplus à récompenserqu'à punir ; leur
rang pensaient
libéralité s'étendait partout; leur gouvernement
était sans défaut, et fondé sur la droiture : voilà ce
pies rendit si illustres dans tout l'empire. Leurs
mandarins, intrépides comme des ours, étaient
ramême temps sincères et fidèles ; ils ne pensaient
qu'à servir et défendre la famille royale; c'est pour
cela que ces princes reçurent le mandat du souve3, et que l'auguste ciel
rain Seigneur (Chang-ti)

Pi«ra&.
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CHAPITRE XXIV,

8, Vous venez

J&

é-

INTITULÉ

PI-MING.

SOMMAIRE.
Ce chapitre, intitulé Pi-ming, contient les ordres donnés
à Pi, qui était un des princesvassaux ; son éloge, et des
avis sur le gouvernement. C'est le roi Kang-vang qui
parle. Ce chapitre n'est que dans l'ancien texte.
»

KAKG-VJUÎG. Kang-mo, 1070,1035; Tsou-choa, 1007,
982,

avant J. C.

1. A la sixième lune de la douzième

année, au
septième jour du cycle », fut celui où la clarté parut. Le troisième jour après, ou le neuvième de
cycle, de bon matin, le roi partit de Tsong-tcheou 2
et alla à Fong 3 ; il ordonna à Pi-kong de gouverner
Tching-tcheou 4, qui était frontière orientale.
2. Lé roi dit : 0 mon père etrmon premier instituteur 5,Ven-vang et Vou-vang ont obtenu le royaume
(Hoang-tien ) approuvantleur conduite, leur donna
autorité sur tout l'empire.
1 Ce jour est nommé dans le cycle Keng-ou. On convient
qu'il s'agit du troisième jour de la sixième lune du calendrier
6. Ils ont créé des princes vassaux 4, afin que
de Teheou. Lieou-hin et !Pan-kou prétendent que c'est à l'an
défendissent
le
de
leurs
ceux-ci
royaume
succès- 1067 avant J. C. que ce Keng-ou fut le troisième jour de la
êtes mes oncles paternels 6, pensez sixième lune de Teheou, et ils placent à cette année la douseins. Yous qui
zième année du règne de Kang-vang ; le Tong-kien-kang-mou
pères
été
sujets
des
aïeux
et
ont
vos
que TOUS, vos
a suivi cette chronologie. L'an 1067 avant J. C., le -16 mai,
fut le jour Keng-ou, septième du cycle-, mais le 14 mai ne
rois mes prédécesseurs, et qu'ils ont maintenu la
fut pas le premier de la lune, ce ne fut que quelques jours
paix. Votre corps est éloigné de la cour, mais votre
après : la douzième de Kang-vang n'est donc pas l'an 1067.
doit
être
moi
le
travail
les
partagez
et
coeur y
avec
;
Posé le principe avoué par Pan-kou et par Lieou-hin, du
inquiétudes•. remplissez tous les devoirs de sujets;
troisième jour de la lune, ces caractères conviennent à l'an
1056 avant J. C; le 16 mai fut le jour de la lune dans la Chine ;
quoique jeune, ne me couvrez pas de honte.
le 18 mai s'appelle Keng-ou, troisième de la lune, et cette
7. Les grands et les princes vassaux, après avoir lune était le sixième du calendrier.de Teheou, puisque dans
recules ordres du roi, se saluèrent mutuellement le cours de cette lunele soleil entra dans le signe des Gémeaux.
Par les chapitres Chao-kao, Lo-kao et celui-ci, on voit que
les mains jointes, et se retirèrent promptement;
dès ce temps-là les astronomes chinois comptaient le prele roi quitta le bonnet de cérémonie
jour de la lune du jour où le soleil et la lune étaient
pour prendre mier
véritablement conjonction. Le temps
lebonnet de

«1

deuil.

/QT

sont

des Ulres

fcqpt /Aïs5y
Mf Heou,

Tien, Nan et Ouei,

de divers ordres de princes vassaux.

dans le Chou-king la fondation du
règne des Teheou est attribuée à Ven-vang et à Vou-vang;
mais l'histoire plaça Vou-vang premier roi de cette dynastie.
' Le Chou-king suppose toujours que c'est le ciel ou le
Ckng-ti qui donne l'autorité.
'Parmi cesjprinces
vassaux créés par Vou-vang et par
Ming-vang, les uns étaient de la famille de Teheou, d'aute des principales familles des sujets de Teheou, et même
*s fecendants des rois de Chang, de Hia, et des rois
plus
'miens; tous avaient des États qui étaient tributaires du roi,
«ils étaient créés
pour la défense du roi appelé Tien-tse.
«s princes vassaux avaient une histoire de leur famille,
? \ a^ms raient des historiens en titre. Il est difficile
que
«md'ouvrages aient péri dans l'incendie des livres, ordonné
Pie roi Chi-hoang. Se-ma-tsien, qui écrivait plus de cent
«nanti, C. et qui était historien de l'empire, a recueilli
mémoires qui regardent les familles de tous
ces princes;
'«Me parlie.très-considérablede
son histoire.
ny~vanH appelle-oncles paternels ceux des princes qui
Saienli
ses vrais oncles paternels, et ceux même qui n'étaient
1

On

voit toujours que

d'une lunaison était
en
divisé en temps de clarté et en temps d'obscurité; le passage
du temps obscur au temps clair était désigné par la. mort de
l'obscur, et le passage du temps clair à l'obscur était marqué par la naissance de l'obscur. Voyez le chapitre Kouming. L'histoire Tong-kien-kang-mou donne à Kang-vang
vingt-six ans de règne ; si cela est, sa mort est l'an IO-'I2
avant J. C. : puisqu'on a trouvé que la douzième année du
règne de Kang-vang est l'an 1066 avant J. C., la première
année de son règne sera l'an 1067 avant J. C. Cette année
1067 doit avoir dans le cycle de 60 les caractères Kia-su, onzième du cycle; or le livre Tsou-chou marque la première
année du règne de Kang-vang par les caractères Kia-su;
mais, selon ce livre, tel qu'on l'a aujourd'hui,ces caractères
Kia-su sont ceux de l'an 1007 avant I. C. ; en sorte qu'il y a
une différencede soixante ans, ou d'un cycle entier de 60. Il
paraît qu'en bonne critique il faut conclure de là qu'il s'est
glissé quelques fautes dans le nombre des années^donnéesps.r
ce livre Tsou-chou; l'an douzièmede Kang-vang, fixé à l'an
1056 avant J. C-, parait démontré; les caractères Kia-su, du
Tsou-chou, pour la première année, prouvent cette correction à faire; j'en ai parlé dans la chronologie.
2 On a déjà dit que Tsong-tcheouétait la cour de Vou-vang
et de Tching-vang, dans le district de Si-gan-fou.
3 Fong était dans le même district. A Fong il y avait une
salle destinée à honorer la mémoire de Ven-vang, c'est-à-dire,
qu'on y avait sa tablette.
* Tching-tcheou était la ville de Lo dont on a souvent
parlé.
s Teheou-kong

avait élé

y^ Effi Taï-sse, et un
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deYn, parcequ'^s.o.nt.dp^n.éj4egrands exemples les limites *, si vous êtes attentif à bien .conservej
les postes quLdéfendejat leS'f«)ntièees.2„JaipaixseJ
de vertu à tout le monde.
3. Teheou-kong " fut d'un grand secours pour le dans tout leroyaume.
roi mon père; -il rp.ocura la paix et affermit le
iami)lë;!il prit beaucoup de préroyaume dans ma
cautions pour gouverner les mutins du royaume de
Yn; il les transporta dans la ville de Lo, et les
plaçant auprès de là cour du roi, il lès fit changer
de conduite à force de les 'instruire. Trois périodes
de douze ans 2 se sont écoulées, et avec le temps
les moeurs de ces peuples ,ont .passé du vice à la
vertu : je me vois dans une grande tranquillité.
1. Il est des temps oùla raison règne, et il en est
.
négligée. Le gouvernement est bon ou
i ou elle est
mauvais, selon qu'on garde ou qu'on ne garde pas
les règles de la raison. Si on ne fait pas valoir les
gens de bien, les peuples ne peuvent être encouragés.
-.
5. Pleinde vertu, vous faites paraître de l'exactitude et de l'attention dans les plus petites choses ;
voici le quatrième roi 3 que vous servez avec ré- '
putation, et c'est avec;droiture et avec majesté que
vous avez toujours gouverné vos inférieurs ; il n'est
personne quiinenespectevos ordres et .vos conseils ;
les services que vous avez rendus à mes ancêtres
sont infinis. Faible comme je le suis 4 , je laisse
traîner ma robe, et jejoins les mains'pour témoigner
que je vous suis redevable de tant de choses.
6. Le roi dit : Ah! mon père et mon instituteur,
je vous charge de l'emploi que possédait Tcheoukong; allez donc à votre poste.
.
7. Il faut distinguer les bons d'avec les mauvais,
et mettre des marques à leurs maisons. Faites valoir les bons, punissez les mauvais, et publiez ce
que vous faites en faveur des uns et contre les autres. S'il y en a qui désobéissent aux ordres, et
qui n'observent pas les lois et méprisentvos instructions, privez-les de leur terre, donnez-leur-en 4e
plus éloignées ; cette justice animera les uns iet intimidera les autres. Si vous .maintenez .en bon état
'

trois Kong dont on A sparléjau,chapitre Tcheoii-ftonan. Pikong .avait.-alorsicetteidigniléideTaï-sse, et>Kang-vang,j>ar
respect, l'appelle père.

Aprèsla mort/de Vou->vang, <Tcheou-kong<pniUheanm\iD
de peine pour réprimer la (révolteides premiers ets&ssuisèr
des chefs des'Yn,-qu'il-.transportaà Lo àla-seplièmeiannée
de sa régence; depuis-'cetteiseptième-annéeijusqu'àladouzième année de Kang-vang, 'il y a'quarante-deuxans.
2 Kong-ganioue, 'Kong-ing-ta et d'autres disent ;quîun
1

«H Ki

signifie-ici-une .révolution de Jupiter dansidouze
ans. Depuis la septip,n\e année de la régence-de Téheoukong, on était. Clans la quatrième révolution de'Jupiter :
peut-être Kang-vang parle-t-ll.du temps écoulé entre'la mort '
déTche'ou-Jtong-et cet.te.douzièmeïnnéè;onne sait pas su
juste la mort de ce ministre.
3 Pi-kong avait vécu sous Ven-vang,*Vou-vauget Tchingvang; ainsi Kang-vang était le quatrième roi.
* Celte manière de parler fait voir la reconnaissance de
'Kang-vang pour Pi-kong; le roi s'appelle Petit dansle texte.

•.:-.'

8. Celui ,qui gouverne doit s'attacher a ce
dure toujours., et celui qui parle ,^oit s'attacherp
a
dire
,qui
,n,éqessaire,
,egt
ne
.que ce
et à le dire et
peu de mots. On ne doit .point .chercher a se distinguer par des voies extraordinaires ; il faut suim
les règles qui sontétablies.Les moeurs delà dynastie
de Yn avaient dégénéré en complaisance et eu Oat
terie, et celui qui sav.ait faire des discours étudia
et recherchés., passait pour un homme habile,»
maximes ne sont ,pas i.ençore entièrement abolies,1
pensez-y.
,
9. Je me rappelle cette belle sentence desanciens
La vertu règne rarement .parmi les gens riches ei
parmi ceux qui sont d'anciennes maisons; l'oigneili
leur inspire de la haine et du .mépris pour les gea
vertueux, et Os les maltraitent : c'est détruire la loti
du ciel, que de ne pas s'embarrasser de gardefi
les règles de la modération, de ne penser a \m,
que dans le luxe et dans la,mollesse; c'est le défaut
qui a toujours régné; c'est un torrent qui mont
tout.
1.0. Les grands de ,1a dynastie de Yn comptaient,
sur le crédit dontils jouissaient depuis si longtemps,
uniquement occupés à faire ries dépenses, ilsetouf
faient les sentiments ..de.la justice et de l'equite.ils!
cherchaient ,à ;s.e faire remarquer par des habits
magnifiques; l'orgueil., l'amour du plaisir, lent
pris des autres, l'envie démesurée d'être estimes,
leur avaient si fort,gâté l'esprit,et le cçeui, qu'ils
paraissaient persévérer jusqu'à la ,mort élans leiirf
mauvaises habitudes.; malgré les soins qu'on s'est
donnés ,po.ur les. faire rentrer en eux-mêmes, il atou
jours été très-difficile de les empêcher de donna
dans ces excès.
11. Un homme riche, qui sait profiter des mstme
tions qu'on 'lui donne, dbtient une vie étemelle
toutes c.es instructions se réduisent à la droiture»
danslfa
coeur,, reî,à,'Ja,constance dans -la vertu. Si
instructions >qu'on donne aux autres on ne cherelf
pas les exemples et les préceptes dans l'aniupfei
que peut-on leur enseigner?
'12. 'Hélas ! .mon père et mon instituteur ! la «an
quilIité;o,u.le,danger du royaume dépendent de In
conduite.qu'on doit tenir avec ces grandes fan*
de la dynastie de Yn. Il ne faut être ni trop fe«
ni Jrop-complaisant: voilà le moyen de les rameni
au bien.
eutcetempl»
.1-3. Teheou-kongfut le;premierqui
.

Cela fait allusion à l'ancienne division chinoise pour»
champs;,chaque famille avait ses terres, selon son ettli
1

les iornes étaient marquées.
g
» On fait allusion ici à deux sortes de frontiéies la»
avait un certain district; le» frontières de ce distuctsW
laient Kiao; ces frontières avaient d'autres frontière^
caractère Kiao veut dire encore hors des murs de lull

PART. IV, CHAP. XXV,
important; il s'en acquitta'dignement. Kiun-tchin,
maintint la tranquillité ; vous devez y
? continua et
la dernière main. Si ces trois gouverneurs
>; mettre
conduits par le même esprit et.avec la même
; se sont
équité, l'effet sera le même, la sagesse du gouver.
nement produira l'union, les règles seront gardées,
les peuples reconnaîtront qu'ils sont heureux, et
qu'on ieurrend un grand- service ; tous les étrangers
aurontun modèle à suivre pour règlerleurs mçeurs,
et auronti confiance en nous : ce. sera pour moi un
bonheur qui n'aura point de fin.
s

14. AffermissezpourtoujoursdansTching-tçhou*

de notre famille ; ce sera pour vous une
gloire immortelle; vos descendants auront dans
vous un parfait modèle pour s'acquitter dignement
des charges, dont ils seront pourvus.
15. Ne vous excusez point en disant que vous ne
le pouvez pas; ne pensez qu'à bien prendre votre
résolution :, ne qites pas que le peuple est en petit
nombre; vous devez être attentif dans cette affaire;
elle a été entreprise par les rois mes, ancêtres, il
faut la conduire à sa dernière perfection, et donner
,
un nouvel éclat au gouvernement de vos prédécesle règne

seurs 1.

'

'\

CHAPITRE XXV,
INTITUtÉ

^JfKIUN-YA.
l

-

SOMMAIRE.

' Kiuu-Yâ était un des grands officiers du roi Mou-vang; en
ê lui donnant la charge de Se-tou, ce prince lui fit le dis?
cours suivant. Ce chapitre n'est que dans l'ancien texte.
s. MOD-VAHG. Kang-mo, 1002, 947 ;

S.

y

Tsou-chou, 962, 907, avant J. C

1. Le roi dit : Kiun-ya, que votre aïeul et votre
père ont fait voir de zèle, de droiture at de fidélité
dans les services qu'ils ont rendus à la famille royale !

i, aussi
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2. Quoique faible, succédant au royaume de
Ven-vang, de Vou-vang, de Tching-vang et de Kangvang, je dois être héritier de leur conduite. Je pense
en même temps à ces illustres mandarins qui ont
si bien servi les rois mes prédécesseurs dans le gouvernement du royaume. Je me trouve dans la même
inquiétude et dans le même danger que si mes pieds
étaient sur la queue d'un tigre ou si je marchais sur
la glace du printemps.
3. Je vous ordonne aujourd'hui de m'aidër; je
vous constitue mon ministre z, continuez et imitez
les anciens exemples ; prenez garde de ne rien faire
qui puisse déshonorer, votre aïeul et votre père.
4. Publiez et faites observer partout les cinq
règles * inviolables et immuables, servez-vous-en
avec respect pour maintenir le peuple dans' une
parfaite union ; si vous gardez exactement ce juste
milieu, tous les autres le garderont ; et les! peuples
ne suivront pas d'autre exemple que le vôtre.
5; Les grandes chaleurs et les pluies de l'été /les
grands froids de l'hiver font pousser des cris plaintifs au peuple; il souffre véritablement; mais il est
tranquille, s'il voit qu'on a compassion de sa misère
et qu'on pense àla soulager.
6. Ven-vang, qui s'est acquis une gloire immortelle par sa rare prudence, et Vou-vang; qui ne s'est
pas rendu moins illustre par ses grandes actions,
me protègent, moi qui suis leur successeur. Ils
ont si sagement réglé tout, qu'il n'y a rien à chan
ger. Expliquez clairement et avec soin les instructions laissées par ces grands princes; aidez-moi à
suivre leurs traces, et, s'il se peut, à acquérir leur
réputation; pensez vous-même à imiter et à égaler
vos ancêtres.
7. Leroi dit : Les règles, la doctrine et les exemples des grands de l'antiquité, doivent être votre
modèle; là paix et le trouble d'un État dépendent de
là : imitez votre aïeul et votre père, et rendez célèbre le règne de votre roi.

..!.':..

le soleil et la lune, on y distingue les étoiles de la grande

ces services sont-ils marqués sur la grande Ourse.

".bannière 4.

KITJN-YA.

[On peut voir la figure de cette bannière dans notre Description de ta Chine, t. I, pi. 35.]
(G. P.);
1 [Il y a dans le texte : Soyez mes cuisses, mes bras, mon
;,'"' Tching-tcheou est la ville de Lo.
coeur et mon dos.]
Dansées mots, vos prédécesseurs, Kang-vang indiqué , 1 Les cinq règles sont les cinq devoirs dont on a parlé au
Teheou-kong et Kiun-tchin, qui avaient été
;:
gouverneurs chapitre Chun-tien, ouchap. n, part. I. Kiun-ya; en qualité
deLo.
',
de Se-tou, devait publier les cinq règles. Pour le Se-tou,
.
3.
'ji :
Le roi Mou-vang.
le chapitre Tcheou-kouan. Le président du grand tribuvoyez
|ii;j, Cest ce roi si célèbre par son voyage dans un pays inconnu
nal, appelé Hou-pou, a le titre de Se-tou; mais ce n'est pas
de
l'occident.
On peut voir la traduction que nous avons ce tribunal qui a soin de publier et de faire observer les
;
(donnée des Grands tableaux chronologiques concernant
ce cinqrègles; le Hou-pou est chargé des revenus et des finances,
prince,
dans notre Ouvrageprécédemmentcité, à la page 94 et des droits, des douanes, impôts, etc. Le Se-tou avait, au
',
! suivantes:
(G. P.)
moins indirectement, l'intendance sur les tailles', et il devait
faire payer, ou en délivrer, selon les bonnes ou mau vaises
3^C
Taï-tchang est le nom d'une bannière les
années ; c'est sans doute pour cela que le' président uu lloui royale, sur laquelle on écrivait les noms ûe ceux qui avaient pou s'appelle Se-tou.
rendu de grands services à l'État. Le Uvre Tcheou-li parle de
,
eette bannière; et il ajoute qu'on voyait la ligure
r,
du soleil
y
et de la lune. Ce livre dit
encore qu'après la mort on faisait
i des cérémonies en l'honneur de ces sujets qui avaient rendu
service. Dans lés figures qu'on voit de cette bannière, outre
:
'

ï1

•

'

'
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LIVRES SACRES HE L'ORIENT.
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CHOU-KING, TcHEOD-dHot!,
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CHAPITRE XXVI,
INTITULÉ

|§1 ifc KIONG-MWG.

m'aider àfaire ce queje ne puis faire sans le secours i
3J
des autres.
5. Choisissez avec attention vos mandarins et *
ne vous servez jamais des hypocrites, des fourbes 1
des flatteurs, ni de ceux qui cherchent à en ini- ï
poser par des discours artificieux; n'employez que
1
des gens sages.
6. Si les mandarins des chars sont bien réglés, le 1
roi le sera aisément; mais s'ils sont flatteurs, le roi
se croira parfait. Les vertus et les défauts des rois
dépendentdes grands et des fonctionnaires publics.
7. Ne contractez jamais d'amitié avec les débauchés; de tels hommes dans les charges du char
porteront le roi à s'opposer aux lois et aux coutu- %
mes des anciens.
8. Ne rechercher dans ces fonctionnaires publics I
d'autre avantage que celui des richesses, c'est faire I
un tort irréparable à cette charge. Si vous n'êtes
pas extrêmement exact à servir votre roi, je vous
if
punirai sévèrement.
9. Le roi dit : Soyez attentif, ne vous lassezja- ?
mais de me servir fidèlement, et de me porter à
suivre les anciennes coutumes.
i

i

:

SOMMAIRE.
Kiong-mingsignifie ordres et instruction^donnésp, Kiong,

qui était un des grands officiers du roi Mou-vang. On le
nomme encore Pe-ldong, parce qu'il était chef de plu:
sieurs princes vassaux. Ce chapitre renferme des instructions sur }es devoirs que Pe-kiong devait remplir
dans l'exercice de sa charge; il n'est que dans l'ancientexte.

MOU-VAUG.

Kang-mo, 1002, 947 î Tsou-chou, ses, 907, avant J. C

-

|

1. Pe-kiong, dit le roi *, je ne puis encore venir
à bout d'être vertueux; je me vois roi et successeur
de plusieurs rois ; je suis dans des craintes et des
inquiétudes continuelles,; au milieu de la nuit, je
me lève, et je pense sans cesse à éviter de commettre des fautes.
2. Autrefois Ven-vang et Vou-vang eurent en
1
partage.une souveraine intelligence et une sagesse
extraordinaire; leurs grands et leurs petits manda— »oo—
rins étaient sincères et équitables; les grands préCHAPITRE XXVII,
posés au char du roi, ceux qui suivaient et allaient
IHTITULÉ
porter ses ordres, étaient tous recommandables
,
leur vertu : soit que les ministres aidassent le
: par
LIU-HILNG.
roi dans le gouvernement, soit qu'ils publiassentou
fissent exécuter ses ordres, soit qu'ils s'adressassent
au roi, dans toutes ces circonstances ils faisaient
SOMMAIRE.
exactement leur devoir, les lois pénales étaient ob;
servées et les ordres étaient exécutés. Les peuples
,
Liu-hing signifie les supplices prescrits à Liu-heou,c'est
étaient en paix, parce qu'ils étaient dociles et
à-dire, au prince de Liu. Liu était le nom de la pnnci
soumis.
pauté. Ce princeoccupaità la cour de Mou-vangla chaiet
de Se-keouou de président du tribunal des ciinies 4.iasi
3. Mon caractère est porté au mal, mais ma res.
ce chapitre renferme le détail des peines infligées aiiuri
dans
ministres
auprès
les
qui
de
sont
source est
minels, et la conduite que doivent tenir les magistials
moi ; ils doivent suppléer, par leur prudence et par
dans Je jugement des affaires. Ce chapitre est dans te
leur expérience, à ce qui me manque ; ils doivent me
deux textes.
redresser dans mes égarements, corriger mon obs- MOU-VANG.Kang-mo, 1002, 947; Tsou-chou,oss, 907, avant J C
tination, et changer ce que mon coeur a de mau1. Le roi, âgé de cent ans », était encore sm le
vais : par là je pourrai me mettre en état de^uivre trône.
Dans un âge si avancé, où la mémoire et les
les grands exemples de mes prédécesseurs.
forces manquent, après avoir examiné, il fitecure
4. Je vous nomme aujourd'huidirecteur des chars ; la manière de punir les crimes, et ordonna à Liu
vous devez diriger tous les mandarins des chars 2, heou de la publier dans le royaume.
et concourir avec eux a me porter à la vertu, et
2. Le roi dit : Selon les anciens documents*
Tchi-yeou3, ayant commencé à exciter des tron1 C'est encore le roi Mou-vang.
/ut*
1 Se-ma-tsien dit que Mou-vang, en montant sur le M*.
3 Les mandarins du Chars'appelaient /j:fc Pou, et leur chef
était âgé de cinquante ans, et qu'il régna cinquante-cinq" an'
était le Ta-pou ou le Taï-pou, ou Taï-pou-tching;on dit aussi Le Tsou-chou, le Tong-kien-kang-mou
et d'autres onldonM
de règne-1
pareillement
à
Mou-vang
cinquante-cinq
ans
|f"
Ta-lching.
Ces officiers étaient auprès du roi
"/C*
paragraphe ferait d'abord penser que Mou-vang régna cen dans tontes les occasions où le prince montait sur son char, ans, mais les interprètes s'accordent à dire que les cent a»
et mème.]dans les autres temps ils étaient souvent avec le doivents'entendre des années de l'âge et non du règne.
lu' .
prince ; ce facile accès qu'ils avaient rendait ces charges très2 Ces anciens documents sont sans doute queliiucs
considérables.De tels officiers pouvaient gagner la confiance d'histoire qui subsistaient du temps dé Mou-vang.
.
exemple"
du roi, et leurs bonnes ou mauvaises moeurs pouvaient ais'é3 II parait que Tchi-yeou donna le premier
menl gâter ou redresser celles du roi.
quelque grand crime, et qu'avant lui le peuple vivait a -

|
|

|
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ne vit partout que des brigandages ; le peuple, qui auparavant vivait dans l'innocence, se pervertit; des voleurs, des fourbes et des tyrans parublés, on

tous côtés.
3. Le chef des Miao z ne se conformant pas à la
vertu, ne gouverna que par les supplices; il en employa cinq très-cruels, qui étaient appelés Fa; il
punit les innocents, et le mal s'étendit. Lorsqu'il
condamnait à avoir le nez ou les oreilles coupés, à
être fait eunuque, ou à avoir des-marques sur le
visage, il ne faisait aucune distinction de ceux qui
voulaient parler pour leur défense, et on ne suivait
aucune forme de procédure.
4. De tous côtés se formaient des troupes de gens
qui se corrompaient réciproquement; tout était
dans le trouble et dans la discorde; la bonne foi
était bannie ; on ne gardait aueune subordination;
rent de

grande innocence. Kong-gan-koue dit que Tchi-yeou
élait un prince qui fut tué par ordre du roi Hoang-ti. Le
une

!

dit, d'après le Faï-hi, ouvrage d'histoire ancienne, par Lieou-jou, auteur du temps des Song
postérieurs,' que Tchi-yeou fut pris dans un combat, et tué
par un prince qui, peu de temps après, fut roi. sous le nom
Tong-kien-kang-jmqu

je Hoang-ti. Le commentaire Ge-kiang supposeque les crimes

à Tchi-yeou furent cause qu'on établit un tribunal pour
décerner les peines contre lès criminels. On a envoyé en
Francela traduction du commencement de l'histoire chinoise;

qu'elle dit de Tchi-yeou ; c'était un magicien.
suppose dans Hoang-ti. la connaissance de la boussole: une comète s'appelle^étendard de Tchvpou. Selon Kong-gan-koue,Tchi-yeouétait chef des Kieou-li ;
or a la lettre Kieou-li veut dire neuf noirs. Selon quelquesuns, Tchi-yeou était un roi,enchinoisftls.du.ciel; selon d'autres, c'était un homme ordinaire; d'autres le font un prince
usurpateur, et Kieou-li était le nom de quelques chefs ou de
quelques familles. Voici sur Tchi-yeou quelques fables. Il y
a des auteurs qui lui donnent quatre-vingt-un frères, d'auIres, soixante et douze : un auteur dit que les Kieou-li avaient
le parler des hommes, le corps des bêtes et la tête de bronze
;
u qu'ilsm.angeaientlèsable.qu'ilsontinventélesarmes,qu'ils
épouvantaientle monde, étaient cruels el coupables de toutes
,L
sortes de crimes. Un autre livre dit que Hoang-ti ordonna à
; undiagon ailé de détruire Tchi-yeou, de le jeter ensuite
( idans
une vallée pleine de maux. Selon d'autres, dans le comM, Tohi-yeou eut l'art d'obscurcir l'air ; mais, par le moyen
de la boussole, Hôang-ti trouva Tchi-yeou, le prit et le lia;
Boaog-ti reçut d'une vierge céleste des armes pour vaincre
leln-j'equ; on,ajoute que Tchi-yeou avait des ailes et le corps
on peut voir ce
Le Tong-kien-kang-mou

m

on ^entendait que jurements et imprécations ; le
bruit de tant de cruautés exercées, même
contre
les innocents, vint jusqu'en haut. Le souverain
Seigneur (Chang-ti)jeta les yeux sur les peuples
et ne ressentit aucune odeur de vertu; il n'existait,
que l'odeur de ceux qui étaient nouvellement morts
dans les tourments.
5. L'auguste maître * eut pitié de. tant d'innocents condamnés injustement; il punit les auteurs
de la;tyrannie par des supplices proportionnés; il
détruisit les Miao et ne voulut plus qu'il subsis,
tassent.
6. Il ordonna aux deux chefs de l'astronomie et
du culte 'découper la communication du ciel 3
avec la terre; il n'y eut plus ce qui s'appelait arriver et descendre; les princes et les sujets suivirent clairement les règles qu'ils devaient garder, et
on n'opprima plus les veuves ni les veufs.
7. L'auguste maître s'informa sans passion de ce
qui se passait dans le royaume; les veuves et les
veufs accusèrent le Miao : par sa respectable vertu,
il se rendit redoutable ; et par sa grande intelligence,
il expliqua clairement ce qui devait se faire.
8. Il donna ses ordres aux trois princes A afin
qu'ils fissent connaître son affection pour le, peuple. Pe-y publia de sages règlements, et, en corrigeantes peuples, il les empêcha de faire des fautes
dignes de punition. Tu remédia aux maux de l'inondation, et assigna des noms aux principales rivières et aux montagnes. Tsi donna des règles
,
labourer
et ensemencer les terres, et on sema
pour
toutes sortes de grains. Ces trois Heou étant venus
à bout de leurs- entreprises, le peuple ne manqua
de rien.
9. Lé ministre5- se^ servit des châtiments pour

'

L'auguste maître. (Hqang-ti) est Tao, selon Kong-gankoue et selon le Koue-yu, quelques interprètes disent que
c'est le roi Chun, qui fut collègue d2 Yao; ces troubles des
San-miao arrivèrent peut-être dans le temps que Chun était
collègue de Tao
2 Tchong et Li; ce sont Hi et Ho, dontil est parlé dans la
première partie, chap. i. Suppqsé qu'il s'agisse de Chun, il
d'une bête.
iulieudùC7je/<îesAfîaqonpeqtme.ttMlesCAe/s.cfeMoo. faudra dire que Chun donna une nouvelle commission à Hi
et à Ho ; si cela ne regarde que le roi Yao, les ordres donnés,
iI Selon le Kouê-.y.u, les. Chefs des Miao vivaient du temps du
par ce prince pour le calendrier et pour la lune intercallaire,
roi Tao. Ce. livré' ajoute qu'ils étaient descendantsdes.Kieoufurent occasionnés par les désordres des Miao ; et cela est
lii qui exonèrent de grands désordres à la fin du règne de
' Cliao hao; ce.même livre dit que le roi Tchouen-hio succéda très-remarquable.
3 Couper la communication du ciel avec la terre, veut
aCbao-hao; que ce prince arrêta lés désordres des Kieou-li,
f, lui excitaient de grands troubles; que. la, superstition, le dire
: mirent ordre au faux culte, aux divinations, aux pres'
faux culte, et surtout la, divinatiqq, étaient fort
'
on régla les cérémonies, et on sut jusqu'où allait U*
envogue. tiges;
pouvoir des hommes, et ce.qu'ils devaient observer dans kEniin les San-miao renouvelèrent les crimes des Kieou-li. Le
des esprits. On voit donc pourquoi dans le Yao-tien,
Koue-yu dit
'
que ces Kieou-li avaient tout confondu parmi les culte
hommes et, les, esprits,
chap. i, part, i, Tao recommande à ses astronomes une
'
que Tchouen-hio, pour y remédier, ou
si
' grande attention et un si grand respect pour le ciel.
j nomma Tchong et Li.officiers du ciel et; de la terre ,et qu'ils
4 [Les trois 'Heou ; ce sont Pe-y, Tu et Tsi, dont il est parlé
i rétablirent l'ordre. Ce livre dit encore que leroi Yao nomma
ofhciers du eiel.et de-latenre les descendantsde Tchong et de
ici.]
Irfi qui arrêtèrent les désordres causés
par les San-mio. Ainsi
i
6 Ce ministre, qui porte dans le'texte le titre de ~4— Sseà
tes San-miao, la cruauté et-à la, tyrannie,.ajoutaientla suPersution,le faux culte et la divination ; les officiers Hi et Ho
Kao-yao, dont on.a parlé dans la partie du Chou-king est
(
Mnt descendants de Tchong et de Li, selon Kong-gan-koue,
Yu-ehou ; ce qui se dit ici est relatif à ce qui est rapappelée
i
uivi ea celades autres interprètes, et cesentiment est unaporté
dans cette première partie du Cliou-king, et fait voir
]
me. On voit donc l'emploi d'astronome, au temps de Tao,
que cela arriva dans le temps que Chun gouvernait ; mais
*H pour réprimerles devins, le faux culte, etc., aussi bien l'ordre
des temps n'a peut-être pas été bien gardé dans cette
1
epouroalculeret observer les astres.
première
partie ; il y a apparence que quantité de faits qui
]
1

1
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maintenir le peupleet lui apprendre à respectertoujours la vertu.
10. La majesté et l'affabilité étaient dans les supérieurs, l'intégrité et la pénétration dans les inférieurs. Partout on n'estimait et on n'aimait que la
vertu; on gardait exactement, dans les punitions,
le juste milieu. En gouvernant ainsi le peuple, on
l'aidait à bien vivre.
il. Le magistrat, chargé de punir, ne faisait acception ni de l'homme puissant ni de l'homme riche; attentif et réservé, il ne donnait aucune prise
a la censure ni à la critique * : un juge des crimes
imite la vertu dû ciel en exerçant le droit de vie
et de mort; c'est le ciel qui s'associe à lui.
12. Le roi dit : Vous qui dans les quatre parties
,
présidez au gouvernement', vous qui êtes préposés
pour faire exécuter les lois pénales, n'êtes-vous
pas à la place du ciel 1 pour être les pasteurs du
peuple ? Quel est celui que vous devez imiter, n'estce pas Pe-y 3, dans la manière de publier les lois
qui concernent les châtiments ? Que devez vous
avoir en horreur, n'est-ce pas la conduite des Miao,
qui dans les jugements n'avaient aucun égard à ce
qui convient à la raison, et ne pensaient pas à
choisir des gens capables de garder le juste milieu
dans la punition ? Les juges des Miao, enflés de
leur crédit, ne cherchaient qu'à s'enrichir; ils
avaient le pouvoir < d'employer les cinq supplices,
et déjuger les contestations; mais ils abusaient
de leur autorité pour opprimer les innocents. Le
souverain Seigneur (Chang-ti), trouva ces Miao
coupables, les accablade toutes sortes de malheurs ;
et parce qu'ils ne pouvaient se laver de leurs crimes,
il éteignit leur race.
13. Le roi dit : Soyez attentifs, vous qui êtes
mes oncles paternels aînés, mes frères aînés,-mes
oncles paternels cadets, mes frères cadets, fils et
petits-fils, tous écoutez mes paroles, ce sont des
ordres que je vous donne. Il faut penser tous les
jours à ce qui peut procurer la tranquillité; soyez
attentifs sur vos démarches, ayez soin de réprimer
les mouvements de votre coeur. Le ciel m'a chargé
de travailler à corriger et à perfectionner le peuple ;
concernent les rois Chun et Tao ne sont pas venus à notre
connaissance. Ce qui est dit dans ce chapitre Liu-hing, joint
à ce que dit le Koue-yu, est un grand supplément pour l'histoire deTao.Le Chou-kingsupposedes temps avantTao ; mais
il ne dit rien de bien détaillé; il'auraitétéàsouhaiter qu'untel
livre nous eût instruit de cet événement de Tchi-yeou ; mais
Mbù-vang parlait à des gens qui étaient au fait sur l'ancienne
histoire.
'Ce qu'on dit ici des Juges, et de leur droit de vie et de

mort, mérite d'être remarqué.
2 A la place du ciel, pasteurs du peuple, expressions remarquables, que les commentaires ont fort amplifiées.
3 Pe-y est le même dont on a parlé élans la première partie
'
du Chou-king.
4 On voit que ce n'est pas par les Miao que les supplices
furent inventés, mais qu'ils abusèrent de ce droit. Dans la
première partie, on a vu des princes des Miao révoltés, ensuite soumis; il s'agit ici de plusieurs autres chefs des Miao du
même temps

mais cette mission n'est que pour un temps M
court. Parmi les fautes que l'on commet il fanJ
examiner celles qui sont faites de dessein prénjjj
dite, et celles qui ne le sont pas ; suivez les orJreiï
du ciel, et aidez-moi; quoique je vous dise Punisiî
:
;
sez, pardonnez, il ne faut pas d'abord punir o!
pardonner. Ayez soin d'employer à propos les cinl
supplices, et pratiquez les trois vertus. Si jesui!
content, les populations auront confiance en moiï
§
et seront tranquilles.
14. Vous qui êtes chefs de divers ordres, écouft
tez-moi; je vais vous parler des supplices et dj
peines. Si vous voulez que le peuple vive en pai|
ne devez-vous pas faire un bon choix des personnes^
ne devez-vous pas être attentifs aux punitions, aj
devez-vous pas penser à ce que vous statuez? j
15. Après que les deux parties ont produit lemf
pièces, les juges écoutent de part et d'autre cequrl
se dit; et si après l'examen, il n'y a aucun doute|
on emploieles cinq supplices; mais s'il y a quelp]
doute sur l'usage de ces supplices; il faut avoir!
recours aux cinq genres de rachat; si on dotitf
que l'accusé soit dans le cas du rachat, alors onj
juge selon le cas des cinq sortes de fautes, ouinif
J
volontaires ou presque inévitables.
16. Ces cinq sortes de fautes sont occasionnées^
1° parce qu'on craint un homme en place, 2" pari
qu'on veut ou se venger ou reconnaître un bîenfai^ï
3° parce qu'on est pressé par des discours de fenffi
mes, 4° parce qu'on aime l'argent, 5° parce qu'il
a écouté de fortes recommandations. Dans les juges]
et dans les parties, ces défauts peuvent se trouveif
'
%
pensez-y bien.
17. Quand on doute des cas où il faut enipkff
les cinq supplices et de ceux où l'on peut perraetf
le rachat, il faut pardonner. Éclaircissez les pif
cédures, et remplissez votre devoir. Quoiqu'onÏ|
rifie beaucoup d'accusations,il faut encore examines
les apparences et les motifs ; ce qui ne peut elf
examiné ni vérifié, ne doit pas faire ia matièred'a|
procès : alors n'entrez dans aucune discussip|
craignez toujours la colère et l'autorité du ciel, i*
18. On délivre un accusé des marques noiresso|
le visage,- de l'amputation du nez ou des pieds,|
la castration 1, etde la mort, quand ondouteduc|
où on doit employer ces peines. La première ser|
chète par cent Hoan % la seconde par deux cents,)!
1

TC'est sans doute ce supplice qui a donné

naissanceà^î

foule d'hommes destinésdans la suite à lagardedestenu» j
2

$/l? Ce caraclère>

I"6 3e t131180^ Par *""*' pMl '?-

J

font on
se prononcer Hiuen; six tafils, ou six onces, veut"
le caractère Kin, qui entre dans sa composition,
tal, dans son origine; élaient-ce six tafils en cuivre ou j.
autre métal? je n'en sais rien :je ne sais pas bien ; ^j
rapport de l'onee de ce temps-là à celle d'aujourd n '>.
envoyé en Europe le rapport de la livre chinoise u J j
d'hui à quelque livre connue.

^

I

l
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troisième par cinq cents, la quatrième par

six cents,
mille; mais il faut s'assurer de
la cinquième par
doit être
rachat
qui
du
inflige',
et
qu'on
peine
la
de mille espèces, aussi
fixé». Le premier rachat est
troisième est de cinq cents,
bien que le second ; le
de trois cents, le cinquième est de deux
Je quatrième
total trois mille. : Quand on
cents: ce qui fait en
examine les procès pour les fautes graves ou léles paroles amgères, il faut éviter les discours et
barrassantes et confuses, qui ne sont propres qu'à
faire égarer; il ne faut pas suivre ce qui n'est pas
d'usage ; observez les lois établies, prenez-en le sens,
dépendra de vous.
et faites tout ce qui
19. Il y a des cas sujets à de grandes punitions;
mais si la cause ou le motif rendent ces cas légers,
il faut punir légèrement; au contraire, il y a des cas
sujets à des punitions légères, mais que la cause ou
Je motif rendent graves; alors il faut employer de
grandes punitions. Pour les cas de rachats légers
considérables, il y a une balance à tenir dans
ou
les peines et les rachats; les circonstances exigent
tantôt qu'on soit doux et tantôt sévère. Dans tout
je qui regarde les peines et les rachats, il y a un
certain ordre fondamental, un certain principe auquel il faut tout ramener ; les lois sont pour mettre
l'ordre.

"20. Être condamné
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homme de deux supplices, s'il est doublement coupable.
21. Leroi dit : Faites attention, vous qui êtes ma•
gistrats ; vous, princesde ma famille, et vous grands,
qui n'en êtes pas, à ce que je viens de vous dire.
Je crains et je suis réservé quand il s'agit des cinq
supplices : il résulte de leur institution un grand
avantage; le ciel a prétendu par là secourir les peuples et c'est dans cette vue qu'il s'est associé des
,
juges qui sont ses inférieurs. On tient quelquefois
des discours sans preuves apparentes ; il faut s'attacher à en chercher le vrai ou le faux : dans la
décision des deux parties, un juste et droit milieu,
pris à propos, c'est ce qui est le plus propre à terminer les différends du peuple. Dans les procès,
n'ayez pas en vue votre utilité particulière; les richesses ainsi acquises ne sont point un trésor, mais
un amas de crimes qui attirent des malheurs qu'on
doit toujours craindre. On ne doit pas dire que le
ciel n'est pas équitable : ce sont les hommes qui se
sont attiré ces maux. Si le ciel 1 ne châtiait pas
par des peines sévères, le monde manquerait d'Un
bon gouvernement.
22. Le roi dit encore : Vous qui devez succéder à
ceux qui conduisent aujourd'hui les affaires du
royaume, quel modèle vous proposerez-vous désormais? ce doit être ceux qui ont su faire prendre au
peuple un juste milieu; écoutez attentivement, et
vérifiez ce qu'on dira dans les procès criminels.
Ces sages qui ont eu autrefois le soin de pareilles
affaires, sont dignes d'être éternellement loués;
dans l'exercice de leurs charges, ils suivaient toujours la droite raison; aussi ont-ils été heureux.
Vous gouvernerez des peuples portés d'eux-mêmes
à la vertu, si, quand il s'agira des cinq supplices,
vous vous proposez ces heureux et grands modèles.

à se racheter, n'est pas une
peine. Semblable à celle de la mort; mais elle ne
laissepas de faire souffrir. Ceux qui savent faire des
ïiscours étudiés,
ne sont pas propres à terminer les
procès criminels ; il ne faut que des gens doux,
inçères et droits, qui gardent toujours le juste
flièu. Faites attention aux paroles qui se disent
|bntre ce qu'on pense, et n'en faites aucune à
'files auxquelles
on ne peut ajouter foi ; mais tâchez
§ voir s'il n'y a pas une véritable raison qui
JWssediriger dans le jugement; l'exactitude et la
MO—
itopassion doivent
en être le principe. Expliquez
CHAPITRE XXVm,
publiez le code des lois ; quand tous en auront
§ instruits, on pourra garder un juste milieu;
mUTTOÉ
fettez-vous en état de faire votre devoir dans les
isoù il faut punir par les supplices, comme dans 3£
VEN-HEOU-TCffl-MING,
fus ou ou peut accorder le rachat. En gardant
|tte conduite, après votre sentence, on pourra
|iïpter sur vous,
vous m'en ferez le rapport, et
SOMMAIRE.
|voiis croirai; mais en faisant ce rapport,
néne
figez et n'oubliez rien;
vous devez punir le même Le roi Tching-vang donna le territoire de Ta-yuen-fou, ca-

j^ £ ^

€!-'
«•inr8 saura's donner des éclarcissements convenables sur
^Werentes sortes de rachat de
ce temps-là il y a des
c';,,™1* sur les lois pénales et sur l'ordre: qu'on doit
les R,iDunaax des crimes; sans doute dans ces
Inv
|»on explique les anciennes et les nouvelles lois
sur ces
?"fses
mais
je
ne les ai pas lus. [ On peut consulter
"
y Uon; P™ale actuelle
de la Chine, le Code pénal
lad rUe
tartace mandchoueactuellementrégnante, dans
m
M8|aise 1u'ela a £aite M- G- Staunton, ou dans
"irai
Itsil»,! r ?? trancaise de cette même traduction; et surtout
;;- x i™leaux de rachats, pag. 13 et 14.] (G. P. )

|

pitale du Chan-si, en apanage à son frère Tang- cho-yu.
Ven-heou était un des successeurs de Tang-cho-yri; il
régnait dans ce pays, qui d'abord s'était appelé Tang,
et qui alors portait le nom de Thsin. Il commença à régner l'an 780, et mourut l'an 746 avant J. C, et le roi
dont il s'agit ici, qui adresse la parole à Ven-heou, est
Ping-vang, qui commença à régner l'an 770 avant J. C.
Il se plaint des malheurs de sa famille, exhorte Ven-heou

Dans ce chapitre, comme dans beaucoup d'autres, ou
voit la doctrine constante du Chou-king sur le ciel, sa cou
naissance son autorité sur les bomnies, et sa justice.
1

134

CHOU-KING,

TCHEOTJ-CHOTJ,

à le défendre et à bien gouverner le royaume et le petit
État de Thsin; car ces petits souverains occupaient en
même temps des places considérables auprès du roi.
Yen-heou-tehi-mingsignifie ordres donnés à Ven-heou.
Ce chapitre est dans lès deux textes.

filiale; vous m'avez secouru dans mon affliction
et
vous m'avez fortement soutenu contre tous les pé
rils : je ne puis m'empêcher de vous combler d'éloges.
4. Le roi dit : 0 mon père Y-ho '., dans
PUJG-VAIÎG. Kang-mo, Tsou-chou, 770, 720, avant J. C.
État examinez vos sujets, faites régner la votre
paix et
1. Leroi dit : Mon père z Y-ho, Ven-vang et Vou- l'union parmi eux. Je
vous donne un vase plein de
vang furent autrefois très-illustres; ils suivirent vin Eu-tchang =, un arc rouge et centflèchesrouges
exactement les lumières de la raison ; l'éclat de leurs un are noir et cent flèches noires je
; vous donne enmonté
jusqu'au
ciel,
étant
leur
réputation
vertus
et
core quatre chevaux; partez donc, faites-vousolmi
s'étant répanduedans tout le royaume, le souverain par ceux quisont loin, instruisez
qui sont près
ceux
trône.
Seigneur ( Chang-ti) les plaça sur le
D'il- aimez et mettez paix le peuple; fuyez les plai'
en
lustres sujets, pleins de capacité et de zèle, servi- sirs et les amusements examinez aimez
les gens
et
;
princes
dans
l'on
entreprenait,
rent ces
tout ce que
:
de votre ville royale, et donnez à tout le monde
considérable ou non, on suivait la justice et la de grands exemples de
vertu.
à
raison ; c'est cette sage conduite qu'on doit attri« 060•*— .
buer le repos dont nos prédécesseurs ont joui.
CHAPITBË XXIX,
2. Oh! que je suis à, plaindre en montant sur le
trône! Je vois que le ciel nous, afflige; d'abord il a
urcmjLÉ
cessé de favoriser les peuples soumis à notre doMI-TCffl.
mination ; les Jong 2 sont venus et ont réduit à la
dernière extrémité mon royaume et ma .famille 3.
Ceux qui sont mes ministres, ne sont pas ces anSOMMAIRE.
ciens si recommandables par leur prudence : de plus,
je ne puis rien par moi-même; quel est donc celui Ce chapitre et le suivant regardent, des petits
ne
que
pra
qui pourra me tenir lieu de grand-père et de père?
qui
étaient
établis dans les provinces; mais a cause
ces
des préceptes qu'ils renferment, Confucius les a joint)'
S'il se trouve quelqu'un qui me serve fidèlement,
aux chapitres,du Chou-king. Il est aisé d'apercevoir
je pourrai encore voir mon trône affermi.
qu'ils sont d'un style bien différent de celui des chapi
de
donner
père
Y-ho,
0
3. mon
vous venez
un
très précédents. Pe-kin, fils de Teheou-kong, et qui étal
alors prince de Loii, dans le Chan-tong, est celui qm
nouveau lustre à la mémoire du chefde votre branche;
parle dans ce chapitre. A l'occasion de l'expéditionçn'd
vous avez retracé l'image des temps où Ven-vanget
fit contre ses ennemis dans le pays de Mi, dont on ignore
Vou-vang fondèrent le royaume; vous êtes venu à
la situation, il publia l'ordonnance qui suit : elle cou
bout de m?établir leur successeur, et vous avez fait
tient des ordres afin que toutes ses troupes soient eu 1»
ancêtres
voir que vous égaliez vos
en obéissance
état et qu'elles se conduisent bien pendant cette guerre.
Pe-kin commença à régner l'an-1115 avant J. C. 11 a dfj
donnaient
depère,
alors le titre de roi,
OMoncle
Les rois
été parlé de
prince dans les notes du chapitre M
"

jf W

1

paternel aux grands vassaux- de leurs familles. Le prince Ven
avait le titre de Y-ho.

3 "Fx/ Jon9 est le nom ancien des peuple de Kokonor,
pays voisin du Thibet; du Chen-si et du Se-tchouen ; on leur

donne les noms de chiens.
3 Leroi Teou-vang, prédécesseur de Ping-vang, éperdûment amoureux d'une femme appelée Pao-se, répudia la
reine, et chassa le prince héritier, fils de cette reine. Pao-se
fut déclarée reine, et son fils fut nommé prince héritier. La
reine et sou fils s'enfuirent chez le prince de Chin ( Chin est
le pays de Nan-hiang-fou, du Ho-nan ), de la maison de la
reine ; le prince de Chin, indigné de l'affront fait à sa famille,
attira les Joug ; Yeou-vang s'étant mis en marche pour re-

pousser ces barbares, fut tué dans un combat, Pao-se fut

prise, les Jong firent des ravages infinis, et mirent le royaume
à denxdoigts de sa perte. Le prince Ven et un autre tirent
.venirle prmCe héritier, et le proclamèrent roi; c'est celui
qu'on appelle Ping-vang; il transféra la cour à Lo-yang ;
c'est Ho-nan-fou, du Ho-nan. Ping-vangfait ici allusion à ces
temps fâcheux où il fut lui-même en si grand danger, et du
coté des Jong, et du côté de Teou-vang, qui voulait que le
prince de Chin lui livrât le prince héritier. L'endroit où
Teou-vangfut tué est près de la montagne Li, auprès de Lintong-hien ville dépendante de Si-gan-fou, du Chen-si. L'auteur du Koue-yu donne douze ans de règne au roi Teou-vang.
L'examen des éclipses chinoises, démontre que l'année 720
avant J. C. est celle de la mort du roi Ping-vang. Le même
règne
examen des éclipses fait voir que la sixième année du
du roi ïeou-vang est l'an 7J6 avant J. C.

ce

kao. Ce chapitre Mi-tchi est dans les deux textes,
PE-KOT. Kang-mo, mu,

ions, avantJ.C.

jf

-i

1. Écoutez mes ordres en silence, dit le prince^
depuis quelque temps, les barbares de Hoaï ^etlesi
Sou-jong 5 se sont attroupés et font du désordre^
Le chef de la branche du prince Ven, qui portele li|
de Y-ho, est Gho-yu frère cadet du roi Tching-vang.0^
,
lep"l|
yu, s'appela Tang-cho. Il fut fait prince de Thsin danson*
de Taï-yuen-fou, du Chan-si. Dans ce pays de Thsin
vait le calendrier de Hia, c'est-à-dire, que dans le leinpsf.
1

la cour du roi de Teheou on comptait la douzième m
par exemple, dans le pays de Thsin, on comptait la ism
j!
lune.
2 Pour le vin Kou-tchang, voyez le chapitre Lo-10- .1
3 Ces princes de Lou avaientle titre de Kong, cpiem
ropéens ont rpndu par le mot latin cornes, comte; l»<g
de cet État était où est aujourd'hui Kou-fou, ville dans «
trict de Ten-tcheou-fou, du Chan-tong. Le U™™2
Tchun-isieou, contient l'histoire de douze princes mm
sur,
ce livre et le Tso-tchuen sont ce qu'il y a de meilleur
tiquité chinoise.
., 1.,
* Les barbares de Hoaî habitaient dans le terri»»,,,
Hoaï-gan-fou, du Kiang-nan.
Soo-t<*<|
de
prés
habitaient
5 Les
Sou-jong

^^

dans le Kiang-nan,

j
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s'agit ici est Mou-kohg, qui venait d'être battu
2. Que vos casques et vos cuirasses soient en état ;
par Siangkong, prince du pays de Tçin, situé dans le Chan-si et
prenez vos boucliers, et ayez attention qu'ils soient
dans les environs. C'est après cette défaite
arcs
flèches
de
bonpréparez
et
que Mouvos
vos
ayez
;
bons ;
kong fit le discours suivant. Mou-kong
commença à
piques;
aiguisez
sabrés
bonnes
de
lances,
vos
:
régner l'an 659 de J. C. et finit l'an 621. Confucius, dans
nes
s'ils se trouvaient émoussés, vous seriez en faute.
son Tchrm-tsieôu, rapporte cette bataille à la tiehtetroisième année de Hi-kong, prince de Lou; et,
3. Dans la marche et le campement 'de l'armée,
par
l'examen
des
éclipses,
voit
on
que cette année est l'an
qu'il y ait des gens qui aient soin des boeufs et dès
627 avant J. C. Fei-tsou, ancêtre de Mou-kong, la treifaire
commodes
lieux
ait
des
qu'il
pour
chevaux;
y
zième année du roi Hiao-vang, 897 avant J. C.,'avait
étëïait prince de Thsin à cause des services qu'il
paître ces animaux et pour les garder. Fermez tous
avait
comblez
fossés
àucùh
rendus
les
1,
enclos,
dans
les
haras. Il se disait descendu de Pe-y,
les
ne causez
ministre du temps de Chun. Vers l'an 770 ayant J. C,
dommage aux troupeaux, ni à ceux qui les gardent ;
un des 'descendants de Fei-tsou, nommé Siang-kong,
autrement vous seriez sévèrement punis.
et différent de celui dont nous avons parlé plus haut,
4. Lorsque des boeufs et des chevaux s'échappent,
fut fait prince de Thsin!, pays où avait été h
des
cour
fuite,
des
la
rois de la Chine jusqu'à Ping-vang. Ce Siang-kong
servantes prennent
lorsque des valets et
contribua
beaucoup
rétablissement
barrières,
doivent
franchir
les
maîtres
de
au
Ping-vang, mais
leurs
pas
ne
il
eut la hardiesse de sacrifier au Chang-ti, droit réni sortir du camp pour les reprendre; que ceux
servé au roi seul; il eut des historiens publics, et
ses
à
trouvés
les
restituent
d'entre vous qui les auront
descendants s'emparèrentdu trône. Ce chapitre est dans
l'ancien et le nouveau texte : il contient quelques réleur maître, sans leur faire aucun mal : j'aurai égard
flexions sur l'abus qu'il y a d'écouter des jeunes
à cela, et je vous récompenserai; autrement, vous
gens.
MOU-KOITG. Kang-mo, 659, 621, avant J. C.
.serez punis. On ne doit rien voler; si vous sortez
1. Le prince 1 dit : Vous tous écoutez-moi et
de l'enceinte du camp, si vous volez des boeufs et
ne
m'interrompez pas, j'ai à vous entretenir
des vaches, si vous attirez à vous les valets et les
sur un
à
peine
due
la
sujet
important
des
autres, vous porterez
servantes
: de toutes les paroles, c'est la plus
:

dételles fautes.

onzièmejour du cycle 2, j'irai combattre les
Sou-joung; préparez les vivres; s'ils manquaient,
grande faute. Vous,
TOUS seriez coupables d'une
gens des trois Kiao 3 et des troi s Souï 4 de Lou, préparez les clous et les planches. Au même onzième
x
jour, je veux que les retranchements soient faits ;
1
prenez garde d'y manquer : au supplicede mort près,
vous devez vous attendre à tous les autres; c'est
,
fourTOUS aussi qui devez faire de grands amas de
rages ; sans cela vous serez coupables, et comme tels
TOUS serez sévèrement punis.
5. Le

CHAPITRE XXX,
DrrrnJLÉ

MW

THSHNf-TCHI.
SOMMAIRE.

le titre de Thsin-tchi signifie ordre ou défense du prince
de Thsin, pays situé dans le Chen-si. Le prince dont il
Ces enclos et ces fossés servaient à prendre les bêtes sauwges.
1 Ce jour est nommé Kia-su dansle cycle de 60. On ne sait
1

oil'aimée ni le mois de l'expédition de Pe-kin.
"'

4?l) Kiao est ici le nom de frontière.

'

essentielle.
2. Les anciens ont dit : La plupart des gens cherchent à se satisfaire : il n'est pas difficile de reprendre dans les autres ce qu'ils ont de mauvais, mais
recevoir les avis et les réprimandes des autres,
sans
laisser
les
couler comme l'eau, c'est là la difficulté.
3. Les jours et les mois se passent 2, mon coeur en
est affligé, car ils ne reviendront pas.
4. Parce que mes anciens ministres 3 ne me proposaient pas des choses de mon goût, leurs avis me
déplaisaient; je préférais les avis de ceux qui sont
nouvellement entrés dans mon conseil; désormais
j'éviterai toutes ces fautes, si je prends conseil de
ceux qui ont les cheveux blancs.
5. Quoique les forces et la vigueur manquent aux
vieillards, ils ont la sincérité et la prudence en partage, et je veux m'en servir. Les jeunes gens au
contraire sont vigoureux, braves, habiles à tirer de
la flèche et à conduire un char, mais je ne m'en
servirai pas pour le conseil ; ils sont portés à me flatter, ils savent faire des discours étudiés, ils changent
le sens des paroles des sages ; dans quel temps pourrai-je donc m'en servir?
Que n'ai-je un ministre d'une droiture parfaite !
quand même il n'aurait d'autre habileté qu'un coeur
simple et sans passion, il serait comme s'il avait
les plus grands talents. Lorsqu'il verrait des hom-

....

' Mou-kong.
.
de mounr
. avant d'avoir
2 On voit que Mou-kong craignait
jjg^ Souï est aussi le nom de frontière ; à une certaine mis ordre à toutes ses affaires.
distance de la
3 Le malheur de Mou-kong fut de ne pas vouloir écouter un
cour, le pays s'appelait Kiao, et à une certaine
appelé Kien-chou, qui lui avait conseillé de
instance de Kiao, le
pays s'appelait Souï. Il est difficile au- ancien officier
jourd'hui d'avoir des idées bien justes sur ces sortes de fronne pas entreprendre la guerre. Ce prince belliqueux aima
tières, et il est aussi difficile de donner raison du nombre mieux écouter un jeune officier appelé Ki-tse : il fut entièrete trois Kiao et des trois Souï.
I ment défait, et se repentit de sa démarche.
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7. Mais si un ministre est jaloux des hommes
mes de haute capacité, il les produirait, et n'en
serait pas plus jaloux que s'il possédait leurs talents détalent, et que par envie il éloigne ou tienne à l'élui-même. S'il venait a distinguer un homme d'une cart ceux qui possèdent une vertu et une habileté
vertu et d'une intelligence vastes, il ne se bornerait éminentes, en ne les employant pas dans les charpas à en faire l'éloge du bout des lèvres, il le re- ges importantes, et en leur suscitant méchamment
chercherait avec: sincérité et l'emploierait dans les toutes sortes d'obstacles , un tel ministre, quoiaffaires. Je pourrais me reposer sur un tel ministre que possédant des talents, est incapable de protédu soin de protéger mes enfants, leurs enfants et ger mes enfants, leurs enfants et le peuple. Ne
le peuple. Quel avantage n'en résulterait-ilpas pour pourrait-on pas dire alors que ce serait un danger
imminent, propre à causer la ruine de l'empire?
le royaume * ?
8. Un seul homme peut mettre le royaume
Ce paragraphe et le suivant sont cités dans le livre clas- dans
un grand danger ; et la vertu d'un seul homme
sique Ta-hio', ou la Grande Etude aue l'on rwulHoir çipeut aussi faire régner la paix et la tranquillisé.
(G.-P.)
aprés.
1

NOTICE DU LIVRE CHINOIS
NOMME

* * Y-KING, •
OU

LIVRE CANONIQUE DES CHANGEMENTS,
AVEC DES NOTES,

PAR CLAUDE VISDELOU, ÉVÊQUE DE CLAUDIOPOLIS

LETTRE DE M. VISDELOU
bit cardinaux de la congrégation dePropaganda ftde.

Sacripanti, d'heureuse mémoire, me
marqua, par ses dernières lettres, que votre sacrée
congrégation souhaitait que je traduisisse en latin
le livre que les Chinois appellent Y-king, ou que,
sij'en avais une version toute faite, je l'envoyasse
à Rome. Plût à Dieu que je pusse satisfaire sur ce
sujetlesdésirsde Vos Éminences, et leur marquer
enmême temps mon obéissance ! elles n'attendraient
pas longtemps cet ouvrage; mais à présent, aveugle
commeje le suis, jenë puis ni lire ni écrire, et je n'ai
aucuneversion de ce livre; il est vrai que j'en aiinséré
beaucoup de
morceaux dans mes écrits que j'ai enF voyes à Rome; mais
ce ne sont que des lambeaux
ï du texte. Heureusement j'ai rappelé dans
ma mémoireles notes que j'avais écrites, il y a quelques an.
' »ees, a la marge de ce livre; elles sont assez amples,
[Smême.elles en contiennent
un chapitre entier;
I j'ai tâché de n'en rien oublier
en les dictant. Ces note, accompagnées d'un exemple tiré de ce livre,
s
' pounont vous en donner une idée assez juste. J'esfere que Vos Éminences
ne dédaigneront pas ce
i Petit ouvrage, que j'ai dicté à M. de Lollière, qui,
Jour marquer son zèle
envers votre sacrée congrégation, a bien voulu prendre la peine de l'écrire.
Le cardinal

»

I

Nota. Quoique
une traductionlatine du Y-king, ou Livre
J** des f-raiisformations, faite
le père Régis,
été

par

ait

i ïf',"116 depuis fuelqrms années à Stuttgart,
nous n'avons pas
«oeioir relrancher cette Notice du savant père Yisdelou,

j*»» a la suite dé la première édition du Chou-king. Cette
nlf *'eU' c'oaDer une Wée suffisamment exacte du célèbre
et
tiVre chinois 1Qi a exercé la sagacité de tant dé
tûBffiM!?
rS' 6' ^Ue 'on Des* Pas encore P^venu à bien
Moi»

\

Qu'il me soit permis à présent de rapporter une
chose qui me regardé, aussi bien que ce livre. 11 y
avait cinq ans que j'étais à la Chine, et à peine yen
avait-il quatre que j'avais commencé à m'attacher
à la lecture des livres chinois, quand l'empereur
Kang-hi me rappela avec un de mes compagnons
de Canton à Pe-king ; on nous conduisit tout droit
au palais. L'empereur était alors dangereusement
malade, et nous ne pûmes le voir. Le prince, désigné héritier de l'empire, gérait les affaires à là place
de l'empereur son père. On lui rapporta qu'il était
venu un Européen qui, en quatre ans, avait acquis
la connaissance des livres canoniques et classiques.
Ce prince vint aussitôt à la porte, et demanda où
était cétEuropéen. « Le voici, » lui répondis-je, après
m'être prosterné, à la manière du pays. Le prince
fit apporter sur-le-champ un volume du livre canonique nommé Chou-king, c'est-à-dire, Histoire canonique : il l'ouvrit au hasard, et m'ordonna de me
lever et de lire. Je le lus, et je l'expliquai en présence
deplusieurspersonnesquil'accompagnaient.Comme
les Chinois ont une grande opinion d'eux-mêmes et
de ce qui vient d'eux, le prince fut en admiration, et
dit ees paroles : Ta-tong, c'est-à-dire, il l'entendfort
bien. Je me prosternai de nouveau : alors Urne demanda ce que je pensais du livre canonique intitulé Y-king, qui est celui dont il s'agit ici. Je n'osai
d'abord répondre; il comprit mon silence, et, pour
m'encourager, il me pressa de dire, librement ce que
j'en pensais. Alors je répondis : « Ce livre ditde très« bonnes choses sur le gouvernement des empires
« et sur les moeurs ; mais il a cela de mauvais, que
« c'est le livre des sorts. » Le prince ne s'offensa
point de ma liberté; et pour excuser ce livre, suivant la manière des Chinois, qui tâchent d'adoucir
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par une bonnu interprétation ce qu'on n'approuve
pasen eux, il dit : Pèut-?trequé:les anciens n'avaient.
point ces sorts en vue.
Il y avait là présent quelques-uns de nos pères,
l'un desquels ' a osé faire imprimer que j'avais dit
au prince que ce livre quadrait avec les principes
fondamentaux de la religion chrétienne; à quoi je
n'ai pas même songé : ou il a n'ai entendu, ou il a
appliqué à la religion ce que j'avais dit des moeurs.
Vos Éminences trouveront, dans un petit ouvrage
que j'ai écrit moi-même, et envoyé à Rome, beau- '
coup de choses extraites du livre Y-king, qui regardent les nombres, le destina, où le sort qui leur est
attaché; il est intitulé : annotations sur la réponse
du père Antoine de Beauvollieraux textes proposés
par M. l'éoâque de Conon 2 à l'empereur Kang-hi,
comme contraires à la religionchrétienne.
Elles trouveront encore dans mes autres écrits
plusieurs morceaux qui ont rapport à ce livre, et
surtout dans VHistoire de la religion des philosophes chinois 3.
Que le Seigneur tout-puissantconserve longtemps
Vos Éminences pour le bien de la propagation de la
foi!
A. Pondichéri, le 20 janvier 1728.

NOTICE DE L'Y-KING,
Avec un exemple tiré du même livre.
On ne saurait concevoir l'estime que les Chinois
ont pour le Livre canonique des changements ; si c'est
à bon droit, ou à tort, c'est ce qu'on va voir. En effet, soit que l'on considère l'antiquité de ce livre, ou
ses auteurs, ou sa forme, ou sa matière; c'est un
livre tout à fait singulier. Premièrement, pour son
ancienneté, s'il en faut croire les annales des Chinois il a été commencé quarante-six siècles avant
,
celui-ci. Si cela est vrai, comme toute la nation l'admet unanimement, on peut à juste titre l'appeler
le plus ancien des livres. Pour ce qui regarde ses
auteurs, le premier de tous a été Fo-hi, premier empereur des Chinois, et le véritable fondateur de l'empire de la Chine; mais comme sous son règne, qui
était près de 3000 ans avant l'ère chrétienne, l'art
d'écrire, au rapport des mêmes annales, n'était pas
encore inventé, il composa ce livre avec vingt-quatre
traits, ou petites lignes, dont douze étaient entières
et douze entrecoupées ou séparées'parun petit intervalle.
Ce n'était pas proprement un livre, ni quelque
chose d'approchant; c'étaituneénigmetrès-obscure,
et plus difficile cent fois à expliquer que celle du
Sphinx. Les huit trigrammes de Fo-hi ne parurent pas être assez considérables à l'un des empeLe père Bouvet, dans son portrait historique de l'empereur de la Chine, imprimé en 1698, p. 229.
2 Charles Maigrot.
3 Cet ouvrage qui serait sans doute fort curieux, n'a jamais été imprimé ; on ne sait pas ce qu'il est devenu. (G. P.)
*

reurs qui lui succédèrent de près ; c'est pourquoi
sur chacun des,huit trigrammes, il eu mit huitatf
très, et par cette opération, avec huit trigramrna

seuls il fit soixante-quatre hexagrammes. Il M|
qu'augmenter les ténèbres, au lieu de les dissipe!
Dans la suite des temps, douze siècles avantl'èl
chrétienne, Ven-vang, roi très-puissant,etfonfï
teûr dé la dynastie de Teheou, essaya, commeS
autreCfcdipe, de résoudre l'énigme, ajoutant pcf
cet effet, aux hexagrammes, des notes très-courtï
par exemple, au premier hexagramme, quidésiji
le ciel, ou, selon lui, Kien, c'est-à-dire, faserl
infatigable du ciel, il mit pour commentaire!!
quatre paroles, yuen, heng, li, tching, qui signifie!
commençant, avançant, perfectionnant, constm
mant 1! paroles qu'il rapporte à la vertu du ciel
Qu'il y aurait de choses à dire, si je voulais expliques
le sens que les philosophes prétendent être caij
sous ces quatre mots !
Cela parut être encore peu de chose à Tctef
kong,fils de Ven-vang, pour l'éclaircissementd'%
énigme si obscure; c'est pourquoi il y ajouta if
interprétation plus ample.
Enfin, cinq siècles avant l'ère chrétienne, Co|
fucius (en chinois Kong-fou-tse) éelaircit par si
commentaire la table de Fo-hi, les notes de Vetf
vang et l'interprétation de Teheou-kong. Ce É
alors que ce livre, ainsi augmenté et enrichi, reç|
toute sa forme. Confucius aimait principalenil
ce livre; il l'admirait; il l'avait toujours en mai|
tellement qu'à force de le feuilleter il usa plusiei
cordons; car dans ce temps le papier n'était fi
encore inventé, et les feuillets de bois étaief
enfilés. II souhaitait que la vie lui fût prolougéf
uniquement afin de pouvoir acquérir une parfal
connaissance de ce livre. Il l'orna de commenta»!
rédigés en dix chapitres, que ceux qui vinrentapiï
lui nommèrent les dix ailes sur lesquelles celif!
volerait à la postérité.
1
Lorsque j'ai dit que Ven-vang fut le premier «|
travaillai la solution de l'énigme de Fo-hi, H«|
faut pas l'entendre comme s'il eût été absolum*
le premier, mais seulement comme ayant été|:
premier de ceux dont les ouvrages existent; cai|
n'est pas croyable que pendant près de deux ml
ans, qui s'étaient alors écoulés depuis la premM
production de ce livre, il n'y en eut aucuneexplitï
tion par écrit, ou par tradition ; au contraire;|
est évident, par les anciens monuments des dyna|
ties de Hia et de Chang, auxquelles succéda cet
de Teheou, qu'elles ont eu toutes trois leur M
particulier des changements ; et l'histoire remarÉj
expressément que ces trois dynasties ontsuM^
cune une méthode différente pour l'arrange^

|

|

s

C'est-à-dire, le commencement, le progrès, la perte*,
la consommationde toutes choses.
1

DE LT-KING.
fc hexagrammes. Je suis donc porté à croire3
qu'avantle roi Ven-vang, les interprètes de ce livrea
étaient les, philosophes ordinaires ; que leurs ouvraété
absorbés
livre ont
par l'éclat et parr
«es sur ce
de Teheou-kong
;
la réputation de ceux de Ven-vang,
qu'enfin ils sont péris par l'in-et de Confucius; et
jure des temps-. Car, pour conclure cet article parf
uneoôufterécapitulation,Fo-hi est depuis si long^temps tenu par les Chinois pour un si grand per-sonnage, qu'il estniême reconnu pour l'un des cinq[
Chang-ti, côadjuteur du grand Chang-ti 1. L'autre:
empereur; Ven-vang,- qui doubla les huit trigram-.
dë'Fô^hi, est reeonnu de tous les Chinois pour
- nies
très-sage et très-saint. Teheou-kong, pour le direi
en.un mot, né le cède qu'au-seul Confucius-. Enfin
Confueiils-, pê les Chinois appellent le faite du
genre huïftàin, lé\ comble delà saintetéi le maitre .j\
et h modèle dès- empereurs même, est celui qui a :
mis la dernière mainà ce livre : livre véritablement,
,
fautde Dieu et <le la ij
auguste, s'il parlait eorrime il
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plus sur la physique, qu'il traite pourtant plus
métaphysiquementque physiquement, c'est-à-dire,
par certaines notions universelles; mais, pour la
morale il en traite à fond, n'oubliant rien de
ce
,
qui appartient à la vie de l'homme, considéré
comme seul, comme père de famille, et comme
homme d'État. Quand je dis que
ce livre traite de
toutes ces matières, il ne faut pas croire, du moins
à l'égard des deux premières,
que ce soit méthodiquement et avec ordre : <c'e n'est seulement que
par occasion, et d'ans des morceaux détachés des
textes, et répandus çà et là. Mais ce qui dans ce
livre peut être regarde comme un quatrième chef,
c'est qu'il est le livre des sorts, livrequi de toute antiquité a servi aux prédictions. Rien n'est si ordinaire
dans ses hexagrammes que les mots dé fortuné et

d'infortuné.

Mais comme ce point est d'une 'très-grande ira*'
portance pour nos affairés, je vais Ië:prouver de
trois manières, afin que l'on ne s'imagine pas que
j'âvâhcé ceeï à la légère.
nature.
.;
ïb Tous les livres anciens des Chinoisfournissent
peut-connaître
à
présent
la
forme
de
livre,
On
ce
paï ce tjùéje viens de dire desés auteurs.J?aipour- beaucoup d'èxeïnples de ces sorts mis en pratique;
taht oublie une eh&BeVqû'il importele plùsde savoir ;• lé livfè éalïoriiquë ChoU-Mng lè'sfeebmràânde,ainsi
celui; le ciel qui!, pàïun pfcodige surprenant, en; que font lès autres livres, et les histoires sont remmontra la forme à Fo*hi(. Comme 'èè prince'était plies de pareils exemples.
sut le bDïd' du-- fleuve -Hoang-h©, il sortit tout à
2° Confucius n'on-seulement approuveces sorts,
mais encore il enseigne en termes formels, dans le
coup du sèravdesèaûx un dragon-qûi portait sur son
dos la forme de ce livre; Fo-hi la copia sur>le- Livre canonique des changements', l'art de les déduire; et certainement cet art attaché à ce livre ne
champ-, et forma sub ce dessin la table des huit trir
se déduit que de ce que Confucius y en a dit. De
gramnies-.
C'est à peu; près de là même manière que le plus, Tçb-kieou-ming, disciple de Confucius, dont
Chang-ti dbrwia au grand Tu 1 la forme d'un autre il avait écrit les leçons, dans ses commentaires
livre; car du fleuve Lo-chouï, qui se décharge dans sur lès AnmÛ'et canoniques 2 de Confucius son
màftfé, à inséré tant d'èxempleS dé ces sorts, que
le fleuve Hoang-ho, il sortit une tortue, qui avait
sur son écaille l'empreinte des dix premiers nom- cela va jusqu'au' dégbût; il fait quadrer si juste les
événements aux prédictions, que* si Ce qu'il en dit
bres combinés entre eux d'une certaine manière.
était vrai, ce serait tbiit autant dé miracles. D'ailDe ces nombres, Yu composa-, je ne sais par quel
moyen, le livre qui a pour titre le grand Prototype3, lèurStous lés philosophes, jusqu'à ceux d'aujourlequel fait partie du livre canonique appelé Chou- d'hui
usent de ces sorts ; et même là plupart assui
,
king; de là cette sentence si connue : Lotchouchu, rent
hardiment, que par leur moyen il n'y a rien
i
' Hokhoutou, c'est-à-dire, le fleuve Lo-chouï a pro- qu'ils
ne puissent prédire : enfin, tous tiennent
i
duit le livre, le fleuve Hoang-ho a produit la table. ]pour ce livre des sorts-.
'Confucius a adopté l'une et l'autre fable, et les a
3° Chi-hoang-ti, fondateur de la dynastie des
confirmées' ouvertement par son suffrage.
Thsin, ayant condamné au feu, par sônéditsi déPassons à la matière de ce livre. L'Y-king em- ' testé
dès Chinois, les livres canoniques etleéhistoi1
brasse beaucoup de sujets; c'est comme l'encyclo- ires dès âges précédents, afin d'abolir la mémoire de
pédie des Chinois. On peut pourtant réduire les l'antiquité,
1
en excepta pourtant lé Livre canonique
matières à trois chefs ; savoir, la métaphysique, la des
changements, seulement parce que c'était le
(
! puysique
et la morale. A l'égard de la rhétaphysi- 1livre des sorts; car son édit épargna tous les livres
çué, lorsqu'il parle du premier principe, il ne fait de
c médecine, d'agriculture et des sorts. Enfin, le
qui dénote les lignes des hexagrammes,
Que l'effleurer, pour ainsi dire; il s'étend un peu
caractère
c
si l'on n'a égard qu'au sens du
C'est-à-dire, suprême empereur, oil souverain empereur
'
£et qui se lit Koua,
:
:.,.
.c'est l'empereur du ciel. Il
signifie pendule; cependant, si on a égard à
en sera plus amplement parlé mot,
i

.oançla.suite. Voyez les remarques.

' C'est! le fondateur de la dynastie dé Hià.
' C'est le Hohg-fah-, ottle chapitreivde la quatrième partie

ou

Chou-king. (Voyez.ci-devant, pag. 89.)

C'est-à-dire, dans son commentaire sur VY-kigk,
2 I^e Tchjm-tsieou,
1
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sa composition, on voit clairement qu'il est formé
de la lettre pou, qui, par antonomase, signifie sort,

et proprement sort de tortue.
..
Quant à ce quiregarde.le premier principe, voici
ce que dit ce livre. Taï-kiJ a engendré deux effigies ; ces deux effigies ont engendré quatre images ;
ces quatre images ont engendré les huit trigrammes
de Fo-hi.
Cela est assez énigmatique; c'est pourquoi il faut
l'interpréter. Taï-ki signifie grand comble; metaphore tirée des toits, dont la pièce transversale,
qui en est le faîte, s'appelle Ki, parce que c'est la
plus haute pièce du toit. Or de même que tous les
chevrons' sont appuyés sur le faîte du toit, de même
aussi toutes choses sont appuyées sur le premier
principe. Il faut ici observer soigneusement qu'il
ditengendrer, et non faire.
Les Chinois interprètent allégoriquementles deux
.
effigies Yang et Yn par les deux matières, ou la
matière universelle divisée en deux'; mais, dans
le sens propre, elles signifient le ciel et la terre.
Les quatre images désignent la matière parfaite,
jeune etvieille 3; et la matière imparfaite,aussi jeune
et vieille. C'est ainsi que par cette distinction de
deux degrés de perfection et d'imperfection <, les
deux, matières engendrent quatre matières. Les
huit trigrammes de Fo-hi dénotent toutes les choses
de l'univers : savoir le ciel, la terre, le feu, les eaux,
les montagnes, les foudres, et encore deux autres,
sous lesquelles tout le reste est compris.
Mais les philosophes exposent plus clairement
cet axiome; car voici ce qu'ils disent sans aucune
allégorie. Le grand comble, Taï-ki, a engendréle ciel
et la terre; le ciel et la terre ont engendré les cinq
éléments; les cinq éléments ont engendré toutes
choses. Ce même axiome est l'abîme dans lequel se
sont précipités les philosophes que l'on appelle
Athéo-polittques; car ils prétendent que ce grand
comble est la raison primitive, qui, quoique sans
entendement ni volonté, est absolument le premier
principe de toutes choses. Ils veulent que, quoique
cette raison soit privée d'entendement et de volonté,
elle gouverne pourtant toutes choses, et cela d'autant plus infailliblement, qu'elle agit nécessairement. Ils prétendent enfin, que tout émane d'elle,
ce que le mot engendrer semble indiquer. Aussi
ces philosophes n'hésitent-ils pas de donner à cette
raison le titre de dame gouvernante; et, comme
Confucius dans le Livre canonique des changements
-

Taï-ki est l'air primogène, qui, par le mouvement et le
repos, d'où résultent le chaud et le froid, le sec et l'humide,
étc!, a produit les cinq éléments qui composenttoutes choses.
1 -La parfaite Yang, et l'imparfaite Yn, la subtile et la
grossière, la céleste et la terrestre, la clarté et l'obscurité,
le chaud et le froid, le sec et l'humide, et toutes les autres
1

qualités de la matière.
3 Vigoureuse et fluide.
* De force et de faiblesse, ou d'intension et de rémission.

I
I

ia fait plus d'une fois mention du Chang-ti, c'est-adu suprême empereur, et du Ti, c'est-à-dire
dire,
(
de
Vempereur, et que cependant on ne voit nulle
<
jpart dans ce livre, ni dans les autres, que le Chan«.
ti
ait engendré la matière, c'est-à-dire, le ciel et la
1
les philosophes concluent de là que le titre de
1
terre,
Chang-ti
i
ne peut convenir à la raison primitive
,'que quand il s'agit seulement du gouvernement de *
1l'univers. De là vient
que plusieurs d'entre eux adJmettent, outre la raison primitive, un génie céleste
approprié
i
au ciel; du moins les interprètes de l'emKang-hi, dans l'examen,del'hexagramme
]
pereur
de
la dispersion, où il est fait mention du sacrifice
'
Chang-ti, cherchant la cause pour laquelle,
'au
après
la fin de la dispersion, c?est-à-dire, après
;
les troubles de l'empire sont apaisés, on sacrique
'
fie au Chang-ti, en rendent celle-ci : Que dans le
temps de la dispersion, où les sacrifices au Chang-ti
sont souvent négligés, les esprits du Chang-ti se
trouvaut dispersés, doivent donc ensuite être rassemblés par les sacrifices.
Déplus, la plupart des philosophes', et surtout
les anciens, donnent au grand comble le nom de
Tao, qui, à leur compte, ne diffère de Li, c'est-àdire de la raison primitive j qu'autant que l'acte et
,
la puissance diffèrent entre eux.
Je ne dois pas omettre ici que le terme de ciel
s'entend de trois façons : il signifie le grand comble,
quelquefois aussi le ciel -matériel; souvent, parmi
ceux qui admettent des génies dans tous les grands
corps du monde, il est employé pour désigner ce
génie ; ou plutôt, selon l'habile interprète qui a fait
la concordance des quatre livres classiques, le ciel
est pris tantôt pour la raison primitive, tantôtpour
la matière seule, et tantôt pour la raison primitive
et la matière ensemble.
A l'égard de la physique, ce livre se contente
d'exposer le travail annuel de la terre, et de le parcourir par saisons, comme on le voit dans le texte
fameux qui commence ainsi : Ti, c'est-à-dire, l'empereur, sort du trigramme de l'ébranlement, etc.,
car, par Ti, le terme les interprètes entendent le
Chang-ti, et les'anciens interprètes, l'empereur
Fo-hi, qui, comme nous avons déjà dit, a été élevé ']
à la dignité de Chang-ti du second ordre. Ensuite
le texte commençant par le printemps, auquel répond le trigramme de l'ébranlement, conduit son
Chang-ti par les sept autres trigrammes de Fo-hi,
et le mène ainsi par les huit saisons de l'année, :
jusqu'à la fin de l'hiver ; décrivant par ordre ce que {
la nature opère pendant chaque trigramme, ou
saison de l'année. De plus, comme ils rapportent
les changements annuels des saisons à la matière
imparfaite, c'est-à-dire, au froid et à l'humide, el
à la matière parfaite, c'est-à-dire, au chaud et au
sec; ils posent aussi pour indubitable que la matière
parfaite, ou le chaud, commence précisément au
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que delà en avançant, elle acquiér'1
degré de force, jusqu'à c<
chaque mois un nouveau
gu'ellesoit parvenue, en six mois et par six degrés,
solstice d'été. Ensuite au.chaud succède le froid
au
qui commence au jour même du solstice d'été, et qu
parvient au sixième degré de perfection qu'av.
ne
bout de six mois, c'est-à-dire, ait solstice d'hiver
' après quoi le chaud recommence sur-le-champ »,
C'estpourquoi ils divisent chaque signe du zodiaque
parties, attribuant à chaque sixième partie
eu six
désignes la domination d'un hexagramme; mais
nombre de soixancomme les hexagrammes sont au
te-quatre, et que }es douze signes, divisés chacur
font soixante et douze parties, ils suppléenl
eu six,
aisément, par une opération particulière, à ce qui
Mais ce n'esl
manque à l'égalité de ces nombres.
parler : d'ailleurs toute cette opépas ici le lieu d'en
ration est purement arbitraire et imaginaire. Telles
sont les bagatelles, quoique indignes de la gravité
de l'astronomie, que les Chinois ont adoptées, et
t
qu'ils ont insérées, comme ils le font encore à présent dans presque toutes les tables astronomiques,
avec tout l'étalage d'un calcul pénible, comme gens
qui divisent le zodiaque, et tout autre cercle, en
trois cent soixante-cinq degrés et environ un quart.
Le Livre canonique des changements traite aussi
des esprits, qu'il appelletantôt Koueï-chin, etquelquefois Chin simplement. En voici deux textes :
,.
l'un affirme que toute la vertu d'agir qu'ont les
Koueï-chin vient des nombres; l'autre s'exprime
ainsi : Ching-gin-y-chin-che-kiao, c'est-à-dire, les
saints personnages établissent les lois à lafaveur
iesesprits;et plus clairement, les saints emploient
h religion et la crainte des esprits, pour persuakr aux peuples l'observance des lois. Je ne me
souviens pas bien de ce que les interprètes disent
surcetexte; mais c'est peut-être de cet apophtegme
qu'est venue l'erreur qui
a infecté l'esprit des Chinois; savoir,
que toutes les religions sont bonnes,
quelques diverses et opposées qu'elles soient entre
elles, chacune d'elles étant bonne pour le peuple
'
p la suit; car, disent-ils, elles, n'ont été publiées
par leurs instituteurs que dans la vue de porter les
,
Peuples à la vertu. De là aussi est peut-être venu
solstice driver:

La matière, ou la vapeur parfaite, croit toujours depuis
le solslioe d'hivei jusqu'au solstice d'été, et parvient le jour
1

™ solslioe

d'été au sixième et dernier degré de force. La

la vapeur imparfaite, croit de même depuis le
solstice d'été jusqu'à -celui d'hiver, où elle acquirt le sixième
et dernier degré de force. Ainsi c'est aux deux, solstices que
se fait la division et la séparation de la vapeur parfaite et de
'imparfaite. Le jour du solstice d'hiver, la vapeur imparfaite
est pure,.et
ne tient rien de la parfaite. De même le jour
™ solstice d'été, la vapeur parfaite est pure, et sans aucun
mélange de l'imparfaite
temps de l'année elles
: aux autres
wt un peu mêlées ensemble. La vapeur parfaite .et imparWe diffèrent entre elles; mais aux deux solstices leurs exMmités se joignent, l'une finissant et l'autre commençant.,
«nsi tantôt ces deux
vapeurs se joignent, et tantôt elles s'ématière, ou

''oignent l'une de

l'autre.
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que plusieurs empereurs ont supposé des prodiges,
pour s'attacher davantage les peuples, entre autres
les empereurs des dynasties Tang 1 et Song 1. Ils
tâchèrent de persuader aux peuples, par des prodiges supposés, qu'ils étaient sortis d'une race
presque divine; et qui plus est, deux empereurs de
la dynastie Song publièrent hautement, il y a environ six cents ans, qu'il était tombé du ciel des
livres qu'ils honoraient eux-mêmes par des sacrifices et des supplications, quoique, selon le témoignage de l'histoire, ils eussent été éerits de leur
propre consentementpar des imposteurs à gages. Il
est vrai que le premier des deux hésita d'abord sur
ce qu'il avait à faire, craignant, par un tel attentat,
d'encourir la censure publique ; mais ayant consulté
là-dessus un philosophé, qui, pour toute réponse,
lui cita l'apophtegme dont on a parlé, il se confirma
dans sa résolution, et commença aussitôt à exécuter son projet. C'est aussi de là que je conjecture
qu'est venue la fable du livre empreint sur le dos
d'une tortue, et celle du dragon de Fo-hi, et même
l'usage des sorts.
A. l'égard des nombres, dont j'ai déjà touché
quelque chose en passant, Confucius en parle amplement dans le Livre canonique des changements,
et particulièrement des dix premiers nombres,dont
les cinq impairs sont célestes et parfaits, et les
cinq pairs sont terrestres et imparfaits. Les cinq
nombres célestes 1, 3, 5,7, 9, font la somme de 25 :
les cinq nombres terrestres 2,4, 6, 8,10, font celle
de 30 : ces deux sommes additionnées donnent le
nombre de 55, qui est le même que celui des verges
ou baguettes, au moyen desquelles on déduit les
sorts du livre canonique des changements; mais
auparavant on rejette cinq baguettes, ensuite une
autre pour des raisons tout à fait frivoles : il n'en
reste donc plus que quarante-neuf. Ces quaranteneuf baguettes combinées diversement par trois
opérations différentes, donnent une petite ligne
parfaite ou imparfaite ; et après dix-huit opérations
de cette sorte, qu'il serait trop long de rapporter
ici,. et que j'ai décrites ailleurs, il résulte six petites lignes, et par conséquent un hexagramme. On
cherche cet hexagramme dans le Livre canonique
des,changements, ensuite on lit les notes qui le
suivent, et delà on conclut quel sera l'événement
de ce que l'on projette. Des dix premiers nombres,
lesunssont commençants, les autres consommants:
de là se tire la génération des éléments. Le ciel, par
l'unité, commence l'eau; la terre, par le nombre
six, la consomme; et ainsi des quatre autres éléments.
11 est temps de passer à la génération des hexagrammes. La matière se divise en deux, deux en
1

2

Le commencementde la dynastie. Tang est en <S2?
Celui de la dynastie Song est en 900.
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quatre, quatre en huit, huit eri setee.,. seize en trentedeux,;trente-deux en soixante-quatre : là on s'ar>
rête, afin qu'il y ait seuleinept soixante-quatrehexagrarnmes. C'est, à proprement parler, une progression géométrique, que l'on peut pousser à l'irrfini.
Mais en tout cela qu'y a-t,-il de solide? quelle est
cette génération des éléments? et quels, sj?n,t les
cinq éléments qui engendrent et imposent toutes
choses? Car certainement deux d'entre eux, le bojs
et le métal, n'entrent aucunement dans la composition'de toutes choses. Cependant ils croient qu'ils
:y entrent si.bien, ,qué même ils impriment quelque
chose d'eux dans les âmes humaines.; car c'est un
dogme reçu de tous,les interprètes, et même àes
ancièns,,que les cinq vertus; savoir, la charité, la
justice, la civilité, la prudence et la foi, dérivent
des cinq éléments : comme la charité, du bois ; la
justice, du métal ;'et ainsi desautres. Qu'y a-t-il en!
tout cela qui n'éloigne l'esprit de la connaissance
du vrai Dieu et du premier principe? Les huit trigrammes de Fo-hi ne présentent à l'esprit que huit
choses; savoir, le ciel, la terre. le feu, les eaux de
deux genres, les montagnes, et le reste de pareille
nature; mais il n'y a pas un mot de Dieu ou du
premier principe de toutes choses. Les soixantequatre hexagrammes, qui sont composés des huit
trigrammes octuplés, n'en peuvent dire davantage.
Cette génération des cinq éléments par les nombres,
u'est-elle pas une pure chimère? C'en est tellement
une, qu'il y a lieu de s'étonner que des hommes
qui", comme les Chinois /voient très-clair dans les
choses humaines et politiques, puissent être si
aveugles pour les choses naturelles ; oar, que ces
Chinois aient de la pénétration et de la sagacité pour
ce qui regardé les moeurs et le gouvernement des
empires, c'est de quoi on ne peut douter, et dont
on sera convaincu par l'exemple suivant, qui est
une version de l'un des soixante-quatre hexagr-ammes, qui traite de l'humilité. J'en ai traduit mot à
mot les textes entiers ; j'ai seulement abrégé la paraphrasé dès interprètes de l'empereur RangThi,
me contentant' d'en tirer ce qui était absolument
nécessaire pour l'intelligence des textes. Cependant,
quoique je- me Sois servi modérément de; l'autorité
des interprètes, il sera libre au. lecteur de laisser ce;
que j'en aï 'cité, àfinde pouvoir par lui-mêmejuger
du texte seul ; mais, avant dépasser à cet hexagramme, disons encore un mot- sur ce livre.
Tout le-Livre canonique des changements ' étant
'.LeLivre canonique des changements contient huit trigrammes ; savoir, le trigrammedu ciel, et celui de la terre,
qui sentie père, et la mère,des autres ; et six,enfants, c'est-à-

dire, les autres six trigrammes, qui sont engendrés des deux
premiers ; savoir, l'eau, le feu, lés foudres, les vents, les montagnes, et lésèaùx dormantes. Le feu et l'eau ne se nuisentpas
entre, eux, Ieatonnerres,et les vents, ne se contrarient pas les
uns les autres ; les montagnes et les eaux dormantes se communiquent mutuellement.leurs vapeurs ; et c'est ainsi que se
l'ont les conversions et lés! générations, et que toutes choses

contenu dans les huit trigrammesde Fo-hi, connijj
un arbre dans sa semence, je crois qu'il ne seiapas
inutiled'endonner une explicationplusprécise Yen
vang joignit aux huit trigrammes de Fo-hi autant,
de mots, par lesquels il désigna le ciel, la terre, fei
eaux courantes, les eaux dormantes, le feu, les
montagnes, les foudres et les vents. Je dis qu i! de
signa, car les niots qu'il y ajouta-ne signifient '
pas
le
ciel,
la
proprement
terre, etc., mais seulement J
leur vertu : par exemple, Kien signifie proprement 1
la force, ou la vertu infatigable du ciel, par laquelle j
il continueperpétuellementsesrévolutions. Kown, '
c'est-à-dire, soumission, signifie la vertu propiede
la terre, par laquelle elle se soumet et obéit
sans
cesse au ciel. Ken signifie proprement stabilité,
ce qui est la vertu des montagnes par laquelle elles
restent constamment fixés et immobiles sur leur
base.
,
On doit entendre la même chose des autres
mots et de leur signification. Or, en tout cela, il
n'y a aucune trace du premier principe; etcepea
dant ce livre pose pour premier principe de toutes
choses le ciel et la terre ; car sous l'hexagramme
du ciel il y a ces mots : Ta-tsaï-kien-yuen!fm
voe-tsu-tchi-y-chi, c'est-à-dire, Que la vertu cm
mençànte du ciel estgrande! toutes choses Uial
d'elle leur commencement. De même, sous l'hesa
gramme de la terre, il y a : Ta-tsaï-houen-yua
Vamrvoe-tsu-cUi-y-tching, c'est-à-dire, Quekvetk
commençante de la terre est grande ! toutes cie-j
ses tirent d'elle leur consommation.De là vientque
le ciel est appelé par les Chinois le père de toutes
choses, qui donne le commencement à tout ; et que
la terré est nommée mère qui nourrit, élève, per
fectionné et consomme toutes choses. Gependanl
ils ne peuvent être l'un et l'autre, ni l'unique ni le
premier principe; et d'ailleurs, comme nousatons
déjà dit, le premier principe absolu est kgimi
comble, qui a engendré le ciel et la terre : ainsi dans
la table de Fo-hi, il n'est fait mention nulle part
du premier principe de toutes choses; néanmoins
plusieurs interprètes prennent quelquefois le ciel
pour le grand comble, et,surtout sa vertu A*
sans doute parce que le ciel est le plus grand etle
plus élevé de.tous les corps, et que c'est en lui qu'f
date principalement la puissance et la splendeurd|
premier principe.
S

>

i

1

;

|

deviennent parfaites. II faut observer que par les deuxpifj
miers trigrammes, le ciel et la terre, qui sont le pèreet la M-Ç
de toutes choses, et par les six autres, lïeau, le feu, les fo|>
! dres, les vents, les montagnes,
et les eaux dormantes,^!
comme engendrés du ciel et de la terre, sont censés étreleiS-j
six enfants, sont figurés par autant d'images. Le ciel et la tejf
unissent leur semence, et par là se trouve entre eux la "|
ti.notion du mari et de la femme. Le soleil, la lune, te m
dres, les vents, les montagnes et les eaux dormantes,*!,
les esprits ou les vapeurs honorables de leurs sixenlaiilsig
sont ceux-là qu'on appelle les six vénérables. Les étoilew
signes du zodiaque, l'eau, le feu, les fossés, les cauauxetw|
sins d'eaux, sont les images des six vénérables.
s

DE L'Y^KTM.
à présent à l'hexagramme« que j'ai cité.
l'humilité est formé de deux trifs'bexagramme de
l'un est externe et supérieur, c'est
ammes, dont
«j, c'est-à-dire, soumission de la terre; l'autre
inférieur, c'est Ken, c'est-à-dire, staest interne et
ilitéd'une montagne. Ainsi, dans cet hexagramme,
emblème, un mont élevé ou caché sous la terre,
mi
honnête homme qui demeureferme en luirare un
pendant qu'au dehors il s'accommode et
me,
assujettit à l'état des affaires.
>

Venons

TEXTE.

surmonte tout; le sage arrive au
it. [Ï-Mng, Chang-king, liv. i, 43 et saiv.]
L'humilité 1

f
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veut dire que l'humilité est une

vertu
n'arrête, qui ne connaît point d'obstacle,
que rien
etqni conduit tout à une heureuse fin. C est pourqui ne reconnaît point en soi la vertu
quoi le sage,
dontilestdoué, qui paraît ignorer ses belles actions,
parvient, par son humilité, au but de la sagesse et
àtoomplissement de ses desseins.

> Ven-rang

TEXTE.

la sentence ou décision
éfinitive de Confucius sur ce Koua, dit : La rain' du ciel est.éclatante, et s'abaisse jusqu'à la
rre.La raison de la terre est humble, et s'élève en
aut. La raison du ciel diminue ce qui est plein (et
evé), et augmente'oe qui est bas (et petit). La raison de la terre détruit ce qui est (élevé et) plein, et
litûuer ce qui est bas (et soumis.) Les Kouei-chin
esprits)nuisent à ce qui est plein (et élevé), et
ont du bien à ce qui est(petit et) bas. La raison de
'tommehait (celui) qui est plein (de soi), et elle
imc celui qui est humble. L'humilité est honorée
it'éçlatante; elle est abaissée, et ne peut être surontée; elle est la fin du sage.
.
Le

Toitm,, c'est-à-dire,
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qui s'unissant aux influences du ciel, achèvent toutes choses. Si le ciel et la terre ont besoin de soumission pour exercer leur vertu générative, combien
plus les hommes en ont-ils besoin pour exercer
leur vertu!
Expliquons ceci plus amplement : Dès que le soleil est parvenu au méridien, il penche vers son
couchant; dès que la lune est pleine, elle décroît:
puis disparaît ; au froid succède le chaud, au chaud
succède le froid. Dans toutes ces choses la raison du
ciel diminue ce qui est plein (ou complet), et augmente ce qui est bas (et petit). La terre abat, renverse et détruit ce qui est plein et élevé (comme les
montagnes et les collines): au contraire, elleaugmente et incite à couler ce qui est bas et soumis (comme
les eaux). Les esprits en font de même : ils se comportent de telle manière envers les hommes, que les
gens hautains et pleins de cupidité tombent dans
beaucoup de malheurs, et que les gens modérés et
tempérants parviennent à un état heureux. A l'égard
des autres choses, ils font que ce qui est florissant
et vigoureux se fane et se flétrit peu à peu, et que
ce qui est passé et corrompu se renouvelle et- revit.
C'est ainsi qu'ils nuisent à ce qui est plein (et élevé),
et font du bien à ce qui est bas (et petit). Enfin ceci
paraîtra plus clairement dans l'hommeAL'homnie
hait nécessairement ceux qui sont orgueilleux et
pleins (d'eux-mêmes), et il aime nécessairement
ceux qui sont humbles et soumis; car ce n'est pas
par choix ou délibération qu'il aime ou qu'il hait en
eux ces qualités ; mais cet amour ou cette haine s'introduisent d'eux-mêmes, étantexcités naturellement
parles humblesou par les superbes. Par conséquent,
si un homme humble, constitué en une grande, dignité, se maintient- toumble, il deviendra encore
plus illustre par son humilité. Si étant placé dans
le plus bas rang, il ne respire que l'humilité, il s'attirera l'amour de chacun. Ce sont là autant de
moyens par lesquels l'honnête homme conduit à la
fin désirée.sa vertu et ses desseins. En général, un
homme arrogant et plein de soi, s'attire l'aversion
de ses plus proches mêmes, et la vertu de l'humilité
renouvelée de jour en jour, se concilie l'amour de
tout le monde. Or le ciel, la terre et les esprits
peuvent-ils aller au delà de ce qui plaît au coeur de
l'homme?

dit : L'humilité n'est pas seulement
iwtude l'homme, elle l'est aussi du ciel et de la
te. Ce n'est que par leur soumission (réciproque)
ne le ciel et la terre trouvent en eux de quoi enfadrer et
corrompre toutes choses, en quoi leur
Mu éclate pleinement. La terre, quoique située
«plus bas lieu, dès qu'elle
a reçu du ciel les temps
propres aux saisons), renvoie en haut (par une
TEXTE.
umblereconnaissance) les vapeurs qui sortent de
Le Touan dit : Des montagnes sous terré, hu"sein. C'est ainsi
que le ciel envoie en bas ses milité. L'honnête homme se sert (de l'humilité)
*ences,
pour faire naître et croître toutes cho,- pour diminuer le trop, et augmenter le trop peii.
"Mt que la terre renvoie en haut ses vapeurs, Il pèse l'un: l'autre, il les met
et
en équilibre.
Confucius

^ que l'on appelle texte ici est le commentaire de Ven-
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'Enchinois.g|fe Kien veut dire humble, celuiqui ne

Confucius dit: Cet emblème de la terre, qui,
quoique située au plus bas lieu, tient cachée dans
son sein une haute montagne, est proposé pour

que l'on a ensuite
nté et interprété d'une manière plus étendue.

!i de Teheou-kong et de Confucius,

'enorgueillit point

de ce qu'il possède.

JOÏICË

144

modèle à l'honnête?,homme,;,afin i qu'il, évite soigneusement dé se trop considérer-lui-même, et de
mépriser les autres; car il y a; sur ce sujet une certaine raison d'équilibre!( ou de justice), contre laquelle, on pèche ordinairement, ou par le trop en
s'élevant, où parle trop peu en s'abaissant. Ceux-là
qui retranchent cet excès d'osseuls
exempts,
sont
en
tentation et de gloire, et répriment leur coeur par
l'humilité ; qui s'étudient à ! augmenter en eux le
peu qu'ils ont de soumission et d'humilité, et qui,
dans le plu'sbas'rang,.cherchent encore à se mettre
au-dessus- des autres ; à quoi ils parviennent, lorsqu'en.pesant et examinant lès choses qui leur sont
communes aussi bien qu'aux autres, ils;distrihuent
équitablement aux autres, comme à eux-mêmes,
ce qu'ils trouvent de pesant ou de léger, gardant en
cela, tant pour les autres que pour eux (les lois
de) l'équilibre et les règles de la justice.
TEXTE.

La première (ligne) des six (ou des imparfaites) «:
que l'honnête hommehumble, se serve (de l'humilité) pour traverser le grand fleuve. Sort fortuné!
L'image dit : L'honnête hommehumble, humble,
se baisse pour paître.
."•"'" INTEEPBÉTATION.
Cette premièreligne est la plusbassedutrigramme
inférieur; c'est pourquoi elle représente un honnête homme deux fois, ou parfaitement humble ;
,
qui se: trouvant, aidé et favorisé de tous, peut entreprendre et exécuter heureusement les choses les
plus difficiles et! les plus épineuses : c'est ce que dit
Tchoù-ven-kong; mais Confuciusen établit la cause,
en ce que cet homme, vraiment et sincèrement
humble,. se nourrit, de la yertu comme d'un ali!
ment., --.
...TEXTE.
Lasècondedes six; L'humilité éclatante (devient)
justement fortunée. L'image dit : L'humilité éclatante, sort juste et fortuné! gagne le fond du coeur.
-

,,..

.:';.',;
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du peuple, désigné parla première et la plus hi
ligne, et qu'il s'est acquis l'un et l'autre Jà
conduite réglée sur la droite raison, il nU
étonnant après cela si toutes choses lui réussis!
heureusement. Confucius-, commentant
Tciies
kong, dit : L'humilité éclatante est justement!
tunée, parce qu'elle n'a pas recherché la réputaiil
et la gloire, mais qu'elle, les a acquises (sans|
sem), étant d'elles-mêmes sorties du fond duel
où réside la véritable et sincère vertu.
3
TEXTE.

|

La, troisième des neuf. Humilité qui arendnj
grands services. L'honnête homme a une fin for|
née. L'image dit : Un honnête homme qui K|
a
humblement de grands services est approuvé!
!|
tous les peuples/
INTEBPBÉTATION.

|

La troisième ligne-des neuf, ou des parfaitj
est impaire et dure (ou forte et constante):;!
désigne un honnête homme élevé aux plus grâ
emplois ; car elle est la plus hautedu trigramme.if
ministres des empires s'étudient à rendre delà
services à l'État par la manière dont ils gèrentIj
affaires ; mais combien s'en trouvent-ils qui, a|
les avoir bien gérées,,se réfugient dans l'huni
Or cette ligne, comme étant parfaite et la pi
élevée du trigramme, désigne un honnête honÉ
qui est parfait et élevé à la plus haute dignité fi
homme donc ayant de la vertu et de l'autorité,!
étant agréable à ses supérieurs et à ses inférieur^
rend de très-grands services à l'État ; mais Ioinda
devenir insolent, il se retranche dans l'huni,
contre les louanges, et fuit (avecsoin) touteosl*
tation : de là vient que toutes les choses lui réuss»
sent jusqu'à la fin. Confucius dit : Certaineaiei
l'humilité est difficile à pratiquer à tous lest)
mes ; mais elle l'est encore plus à ceux qui, par|
bonne administration, ont bien mérité de l'IL
Au reste, cette troisième ligne des neuf (ou f|
qu'elle figure), répond aux voeux de tout le mos
par son courage à surmonter les travauxles plus.
nibles, et par sa bonne conduite dans lesa%
c'est pourquoi un tel homme est estimé, agrg,
f
bien venu de tous les peuples.

Teheou-kong dit : La seconde ligne des six,
comme étant au rang des imparfaites, est paire et
molle (ou douce); elle représente un honnête
J
;J
homme sortant du plus.bas degré, et qui est conTEXTE.
duit de la vie privée aux honneurs, au son de la
La quatrième des six; tout utilement,Mj
renommée suivie de la gloire; comme donc cet manifestée. L'image dit Toutes chosesutil*.
:
désigné
roi,
qui
favorisé
du
est
homme se,trouve
L'humilité manifestée ne s'éloigne point delar,,
par la cinquièmeligne du second trigramme, ou du
f
INTEBPBÉTATION.
supérieur
seconde
ligne
la
est sem( car
trigramme
Teheou-kong dit : La quatrième ligne, co
blable à la cinquième en situation et en qualité);
niollj
c'est-à-dire,
des
six,
bienveillance
nombre
l'amitié
la
étant
du
soi
il
de
plus
et
a pour
que
trois»»!
comme étant'placée justement sur les
' H fautpairs,
se ressouvenir que les nombres imparfaitssontles du trigramme inférieur, et sous les deux ptosn'-j
nombres
comme ici le nombre 6,' et que les parfaits du trigramme supérieur, désigne honnêle
un
sont impairs, comme le nombre 9.

^

DSL'Y-KING.
et en humilité; ainsi H n'enitreprend et n'exécute rien que pour l'utilité publicela même que la quatrième
que. Mais comme par
ligne est au-dessus de la troisième, cet homme se
trouve aussi au-dessusdu premier ministre, désigné
ligne ; il faut qu'il lui manifeste,
par la troisième
-iomme aux autres, une certaine humilité particulière, sûr, par là, de les attacher tous à sa personne.
Confucius dit : Tout s'établit utilement par l'humilité manifestée, parce que cette manifestation est
conforme à la règle de la raison : c'est démonstration, et non ostentation; c'est sincérité, et non dé-augmenté en dignité

fguisement.
TËXTB.

cinquième des six (ou celui qu'elle figure)',
n'a pas assez de richesses pour la multitude : il se
^servira utilement de la guerre : tout avec utilité.
L'image dit : Il se servira utilement de la guerre,
"'«pour réduire les rebelles.
! La

INTEEPBÉTATION.

# Teheou-kongdit : La cinquième ligne est du nom-

six; ainsi, comme occupant le milieu du
supérieur, elle désigne le roi, et comme
" 'trigramme
'|molIe, elle dénote l'humilité : elle enseigne qu'il
;i n'y a personne à qui l'humilité ne soit plus néces;; faire qu'aux rois. Or, quoiqu'un roi soit dépourvu
Je richesse, si pourtant il s'est attaché, par son
;H}iimilité, l'esprit des peuples ou de la multitude, il
t se servira utilement de leur secours pour soutenir
r^lâ guerre; et elle lui réussira heureusement et utij lement. Confucius craignant que ce texte, malenitendu, ne mît les armes aux mains des furieux, et
Ssn'excitât des guerres que la seule nécessité peut
'excuser, y a joint cette exception : La guerre réussira heureusement,ou contre des rebelles, ou contre
! un ennemi opiniâtre, supposé qu'on l'entreprenne,
parce qu'on ne peut faire autrement.
:
:

-bre des

t--

TEXTE.
,

haute (ligne) des six; humilité reconf- nue. Elle se servira utilement de l'armée pour chantier une ville, un royaume. L'image dit : Elle n'a pas
i -encore obtenu
ce qu'elle désire : elle peut se servir
de l'armée
pour châtier une ville, un royaume.
La plus

INTEEPBÉTATION.

La plus haute ligne de cet
,
hexagramme désigne,
par sa situation, un honnête
'homme constitué dans
une dignité sublime; dont
par conséquent l'humilité est reconnue et applaudie
i!de tous; c'est pourquoi, si
un tel homme forme
une armée de la multitude qu'il s'est attachée, il
;,
s'en servira
avec succès ; mais pourtant, comme
l cette ligne est molle (ou douce) de sa nature, un
4!elhomme doux (ou mol), comme cette ligne,
"'est pas doué de talents
propres pour entreprendre
:
Teheou-kong dit :

!,

UVBES SACRÉS DE L'ORIENT.

M5

de grandes guerres, et surtout de la force qui y est
nécessaire. De plus, comme cette ligne étant hors du
milieu ( de son trigramme ), occupe une place étrangère cet homme aussi n'a pas toute la dignité
,
convenable pour commander une grande armée :
c'est pourquoi il pourra bien avec succès faire la
guerre aux rebelles de sou État; mais s'il attaque
des royaumes étrangers, il ne s'en trouvera pas
bien.
Confucius dit : Puisque cet homme, par son naturel mou, n'est pas doué de talents conformes à sa
dignité, ni de la force nécessaire pour conduire
une grande armée, il ne peut pas encore désirer
l'honneur et la dignité de généralissime des troupes; ainsi il doit se contenter de commander une
petite armée, suffisante pour soumettre les rebelles
de son État, s'il en trouve, de crainte qu'il ne succombe sous un plus grand fardeau.
J'ai tiré l'interprétation de cet hexagramme des
commentaires des interprètes de l'empereur Kanghi, dans lesquels elle est beaucoup plus étendue. Je
me suis seulementcontenté d'en exprimer la moelle
et le suc, afin d'abréger. Il faut encore une fois
observer ici que Fo-hi, Ven-vang, Teheou-kong et
Confucius, c'est-à-dire, les quatre personnages que
les Chinois reconnaissent pour les plus sages, ont
été les auteurs de ce livre. Assurément, si Fo-hi a
eu toutes ces choses dans la tête en fabriquant ses
trigrammes avec des petites lignes, il a été un trèsgrand homme. Il faut aussi que Ven-vang et Teheoukong aient été de fameux OEdipes, pour avoir pu
débrouiller des énigmes si obscures. Ils n'auraient
pourtant résolu ces. énigmes que par d'autres énigmes, si Confucius n'eût éclairci et enrichi leurs
ouvrages par des commentaires plus clairs et plus
amples.
Pour conclure, les huit trigrammes de Fo-hi, et
les soixante-quatre hexagrammes provenus de leur
multiplication, sont autant d'emblèmes, qui par
leur qualité parfaite, impaire et dure, ou imparfaite, paire et molle; par leur situation supérieure
ou inférieure, ou moyenne, ou hors du milieu du trigramme; enfin par leurs rapports divers, et leurs
comparaisons différentes, figurent les diverses opérations delà nature dans ses générations et corruptions, les différens états de la vie humaine, ses
vertus même et ses vices, enfin tous les sorts heureux ou malheureux du destin. Qui plus est, un seul
hexagramme considéré en soi, ou même les deux
trigrammes dont il est composé., sont autant d'images qui représentent quelque chose, comme dans
cet exemple : Des montagnes sous terre représentent une chose élevée, située sous une chose basse,
et désignent des grands hommes qui, par humilité,
se mettent d'eux- mêmes au-dessous des autres,
quelque inférieurs que ceux-ci leur soient en vertu;
10
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NOTICE

en science et en talents. Par ce seul exemple, on
peut concevoir aisément quelle excellente doctrine
sur les moeurs les philosophes tirent souvent,de ce
livre. Plût à Dieii qu'ils en déduisissent toujours
une bonne sur la nature, et qu'ils n'en déduisissent
pas toujours une mauvaise sur la religion!

REMARQUES
.De yisdelou, pour servir de supplément et
"

d'explication à l'ouvrageprécèdent.

terre, le métal et l'eau, sont les principes immédiats de
toutes choses, et que les cinq génies qui les gouvernent
étendentleur domination sur les dynasties,qui doivent tow
à tour posséder l'empire de.la Chine ; de même qu'ils président aux cinq parties qui forment le ciel en entier
cl
aux cinq saisons dont l'année est composée.
Ils donnent à chacun de ces génies le nom de Cliang-tii
et celui de la couleur * qui lui -est propre. Ainsi le génie
qui préside à l'orient, et au printemps, est celui de l'élément du bois, ou le Chang-ti vert. Le génie qui présièî
au midi et à l'été, est celui de l'élément du feu, ou leChang-ti rouge. Le génie qui préside^ ta partie moyenne
!

!

duçieletàla saison moyenne ;de lïaimée, est celui jt;l'élément de la. terre, ou, le flhang-ti jaune ;''lequel,
!

comme on le voit, tient le milieu entre les cinq élément;!'
et les cinq saisons, et dans le monde. Le génie qui pré"
-I.
side à l'occident et à l'automne, est celui de l'flémeni
Les philosopheschinois parlent de révérer le ciel; mais du métal, pu le Chang-ti blanc; et le génie qui préside
ils entendent par le ciel, la raison, non pas celle quifait au septentrion et à l'hiver, est celui de l'élément de l'eau,
l'homme, et qui n'estpoint l'effet de celle-là, mais la ou le Chang-ti noir.
Or chacun de ces éléments produit une dynastie. Ainsi
raison primitive, qui est le premier principe et la cause
nécessaire de toutes choses. Respecter celte raison, c'est l'élément du bois en produit une, et son Chang-ti forme
la suivre; de même que l'on respecte le destin, non par un fondateur. Ensuite l'élément du feu produit 'une acte
les prières et les honneurs, mais en se soumettant à ses dynastie, et un nouveau fondateur. Et après que les trois
lois. Les destinées, disent-ils, sont marquées par le ciel, autres éléments ont fondé chacun la leur, l'élément de
c'est-à-dire, par la raison primitive, qui est le premier bois reprend la domination et forme un nouveau fondaprincipede tous les êtres. A la vérité, elle agit à l'aveugle; teur ; et ce période dure autant que le monde, sans m
mais la même nécessité qui la rend aveugle la rend aussi terruption et nécessairement. De là cette formule de ht
infaillible. C'est elle qui est le destin, en tant qu'elle agit toire chinoise : Telle dynastie a régné par la vertu du
nécessairement. Cette doctrine est celle que les mission- bois, ou de quelque autre élément. Celle d'aujourd'hni,
naires appellent athéo-politique.
par exemple, règne par la vertu de l'eau. De là vient aussi
Ilest bon d'observer ici, que la religion, ou la secte que la plupart des anciennes dynasties sacrifiaient m
philosophique de la Chine, n'exclut point les sacrifices, Chang-ti, ou à l'élément qu'elles regardaient connut
qui sont au contraire très-nombreux. Pour, ne parler ici leur père, voulant comme persuader au peuple qu'elles
que des sacrifices principaux ou impériaux, il y en a pour en étaient issues. Ils donnent souvent à ce période-2 préle;ciel, la terre, et les ancêtres des empereurs; pour tendu, qui est très-ancien, le nom des cinq vertus ouds»
l'esprit ou le génie tutélaire des terres labourables, et cinq révolutions, par rapport au nombre des éléments;
pour le génie tutélaire'des grains de l'empire; on sa- attribuant au bois la charité 3; à celui du feu les cérémocrifie à ceux-cLen même temps. Il y a aussi des sacrifices nies \; à celui de la terre la foi et la .sincérité 5 ; à celui
pour les cinq principales montagnes de l'empire; pour les du métal la justice, 6, et à celui de l'eau la prudence '.Il
cinq montagnes Vutélairés ; pour les quatre mers et les n'est pas croyable combien il y a eu entre les philosophes
quatre fleuves. On sacrifie aux sépulcres des empereurs de contestations sur un sujet si frivole. Ils ontsurW
illustres des dynasties passées, au temple dédié à Con- balancé longtemps sur l'ordre qu'il fallait tenir dans te
fucius dans le lieu même de sa naissance, et aux autres période; les uns prétendant qu'il fallait suivre l'ordredi
sages ou héros. Tous ces sacrifices se font par l'empereur génération que vbici : Le bois produit le feu 8, le feu projmême, ou par ses ordres. Déplus, quand l'empereur
doit'marcher en personne pour quelque expédition mili- et l'imperfection des éléments paraissent en eux-mérnes, Ijj
taire, il sacrifie à l'esprit des étendards, et l'on teint du perfectiondu feu est toute au dehors ; c'est par là qu'il écfcfe
et brille : son imperfection est toute au dedans, où il^|
sang des-victimes les étendards et les tambours.
ou noir, ete. La perfection de l'eau est en dedarufg
II sacrifie au génie qui préside au remuement des ter- bleu, violet
la raison de sa transparence : son imperfection est »,
rés, et au génie des armes à feu. Outre cela, et ceci est par
dehors, par sa froideur et son humidité, et ainsi des aup
essentiel'pour le fondde la doctrine des Chinois, les éléments.
Les cinq éléments et les blés sont les six trésors fe
des
génies
éléments,
autrefois
empereurs sacrifiaient
aux
Chinois.
A
leur
dynastie
ré1 La couleur de l'élément, qui domine sur la dynasueftj
par la vertu desquels ils croyaient que
gnait. Il est vrai que les deux dernières dynasties ont gnante, a la préférencesur toutes les. autres couleurs auisivj
s
cessé de sacrifier à ces génies, mais non pas de les révérer. crifices et aux pompes funèbres.
„
delàçernierij
Ce période, selon les Chinois, est une chose
Pour bien comprendre la raison de ce culte, il est néces- conséquence
le bien de l'empire, parce qu'ils croientoBj
pour
fondé.
quoi
il
est
saire de voir sur
les vertus des cinq éléments doiventdominer tour à lour,pfj
fait
incontesLes philosophes chinois posent comme un
un enchaînement nécessaire, inviolable et perpétuel. s:
la
bois,
le
feu,
table, que les cinq éléments z, savoir, le
3 Le bois, ou les arbres, fournissent charitablemait^
1

'

1

Les éléments sont composés de la matière parfaite et de

l'imparfaite,qui régnent tour à tour. Ils attribuent à la parfaite le chaud et le sec, et à l'Imparfaite, le froid et l'humide,
et prétendent que leurs périodes sont très-réguliers ; que la
matière parfaite, ou le chaudet le sec, s'élève depuisminuit
jusqtfàmidi, et l'imparfaite, ou le froid et l'humide, depuis
midi,jusqu'à minuit ; que la parfaite domine depuis le solstiee
d'hiver jusqu'à celui d'été, et l'imparfaite, depuis le solstice

.l'été jusqu' à celui d'hiver. D'ailleurs, disent-ils, la perfection

l'homme la plus grande parlie de ses besoins.
...
* Le feu est absolument nécessaire aux cérémonies oe i j
religion.
.'!'
6 La terre est le symbole de la vertu ferme, solide ei»|
cère.
j?
6 C'est avec le métal qu'on justicie les criminels.
y,
symuote
' L'eau,, comme un miroir naturel, .est le
^

prudence.
«iï
'» Le feu n'est autre chose
partie^
que du bois, dont les
eu continuelleagitation.
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la terre produit le métal», ïetmétal prodoit l'eau 3; ensuite l'èàu produit le bois *, le bois'proetainsidu reste.
-' Mtlefeu;
!
Les autres au contraire diseat qu'il fallait suivre l'orné des destructions'(^ : La terre détruit l'eaii 5,
feu détruit le feu, le feu détruit le métal 6, le métal
ï'Ërùit le bois 7; ehsuite le bois détruit la terre 8, là
iërre détruitl'eau ; et ainsi des autres. L'ordre de la gênéjpbiil'a enfin emporté, et on le suit depuis longtemps.
Ce n'est pas tout : ils se sont avisés de fixer le nombre
'/des années de ce période chimérique., Selon ce compte,
'''Buiàlàv&itén'est ^sïa'nciénàbeaucoup^près quel'in-:Mention Se ce période', lès 'empires,fondés 'par l'élément
'"'% la terre durent millesans' j soiis cinquante générations.
dit métal durent neuf cents
: Ceux fondés par l'élément
quarante-neuf générations. Ceux fondés par
'ans sous
A'f&êmeiit de l'eau durent six'cents ans, sous vingt géItatiois. Ceux fondés $&r l'élément au bois durent huit
oenis.iuis, sous, trente.générations. Ceux enfin fondés par
^ife'mçâ 'dît/ew durent sept cents ans, sous vingt gé'Slfiâtions. Telle est,, disent-ils, la règle fixe et perpétuelle
i'Éitla ferre

',

vertu de l'élément du bois. Hoang-ti, troisième empereur, régna par l'élément de la terre, qui tenant le milieu entre les cinq éléments, est le symbole de la vertu
véritable, ferme et solide, ou de la médiocrité. C'est ce
Hoang-ti, dont lerègne commença l'an 2697 avant l'ère
chrétienne, qu'ils disent avoir été enlevé au ciel par un
dragon à longue barbe. Ce dragon, disent-ils, s'avança
vers l'empereur, qui monta dessus avec plus de soixante
et dix personnes, tarit officiers de sa maison que dames
de son palais. Aussitôt ce dragon prit l'essor pour s'élever. Le reste des officiers de moindreconséquence, n'ayant
pu monter sur le dragon, s'attacha à ses barbes; mais une
secousse du dragon les fit tombera terre, avec wiepartie
de ses barbes qu'ils avaient,empoignée, et fit tomber
aussi l'arc de Hoang-ti. Cependant les peuples regardaient Hoang-ti qui montait au ciel; quand ils l'eurent
perdu de vue, ils se jetèrent sur son arc et sur les barbes du dragon, et s'y tenant attachés ils se mirent-à
pleurer et à gémir. De cette histoire vient cette expression chinoise, au sujet des empereurs défunts : Il a
monté sur le dragon comme sur un char; le cocher du
/'luMetdyia^erré.
dragon est monté au ciel, oiiil a été reçu en qualité
-..:..-...
,
?fytiiïq0ile est là doctrine
des philosopheschinois sur d'hôte; le cocher du dragon s'est élevé
en haut en
K-ïesrévolutions des générations.ëléinentaires, ou des cinq qualité d'hôte, etc. et tout cela
dire, L'empereur
yjfyimtt-fc',C'estMhsi qu'Us prétendent que le cours des défant qiii est ailé ; ciel. etc. pour,
Ce dragon a quelque resau
Ï!"empiresn'est .pas moins périodique qbeies révoiiitions semblance
l'aigic île l'apothéose des empereurs roavec
formule
donné.lieu,à
cette
des mains, que l'on croyait monter
!; cleliès; et c'est ce qui a
au ciel en tonne d'aigle,
'^empereurs : lVbwis> que lé ciel.par .'ses révolutions, a
portés au ciel sur les ailés d'un aigle.
Sï$tinés0'empire.Maïs ces f^vblutiorïsl'i.quoiqiîeïma- ou
II.
i'inajres, .en'ont'p'ràduit deréelles', dansJ'empire chinois.
rfju^çommç les, {miîosophes, ajoutan'térréùrs Sur erreurs
putreie souverain Çhangrti, qui préside à tout le
?
Vloïlïenriëpï
^pratnlc^alpes^.àvec autant de.certitude ijii'iis pré? çjel,.ii yaencore cinq.autres Cliang-tiz qui président
-'îS'une ë'cllp's^j' surtout en lés concluant dés prohosr séparément aux cinq régions du ciel, aux cinq saisons de
"ï^squi rie, rpaîiguënt. jamais dé lés précéder 9,' ils ont l'année,,et; aux,;çinq,|éléments, partageant ainsi le far'J|r^èfl|ij5is|ii^înx sorts et aux devins,, qui ont. rempli deau du souverain Chang-ti. Ces cinq Chang-ti sont ap>;ilpiine dl'ïauMux prophétiques';' dé ykinës predictiqhs pelés célestes; et, afin qu'ils ne succombassent pas sous
le poids de leur emploi, les Chinois leur ont donné pour
vlyiè, faux
usurpateurs,
qui
,crair
dés
Aussi
promges.
adjoints et coadjuteurs cinq Chang-ti humains, qui sont
'Jgflerjtçle prendre,les:armes, .se sont souvent servis de
cinq anciens empereurs,de la Chine. Ils ont aussiàssigné
/oetie.dounie persuasion, pojir obliger les empereurs légi*^i|ies'i leur, c^dâr, le jtrôrie. Ils .mettaient djàbord danf à ces cinq Chang-ti humains cinq ministres ou préfets.
inl
-iSMtfjret'sj les' Jléyirîs.i qui lès. servaient de toute ïha;
||feiélie leur mlt'ierj'.eï,làrareté, dés prodiges vrais les
ï^il^teîwuj.i^S,*ea;jfaireima(^er'nne infinité dé faux
Lessacrïficjss.aux cinq Chàng-ii ont été religieusement
offerts et continués par toutes les dynasties jusqu'à celle
!i;|rJelirn|Mteujri'â'|a^...,,,,.,.,,,.,,
.,..,,.,!
v,'W„^ffè"doclnné^,îriue''nbus venons de voir, dépend des. ÉR'hg 2;mais celle-ci, à laquelle celle 3 d'aujourd'hui
;(|i;p]ar(tie..la, connaissance de ce que les Chinois pensent
a succédé immédiatement, lès a entièrement retranchés
' |e||p]VMé.',,'chaque dynastie, dans tout ce qu'elle,faitj
par ljayis des philosophes athéo-politiques, qui ne recon!.!,|igâr|i uniTOement'.surla révolution dé l'élenient par naissent pour tout Chang-ti que la raison primitive.
!lï!FiP^l^.^)p'S^^'^ $fcïre. éclater eh tout Au reste, outre les honneurs communs rendus aux cinq
ïllpfijfcde'rinteiliaèncë'dé l'élément dominant, oii du Chang-ti, les. dynasties précédentes honoraient, par une
superstition particulière, celui des cinq Chang-ti dont la
VSJW?"!?*.ïw.j^.gpiïyérpe-v,..
i
.......
...-.-,
l0iiï,\È' premier émpërèiiri„ delà'
.,..,,,Chiné,
régna
par la dynastie régnante croyait être issue. Car les Chinois
croient que les vicissitudes des empires dépendent de la
;;;..:!sP^,jes''céndrésdubpis.'
révolution fatale des cinq éléments successifs les uns aux
' ; ? Kmêtal^seformé dans. les entrailles dé la terre.
autres.-Ils nomment,ce période calendrier, parce que
;'Où le liquide p!àr là fusion.
les] mutations des empires dépendent aussi bien de ce
< Le bois
ne saurait croître sans eau.
.HiPar sa!sécheresse, etc.
;"' 'Bar la fonte,,qui de dur qu'il est', le rend liquide.
,,', [M. ^isdeiou auraitdû citer ici les passages des auteurs
.qui.établissent.îa.croyance de ces différents Chang-ti. On ne
l'SSest „avec,Je,métal.qu'on détruit les forêts etc.
,
î™S?rlanpurrit^i'e qu'il,en tire.
trouvé point cette doctrine dans le' Chou-king. Il fallait dé:
:j:,,,,<|
-j(,
,,,-. >..,;. .,,,pàr.dés
r:s.,i!^,dp^inaUpn des.éjcmentSjSe.fait
connaître
pro- montrer qu'avant la dynastie des Ming elle avait été reçue
•:$Ê'iJfy& çeil'e^du'&ois, apparition d'un dragon vert;;les dans tout l'empire, et'indiquer en quel temps elle a comgfss et lis plàrites sont d'une vigueur, et d'une beauté ex-, 'mencé. D'ailleurs\ était-elle admise 'universellement, ou ne
wrdirkire. Sous celle du feu, apparition d'un'corbeau l'étail-elle que paFqueiqties philosophes? En un mot, ce que
»i»gé eu feu : sous celle de la terres apparition dlun, grand ditici M. Yisdelou-demande de nouveaux éclaircissement
plutôt des
Tous.iCes^fférents.iGhangTUjneiiSeiîaient-ils.pas
™eon jaune; grande abondance de biens de la terre : sous
du métal, l'argent
de lui-même des mines; il se Kouei-chin ou des esprits subordonnés au Chang-ti, qui se• '
regorge
Ml des animaux blancs, qui
sont pas ordinairementde porte ce nom,?]
ne
Wfecolueur enfin,
2 L'an I3J3J&, '
:
sous celle de l'eau, pluies abondantes;
:'<!
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période, que les conjonctions et les oppositions des planètes dépendent de leur mouvement propre. Ils disent
que, lorsque la domination d'un nouvel élément approche, le Chang-ti qui préside à cet. élément, engendre un
homme digne de l'empire, etl'aide à l'obtenir. C'est pourquoi toute la dynastie, dont cet homme était le fondateur, donnait par reconnaissanceau Chang-ti, le nom de
Kan-seng-ti, c'est-à-dire, le Chang-ti, qui, par une sympathie secrète avait engendréle fondateur de la dynastie ;
et sous ce nom, tant que cette dynastie durait, ce Changti jouissait de certains honneurs particuliers, jusqu'à ce
qu'il eût fait place à un autre.
Tous ceux qui ont quelque euL.iaissance de la philosophie chinoise savent qu'elleroule s.'ir ces cinq éléments,
comme sur autant de pivots; et pour n'en dire ici que ce
qui convient au dessein que je me propose , c'est un
axiome reçu de tous, que le lois domiiv. au printemps;
le feu, en été ; le métal, en artomne ; et Ycau, en hiver :
que la terre, comme l'appui ot le soutien dos autres éléments, n'a sous sa domination aucune saison réglée de
l'année; que cependant, pour ne paraître pas être privée
de domination, elle exerce son empire sur les dix-huit
derniers jours de chacune des quatre saisons annuelles,
et de plus, par la raison qu'elle est située au milieu des
éléments, aussi sur la fin de l'été, qui est.le milieu de
l'année, elle règne, elle est en vigueur d'une manière
plus particulière. Aujourd'hui encore on marque dans le
calendrier chinois ses trois jours d'occultation, et la première dizaine de jours ne commenceque du jour nommé
Keng, qui est le troisième d'après le solstice d'été.
La terre est censée par les Chinois du genre imparfait
ou féminin; ils l'appellent communément la mère, de
toutes choses; et un ancien empereur des Han, nommé
Vou-ti, dans les hymnes que l'on chantait pendant qu'il
sacrifiait à l'esprit de la terre, l'invoquait tantôt sous le
nom de mère divine, tantôt sous celui de mère heureuse.

IV.
A l'égard du terme Chinz, soit qu'il soit seul, ou ainsi

réuni à Kouei-chin2, aucun de nos termes ne peutle rendre parfaitement. Si on le traduit par esprits, ce n'est
pas assez; si on le traduit par le mot de dieux, c'est
trop. Car le Chin des Chinois est une appellation commune à toute intelligence, même à celle de l'homme.
Déplus, les esprits rationaux, pour parler comme les
Chinois, c'est-à-dire, les esprits dans lesquels réside la
faculté humaine d'entendre, sont appelés ordinairement
Chin par lés médecins, et, à leur exemple, par les philosophes mêmes. Qui plus est, tout ce qui anime le corpest souvent appelé de ce nom, surtout lorsqu'au termes
de Chin on ajoute celui de tsing 3, c'est-à-dire, semen,
pour faire de ces deux termes le Tsing-ehin^, qui veut
dire semen, et spiritus rationales : manière de parler
qui est communément en usage pour signifier l'état du
corps vigoureux, plein de suc, semineque et spiritibus
turgentem. Ainsi les Chinois ont plusieurs idées ou notions de. Chin.
1° Quand' c'est en général qu'on en parle, l'une est
çén érale, et alors elle signifie une certaine vertu divine,
excellente, et incompréhensible, et l'on honore de ce
titre les hommes extraordinaires, dont la sainteté surpasse la condition humaine : l'autre est particulière, et
cette appellation convient alors aux êtres seuls qui sont
révérés par des sacrifices, tels que sont les génies célestes , les esprits terrestres,et les mânes des morts : auquel
cas, pour éviter toute équivoque, on les nomme souvent
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Xbwei-cAin.Orcettenotiondes Kouei-chin, en tant qu*
regarde les dieux seuls, est morale et populaire; etcemi
qui l'admettent attribuent des intelligences à tous û
corps de l'univers, et aux mânes des morts, sansst!
mettre eu peine si ces formes sont véritablement icfor.1
mantes, ou purement assistantes. Ou cette notion est pk;
sique et philosophique, et pour lors ils la considèrent dsî
deux façons ; car, eu égard à la nature de toutes choses»
et même des hommes, les philosophes définissent Isi
Kouei-chindes puissancesnaturelles delà double matiirel
c'est-à-dire, de la matière parfaite et de l'imparfaite; à
bien, comme le dit plus clairement Tchang-tsaï,ksKoii
sont les Chin de la matière imparfaite, et les Cisif
sont de la parfaite. D'autres ayant égardà l'étymologiel
ce mot, interprètentle terme Chin par un autre de memî
nom, qui signifie s'étendre, et le terme àe Kouei parai
autre de même dénomination, qui-veut dire se replierai
recourber, se contracter : et par cette-extension ei eôiS
traction, qu'ils appellent l'allée et la venue, ou le systole!
et le diastole de la nature, ils figurent les vicissitudesï
la nature dans ses générations et corruptions alternatives!
Car ils ne pensent pas que les Kouei-chin, considftÉj
comme les propriétés innées de la double matière, soient!
des natures subsistantes par elles-mêmes, mais seutaeij
les formes des choses, non distinctes des choses niêre|
qu'elles composent, et dont elles sont une partie inlrï|
sèque et essentielle, ni distinctes même de la maliSJ
Ils disen t que les Kouei-chin de ce genre sont les printiptjf
internes de tous les effets, prodiges et miracles de la il
tare ; qu'à leur approche toutes choses naissent, croissajf
et prennent vigueur; et qu'à leur retraite toutes cnosjff
décroissent, vieillissent et périssent. Au reste, c'estiji
ces Kouei-chin physiques, pour ainsi dire, que sontooS|
posés les Kouei-chin qui sont des substances subsistais!!
par elles-mêmes, comme sont les mânes des morts,g
Ion le sentiment de plusieurs. Or comme ces Kouei-âll
physiques, ou les puissances de la double matière, dft|
lent de la raison primitive dans la matière, il s'erâj
qu'ils ne sont réellement autre chose que cetle mirS
raison, en tant qu'elle meut, agite et régit la matière, g
Mais, eu égard seulement à l'homme mort, ils disis
Ydme de l'homme en deux parties, l'une mobile et sél!|
d'où provient la faculté de connaître, et ils appellef
celle-là Hoen *; l'autre fixe et grossière, d'où proviecl*
la faculté de sentir, et ils l'appellent Pe 2. A l'une efi
l'autrede ces deux parties répondent directement les lelif
chin ou les mânes. Car après la mort, la premièredeg
parties, qui étant dégagée des liens du corps retourneg,
ciel, d'où elle était venue, devient Chin; et la secono||
qui avec le corps auquel elle était attachée et annesiep
tourne à la terre, d'où elle avait été tirée, devientK«i
Ainsi tout le mystère des sacrifices qu'ils font aux oelf
des morts, père, mère, et ancêtres, consiste en ce que',]
par la vertu secrète d'une certaine sympathie, les Bj
parties de l'âme soient tellement émues et frappées di|

piété sincère de ceux qui sacrifient, qu'elles viennent §
réunir pour ce temps, et jouir des offrandes qu'on 1*
présente.
j
,
ensfl>|
Cette définition de l'âme et des mânes est
et farrtj
en peu de mots par Tching-hiuen, ancienparticulg
interprète, au chap. xvn, fol. 1, des histoires
de l'histoire des Han. Le Chin, dit-il, de lama*
imparfaite et de la parfaite, s'appelle Tsing, semfflif
Ki, esprit. Le Chin des affections et de la nature s %
pelle Hoen, c'est-à-dire, la partie la plus subtile de M
et Pe, c'est-à-dire, la partie de l'âme la plus gros*.
Cela veut dire que, et semen, et l'esprit proviennent»
_
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matière; que de l'esprit, ou de
subtile, vient la partie la plus subtile
la vapeur la plus
faculté de connaître ; et que du semen,
de l'âme, ou la
la plus grossière, vient la partie la plus
on delà vapeur
grossière de l'âme, capable de sentiment et d'affection.
d'une notion des dieux moAu reste, quand j'ai parlé
mie et populaire, il ne faut pas penser qu'elle appartienne seulement au peuple, et nullement aux philosophes : car, outre les philosophes de la dynastie des Han,
et presque tous ceux qui les ont suivis, jusqu'à l'institution delà secte des Athéo-politiques, lesquels posaient
de toutes choses la seule matière première,
pour principe
suivant celte célèbre maxime : Taï-ki han-san-ouei-ye,
c'est-à-dire, Taï-kiz, ou le premier principe, contient
ensoi trois choses,et de ces trois il en forme une 2. II
s'en trouve parmi les athéo-politiques mêmes qui attribuent, du moins en apparence, des intelligences au ciel,
et aux autres corps de l'univers. Et certainement Tchouven-liong3,leur coryphée,commentantlatable de Teheouéun-y, disait, selon le témoignage de son disciple et célèbre philosophe Tchang-van-hien [Sing-li-ta-isuen L.
S.]:«Quand on dit que Taï-ki, c'est-à-dirè, la raison
«primitive, ou premier principe de toutes choses, a produit le ciel et la terre, et formé les Kouei-chin, et le
t Chang-ti, ou les Chang-ti, cela ne nous dit autre
qui est compris dans cet axiomede Teheou« chose que ce
Taï-ki, par le mouvement et le repos, a produit
« éun-y :
«lamatière parfaite et l'imparfaite ».
Cela ne doit pas paraître étonnant, puisque les athées
les plus rigides ne peuvent nier que les âmes humaines,
qui sont des intelligences, ne soient produites et tbrmi1?s
par ce même premier principe. Mais ces Kouei-chin, ces
Chang-ti, qui sont des substances, tirent toute leur faculté d'entendre, et leur vertu d'opérer, des Kouei-chin
physiques, qui sont les propriétés innées de l'une et de
l'autre matière quoique, pour dire la chose comme elle
;
est, les athées rigides se raillent communément ae tout
legenre des dieux. Comme ils croient que tout est réglé
par le destin, ils ne laissent aucun lieu aux prières et aux
voeux, et ne parlent qu'avec mépris des religions où l'on

double
jeur divine de la

,

2° Quand c'est

1M

par opposition que l'on parle des Chin,
on établit alors trois ordres de dieux, dont les célestes
sont nommés Chin, les terrestes Ki, et les mânes des
morts Kouei. Eu égard à cette distinction, on peut traduire Chin, par génies; Ki, par esprits; et Kouei,
mânes des morts: quoique dans le fond nos termespat
quadrent pas parfaitement aux termes chinois. Resteneà
observer que les Chinois emploient souvent, pour désigner les dieux, le terme Chin-ling, c'est-à-dire, Chin,
intelligents; et celui de Chin-ming, c'est-à-dire, clairs
et connaissants.
Les Chinois sont certainement au-dessus des autres
peuples pour le soin et l'exactitudeavec laquelle*ils écrivent leurs histoires. Outre celle que nous, appelons en
général l'histoire, ils composent aussi sur toutes choses
des histoires particulières, parmi lesquelles celle de la religion tient le premier lieu.
Chaque dynastie a l'histoire de sa religion. Ainsi il
ne sera pas difficile, au lieu de s'amuser à disputer sur
leurs livres canoniques, et sur des morceaux détachés
des textes, de porter par l'histoire même un jugement
certain sur la religion de chaque dynastie, et de décider
enfin si la religion des Chinois est la religion des adorateurs du vrai Dieu.
Que l'on ne s'imagine pas que la religion présente des
Chinois soit différente de l'ancienne : car quoiqu'on y ait
innové de temps en temps touchant le lieu, le temps et
la forme, cependant les choses principales s'y pratiquent
selon le rit ancien. Aujourd'hui, comme autrefois, on
sacrifie au ciel, à la terre, aux fleuves, aux ancêtres, etc.
Aujourd'hui encore, ks anciennes cérémonies sont en
usage, excepté quelques-unes en petit nombre, qui n'ont
été changées par aucun autre niolif que parce qu'on a
cru qu'elles ne convenaient pas à l'antiquité, tant les opinions sont en cela différentes.
Il faut pourlant excepter, comme nous l'avons déjà
dit, les sacrifices aux cinq Chang-ti, qui ont été supprimés par la dynastie des Mingx, et par celle d'aujourd'hui
appelée Thsing ", qui suit pas à pas celle des Ming, à
laquelle elle a succédé 3.
sacrifie.
1 Le commencementde la dynastie des Ming est en 1639;
elle succéda à celle d.'Yuen-, ou des descendants de Genghizkhan, qui avait commencé en 1280.
a La dynastie des Tsing a commencé en 1845.
1 C'est-à-dire,
3 On peut aussi consulter, sur le Y-king, un ouvrage maque ces trois choses n'en fontqu'une, ne font
qo'nntout, qui est le monde, l'univers; tout est un.
nuscrit du père Prémare, déposé à la Bibliothèque royale de
Tcliou-toen-kong signifie Tchou, Prince de la littéra- Paris, et qui a pour titre : «. Selecta quoedam vestigia
•'«Ï. C'est le litre honorifique de Tchou-hi, le célèbre
com- <t proecipuorum christianoe religionis Dogmatum ex antimentateur des livres de KHOUNG-TSEUet le chef des philosolibris eruia. Manuscrit petit in-4° de 327
ct quis sinarum
phes chinois modernes. Plusieurs d'entre les missionnaires
plein de citations chinoises, tendant à prouver que
pages,
l'ont accusé d'être athée
d'autres, parmi lesquels on doit les anciens Chinois ont eu connaissance des principaux dog;
jl'icer au premier
le père Amiot et le père Prémare, mes de la religion chrétienne. M. Bonnetty, à qui nous
rang
lont défendu contre cette accusation. On peut li
du pre- avions signalé ce curieux manuscrit, en a donné une anare
aiMeces savantsmissionnaires, la Notice, jusqu'ici inédite, lyse étendue dans ses Annales de philosophie chrétienne.
lutta écrite sur philosophe,
(G. P.)
ce
en tête de ce volume. (G. P.) Août, novembre 1837, et années suivantes.
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PRÉFACE DU COMMENTAIRE

leursinstructions, et d'où les magistrats qui présidentaux
lois civiles et à la musique dérivèrentleurs enseignements.
Après l'extinction des trois premières dynasties, les
SUR LE TA HIO,
institutions qu'elles avaient fondées s'étendirent graduellement. Ainsi, il arriva par la suite que dans les palais
PAR
des rois, comme dans les grandes villes et même jusque
dans les plus petits villages, il n'y avait aucun lien où
LE DOCTEUR TCHOÛ-HÎ.
Tonne se livrât à l'étude. Dès que les jeunes gens avaient
atteint l'âge de huit ans, qu'ils fussent les fils des rois,
des princes, ou de la foule du peuple, ils entraient tous
Le Livre de la Grande Étude est celui que, dans
à la Petite École z, et là on leur enseignait à arroser, à
l'antiquité, on enseignait aux hommes dans le lieu de la
balayer, à répondre promptement et avec soumission à
Grande Étude (le Grand Collège impérial) et qu'on leur
ceux qui les appelaient ou les interrogeaient; à entrer et
proposait pour règle de conduite ;or, les hommes, tirant du
à sortir selon les règles de la bienséance ; à recevoir les
delleur origine, il en résulte qu'il n'en est aucun qui n'ait hôtes avec politesse, et à les reconduire de même. On
été doué
par lui des sentiments de charité ou d'humanité, leur enseignait aussi les usages du monde et des cérémodejustice, de convenance et de
sagesse. Cependant, quoi- nies; la musique, l'art de lancer des flèches, de diriger
des chars, ainsi que celui d'écrire et de compter.
que tous les hommes possèdent certaines dispositions
naturelles et constitutives qu'ils ont reçues en naissaut, il
Lorsqu'ils avaient atteint l'âge de quinze ans, alors, deen est quelques-uns qui n'ont
le pouvoir ou la faculté puis l'héritier présomptif de la dignité impériale et tous
. Je les cultiver de leslbienpas
diriger. Cest pourquoi ils les autres fils de l'empereur, jusqu'aux fils des princes,
et
nepeuvent pas tous avoir en eux les moyens de connaître des premiers ministres, des gouverneurs de provinces,
les dispositions existantes de leur
propre nature, et ceux des lettrés ou docteurs de l'empire promus à des dignités,
de leur donner leur complet développement. II
en est ainsi que tous ceux d'entre les enfants du peuple qui brilloi, possédant
une grande perspicacité, une intelligence laient par des talents supérieurs, entraient à la Grande
pénétrante,
une connaissance intuitive, une sagesse pro- École % et on leur enseignait les moyens de pénétrer et
fonde,
peuvent développer toutes les facultés de leur d'approfondir les principes des choses, dé rectifier les
"'tare-, et ils
se distinguent au milieu de la foule qui les mouvements de leur coeur, de se corriger, de se perfecenTiroime alors le ciel leur
;
a certainement donné le tionner eux-mêmes, et de gouverner les nommes. Voilà
oeandat d'être les chefs et les instituteurs des générations
comment les doctrines que l'on enseignait dans les collè! «nies ; il les a chargés de la mission de les gouverner et
ges étaient divisées eu grandes et petites. Par cette division et cette compositiondes études, leur propagation s'é
r «îles instruire, afin de les faire retourner à la pureté
Primitive de leur
tendit au loin, et le mode d'enseigner se maintint dans
nature.
Voilà comment [les anciens empereurs]
Fou-hi, Chin{b
"°M?, Hoang-ti, Yao et Clmn occupèrentsuccessivement
1
HT* sia° hi°Plus hautes dignités
que confère le ciel ; comment les
W* Td hio.
ministre* d'État furent attentifs à suivre
3
"/T
et à propager
g
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les limites précises de cet ordre de subordination; c'est

]

absolu et de l'Extinction finalez, vinrent ensuite ï
se
placer bien au-dessus de celle de la Grande Étude; mais
'
elles manquaient de base véritable et solide. Leur auto- ?
rite, leurs prétentions, leurs artifices ténébreux, leurs
fourberies, en un mot, les discours de ceux qui les pr{.
chaient pour's'attirer une renommée glorieuse et un vain Is
nom, se sontirépandus abondammentparmi les hommes;I
de sorte que l'erreur, en envahissant le siècle, a abusé !
les peuples, et a fermé toute voie à la charité et à la jus.
tice. Bien plus, le trouble et la confusion de toutes les
notions morales sont sortis de leur sein ; au point que les
;
mêmes
pouvaient
être
heureux
j
sages
ne
assez
pour obtenir d'entendre et d'Upprehdrëiles devoirs les plus impor.
tants, delà grande doctrine, et quelès hommes du corn, i
mun ne pouvaient également être assez heureux pour obtenir dans leur ignorance d'être éclairés sur les principes I
d'une bonne administration; tant les ténèbres de l'igno- J
rance s'étaient épaissies et avaient obscurci les esprits! f
Cette maladie s'était tellement augmentée, dans la succès- ?
sipndes années; elle: était devenue tellement invétérée,'}
qu'à la fin de l'époque des cinq dynasties [vers 950 de I
notre ère] le désordre et la confusion étaient au comble, 1
Mais il «'arrive rien: sur cette terre que le ciel ne ramener!
de nouveau dans le cercle de ses révolutions; la dynastie!';
des Soung s'éleva, et la vertu fut bientôt florissante;les à
principes du bon; gouvernement et l'éducation reprirent'!
leur éclat. A cette époque, apparurent dans la province dn'i
Ho-nan deux docteurs de la famille Tching, lesquels, dans j
le dessein de transmettre à la postérité les écrits de if%- )
tseu et de ses disciples, les réunirent et en formèrentun
corps d'ouvrage. Ils commencèrent d'abord par manifester j
une grande vénération pour ce livre [le Td hio ou la \
Grande Étude], et ils le remirent en lumière, afin qu'il!;
frappât les,yeux de tous. A cet effet, ils le retirèrent do j
rang secondaire où il était placé 2, en mirent en ordre i
les matériaux, et lui rendirent ses beautés primitives.En'
suite la doctrine qui avait été anciennement exposée dans j
le livre de la Grande Étude, pour instruire les hommes; I
le véritable sens du saint texte original [de KHODNG-ïsa]
et de l'Explication de son sage disciple, furent de nouveau !
examinés et rendus au siècle, dans toute leur splendeur. \
Quoique moi Ht, je ne sois ni habile, ni pénétrant, j'ai -j
été assez heureux cependant pour retirer quelque fruit
de mes propres études sur ce livre, et pour entendre la!;
doctrine qui y est contenue. J'avais vu qu'il existait en- j
core dans le travail des deux docteurs Tching des choses;,
incorrectes, inégales, que d'autres en avaient été déta-,:
chées ou perdues; c'est pourquoi,'Oubliantmon ignorance^
et ma profonde obscurité, je l'ai corrigé et mis en ordre ;
autant que je l'ai pu, en remplissant les lacunes qui y ;,j
existaient, et en y joignant des notes pour faire saisir le.!!
sens et la liaison des idées 3 ; enfin, en suppléant ce que j
les premiers éditeurs et commentateurs avaient omis ou ,;
seulement indiqué d'une manière trop concise; en atfen- ':.
dant que, dans la suite des temps, il vienne us sage ca- ;
pable d'accomplir la tâche que je n'ai fait qu'effleurer. Je ;
sais parfaitement que celui qui entreprend plus qu'il ne j
lui convient, n'est pas exempt d'encourir pour sa faute le j;
blâme de la postérité. Cependant, en ce qui concerne le j

ce qui en fit un véritable enseignement. En outre, toute
la base de cette institution résidait dans la personne du:
prince, qui en pratiquait tous les devoirs. On ne demandait aucun salaire aux enfants du peuple, et on n'exigeait
rien d'eux que ce dont ils avaient besoin pour vivreiqurnellement. C'est pourquoi, dans ces âges passés,iitty
avait aucun homme qui ne se livrât à l'étude. Ceux qui
étudiaient ainsi se gardaient bien de ne pas s'appliquer
à connaître les dispositions naturelles que chacun d'eux
possédait réellement, la conduite qu'il devait suivre dans
les fonctions qu'il avait à remplir ; et chacun d'eux faisait
ainsi tous ses efforts ^épuisait!toutes ses; facultés, pourj
atteindre à sa véritable destination. Voilà! comptent il est''
arrivé que, dans les temps florissants de la haute antiquité, le gouvernement a été si glorieux dans ceux qui occupaient les emplois élevés, les moeurs si belles, si pures>
dans les inférieurs, et pourquoi il a été impossible aux
siècles qui leur ont succédé d'atteindre à ce haut degré de
perfection.
Sur le déclin de la dynastie des Tcliéou, lorsqu'il ne
paraissaitplus de souverains doués de sainteté et de vertu,
les-règlements des grandes et petites Écoles-n'étaient plus
observés ; les saines doctrines étaient dédaignées et foulées aux. pieds; les moeurs publiques tombaienten dissolution. Ce fut à cette époque de aépravation; générale
qu'apparut avec éclat la sainteté de KHOUNG-TSEU; mais
il ne put alors obtenir des princes qu'ils le plaçassent dans
les fonctions élevées de ministre ou instituteur des hommes , pour leur faire observer ses règlements et pratiquer
sa doctrine. Dans ces circonstances, il recueillit dans la
solitude les lois et institutions des anciens rois, les étudia
soigneusement et les transmit [à ses disciples] pour éclairer les siècles à venir. Les chapitres intitulés Khio-li,
Cliao-i, Neï-tse 1, concernent les devoirs des élèves, et
appartiennentvéritablement à la Petite Étude, dont ils
sont comme des ruisseaux détachés ou des appendices;
mais, parce que les instructionsconcernant la PetiteÉtude
[ou l'Élude propreaux enfants] avaient été complètement
développéesdans les ouvrages ci-dessus, le livre qui nous
occupe a été destiné à exposer et rendre manifestes à tous,
les lois claires, évidentes, de la Grande Étude [on
l'Étude propre aux esprits mûrs]. Eh dehors du livre,
et comme frontispice, sont posés les grands principes qui
doivent servir de base à ces eneoiguea^eu'a, et dans le
livré, ces mêmes principes sont expliqués et développés
en paragraphes séparés. Mais, quoique dans une multitude de trois mille disciples, il n'y en ait eu aucun qui
n'eût souvent entendu les enseignements du maître, cependant le contenu de ce livre fut transmis à la postérité
parles seuls disciples de Thséng-tseu, qui en avait reçu
lui-même les maximes de son maître KHOUNG-TSEU, et
qui, dans une Exposition concise, en avait expliqué et
développéle sens.
Après la mort de Méng-tseu, il ne se trouva plus personne po.ur enseigner et propager cette doctrine des an-,
ciens; alors, quoique le livre qui la contenait continuât
d'exister, ceux qui la comprenaient étaient fort rares. Ensuite U est arrivé de là que les lettrés dégénérés, s'étant
habitués à écrire des narrations, à compiler, à faire des
discours élégants, leurs oeuvres concernantlaPetiteÉlude
1 Celle des Bouddhistes, qui
a Fo ou Bouddha pour fonfurent au moins doubles de celles de leurs prédécesseurs ; dateur.
2 II formait un des chapitres du Li-ki.
mais leurs préceptes différents furent d'un usage complè3 II ne faudrait pas croire que cet habile commentateurait ;
tement nul.;'.;'
qm
Les doctrines,du Vide et de la Non-entité 2, du Repos fait des changements au texte ancien du livre ; il n'a fait
transposer quelquefois des chapitres de l'Explication,et snppléer par des notes aux lacunes des mots ou des idées; mais ;
il a eu toujours soin d'en avertir dans le cours de l'ouvrage, ij
additions explicatives sont imprimées en plus petits :
gtV
et
ses
du
Chapitres
Li-ki;
des
Livre
1
Rites.
ou
caractères ou en lignes plus courtes que celles du texte primitif.
» Celle des Tao-sse qui a Lao-tseu pour fondateur.
>-
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mvernement des États,

la conversion des peuples,

ymièlior_atigndes moeurs, celui qui étudiera mon tra-

lé mode et les moyens de se corriger ou se perfectionner soi-mêmeet de gouverner les hommes, dira assurèrent qu'il ne lui aura pas été d'un faible secours.
Du règne nommé Chunrhi, année Kui-yeo [1191 de
Èia-iseu, dans la ville
notre ère], second mois lunaire
vail sur

'

i&Sin-ngan, pu de la Paix nouvelle [vulgairementtnom-,
®teH<M$hWiï]. Préfacé"de tchou-hf. "''" v,!V,'sVv

il

,—

Le' dqçifur

Tching^tseua,dit: LeTé; Ajp.foula .Grande
SA] est un livre laisse par KHOUNG-TSEUet son disciple
[Thsêng-tseu], afin que ceux qui commencent' à étudier
les sciences morales! etijpôlitiqiiès:s'en servent comme
d'une portepour,(entrer,dans,,le.sentier-,delà.sagesse.,On
peut voir, maintenant que les,hommes, de l'antiquité,, qui
faisaient leurs .études dans ,ûn ordre méthojiiojie, s'appufaientunïquéhïén'rsuf le contenu 3è ce livre;"et ceux
gui veulent étudier le Lun yu et le Mêhg-tseu, doivent
commencer leurs études par l&M Mo; alors ils ne,cour
rentras-Je ris^iie.jdg ^'égar.er»,

L^ÔâANDK ÉTUDE.,
La loi de,la.erande Étude,, ou de la philosopMejratique,,eons}steJidéyelppper(^t,remeljtre; en,,
lumière,le jrineip.elurnineux
nousr
1.

avonsre1çi4.,idu,,çi1el1,i à^renouygierJeÊ.homm.es,

et,
àplacer sa,destination définitive dans la perfection,
oulesouverain.bien,j
j
'
2. Il faut d'abord connaître le. but auquel on doit
tendre, ou sa^destinat.ipiijdéfinitive,,^.prendreensuite une...détermination,; la déter^iinatipn étant
,
prise, on peut ensuite avoir l'esprit tranquille,,et
calme; l'esprit étant(.tranq.ufille et,«aime,,. on„peut
j ensuite jouir de ce repos inaltérable que,rien: ne
' peut troubler;,,ét.arrt;parve1npi(piJouir.rle.,çe
repos
inaltérable que rien ne peut troubler, on peutflen-,
Buite mgdjter ,et
se. former, n.n,^ugement sur^l'esdes choses; ayantrméàité„.et.s'étant formé
sence
.
un jugement sur l'essence des choses, on peut ensuite atteindre à l'état de perfectionnement désiré.
3. Les.^tres de la, nature on}ilun,e.)caugej(études,
effets; les actions humaines ont
un- principe et desronséquences : connaître les ca.us.es, et, .les'/effets,.,,
'es principes
et les conséquences,, c'est .approcher
ftès-près de'la-jnéthode rationnelle avec laquelle
on parvient à la perfec|io;ia
4. Les anciens princes qui désiraient développer
>
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et remettre en Iamière, dansJeurSvÉtats,-le,principe, lumineux de,,1a; raison queiflpus,;recevons; du
ciel, s'attachaientauparavant,àbLen,gpuvernerleurs
royaumes; ceiixqui désiraientbien gouyer^
royaumes, s'attachaientauparavantà mettre Je, bpn;
ordre dans leurs familles ; ceux qui;désiraient;met;
tre,,le.,bpn o.rdrehdans1leur^1fam.ilIes, s'attachaient
aup^rap.nt j à se, corriger;, eux-mêmes ; ceuxquidéV
siraient^ejcprriger eux-mêmes, sîattachaientait
parayant|à,dpnner,;des Ja^roiture ;à leur âme; ceux,
qui désp;aientd.onnernde,:la;drpitoelà leur âme,
s'altechaientiauparayant^-àjendreleurs intentions;,
pures et sincères; ceux qui désiraient rendre leurs
intentions pures et sincères, s'attachaient auparavant à perfectjpnner-Ie, plus<ppsspe;leurs çpnnaijs-j
sances morales; perfectionner le plus possible ses
connaissances morales consiste à pénétrer et approfondir les principes des actions,;
5. Les principes des actions étant pénétrés et
approfondis,les connaissances^mpràlespfrviennënt!;:
ensuite à leur dernier degré de perfection; les connaissances morales tétant paryenues:\à;leur dernier
degrésde. perfection, les intêntionsosont'ens.uites
rendues pures^et sincères.; leSïintentions.étantxenT'
dues pures et sincères, l'âme se pénètre ensuite^,
de ;prpbité etvd%4ïoirure.; l'âme:étantvpénétréeide
probité, et, de;,droiture,,}a perspnne,,estensuite corrigée et améliorée; la.personne,étant corrigée et
améliorée,, lau£amil)e est, ensuite, ;bien dirigée; la
famille étant bien dirigée, le royaume,est ensuite
bien gouverné; le royaume, étant bien gouyerné,,
le mpnde,ensuite jouit^de,la paix; et de,la bonne
harmonie.
6. Depuis l'homme le plus élevé en dignité, jusqu'au plus humble et au plus obscur; devoir égal
pour.jpus;: corriger et améliorer.sa.perspnne, ou
le perfectionnementde soi-même, est la base fondamentaledetout progrès et de tout développement
moral.
7. Il n'est pas dans la nature des choses que ce
qui a sa.basefondamentaleen,désordre et dans la
confusion, puisse avoir ce qui en dérive nécessairement , dans un état convenable.
Traiter légèrement ce qui est le principal ou le
plus important, et gravement ce qui n'est que secondaire, est une méthode d'agir qu'il ne faut jamais suivre,1.
1

1

Le texte entier de l'ouvrage consiste en quinze cents

quarante-six caractères.

'

'
Toute,,l'ExT,ositipn; [ ie.aThsêjigçdseu] est conjnoséei< de
*

citations variées"qui servent de commentaire: au,Kyng,[ou
texte original de KHOUNG-KEU],-torsqû'il^'est-pascompiétement»narratif-, Mnsi,..les,,;princip,esjpoMs.,'dajiSi,lejtextéisont
successivement développas,clans un_,ençhajnemenjt,.logique.

Le sang circule bien partout dans les veines. Depuis le commencement,j usquià.la finj^Je graveiet le: léger,sonfcemployés
avec beaucoup d'ar^lqt,^es^es^eaLXlIfi.eipre.,fle!çeçUyre:est
agréable et pleine de suâvilé.'On doit le méditer longtemps,
et l'on ne parviendra même jamais à en épuiser le sens.
'-"'"{Note du commentateurs
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Voilà le second chapitre du Commentaire, il espii. !,
Le King ou Livre par excellence, qui précède,
que ce que Von doit entendre par renouveler les peu- rï
les
il
contient
propres
chapitre
qu'un
formé
;
ne
pies.
disciple
paroles dé KBOUNG-TSËÙ , que son
Thseng-tseu a commentées dans les dix sections
CHAPITRE LU.
ou chapitres suivants, composés de ses idées recueillies'par ses disciples.
Lès tablettes eh bambou des anciennes copies Sur le devoir déplacer sa destination définitive dans]
la perfection ou le souverain bien.
S
avaientété réunies d'une manièrefautive et confuse ;
c'est pour cela que Tching-tseu détermina leur
1. Le Livre des Vers dit :
place, et corrigea en l'examinantla composition du
C'est dans un rayon de mille li (cent lieues) de
«
livre: Par la disposition qu'il établit, l'ordre et l'ar- > la résidence royale,
rangementprit été arrêtés comme il suit.
« Que le peuple aime h fixer sa demeure. »
2. Le Livre des Vers dit :
1
« L'oiseau jaune au chant plaintif mien-mân, %
EXPLICATION DE THSÊNG-TSEU.
« Fixe sa demeure dans le creux touffu des 1
j
« montagnes. »
Le philosophe [KHOUN&-TSEU]a dit :
;j
CHAPITRE PREMIER.
En fixant là sa demeure, il prouve qu'il con-'i
Sur le devoir de développer et de rendre à sa clarté naît le lieu de sa destination; et l'homme [la plus :«
intelligente des créatures '] ne pourrait pas en sa- ;t
primitive le principe lumineux de notre raison.
' 1. Le Khang-kao » dit : Le roi Wen parvint à voir autant que l'oiseau !
3. Le Livre des Vers dit :
'j
développer et faire briller dans tout son éclat le
« Que la vertu de FVen-wang était vaste et pro-1
principe lumineux de la raison que nous recevons
a fonde!
du ciel.
« Comme il sut joindre la splendeur à la sollici- j
2.Le tal-kïa* dit:Le roiTching-thang avait
«tude la plus grande pour l'accomplissementde j
regards
fixés
don
brillant
les
de
sur ce
sans cesse
j
« ses différentes destinations ! »
l'intelligence que nous recevons du ciel.
Comme prince, il plaçait sa destination dans la \
développer
LeTi-tien
3
dit
etfaire
Yao
put
.
3.
:
de l'humanité ou de la bienveillance uni- f
pratique
briller dans tout son éclat le principe sublime de
verselle pour les hommes; comme sujet, ilplaçaitsa \
l'intelligence que nous recevons du ciel.
1
dans
destination
les
égardsdus
souverain
au
comme
;
4; Tous ces exemples indiquent que l'on doit culfils, il plaçait sa destination dans la pratique delà '
tiver sa nature rationnelle et morale.
piété filiale; comme père, il plaçait sa destination -\
Voilà le premier chapitre du Commentaire. Il expli- dans la tendresse paternelle; comme entretenant 3
que ce que l'on doit entendre par développer et remet- des relations
ou contractant des engagements avec
trèen lumière le principe lumineux delà raison que
les hommes, il plaçait sa destination dans la pranous recevons du ciel.
.tique de la sincérité et de là fidélité ».
4. Le Livredes Vers dit:
;i
CHAPITRE IL
\
« Regarde là-bas sur les bords du Ki;
j
« Oh ! qu'ils sont beaux et abondants les verts
Sur le devoir de renouveler ou d'éclairer les peuples.
« bambous!
1. Des caractères gravés.sur la baignoire du roi
« Nous avons un prince orné de science et de :
Tching-thang disaient : Renouvelle-toi complè« sagesse 3;
tement chaque jour; fais-le de nouveau, encore de
« Il ressemble à l'artiste qui coupe et travaille,'
nouveau, et toujours de nouveau.
« l'ivoire,
2. Le'Khang-kao dit : Fais que le peuple se re« A celui qui taille et polit les pierres précieuses.
nouvelle.
« 0 qu'il paraît grave et silencieux!
3. Le Livre des Vers dit.
« Quoique ' '^"-'"j6 des Teheou possédât depuis
1 C'est l'explication que donne le Ji-ktang, en développant
longtempsûui
principauté royale,
le commentaire laconique de Tckmi-hi : « L'homme est de
K
« Elle obtint du ciel (dans la personne de Wen- tousles êtres le plus intelligent; s'il ne pouvait pas choisir le
souverain bien pour s'y lixer, c'est qu'il ne serait pas mem»
wang)
investiture
nouvelle.*
une
«
aussi intelligent que l'oiseau. »
4. Cela prouve qu'il n'y a rien que le sage nepousse
2 heJir-kiang s'exprime ainsi:» Tchou-tscu dit: Chaque
homme possède en soi le principe de sa destinationobligajusqu'au dernier degré de la perfection.
toire ou de ses devoirs de conduite, et, atteindre à sa desii%

5

>

',

», »

king.

Ils forment aujourd'hui des chapitres du Chou-

nation, est du devoir du saint homme. »
3 Tcheou-Koung qui vivait
en IIBO avant notre ère; W"
des plus sages et des plus savants hommes qu'ait ens la Chine.

.
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«

conduite est austère et digne !
Nous avons un prince, orné de science et de sa-

Comme sa

«

«
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plique ce que l'on doit entendre par

branches ou la cause et les effets.

la racine et les

gesse ;

Nous ne pourrons jamais l'oublier !

«

5.

»

CHAPITRE V.

// ressemble à l'artiste qui coupe et travaille

l'étude ou l'application de l'intel- Sur le devoir de
perfectionner ses connaissances modes
principes
de
actions;
recherche
nos
rales en pénétrant les principes des actions.
ligence à la
il ressemble à celui qui taille et polit les pierres
1. Cela s'appelle, connaître la racine ou la cause.
perfectionnement
de
indique
le
soi-.
mcieuses,
2. Cela s'appelle la perfection de la connaisetsilenL'expression
qu'il
parait
O
,
même.
grave
:
sance.
ïtieux! indique la crainte, la sollicitude qu'il éprouve
Voilà ce qui reste du cinquième chapitre du Compour atteindre à la perfection ; comme sa conduite
mentaire. Il expliquait ce que l'on doit entendre par
M austère et digne ! exprime combien il mettait de perfectionner
ses connaissancesmoralesen pénétrant
soin à rendre sa conduite digne d'être imitée. Nous
les principes des actions; il est maintenant perdu.
i aoons un prince orné descience et de sagesse; nous
Il y a quelque temps, j'ai essayé de recourir aux idées
de Tching-tseu [autre commentateur du Ta Mo,
mpourronsjamais l'oublier! indique cette sagesse
un
plus
ancien
peu
TcJwu-hi
]
perfection
peuple
morale que le
accomplie, cette
que
pour suppléer à celte
ne
lacune,
indique
: l'ivoire,

peut

oublier.

Livre des Vers dit :
Comme la mémoire des anciens rois ( Wen et
«
dans le souvenir des hommes ! »
'.« Wou) est restée
.Les sages-et les princes, qui les suivirent, imitèrent leur sagesse et leur sollicitude pour le bienêtre de leur postérité. Les populations jouirent en
avaient fait pour leur
; paix, par la suite, de ce qu'ils
bonheur, et elles mirent à profit ce qu'ils firent de
bien et de profitable dans une division et une distri;
bution équitables des terres *. C'est pour cela qu'ils
pèseront point oubliés dans les siècles à venir.
>

6. Le

du Commentaire. Il expli!, que ce que l'on doit entendre par placer sa destination
:
définitive dans la perfection ou le souverain bien 2.
!
;;

Voilà le troisième chapitre

CHAPITRE IV.
i ,S«r le devoir de

connaître et de distinguer les causes
et les effets.

p'i.Le

Philosophe a dit : Je puis écouter des
plaidoiries et-juger des procès comme les autres
|ommes mais
;
ne serait-il pas plus nécessaire de
"faire en sorte d'empêcher les procès?; Ceux qui
sont fourbes et méchants, il ne faudrait pas leur
'{permettre de porter leurs accusations mensongères
C# de suivre leurs coupables desseins. On parviendrait par là à se soumettre entièrement les mauvaises
intentions des hommes. C'est ce qui s'appelle con$0re la racine ou la cause.
j,! Voilà le quatrième chapitre du Commentaire. II ex-

en disant :
Les expressions suivantes du texte, perfectionner
ses connaissances, morales consiste à pénétrer le
principe et la nature des actions, signifient que si
nous désironsperfectionnernos connaissances morales, nous devons nous livrer à une investigation profonde des actions, et scruter à fond leurs principes ou
leur raison d'être; car l'intelligence spirituelle de
l'homme n'est pas évidemment incapable de connaître
[ou est adéquate à la connaissance];, et les êtres de la
nature, ainsi que les actions humaines, ne sont pas
sans avoir un principe, unecause ou une raison d'êtrez.
Seulement ces principes, ces causes, ces raisons d'être
n'ont pas encore été soumis à d'assez profondesinvestigations. C'est pourquoi la science des hommes n'est
pas complète, absolue; c'est aussi pour cela que la
Grande Étude commence par enseigner aux hommes
que ceux d'entre eux qui étudient la philosophie morale doivent soumettre à une longue et profondeinvestigation les êtres de la nature et les actions humaines,
afin qu'en partant de ce qu'ils savent déjà des principes
des actions, ils puissent augmenter leurs connaissances,
et pénétrer dans leur nature la plus intime 2. En s'appliquant ainsi à exercer toute son énergie, toutes ses
facultés intellectuelles, pendant longtemps, on arrive
un jour à avoir une connaissance, une compréhension
intime des vrais principes des actions; alors la nature
intrinsèqueet extrinsèquede toutes les actions humaines, leur essence la plus subtile, comme leurs parties

les plus grossières, sont pénétrées; et, pour notre jn-

1

Le Ji-kiang s'exprime ainsi sur ce passage : « Le coeur

ou le principe pensant de l:homme est éminemment immatériel , éminemment intelligent ; il est bien loin d'être dépourvu
de tout savoir naturel, et toutes les actions humaines sont
bien loin de ne pas avoir une cause ou une raison d'être,

également naturelle. »
2 Le Commentaire Ho-kiangs'exprime ainsi : « Il n'est pas
dit [dans le texte primitif] qu'il faut chercher à connaitre, à
scruter profondément les principes, les causes ; mais il est
dit qu'il faut chercher à apprécier parfaitement les actions;
;.' C'est l'explication
que donnent de ce passage plusieurs en disant qu'il faut chercher à connaitre, à scruter profon. .commentateurs
dément les principes, les causes, alors on entraîne facilement
;
: « Par le partage des champs labourables et
' leur distribution
en portion d'un li(xm. 10e de lieue carrée), l'esprit dans un chaos d'incertitudesinextricables; en disant
.Çjiacun
'
eut de quoi s'occuper et s'entretenir habituellement; qu'il faut chercher à apprécier parfaitement les actions, alors
''-'est là le profit qu'ils
(Ho-kiang.)
on conduit l'esprit à la recherche de la vérité. »
en ont tiré.»
Ï1 banscechapitresontfaitesplusieurs
Pascal a dit : « C'est une chose étrange que les hommes
citationsduZiwredes
.
™ts, qui seront continuées dans les suivants. Les anciennes aient voulu comprendre les principes des choses, et arriver
Mitions sont fautives à
cet endroit. Elles placent ce chapitre jusqu'à connaitre tout! car il est sans doute qu'on ne peut
,
'Près celui
sur le devoir de rendre ses intentions pures et former ce dessein sans une présomption ou sans une capacité
|""**s.
Infinie comme la nature. »
;'
(TcHon-ni.)
.
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telligêflce ainsi exercée et appliquée par des efforts sou-

tenus, tous les principes dès actions deviennent clairs
et manifestes. Voilà ce qui est appelé, la pénétration
des principes des actions; voilà ce qui est appelé, la
perfection des connaissancesmorales.

CHAPITRE VI.

à son aine, veulent dire :

Si l'âme est troublée
pari
la passion de la colère, alors elle ne peut obtenir;
cette droiture ; si l'âme est livrée à la crainte, alors:
elle ne peut obtenir cette droiture; si l'âme estJ
agitée par la passion de la joie et du plaisir, alors!
elle ne peut obtenir cette droiture; si l'âme
est m
câblée par la douleur, alors elle ne peut obtenircette!

droiture.
J
Sur le devoir derendre ses intentionspures et sincères.
2. L'âme; n'étant point maîtresse d'elle-même^
ï. Les expressions, rendre ses intentions pures on regarde et on ne voit pas; on écoute et or|
et sincères, signifient : Ne dénature point tes in- n'entend pas; on mange et oh ne connaît pointl|
clinations droites, comme celles de fuir une odeur saveur des aliments. Cela explique pourquoi l'âc|
désagréable, et d'aimer un objet agréable et sédui- tion de se corriger soi-même de toutes 'passioii^
sant, C'est ce qui est appelé la satisfaction de soi- vicieuses consiste dans l'obligation de donnerai
même. C'est pourquoi le sage veille attentivement la droiture à son âme.
^
l
secrètes.
intentions
pensées
et
ses
sur ses
Voilà lé septième chapitre du Commentaire.Il expli- '
Les
hommes vulgaires qui vivent à l'écart et
2.
que ce que l'on doit entendre par se corriger soi-mêm"

sans témoins commettent des actions vicieuses; il
n'est rien de mauvais qu'ils ne pratiquent. S'ils
voient un homme sage qui veille sur soi-même, ils
feignent de lui ressembler, en cachant leur conduite
vicieuse et en faisant parade d'une vertu simulée.
L'homme qui les voit est comme s'il pénétrait leur
foie et leurs reins; alors à quoi leur a-t-il servi de
dissimuler ? C'est là ce que l'on entend par le proverbe : La vérité est dans l'intérieur, la forme, à
l'extérieur. C'est pourquoi le sage doit veiller attentivement sur ses intentions et ses pensées secrètes.
3. Thseng-tseua dit : De ce que dix yeux le regardent, de Ce que dix mains le désignent, combien
n'a-t-il pas à redouter, ou à veiller sur lui-même!
4. Les richesses ornent e% embellissent une maison, la Vertu orne et embellit la personne; dans
cet état de félicité pure, l'âmè s'agrandit, et la
substance matérielle qui lui est soumise profite de
même. C'est pourquoi le sage doit rendre ses intentions pures et sincères1.
VoUàle sixième chapitre du Commentaire. Il explique çe)gue l'on doit entendre par rendre ses intentions
pures'et sincères.

de toute habitude, de toutes passions vicieuses, a
donnant de la droiture à son âmez.

j

CHAPITRE VIII.
.

Sur lé devoir de mettre le bon ordre dans sa famille,î
en se perfectionnant soi-même.
f
1. Ce que signifient ces mots, mettre fekij
ordre dans sa famille consiste auparavant à sa
corriger soi-même de toutes passions vicieuses, le|
voici : Les hommes sont partiaux envers leurs paf
rents et ceux qu'ils aiment ; ils sont aussi partiaui|
ou injustes, envers ceux qu'ils méprisent et qu'ilsl
haïssent ; envers ceux qu'ils respectent et.qu'ils ri|
vèrent, ils sont également partiaux, ou serviles|
ils sont partiaux, ou trop miséricordieuxJ, envers?
ceux qui inspirent la compassion et la pitié; ilsj

trompent elles-mêmes. Dé cette manière, quelques homms?
sont éclairés par eux-mêmes, et rie font aucun effort pc*
devenir tels ; alors ce sont ces hommes qui éclairent te
autres ; en outre, ils ne cessent pas de l'être, et ils n'aperçoiveol'
aucun obstacle qui'puisse les empêcher; d'approcher de li
vertu.C'est pourquoi ce chapitré sert dé développementai
précéuerït,pour rendre celte vérité évidente. Ensuiteil j aura
à examinerle commencement et la fin dé l'usage des facultés,
..
et à établir que leur ordre ne peut pas être troublé, ete.it
leurs opérations né peuvent pas' manquer dé se manifester
CHAPITRE VU.
C'est ainsi que le philosophe raisonne. »
(TOHOÏÏ-HI.)
,
1 Ce chapitre se rattache aussi au précédent,
afin d'en lie
Sur le devoir de se perfectionné'!•soi-mêmeenpénétrant le sens à celui du chapitre suivant. "Or, lés; intentions eW
rendues pures et sincères, alors la vérité est sans mélange,,
son âme de probité et de droiture.
d'erreur, le bien sans mélange de. mal, .e.t.l'o.n possède vérili-i
la conserver dans I'honffl'i;
1. Ces paroles, se corriger soi-même de toutes blement la vertu. Ce qui peut
c'est le coeur ou la faculté intelligente dori't'il est doué poffl'
passions vicieuses consiste à donner de ladroitùfe dompter ou maintenir son cprps.QuelquesnUns ne savent-™)
pas seulement rendre leurs ihtenti'onspures et sincères, sera
1 «II est dit dans le.King: Désirant rendre ses intentions
pouvoirexaminersoigneusement les facultés de l'iutelligei"*pures et sincères, ils s'attachaient cVabord à perfectionner qui sait les conserver telles? alors ils ne possèdent pasencor!
au plus haut degré leUrsconnaissâncesmorales.II est encore la vérité intérieurement, et ils doivent continuer à améliorer,
dit: Les connaissances morales étant portées au plus haut à perfectionnerleurs personnes.
degré, les intentions sont ensuite rendues'pures et sincères.
Depuis ce chapitré jusqu'à la fin, tout est parfaiter»*
Oï{ l'essence propre de l'intelligence est d'être éclairée ; s'il
conforme aux anciennes éditions.
(TCHOD-HI-")
existe en elle des facultés qui né soient pas encore dévelop2 C'est le sens que donnent les commentateurs chinois, s
pées alors ce"sont ces facultés qui sont mises au jour par le VExplicalion du Kiang-i-pi-tchi dit : « Envers les honni*
,
perfeolionhémen'tdës
connaissances morales; il doit dôneLy qui sont dans la peine et la misère, qui sont épuisés Vàl.
avoir des personnes qui ne peuvent pas véritablement faire souffrance, quelques-uns s'abandonnent à une excessi«|
i
usage de toutes leurs facultés, et qui, s'il en est ainsi, se indulgence, et ils sont partiaux. »

i
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partiaux, ou hautains envers ceux qu'ils
traitent avec supériorité. C'est pourquoi, aimer et
reconnaître les défauts de ceux que l'on aime; haïr
et reconnaître les bonnes qualités de ceux que l'on
hait, est une chose bien rare sous le ciel ».
2. De là vient le proverbe qui dit : Les pères ne
veulent pas reconnaître les défauts de leurs enfants, et lés laboureurs, la fertilité de leurs terres.
3. Cela prouve qu'un homme qui ne s'est pas
corrigé lui-même de ses penchants injustes est in' capable de mettre le bon ordre dans sa famille.
sont aussi

chapitre du Commentaire. Il explique ce que l'on doit entendre par mettre le bon ordre
.
' ' dans
safamille, en se corrigeant soi-même de toute
' habitude, de toutes passions vicieuses.
Yoilà le huitième

-,

CHAPITRE IX.
Sut

le devoir

de bien gouverner un État, en mettant

le bon ordre dans safamille.

l.Les expressions du texte, pour bien gouverw m royaume, il est nécessaire de s'attacher
auparavant à mettre le bon ordre dans sa famlle, peuvent s'expliquer ainsi : 11 est impossible
qu'un homme qui ne peut pas instruire sa propre
famille, puisse instruire les hommes. C'est pourquoi le fils de prince 2, sans sortir de sa famille,
se perfectionne dans l'art d'instruire et de gouverner un royaume. La piété filiale est le principe qui
le dirige dans ses rapports avec le souverain la
;
déférence est le principe qui le dirige dans ses rapports avec ceux qui sont plus âgés que lui ; la bienveillance la plus tendre est le principe qui le dirige
dans ses rapports avec la multitude 3.
ainsi.sur ce. chapitre : <c Thsengte dit: Ce que le saint Livre (le texte de KHOUNG-TSEU)
t
appellemei/rp le bon ordre dans safamille, consiste auparavant a se corriger soi-même de toutes passions vicieuses,
agnifle : Que la personne étant le fondement, la base de la
tamille, celui qui veut mettre le bon ordre dans sa.famille
totsavoir que tout consiste dans les sentiments d'amitié et
toersion, d'amour et de haine qui sont en nous, et qu'il
f|>git seulement de
ne pas être partial et injuste dans l'expression de ces sentiments. L'homme se laisse toujours naluiellement entraîner
aux sentiments qui naissent en lui, e
W est dans le sein d'une famille,. il perd promptement la
«glede ses devoirs naturels. C'est pourquoi, dans ce qu'il
"ne et dans ce qu'il hait,.ilarrive aussitôt à la partialité et
^l^ptstice,etsapersonnen'estpoint corrigée et améliorée. »
la glose du Kiang-i-pi-iehidit que c'est le fils d'un prince
possédantun royaume qui est ici désigné.
in dégageant complètementla pensée du philosophe de
jjforme chinoise,
on voit qu'il assimile le gouvernement de
fElata celui de la famille, et qu'à.ses
celui qui possède
yeux,
ute»les vertus exigées d'un chef de. famille, possède égalelent toutes les vertus exigées d'un souverain. C'est aussi
ce
fe dit le Commentaire impérial ( Ji-kiang ) : « Ces trois
erras la piétéfiliale, la déférence
envers les frèresaines, la
wtwUlance ou l'affection pour ses parents,sont des vertus
«(«lesquelles le prince
tout en instruiorne
sa
personne,
°tsa famille; elles, sont généralement la
source des bonnes
jsirs, et en les étendant, en en faisant une grande appliWiou, on en fait
par conséquent la règle de toutes ses ac1

Le Ji-ldang s'exprime,

15»

2. Le Khang-itao dit : il est comme Une mère
qui embrasse tendrement son nouveau-né 1. Elle
s'efforce de toute son âme à prévenir ses désirs
naissants; si elle ne les devine pas entièrement,
elle ne se méprend pas beaucoup sur l'objet de ses
voeux. Il n'est pas dans la nature qu'une mère ap
prenne à nourrir un enfant pour se marier en-

suite,
3. Une seule famille, ayant de l'humanité et de
la charité, suffira pour faire naître dans la nation
ces mêmes vertus de charité et d'humanité; une
seule famille, ayant de la politesse et de la condescendance, suffira pour rendre une nation condescendante et polie ; un seul homme, le prince»,
étant avare et cupide, suffira pour causer, du désordre dans une nation. Tel est le principe ou le
mobile de ces vertus et de ces vices. C'est ce que
dit le proverbe : Un mot perdl'affaire; un homme
détermine le sort d'un empire.
4. Yao et Chun gouvernèrent l'empire avec humanité, et le peuple les imita. Kie et Teheou 3,
gouvernèrent l'empire avec cruauté, et le peuple
les imita. Ce que ces derniers ordonnaient était
contraire à ce qu'ils aimaient, et le peuple ne s'y
fions. Voilà comment le fils du prince, sans sortir de sa

famille, se forme dans l'art d'instruire et de gouverner un
royaume. »
1 Le Commentaire impérial (Ji-kiang) s'exprime ainsi
sur ce passage : « Autrefois Wou-wang écrivit un livre pour
donner des avertissements à Kang-chou (son frère cadet
qu'il envoyait gouverner un État dans là province du Honan); il dit : Si l'on exerce les fonctions, de prince, il faut
aimer, chérir les cent familles ( tout le peuple chinois )
comme une tendre mère aime et chérit son jeune enfant au
berceau. Or, dans les premiers temps que son jeune enfant vient de naître, chaque mère ne peut pas apprendrepar
des paroles sorties de sa bouche ce que l'enfant désire-, la
mère qui, par sa nature, est appelée à lui donner tous ses
«oins et à .ne le laisser manquer de rien, s'applique avec la
plus grande sincérité du coeur, et beaucoup plus souvent
qull est nécessaire, à chercher à savoir ce qiril désire, et
elle le trouve ensuite. Il faut qu'elle chercheà savoir ce que
son enfant désire, et quoiqu'elle ne puissepas toujours réussir
à deviner tous ses voeux, cependant son coeur est satisfait,
et le coeur de son enfant doit aussi être satisfait ; ils ne peuvent pas s'éloigner l'un de l'autre. Or, le coeur de cette mète,
qui chérit ainsi son jeune enfant au berceau, le fait naturellement, et de lui-même; toutes les mères ont les mêmes sentiments maternels; elles n'ont pas besoin d'attendre qu'on les
instruise de leur devoir pour pouvoir ainsi aimer leurs enfants. Aussi n'a-t-ou jamais vu dans le monde qu'une jeune
•femme apprenne d'abord les règles des soins à donner à un
jeune enfant au berceau, pour se marier ensuite. Si l'on sait
une fois que les~tendres soins qu'une mère prodigue à son
jeune enfant lui sont ainsi inspirés par ses sentiments naturels, on peut savoir également que ce sont les mêmes sentiments de tendresse naturelle qui doivent diriger, un prince
dans ses rapports avec la multitude. N'en est-il pas de même
dans ses rapports avec le souverain et avec ses aînés? Alors,
c'est ce qui est dit que, sans sortir de safamille, on-peut se
perfectionner dans l'art d'instruire et de gouverner un
royaume. »
(Glose.)
2 Par un seul homme on indique le prince.
3 On peut voir ce qui a été dit de ces souverainsde la Chine,
dans notre Résumé de l'histoire et de la civilisation chinoises, depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours, pages 33 et suivantes, et pages 61, 70. On peut aussi y recourir
pour tomes les autres informations historiques que nous n'avons pas cru devoir reproduireici.
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soumit pas. C'est pour cette raison,que le prince
doit lui-même pratiquer toutes les vertus et ensuite
engager les autres hommes à les pratiquer. S'il ne
les possède pas et ne lespratiquepas lui-même, il
ne doit pas les exiger des autres hommes. Que
n'ayant rien de bon, rien de vertueux dans le coeur,
onpuisse être capable de commander aux hommes
ce qui est bon et vertueux, cela est impossible et
contraire à la nature des choses.
5. C'est pourquoi le bon gouvernement d'un
royaume consiste dans l'obligation préalable de
mettre le bon ordre dans sa famille.
6. Le Livre des Vers dit :
« Que le pêcher est beau et ravissant!
« Que son feuillage est fleuri et abondant!
« Telle une jeune fiancée se rendant à la demeure
;
« desonépoux,
« Et se conduisant convenablement envers les
« personnes de sa famille! »
Conduisez-vous convenablement envers les personnes de votrefamille, ensuite vous pourrez instruire et diriger une nation d'hommes.
7. Le Livre des Vers dit :
« Faitescequiestconvenableentrefrèresetsoeurs
« de différents âges. »
Si vous faites ce qui est convenable entre frères
de différents âges, alors vous pourrez instruire de
leurs devoirs mutuels les frères aînés et les frères
Cadets d'un royaume z.
8. Le Livre des Vers dit :
« Le prince dont la conduite est toujours pleine
« d'équité et de sagesse,
Verra les hommesdes quatre parties du monde
<t
« imiter sa droiture. »
Il remplit ses devoirs de père, de fils, de frère
aîné et de frère cadet, et ensuite le peuple l'imite.
9. C'est ce qui est dit dans le texte : L'art de
bien gouverner une nation consiste à mettre auparavantle bon ordre dans sa famille.
Voilà le neuvième chapitre du Commentaire. H expti-

Sans la politique de ces philosophes chinois, chaque famille est une nation bu État en petit, et toute nation ou tout
État n'est qu'une grande famille : l'une et l'autre doivent être
gouvernés par les mêmes principes de sociabilité et soumis
aux mêmes devoirs. Ainsi, comme un homme qui ne montre
pas 3e vertus dans sa conduite et n'exercepoint d'empire sur
- ses passions, n'est pas capable de bien administrer une famille; de même un prince qui n'a pas les qualités qu'il faut
pour bien administrerune famille est également incapablede
bien gouverner une nation. Ces doctrines ne sont point cons• titutionnelles, parce qu'elles sont en opposition avec la doctrine que le chefde l'État règne et ne gouverne pas, et qu'elles
lui attribuent un pouvoirexorbitant sur ses sujets, celui d'un
père sur ses enfants, pouvoir dont les princes, en Chine, sont
aussi portés à abuser que partout ailleurs ; mais d'un autre
côté ce caractèred'assimilation au père de famille leur impose
des devoirs qu'ils trouvent quelquefois assez gênants pour se
décider à lés enfreindre; alors, d'après la même politique,
les membres de la grande famille ont le droit, sinon toujours
la force, de déposer les mauvaisrois qui ne gouvernent pas
en vrais pères de famille. On en a vu des exemples.
1

que ce que l'on doit entendre par bien gouvernai
royaume, en mettant le bon ordre dans safamié

|

CHAPITRE X.

Sur le devoir d'entretenir lapaix et la bonne huté
nie dans le monde, en bien gouvernant les myaiinti
1. Les expressions du texte; faire jouir le moi]
de la paix et de l'harmonie consiste à bien geai
ner son royaume, doivent être ainsi expliquées!
Que celuf qui est dans une position supérieure,!

le prince, traite ses père et mère avec,respect,!
le peuple aura de la piété filiale ; que le pnuce ^
nore la supériorité d'âge entre les frères, et le pi
pie aura de la déférence fraternelle; que le pria
ait de la commisération pour les orphelins, et|
peuple n'agira pas d'une manière contraire. Cf
pour cela que le prince a en lui la règle et la mes1!
de toutes les actions.
|
2. Ce que vous réprouvez dans ceux qui si
au-dessus de vous, ne le pratiquez pas envers cl
qui sont au-dessous; ce que vous réprouvez df
vos inférieurs, né le pratiquez pas envers vos f
périeurs ; ce que vous réprouvez dans ceux qui v|
précèdent, ne le faites pas à ceux qui vous suive|
ce que vous réprouvez dans ceux qui vous suivef
ne le faites pas à ceux qui vous précèdent ; ce|
vous réprouvez dans ceux qui sont à votre droif
ne le faites pas à ceux qui sont à votre gauche;*
que vous réprouvez dans ceux qui sont à vo'
gauche, ne le faites pas à ceux qui sont à vol
droite : voilà ce qui est appelé la raison et lai|
de toutes les actions.
I
3. Le Livre des Vers dit :
« Le seul prince qui inspire de la joie
peuplf
« Est celui qui est le père et la mère du
Ce que le peuple aime, l'aimer; ce que le peu".
hait, le haïr : voilà ce qui est appelé être lepè$lf
la mère dupeuple.
%
f
4. Le Livre des Vers dit :
duMf
loin
Voyez
grande
montagne
cette
au
«
« Avec ses rochers-escarpés et menaçants k
dans.tafief
Ainsi,
ministre
brillais
Yn,
tu
«
terreur! >|
« Et le peuple te contemplait avec
Celui qui possède un empire ne doit pas a ',
ger de veiller attentivement sur lui-même, s
pratiquer le bien et éviter le mal; s'il net,
compte de ces principes, alors la ruine de son t
J
pire en sera la conséquence ».

|

|

1

On veut dire [dans ce paragraphe] que celui qui est
la position la plus élevée de la société [le souverain] M.,
pas ne pas prendre en sérieuse considération ce que les r
mes ou les populations demandent et attendent de Wf
ne se conformait pas dans sa conduite aux droites règlfi.
la raison, et qu'il se livrât de préférence aux actesvi.,
[aux actions contraires à l'intérêt du peuple] en donr»,
libre cours à ses passions d'amitié et de haine, alors saP',,
1

LA GRANDE ÉTUDE.
i. Le Livre dés vers dit :
i Avant que les princes de la dynastie des y» {Ou
eussent perdu l'affection du peuple,
r Chang]
Us pouvaient être comparés au Très-Haut.
..«
considérer dans eux
« Nous pouvons
Que le mandat du ciel n'est pas facile à conser«

«
«

pour elle, les hommes vertueux, les bons et sages
ministres sont les seules choses qu'elle estime être

précieuses. »
12. Kieou-fan a dit :
;
Y « Dans les voyages que j'ai faits au dehors, je
« n'ai trouvé aucun objet précieux; l'humanité, et.
« l'amitié pour ses parents, sont ce que j'ai trouvé
« Yer. »
.
Ce qui veut dire:
« seulement d.e précieux. »
Obtiens l'affection du peuple, et tu oiraendras
13. Le Thsin-tchi dit :
<
l'empire ;
« Que n'ai-je un ministre d'une droiture parfaite,
«
Perds l'affection du peuple, et tu perdras Fem- « quand même il n'aurait d'autre habileté qu'un
«
.'
pire 1. »
« coeur, simple et sans passions ; il serait comme s'i!
,*f
«
...
.
6. C'est pourquoi un prince doit, avant tout,
« avait les plus grands talents! Lorsqu'il verrait
veiller attentivement sur son principe rationnel et « des hommes de haute capacité, il les produirait,
moral. S'il possède les vertus qui en sont la consé- « et n'en serait pas plus jaloux que s'il possédait
quence, il possédera le coeur des hommes; s'il « leurs talents lui-même. S'il venait à distinguer un
possède le coeur des hommes], il possédera aussi le « homme d'une vertu et d'une intelligence vastes,
territoire; s'il possède le territoire, il en aura les « il ne se bornerait pas à en faire l'éloge du bout
revenus; s'il en a les revenus, il pourra en faire << des lèvres, il le rechercherait avec sincérité et
l'État. Le principe « l'emploierait dans les affàîres.Je pourrais mereusage pour l'administrationde
rationnel et moral est la base fondamentale; les « poser sur un tel ministre du soin de protégèrmes
richesses ne sont que l'accessoire.
« enfants r leurs enfants et le peuple. Quel avantage
7. Traiter légèrement la base fondamentale ou le
«. n'en résulterait-ifpas pour le royaume-z ?
principe rationnel et moral, et faire beaucoup de
« Mais si,un ministre est jaloux des hommes de
"casde l'accessoire ou des richesses, c'est pervertir « talent, etquepar envie iléloigne ou tienne à l'écart
les sentiments du peuple et l'exciter par l'exemple
« ceux qui possèdent une vertu et une habileté émiau vol et aux rapines.
« nentes, en ne les employant pas dans les charges
S. C'est pour cette raison que, si un prince ne
« importantes, et en:leur suscitant méchamment
•
„
censé qu'à amasser des richesses, alors le peuple, « toutes.sortes d'obstacles, un tel ministre, quoîpour l'imiter, s'abandonne à toutes ses passions « que possédant des talents, est incapable de promauvaises ; si au contraire il dispose convenable- « tégerf-mes enfants, leurs enfants, et le peuple. Ne
ment des revenus publics, alors, le peuple se main« pourrait-on pas dire alors que ce serait un danger
îa.ruine de l'empire ?
tient dans l'ordre et la soumission.
« imminent, propre à causer
»
9. C'est aussi pour cela que si un souverain ou
14. L'homme vertueux et plein d'humanité petit
des magistrats publient des décrets et des ordonseul éloigner de lui de'tels hommes, et les rejeter
nances contraires à la justice, ils éprouveront une parmi les barbares des quatre extrémités de l'empire,
résistance opiniâtre à leur exécution et aussi par ne leur permettant pas d'habiter dans le
royaume
,
,
' des moyens, contraires à la justice ; s'ils acquièrent du milieu.
desrichesses.par des moyens violents et contraires
Cela veut dire que l'homme juste et plein d'huà la justice, il les perdront aussi
par des moyens manité seul est capable d'aimer et de haïr conveviolents et contraires à la justice.
nablement les hommes 2.
10. Le Khang-kao dit : « Le mandat du ciel qui
15. Voir un homme de bien et de talent, et ne
«donne la souverainetéà un homme, nela lui confère pas lui donner de l'élévation; lui donner de l'éléva«paspourtoujours. » Ce qui signifie qu'enpratiquant tion et ne pas le traiter avec toute la préférence
le bien ou la justice,
on l'obtient ; et qu'en prati- qu'il mérite, c'est lui faire injure. Voir un homme
quant le mal ou l'injustice, on le perd.
1 On voit par ces instructions de Mou-koung, du prince
11. Les Chroniques de Thsou disent :
petit royaume de Thsin, Urées du Chou-king,.quelle imLa
regarderas
les
nation
de
Thsou
parures portance on attachait déjà en Chine, 650 ans avant notre ère,
«
ne
« en or et en pierreries comme précieuses ; mais
au bon choix des ministres, pour la prospérité et le bonheur d'un État. Partout l'expérience éclaire les hommes!
serait exterminée, et le,gouvernement périrait;
c'est là la grande ruine de l'empire [dont il est parle dans le

-personne
leste],

(TCHOU-HI.)

' te Ho-kiang dit à ce sujet : « La fortune du prince déI Pod du ciel, et la volonté du ciel existe dans le peuple. Si
leprinee obtient l'affection et l'amour du peuple, le Trcst %*t le regardera avec complaisance et affermira son trône;
I- mais s'il
perd l'affection et Parnour du peuple, le Très-Haut
«regardera avec colère, et il perdra son royaume. »
tjYRBS SACIUÉS DE L'ORIEK'"

«

...-'...

Mais malheureusement ceux qui les gouvernentné savent pas

ou ne veulent pas toujours en profiter.
2 « Je n'admire point un homme qui possède une vertu dans
toute sa perfeclion, s'il ne possède en même temps dans un
pareil degréla.verlu opposée, tel qu'était Epaminbndas, qui
avait l'extrême valeur jointe à l'extrême bénignité; car nullement ce n'est pas monler, c'est tomber. On ne montre pas
sa grandeur pour être en une extrémité, mais bien en touchant les deux à la fois, et remplissant tout Peutre-deux. »
.

(PASC/U..)

H

TA HIO,
pervers et ne pas le repousser; le repousser et ne déglacé danslacérémoniedesancêtresnenourrit
pas l'éloigner à une grande distance, c'est une chose das des boeufs et des moutons. Une famille de cent
chars, ou un prince,n'entretient pas des minisires
condamnable pour un prince.
16. Un prince qui aime ceux qui sont l'objet de qui ne cherchent qu'à augmenter les impôts pour
la haine générale, et qui hait ceux qui sont aimés accumuler des trésors. S'il avait des ministres
dé tous, fait ce que l'on appelle un outrage à la na- qui ne cherchassent qu'à augmenter les impôts
ture dé l'hômmé. Dès calamités redoutables attein- pour amasser des richesses, il vaudrait mieux l
dront certainement un tel prince.
qu'il eût des ministres ne pensant qu'à dépouiller \
17. C'est en cela que les souverains ont une grande le trésor du souverain.—Ce qui veut dire que
règle de conduite à laquelle ils doivent se confor- ceux qui gouvernent
un royaume ne doivent
mer; ils l'acquièrent, cette règle, par la sincérité point faire leur richesse privée des revenus pu- ;
et la fidélité; et ils la perdent par l'orgueil et la blics ; mais qu'ils doivent faire de la justice et
;
violence.
i
de l'équité leur seule richesse.
18. Il y a un grand principe pour accroître les
22. Si ceux qui gouvernent les États ne pensent j
revenus (de l'État ou de la famille). Que ceux qui qu'à amasserdes richesses pour leur usageperson- J
produisent ces revenus soient nombreux,' et ceux nel, ils attireront indubitablement auprès d'eux J
qui les dissipent, en petit nombre; que ceux qui des hommes dépravés
; ces hommes leur feront
les font croître par leur travail se donnent beaucoup croire qu'ils
sont des ministres vertueux, et ces l
les^consomment
de peine, et que ceux qui
le fassent hommes dépravés
le royaume, i
gouverneront
avec modération; alors,' de cette manière, les re- Mais l'administration de
ministres appellera i
ces
venus seront toujours suffisants ».
sur le gouvernement les châtiments divins et les 3
19. L'homme humain et charitable acquiert de; vengeances du peuple. Quand les affaires publi- j
la considération à sa personne, en usant généreu- ques sont arrivées à point, quels ministres, fusce
s
de
sement ses richesses ; l'homme sans humanité et sent-ils les plus justes et les plus vertueux, détour- "
sans charité augmente ses richesses aux dépens de neraient de tels malheurs? Ce [qui veut dire que {
sa considération.
ceux qui gouvernent un royaume ne doivent point
- 20. Lorsque le prince aimel'humanité et pratique faire leur richesse privée des revenus publics, mais i
la vertu, il est impossible que le peuple n'aime pas qu'ils doivent faire de la justice et de l'équité leur 1
la justice; et lorsque le peuple aime la justice, il seule richesse.
est impossible que les affaires du prince n'aient pas
Voilà le dixième chapitre du Commentaire. Il expliune heureuse fin; il est également impossible que
que ce que l'on doit entendre parfaire jouir le mmit
lés impôts dûment exigés ne lui soient pas exactede la paix et de 'l'harmonie, en bien gouvernai
payés.
ment
l'empirez.
!21. Meng-hien-tseu2 a dit : Ceux qui nourrisL'Explication tout entière consiste en dix chapitres. ''
Les quatre premiers chapitres exposent l'ensemble gésent des coursiers et possèdent des chars à quatre
néral de l'ouvrage et en montrent le but. Les six autres J
chevaux n'élèvent pas des poules et des pourceaux,
chapitres exposent plus en détail les diverses branches ;
famille
des
qui
qui sont le gain
pauvres. Une
se sert
du sujet de l'ouvrage. Le cinquième chapitre enseigne j
162

;

•

!

>

i!

!

;

;

>

1

Liurchia. dit

: «

Si dans un royaume le peuple n'est

pas paresseux et avide d'amusements, alors ceux qui produisent les revenus sont nombreux; si la oour n'est pas
son séjour de prédilection, alors ceux qui mangent ou dissipent ces revenus sont en petit nombre; si on n'enlève pas
aux laboureurs le temps'qu'ils consacrent à leurs travaux,
alors ceux qui travaillent; qui labourent et qui sèment, se
donneront beaucoup de peines pour faire produire la terre;
si l'on a soin de calculer ses revenus pour régler sur eux
ses dépenses, alors l'usage que l'on, en fera sera' modéré. »
2 Meng-hien-tseu était un sage Ta-fou, ou mandarin,
du royaume de Lou, dont la postérité s'est éteinte dans son
second petit-fils. Ceux qui nounissent des coursiers et possèdent des chars à quatre chevaux, ce'sont les mandarins ou
magistrats civils, Ta-fou, qui pàssént'ies'prémiersexamens
des lettrés à des périodes fixes. Une famille qui se sert de
glace dans la cérémonie des ancêtres, ce sont lés grands de
l'ordre supérieur nommés King, qui se servaient de glace
dans les cérémonies funèbres qu'ils faisaient en l'honneur de
leurs ancêtres. Une famille de cent chars, ce spnt les grands
de l'État qui possédaient des fiefs séparés dont ils tiraient
les. revenus. Le prince devrait plutôt perdre ses propres revenus, ses propres richesses, que d'avoir des ministres qui
fissent éprouver des vexations et des dommages au peuple.
C'est pourquoi il vaut,mieux que [le prince] ait'desministres
qui dépouillent le trésor du souverain, que des ministresqui
surchargentlepeuple d'impôts pouraccumuler des.richesses.

le devoir d'être vertueux et éclairé. Lesixièmechapi-1
tre pose la base fondamentale du perfectionnement de .i
soi-même. Ceux qui commencent l'étude de ce Une !
doivent faire tous leurs efforts pour surmonter les dit ;
ficultés que ce chapitre présente à sa parfaite inteUi' j
gence; ceux qui le lisent ne doivent pas le regarda,;
comme très-facile à comprendre et en faire peu de cas, ;
1

efforts
« Le sens de ce chapitre est, qu'il faut faire tous ses

:

pour être d'accord avec le peuple dans son amour et son aveision, ou partager ses sympathies, et qu'il ne faut pas s'ap- j
pliquer uniquement à faire son bien-être matériel. Tout ce» :
est relatif à la régie de conduite la plus importante que 1*
puisse s'imposer. Celui qui peut agir ainsi, traite alors bitst i
les sages, se plaît dans les avantages qui en résultent;cliact» j
obtient ce à quoi il peut prétendre, et le monde vit dans» j
(Glose.)
paix et l'harmonie. »
Thoung-yang-hiu-chia dit : « Le grand but, le sens P» s
cipal de ce chapitre signifie que le gouvernement ffuri era-j
pire consiste dans l'application des règles de droiture ^
d'équité naturelles que nous avons en nous, à tous les acte- <
de gouvernement, ainsi qu'au choix des hommes que.'« j
emploie, qui, par leur bonne ou mauvaise administrai ;j
conservent ou perdent l'empire. Il faut que dans ce <fJ
aiment et dans ce qu'ils haïssent ils se conformenttonjou
au sentiment du peuple. »

v
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L'INVARIABILITÉ DANS LE MILIEU;
RECUEILLI PAR TSEU-SSE, PETIT-FILS ET DISCIPLE DE KHOUNG-TSEU.
DEUXIEME LIVRE CLASSIQUE.

AVERTISSEMENT
DU DOCTEUR TCHING-TSEU.

le docteur Tching-tseu a dit : Ce qui ne dévie d'aucun
rite est appelé milieu ( tchoung) ; ce qui ne change pas
est appelé invariable (young). Le ?»iZzewestla droite
'voie, ou la droite règle du monde ; l'invariabilité en est
la raison fixe. Ce livre comprend les règles de l'intelligence qui ont été transmises par les disciples de KIIOUNGdisciples. Tseu-sse (petit-fils de
ITSBU à leurs propres
-KHOUNG-TSEU) craignit que, dans la suite des temps, ces
règles de l'intelligence ne se corrompissent;c'est pourquoi il les consigna dans ce livre pour les transmettre luide son
: même à Meng-tseu. Tseu-sse, au commencement
! livre, parle delaraison qui est une pour tous les hommes ;
dans le milieu, il fait des digressions sur toutes sortes de
unique, dont il
: sujets; et à la fin, il revient sur la raison
réunit tous les éléments. S'étend-il dans des digressions
.variées, alors il parcourt les six points fixes du monde
. (l'est;
!
l'ouest, le nord, le sud, le nadir et le zénith ); se
résserre-t-il dans son exposition, alors il se concentre et
f-s'enveloppe pour ainsi dire dans les voiles du mystère. La
saveur ,dc ce, livre est inépuisable, tout est fruit dans
.ion étude. Celui qui sait parfaitementle lire, s'il le meûjle avec une attention soutenue, et qu'il en saisissele sens
rs
profond, alors, quand même il mettrait toute sa vie ses
\ niaximes en pratique, il ne parviendrait pas à les épuiser.

CHAPITRE PREMIER.
du ciel ( ou le principe des opérations vitales et des actions intelligentes conférées
Hparleciel aux êtres vivants1) s'appejiemûtfifl'eration:Mh; Ieprincipequïnpus.dirige dans la conformité
de nos actions
avec la nature rationnelle, s'appelle
ifigk de conduite morale ou droite voie ; le sys-,
glane coordonné de la règle de conduite morale
ou
J droite voie, s'appelle Doctrine des devoirs ou Ins;

1. Le mandat

fWutions.

' Commentaire.

2.. La règle de conduite morale qui doit diriger les actions est tellement obligatoire que l'on ne
peut s'en écarter d'un seul point, un seul instant.
Si l'on pouvait s'en écarter, ce ne serait plus une
règle de conduite immuable. C'estpourquoi l'homme
supérieur, ou celui qui s'est identifié avec la droite
voiez, veille attentivement dans son coeur sur les
principes qui né sont pas encore discernés par tous
les hommes, et il médite avec précaution sur ce
qui n'est pas encore proclamé et reconnu comme
doctrine.
3. Rien n'est plus évident pour le sage que les
choses cachées dans le secret de la conscience ; rien
n'est plus manifeste pour lui que les causes lés plus
subtiles des actions. C'est pourquoi l'homme supérieur veille attentivement sur les inspirations-secrètes de sa conscience.
4. Avant que la joie, la satisfaction, la colère, la
tristesse, ne se soient produites dans l'âme (avec
excès), l'étatdans lequel on setrouves'appellemilieu.
Lorsqu'unefois elles se sont produites dans l'âme,
et qu'elles n'ont encore atteint qu'une certaine limite, l'état dans lequel on setrouves'appelle harmonique. Ce milieu est la grande base fondamentale
du monde; l'harmonie en est la"loi universelle et
permanente.
5. Lorsque le milieu et l'harmonie sont portés
au point de perfection, le ciel et la terre sont dans
un état de tranquillité parfaite, et tous les êtres reçoivent leur complet développement.
Voilà le premier chapitre du livre dans lequel Tseusse expose les idées principales de la doctrine qu'il
veut transmette à Iàïpostérité. Dabord il montre clairement que la voie droite ou la règle de conduite
morale tire sa racine fondamentale, sa source primitive du ciel, et qu'elle ne peut changer; que sa substance véritable existe complètement en nous, et qu'elle
«

Glose.
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ne peut en être séparée. Secondementil parle du devoir boive et ne mange; mais bien peu d'entre eux sa.
de la conserver, de l'entretenir, de l'avoir sans cesse, vent discerner les saveurs !
sous les yeux; enfin il dit que les saints hommes, ceux
Voilà le quatrième chapitre.
quiapprochent le plus de l'intelligence divine, l'ont portée par leurs bonnes oeuvres à son dernier degré de per-'
fection. Or, il veut que ceux qui étudient ce livre reviennent sans cesse sur son contenu, qu'ils cherchent
CHAPITRE V.
en eux-mêmes les principes qui y sont enseignés, et s'y
attachent après les avoir trouvés, afin de repousser
1. Le Philosophe disait : Qu'il est à déplorer
tout désir dépravé des objets extérieurs et d'accomplir les actes vertueux que comporte leur nature ori- que la voie droite ne soit pas suivie !
ginelle. Voilà ce que Yang-chiz appelait la 'substance
Voilà le cinquième chapitre. Ce chapitre se rattache
nécessaire ou le corps obligatoire du livre. Dans les
au précédent qu'il explique, et l'exclamation sur la voie
dix chapitres qui suivent, Tseiirsse ne fait, pour ainsi
droite qui n'est pas suivie sert de transition pour lier
dire, que des citations des paroles de son maître, desle sens du chapitre suivant.
(TCHOU-HI.)
tinées à corroborer et à compléter le sens de ce premier
chapitre.
-.
•
.

'

i

J

i
i
i
!

CHAPITRE VI

CHAPITRE IL

1. Le Philosophe disait : Que la sagesse et la i
pénétration de Chun étaient grandes! Il aimait à !
interroger les hommes et à examiner attentivement '*
en lui-même les réponses dé ceux qui l'approchaient; j
il retranchait les mauvaises choses et divulguait te ?
bonnes. Prenant les deux extrêmes de ces dernières, '
il. ne se servait que de leur milieu envers le peuple, )
C'est en agissant ainsi qu'il devint le grand Chunl J

i. Le philosophe TcHouNe-Ni (KHOUNG-TSEU)

L'homme d'une vertu supérieure persévère
invariablement dans le milieu; l'homme vulgaire,
ou sans principes, est constamment en opposition
avec ce milieu invariable.
2. L'homme d'une vertu supérieure persévère
sans doute invariablement dans le milieu; par cela
même qu'il est d'une vertu supérieure, il se conforme
!
Voilà le sixième chapitre.
'
L'homme
circonstances
tenir
le
milieu.
pour
aux
vulgaire et sans principes tient aussi quelquefois
le milieu; mais par cela même qu'il est un homme
j
CHAPITRE
VII.
sans principes, il ne craint: pas de le suivre témérairement en tout et partout (sans se.conformer
1. Le Philosophe disait : Tout homme qui dit: |
aux circonstances *)'.
Je sais distinguer les mobiles des actions humaines, ;
présume trop de sa science ; entraîné par son or-.g
Voilà le second chapitre.
gueil, il tombe bientôt dans mille pièges, dansf
mille filets qu'il ne sait pas éviter. Tout homme qiiij
dit : Je sais distinguer les mobiles des actions M- {
CHAPITRE IH.
maines, choisit l'état de persévérance dans IavoieJ
1. Le philosophé (KHOUNG-TSEU) disait: Oh! droite également éloignée des extrêmes; mais il ne;!
que la limite dé la persévérance dans le milieu est peut le conserver seulement l'espace d'une lune. J
admirable Ml y a bien peu. d'hommes qui sachent
Voilà le septième chapitre; Il y est parlé indirecte-!
longtemps
s'y tenir
!
outre,!.;!
ment du grand
du chapitre précédent.

dit

:

.

sage

y est question de la sagesse qui n'est point éclairée,;'
pour servir de transition au chapitre suivant. (TCHOIMII,) S

Voilà le troisième chapitre.

CHAPITRE IV.

-

-

CHAPITRE VIII.

ï.

Le Philosophe disait : La voie droite n'est
pas suivie; j'en connais la cause.Les hommes instruits la dépassent ; les ignorants ne l'atteignent
pas* La voie droite n'est pas évidente pour tout le
monde, je le sais : les homm8s;prhe vertu forte
vont au delà ; ceux d'une vertu faible ne l'atteignent
'.""".-.
pas.':'-; ;'"'
2. De tous les hommes, il n'en est aucun qui ne

1. Le Philosophe disait : Hoeï 1, lui, était véri-j
tablement un homme! Il choisit l'état de persévé']
rance dans la voie droite également éloignée des >
extrêmes. Une fois qu'il avait acquis une vertu,»j
s'y attachait fortement, la cultivait dans son fat*'!
rieur et ne la perdait jamais.
Voilà le huitième chapitre.

.

Le philosophe Yang-tseu.
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Le plus aimé de ses disciples.

OU L'INVARIABILITE DANS LE MILIEU.

CHAPITRE IX.
États peuvent être
1. Le Philosophe disait : Les
gouvernés avec justice ; les dignités et les émoluments peuvent être refusés ; les instruments de gains
et de profits peuvent être foulés aux pieds : la persévérance dans la voie droite également éloignée des
-extrêmes ne. peut; être gardée!
-

yoilà le neuvième chapitre. Il se rattache au chapitre précédent et il sert de transition au chapitre sui(TCHOU-HI.)

vant.

"ï

CHAPITRE X.

Tseu-bu [disciple de KHOUNG-TSEU] interromaître sur la force de l'homme.
gea son
2. Le Philosophe répondit : Est-ce sur la force
virile des contréesméridionales, ou sur la force virile
des contrées septentrionales? Parlez-vous de votre
propre force?
8. Avoir des manières bienveillantes et douces
de la compassion
"pour instruire les hommes ; avoir
raison :
.pour les insensés qui se révoltent contre la
voilà la force virile propre aux contrées méridionales; c'est-à elle que s'attache le sage.
4. Faire sa couche de lames de fer et des cuivrasses de peaux de bêtes sauvages; contempler sans
frémir les approches de la mort : voilà la force virile
,;
contrées septentrionales, et c'est à elle
) propre aux
/que s'attachent les braves.
'i 5. Cependant, que la force d'âme de l'homme
-'Supérieur qui vit toujours en paix avec les hommes
-et ne se laisse point corrompre par les passions,
'estbien plus forte et bien plus grande! Que la force
-!.- d'âme de celui qui se tient sans dévier dans la voie '
'droite, également éloignée des extrêmes, est-bien
iplus forte et bien plus grande ! Que la force d'âme
île celui qui, lorsque son pays jouit d'une bonne
'administration qui est son ouvrage, ne se laisse
point corrompre ou aveugler par un sot orgueil,
! est bien plus forte et bien plus grande ! Que la force
"d'âme de celui qui,lorsque son pays sanslois manque
! d'une bonne administrationreste immuabledans la
vertu jusqu'à la mort, est bien plus forte et bien
''.-''plus grande !
1.

Voilà le dixième chapitre.

CHAPITRE XI.
Le Philosophe disait : Rechercher les prin-.
feipes des choses qui sont dérobées à l'intelligence
'humaine; faire des actions extraordinaires qui pa;: laissent
en dehors de la nature de l'homme; en un
mot, opérer des prodiges pour se procurer des admirateurs et des sectateurs dans les siècles à venir
:
^ilà ce que je ne voudrais pas faire.

.'-..

1.

l6fl

2. L'homme d'une vertu supérieure s'applique à
suivre et à parcourir entièrement la voie droite.
Faire la moitié du chemin, et défaillir ensuite, est
une action que je ne voudrais pas imiter.
3. L'homme d'une vertu supérieure persévère
naturellement dans la pratique du milieu également
éloigné des extrêmes. Fuir le monde, n'être ni vu
ni connu des hommes, et cependant n'en éprouver
aucune peine; tout cela n'est possible qu'au saint.
Voilà le onzième chapitre. Les citations des paroles
de KkorjNG-TSEn par Tseu-sse, faites dans le but d'éelaircir le sens du premier chapitre, s'arrêtent ici, Or le
grand but de cette partie du livre est de montrer que la
prudence éclairée, l'humanité ou la bienveillance
universelle pour les hommes, la. force d'âme, ces
trois vertus universelles et capitales, sont la porte par
où l'on entredans la voiedroite que doivent suivre tous
les hommes. C'est pourquoi ces vertus ont été traitées
dans la première partie de l'ouvrage, en les illustrant
par l'exemple des actions du grand Chun, de Yanyouan (ou Hoeï,-.le disciple chéri de KHOUNG-TSEU),
et de Tseu-lou (autre disciple du même philosophe).
Dans Chun, c'est la prudence éclairée; dans Yanyouan, c'est l'humanité ou la bienveillance pour tous
les hommes; dans Tseu-lou, c'est laforce d'âme ou
la force virile. Si l'une de ces trois vertus manque,
alors il n'est plus possible d'établir la règle de conduite
morale ou la voie droite, et de rendre la vertu parfaite.
On verra le reste dans le vingtième chapitre. (TCHOU-HI.)

CHAPITRE XII.
1. La voie droite (ou la règle de conduite morale

du sage, également éloigné des extrêmes) est d'un
usage si étendu, qu'elle peut s'appliquer à toutes lés
actions des hommes ; mais elle est d'une nature
tellement subtile, qu'elle n'est pas manifeste pour
tous.
2. Les personnes les plus ignorantes et les plus
grossières de la multitude, hommes et femmes,
peuvent atteindre à cette science simple de se bien
conduire ; mais il n'est donné à personne, pas même
à ceux qui sont parvenus au plus haut degré de
sainteté, d'atteindre à la perfection de cette science
morale; il reste toujours quelque chose d'inconnu
qui dépasse les plus nobles intelligences sur cette
terre ». Les personnes les plus ignorantes et les
plusgrossières delà multitude, hommes et'femmes,
peuvent pratiquer cette règle de conduite morale
dans ce qu'elle a de plus général et de plus commun; mais il n'est donné à personne, pas même à
ceux qui sont parvenus au plus haut degré de sainteté, d'atteindre à la perfection de cette règle de
conduite morale, il y a encore quelque chose que
l'on ne peut pratiquer. Le ciel et la terre sont
grands sans doute; cependant l'homme trouve
encore en eux des imperfections. C'est pourquoi le

'
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sage, en parlant de ce que la règle de conduite pas même l'observer encore ; ce qui est exigé d'un sumorale de l'homme a de plus grand, dit que le jet, qu'il soit soumis à son prince, je ne puis pas !
monde ne peut la contenir ; et eh parlant de ce même l'observer encore; ce qui est exigé d'un frère i
qu'elle a de plus petit, il dit que le monde ne cadet, qu'il soit soumis à son frère aîné,je ne puis j
peut la diviser.
pas même l'observer encore ; ce qui est exigé des
amis, qu'ils donnent la préférence en tout à leurs 1
3., Le Livre des vers dit 1 :
«Voisèmyouan s'envole jusque dans les cieux, amis, je ne puis pas l'observer encore. L'exercicede 'j
ces vertus constantes, éternelles ; la circonspection I
oie poisson plonge jusque dans les abîmes. »
dire, que la règle de conduite mo- dans les paroles de tous les jours ; ne pas négliger de
qui
veut
Ce
.
rale de l'homme .est la loi de toutes les intelli- faire tous ses efforts pour, parvenir à l'entier àççpm. I
gences ;qu'elleillumïnei'umversdansleplushaut plissement de ses devoirs; ne pas se laisser aller à un \
des ciéux comrbe dans les plus profonds abîmes ! débordement de paroles superflues; faire en sorte \
4. La règle de conduite morale du sage a son que les paroles répondent aux oeuvres, et les oeuvres ;
'principe dans le coeur dé tous les hommes, d'où elle aux paroles ; en agissant de cette manière, comment I
s'élève à sa plus haute nranifestation pour éclairer le sage ne serait-il pas sincère et vrai?
le ciel et la terre de ses rayons éclatants!
Vbilà le treizième chapitre.

;

-ij

•

i,

Voilà le douzième chapitre. Il renferme les paroles de
Tseu-sse destinées à expliquer le sens de cette expression du premier chapitre, où il est dit que l'on nejieut
s'écarter de la règle de conduite morale de l'homme.
Dans les huit chapitres suivants, Tseu-sse. cite sans ordre.les paroles de KHOUNG-TSEU pour éclaircir le même
(TCHO.U-HI.)
sujet.

,

CHAPITRE XIII.
1. Le philosophe a dit : La voie droite ou la règle
de conduite que l'on doit suivre, n'est pas éloignée
des hommes. Si les hommes se font une règle de conduite .éloignée d'eux, c'est-à-dire,:.qui ne soit pas
conforme à leur propre nature, elle ne doit pas être

considérée comme une règle de conduite.
2. Le Livre des Vers dit 2 :
taille un manche de cognée sur un
« L'artisanqui
« autre manche,
modèle éloigné de lui. »
« N'a pas sou
Prenant lé manche modèle pour tailler l'autre
,-.-.
manche, il Je regarde de côté et d'autre, et-, après
avoir confeçtionnéle nouveau manche, il les examine
bien tous les deux pour voir s'ils diffèrent encore l'un
de l'autre. De même le sâge; se sert de l'homme ou de
l'humanité pour gouverner et diriger les hommes;
une fois qu'il les a ramenés au bien, il s'arrête là 3.
3. Celui dpntle coeur pstdrrjjt, et qui porte aux
autres les mêmes sentiments .qu'il a pour lui-inême,
ne s'écarte pas de la loi morale du devoir prescrite
aux hommes par leur nature rationnelle; il ne fait
pas aux autres ce qu'il désire qui ne lui soit pas fait
àlui-même.,
4. La règle de conduite morale du sage lui impose
quatre grandes obligations : moLje n'en puis pas
seulement remplir complètement une. Ce qui est
exigé d'un fils, qu'il soit soumis à son père, je ne puis
' Livre Ta-ya, ode Han-lou.
* Livre Kouê-foung, ode Fa-ko
* Il ne lui impose pas une perfection contraire à sa nature.

CHAPITRE XIV.

\

1. L'hommesage qui s!est identifié avec la loi t» ?

raie, en suivant constamment la ligne

moyenne, l

également éloignée des extrêmes ,. agit selon' les île-}
voirs de son état, sans rien' désirer qui lui soit;;,
étranger. '
J
2. Est-il riche, comblé d'honneurs, il agit comme f
doitagir un homme riche et comblé d'honneurs.Est-i
il pauvre et méprisé, il agit comme doit agir un f
homme pauvre et méprisé. Est-il étranger et d'une!
civilisation différente, il agit comme doit agir raj
;'homme étranger- et de civilisation différente. Est-iP
malheureux, accablé d'infortune, il agit commedont
agir un malheureux accablé d'infortunes. Le sage;
qui s'est identifié avec la loi morale, conserve tou-i
JOUÏS assez d'empire sur lui-même pour accomplir^
les devoirs de son état dans quelque condition qu'il ;
se trouve.
3. S'il est dans un rang supérieur, il ne tourmentej
pas ses.inférieurs; s'il est dans un rang inférieur,|
il n'assiège pas de sollicitations basses et cupirfe|
ceux qui occupent un rang Supérieur. II se tient?
toujours dans la droiture, et né demande rien ami
hommes; alors la paix et la sérénité de son âme nft
sont pas troublées. Il ne murmurepas contre le ciel,|
et il n'accuse pas les hommes de ses infortunes, f
4. C'est pourquoi lé sage conserve une âme Wj
jours égale, en attendant l'accomplissementdeli|
destinéecéleste. L'homme qui est hors de la voie dit
devoir, se jette dans mille entreprises téméraires|
pour chercher ce qu'il ne doit pas obtenir.
5. Le Philosophe a dit : L'archer peut être, soif
un certain point, comparé au sage : s'il s'écarteOUÏ
but auquel il vise, il réfléchit en lui-même coure»'
chercher la cause.
;
;

Voilà le quatorzième chapitre.
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CHAPITRE XV.
usage général, obscures et abstraites,: il comprend le
général et le particulier.
(TCHOD-BJ j
t. La voie morale du sagepeut être comparée à la
route du voyageur qui doit commencera lui pour
s'éloigner ensuite; elle peut aussi être comparée au
CHAPITRE XVII.
chemin de celui qui gravit un lieu élevé en partant
1. Le Philosophe a dit : Qu'elle était grande, la
du lieu bas où il se trouve.
„
piété filiale de Chun! il fut un saint par vertu;
des
ditz
Le
Livre
Vers
2.
:
sa
femme et des enfants qui aiment l'union et sa dignité fut la dignité impériale ; ses possessions
« Une
s'étendaient aux quatre mers » ; iloffrit les sacril'harmonie,
les accords produits par le Kin et fices impériaux à ses ancêtres dans le temple qui
« Sont comme
leur était consacré; ses fils et ses petits-fils conserleKhe.
Quand les frères vivent dans l'union et l'har- vèrent ses honneurs dans une suite de siècles ».
«
2. C'est ainsi que sa grande vertu fut, sans aucun
monie, lajoie et le bonheur régnent parmi eux. Si
«
le hon ordre est établi dans votre famille, votre doute, le principe qui lui fit obtenir sa dignité im«
périale, ses revenus publics, sa renommée, et la lonfemme et vos enfants seront heureux et satisfaits.
«
»
gue durée de sa vie.
3. Le Philosophe a dit : Quel contentement et
3. C'est ainsi que le ciel, dans la production conquelle joie doivent éprouver un père et une mère à ',
tinuelle des êtres, leur donne sansaucundoute leurs
la tête d'une semblable famille !
développements selon leurs propres natures, ou
Voilà le quinzième chapitre.
leurs tendances naturelles : l'arbre debout, il le fait
croître, le développe; l'arbre tombé, mort, il le
___„_
dessèche, le réduit en poussière.
CHAPITRE XVI.
4. Le Livre des Vers dit 3 :
1. Le Philosophe a dit : Que les facultés dçs
« Que le prince qui gouverne avec sagesse soit
puissances subtiles de la nature sont vastes et pro«' loué!
fondes!
« Sa brillante vertu resplendit de toutes parts ;
2. Ou cherche à les apercevoir, et on ne les voit
« Il traite comme ils le méritent les magistrats
pas; on cherche aies entendre, et on ne les entend «' et le peuple;
pas; identifiées à la substance des choses, elles ne
« Il tient ses biens et sa puissance du ciel;
peuvent en être séparées.
K II maintient la paix, la tranquillité et l'abon3. Elles font que dans tout l'univers les hommes
«' danee en distribuant [les richesses qu' il a reçues] ;
purifientet sanctifient leur coeur, se revêtent de leurs
« Et le ciel les lui rend de nouveau! »
habits de fêtes
5. Il est évident par là que la grande vertu des
pour offrir des sacrifices et des oblations à leurs ancêtres. C'est
un océan d'intelligences £sages leur fait obtenir le mandat du ciel pour gousubtiles! Elles sont partout au-dessus de
nous, à 1verner les hommes. »
notre gauche, à notre droite; elles nous'environVoilà le dix-septième chapitre. Ce chapitre tire son
nent de toutes parts !
origine de la persévérance dans la voie droite, de la constance dans les bonnes oeuvres; il a été destiné à mon4. Le Livre des Vers dit » :
trer au plus haut degré leurdernier résultat ; il fait voir
L'arrivée
des
esprits
subtils
«
les effets de la voie du devoir sont effectivementtrèsque
« Ne peut être déterminée ;
étendus, et que ce par quoi ils sont produits, est d'une
nature subtile efcachée. Les deux chapitres suivants
« A plus forte raison si on les néglige. »
présentent aussi de pareilles idées.
(TCHOU-HI.)
5. Ces esprits cependant, quelque subtils et imperceptibles qu'ils soient, se manifestent dans les
formes corporelles des êtres; leur
essence étant
CHAPITRE XVIII.
une essence réelle, vraie, elle ne peut pas ne pas se
manifester sous une forme quelconque.
1. Le Philosophea dit : Le seul d'entre les homVoilà le seizième chapitre. On ne peut ni voir, ni *mes qui n'ait pas éprouvé les chagrins de l'âme, fut
entendre ces esprits subtils; c'est-à-dire, qu'ils sont certainement
Wen-wang. Il eut Wang-ki pour
c
dérobés à nos regards par leur propre nature.. Identifiés père,
et Wou-wang fut son fils. Tout le bien que le
r
avec la substance des choses telles qu'elles existent, ils
entrepris fut achevé par le fils.
père
avait
donc
sont
aussi d'un usage général. Dans les trois cha- *
2. Wou-wang continua les bonnes oeuvres de
pilres qui précèdentcelui-ci, il est parlé de choses d'un
. usage restreint, particulier dans les trois chapitres
de Wang-ki et de Wen-wang. Il ne
1
sui- Tdi-wang,
;
vants, il est parlé de choses d'un usage général; dans
ce chapitre-ci, il est parlé tout à la fois de choses d'un
1 C'est-à-dire, aux douzeprovirices (Teheou) dans lesquelles
I

'

j

i

(

!.:

' livre Stao-ya, ode Tchang-ti.
' Livre Ta-ya, ode Y-tchi. -

.

était
alors compris l'empire chinois.
é
* Glose.
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Livre Ta-ya, ode Kia-lo.
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revêtit qu'une fois ses habits de guerre, et tout l'empire fut à lui. Sa personne ne permit jamais sa haute
renommée dans tout l'empire ; sa dignité fut celle
de fils du ciel [c'est-à-dire, d'empereur]; ses possessions s'étendirent aux quatre mers. Il offrit les sacrifices impériaux à ses ancêtres dans le temple qui
leur était consacré; ses fils et ses petits-fils conservèrent ses honneurs et sa puissance dans une suite
de siècles.
3. Wou-wang était déjà très-avancé en âge
lorsqu'il accepta le mandat du ciel qui lui conférait
l'empiré. Teheou-kong accomplit les intentions vertueuses de Wen-wang et de Wou-wang..Remontant à ses. ancêtres, il éleva Taï-wang et Wangki sa rang de roi qu'ils n'avaient pas possédé, et il
leur offrit les sacrifices selon le rite impérial. Ces
rites furent étendus aux princes tributaires, aux
grands de l'empire revêtus de dignités, jusqu'aux
lettrés et aux hommes du peuple sans titres et dignités. Si le père avait été un grand'de l'empire, et que
le fils fût un lettré, celui-ci faisait des funérailles à
son père selon l'usage des grands de l'empire, et il
lui sacrifiait selon l'usage des' lettrés; si son père
avait été un lettré, et que le fils fût un grand de
l'empire, celui-ci faisait des funérailles à son père
selon l'usage des lettrés, et il lui sacrifiait selon
l'usage des grands de l'empire. Le deuil d'une année s'étendait jusqu'aux grands; le;deuil de trois
années s'étendait jusqu'à l'empereur. Le deuil du
père et de la mère devait être porté trois années
sans distinctionde rang : il. était le même pourtous.
.

Voilà le dix-huitième chapitre.

CHAPITRE XIX.
1. Lé Philosophe a dit : Oh! que la piété filiale
de Wou-wang et de Tcheou-koung s'étendit au
loin!
'
.
piété
filiale sut heureusement suimême
Cette
2.
vre les intentions des anciens sages qui les avaient
précédés, et transmettre à la postérité le récit de
leurs grandes entreprises.
3. Au printemps, à l'automne, ces deux princes
décoraient avec soin-le temple de leurs ancêtres ; ils
disposaient soigneusement les vases et ustensiles'
anciens lès plus précieux[au nombre desquels étaient
le grand sabre à fourreau de pourpre, et la sphère
céleste de Chun *.] ; ils exposaient aux. regards les
robes et les différents vêtements des ancêtres, et ils
leur offraient les mets de la saison4. Ces rites étant ceux de la salle des ancêtres,
c'est pour cette raison que les assistants étaient
soigneusement placés à gauche ou à droite, selon
On peut voir la gravure de celte sphère, et la description
des cérémonies indiquées ci-dessus, dans la Description de la

que l'exigeait leur dignité ou leur rang; les dignités
et les rangs étaient observés : c'est pour cette rai.
'
les
hauts dignitaires étaient distingués du
son que
'
des
assistants
les
fonctions
cérémoniales
commun
;
étaient attribuées à ceux qui méritaient de les rem-;:
plir : c'est pour cette raison que l'on savait distin-;
guer les sages -des autres hommes ; la foule s'étant
retirée delà cérémonie, et la famille s'étantréuniej
dans le festin accoutumé, les jeunes gens servaient '
.
les plus âgés : c'est pour cette raison que la solen-1
nité atteignait les personnes les moins élevées en 1
dignité. Pendant les festins, la couleur des cheveux I
était observée : c'est pour cette raison que les assis,
tants étaient placés selon leur âge.
5. Ces princes, Wou-wang et Tcheu-Jcountj,
succédaient à la dignité de leurs ancêtres; ils pratiquaient leurs rites; ils exécutaient leur musique,
ils honoraient ce qu'ils avaient respecté; ils chérissaient ce qu'ils avaient aimé ; ils les servaient moits
comme ils les auraientservis vivants ; ils les servaient ;
ensevelis dans la tombe comme s'ils avaient encore '
été près d'eux : n'est-ce pas là le comble de la pieté
filiale?
6. Les rites du sacrifice au ciel et du saerificeà
la terre étaient ceux qu'ils employaientpour rendre
leurs hommages au suprême SeigneurJ; les rites du
temple des ancêtres étaient ceux qu'ils employaient
pour offrir des sacrifices à leurs prédécesseurs. Celui
qui sera parfaitement instruit des rites du sacrifice
au ciel et du sacrifice à la terre, et qui comprendra
parfaitement le sens du grand sacrifice quinquenniai nommé Ti, et du grand sacrifice automnal
nommé Tchang, gouvernera aussi facilement le
royaume que s'il regardait dans la paume de sa
i
main.
Voilà-le dix-neuvième chapitre.

•.

'

;?

I

CHAPITRE XX.

1. Ngaï-koung interrogea KHOUNG-TSEU sur|
les principes constitutifs d'un bon gouvernement!
.2. Le Philosophe dit : Les lois gouvernementales*
des rois Wen et Wousooi consignéestout entières'.,',
sur les tablettes de bambous. Si leurs ministres!
existaient encore, alors leurs lois administratives!
seraient en vigueur; leurs ministres ont cessé|
d'être, et leurs principes pour bien gouverner ne-j
f
sont plus suivis.
3. Ce sont les. vertus, les qualités réunies des|
ministres d'un prince qui font la bonne adminis-j
tration d'un État; comme la vertu fertile delà1;
terre, réunissant le mou et le dur, produit et fait »
croître les plantes qui couvrent sa surface. Cette;
bonne administration dont vous me parlez resseffi-/

1

Chine, par le traducteur, tom.

I, pag. 89 et suiv.

1 «

Le ciel et la terre qui est au milieu. »

(Gte>«-<
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cette connaissance,le résultat est le même ; soit que
l'on pratique naturellement et sans efforts ces devoirs universels, soit qu'on les pratique dans le but
d'en retirer des profits ou des avantagespersonnels,
soit qu'on les pratique difficilement et avec efforts,
lorsqu'on est parvenu à l'accomplissement dès oeuvres méritoires, le résultat est le même.
9. Le Philosophe a dit : Celui qui aime l'étude,
ou l'application de son intelligence.àla recherche de
la loi du devoir, est bien près de la science morale;
celui qui fait tous ses efforts pour pratiquer ses devoirs est bien près de.ce dévouement au bonheur
,
des hommes que l'on appelle humanité; celui qui
sait rougir de sa faiblesse dans la pratique de ses
devoirs, est bien près de la force d'âme nécessaire
pour leur accomplissement.
10. Celui qui sait ces trois choses, connaît alors les
moyens qu'il faut employer pour bien régler sa personne, ou seperfectionner soi-même; connaissant les
moyens qu'il faut employer pour régler sa personne,
il connaît alors les moyens qu'il faut employer pour
faire pratiquer la vertu aux autres hommes; connaissant les moyens qu'il faut employer pour faire pratiquer la vertu aux autres hommes, il connaît alors
les moyens qu'il faut employer pour bien gouverner
les empires et les royaumes.
11. Tous ceux qui gouvernent les empires et les
royaumes ont neuf règles invariables và suivre, à
savoir : se régler où se perfectionner soi-même, révérer les sages, aimer ses parents, honorer les premiers fonctionnaires de l'État ou les ministres, être
en parfaite harmonie avec tous les autres fonctionnaires et magistrats,traiteretchérir lepeupîecomme
un fils, attirer près de soi tous les savants et les artistes , accueilliragréablement les hommes qui viennent de loin, les étrangers ', et traiter avec amitié
tous Jes grands vassaux.
12. Dès l'instant que le prince aura bien réglé et
amélioré sa personne, aussitôt les devoirs universels seront accomplis envers lui-même; dès l'instant qu'il aura révéré les sages, aussitôt il n'aura
plus de doute sur les principes du vrai et du faux,
du bien et du mal ; dès l'instant que ses parents seront l'objet des affections qui leur sont dues, aussitôt il n'y aura plus de dissensions entre ses oncles,
ses frères aînés et ses frères cadets; dès l'instant
qu'il honorera convenablement les fonctionnaires
dition.
supérieurs ou ministres, aussitôt il yerra les affaires
d'État enbon ordre; dès l'instant qtfil traiteracomme
8. Soit qu'il suffise de naître pour connaître ces
,devoirs
universels, soit quel'étude ait été nécessaire il convient les fonctionnaires et magistrats seconpour les connaître, soit que leur connaissance ait
daires, aussitôt les docteurs, les lettres s'acquitte'*igé de grandes peines, lorsqu'on est
parvenu à ront avec zèle de leurs devoirs dans les cérémonies;
dès l'instant qu'il aimera et traitera le peuple comme
fils, aussitôt ce même peuple sera porté à imiter
11 y
a ici dans l'édition de Tchou-hi un paragraphe qui un

qui bordent les fleuves ; elle se produit naturellement sur un sol convenable.
d'un État dé4, Ainsi la bonne administration
pend des ministres qui lui sont préposés. Un prince
nui veut imiter la bonne administration des anciens
rois doit choisir ses ministres d'après ses propres
sentiments, toujours inspirés par le bien public;
sentiments aient toujours le bien pupour que ses
conformer à la grande
Hic pour mobiles, il doit se
loi du devoir ; et cette grande loi du devoir doit être
cherchée dans l'humanité, cette belle vertu du coeur
quiest le principe de l'amour pour tous les hommes.
5. Cette humanité, c'est l'homme lui-même; l'amitié pour les parents en est le premier devoir. La
justice, c'est l'équité ; c'est rendre à chacun ce qui
lui convient : honorer leshommes sages, en forme
le premier devoir. L'art de savoir distinguer ce que
ta doit aux parents de différents degrés, celui de
savoir comment honorer les sages selon leurs mé,' rites, ne s'apprennent que par les rites, ou principes de conduite inspirés par le ciel ».
6. C'est pourquoi le prince ne peut pas se dispenser de corriger et perfectionner sa personne. Dans
l'intention de corriger et perfectionner sa personne,
il ne peut pas se dispenser de rendre à ses parents ce
qui leur est dû. Dans l'intention de rendre à ses parents ce qui leur est dû, il ne peut pas se dispenser
deconnaître les hommes sages pour les honorer et
pour qu'ils puissent l'instruire de ses devoirs. Dans
l'intention-deconnaître les hommes sages, il ne peut
pas se dispenser de connaître le ciel, ou la loi qui
" dirige dans la pratique des devoirs prescrits.
7. Les devoirs les plus universels pour le genre'
humain sontau nombre de cinq ; et l'homme possède
trois facultés naturelles pour les pratiquer. Les cinq
devoirs sont : les relations qui doivent exister entre
le prince et
ses ministres, le père et ses enfants, le
mari et la femme, les frères aînés et les frères cadets,
etl'union des amis entre eux; lesquelles cinq relations constituent la loi naturelle du devoir la plus
universellepour les hommes. La conscience,, qui est
la lumière de l'intelligence
pour distinguer le bien
et le mal; l'humanité, qui est l'équité du coeur; le
courage moral, qui est la force d'âme, sont les trois
grandes et universelles facultés morales de l'homme ;
mais ce dont
on doit se servir pour pratiquer les cinq
grands devoirs se réduit aune seule et unique conbleaux roseaux

/

»e retrouve

plus loin, et que la plupart des autres éditeurs
supprimé, parce qu'il n'a aucun rapport avec ce
imprécède et-ce qui suit, et qu'il parait là déplacé et faire
;w doubleemploi. Wous l'avons aussi suppriméen cet endroit.
eruaois ont

La Glose dit qaecesontlesmarchandsétrangers (chang),
les commerçants (kou), les hôtes ou visiteurs (pin), et les
1

étrangers au pays ( liu).
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ses supérieurs, dès jPinstant qu'il aura attiré près employer pour les pratiquer se réduisent à un seulJ
de lui tous les savants et les artistes, aussitôt ses
15. Toutes les actions vertueuses, tous lesdJ
richesses seront suffisamment mises en usage; dès voirs qui ont été résolus d'avance, sont par cela
mën^
l'instant qu'il accueillera agréablement les hommes accomplis; s'ils ne sont pas résolus d'avance ilj
qui viennent de loin, aussitôt les hommes des quatre sont par cela même dans un état d'infraction. Si l'or!
extrémités.del'empire accourront en foule dans ses a déterminé d'avance les paroles que l'on doit profs
États pour prendre part à ses bienfaits ; dès l'instant noncer, on n'éprouve par cela même aucune hésita^
qu'il traitera avec amitié;ses grands-vassaux, aus- tion. Si l'on a déterminé d'avance ses affaires ses!
sitôt il sera respecté dans tout l'empire.
occupations dans le monde, par cela même elles s'acl
13. Se purifier de toutes souillures, avoir tou- complissent facilement. Si l'on a déterminé d'avance^
jours un extérieur propre et décent, et des vête- la conduite morale dans la vie, on n'éprouvera point;:
ments distingués ; ne se permettre aucun mouve- de peines de l'âme. Si l'on a déterminé d'avance lai
I
ment, aucune action contrairement aux rites pres- loi du devoir, elle ne faillirajamais.
crits x : voilà les moyens qu'il faut employer pour
16. Si celui qui est dans un rang inférieur n'ory?
bien régler sa personne; repousser loin de soi les tient
la confiance de son supérieur, le peuple ne),
pas
flatteurs, fuir les séductions de la beauté, mépriser peut
être bien administré ; il y a un principecer-J;
pas
richesses,
estimer à un haut prix la vertu et les tain dans la détermination de
les
ce rapport : Cehàqài
hommes qui la pratiquent : voilà les moyens qu'il n'est
sincère etfidèleavecses amis, n'obtienèê
pas
faut employer pour donner de l'émulationaux sages ;
la confiance de ses supérieurs. Il y a un principe;;
pas
dignité
de
honorer la
ses parents, augmenter leurs certain
déterminer les rapports de sincérité e|i
pour
revenus, aimer et éviter ce qu'ils aiment et évitent : de fidélité
les amis : Celui qui n'est pas somM
avec
qu'il
faut
voilà les moyens
employer pour faire naîparents, n'est-pas sincère et fidèle ami
envers
ses
l'amitié
les
créer
de
fonctionentre parents ;
tre
assez
amis. II y a un principe certain pour déterminer»
ses
naires inférieurs pour exécuter les ordres des supé- les
rapports d'obéissance envers les parents : S «i J
voilà
faut
le
qu'il
rieurs :
employer pour faisant
moyen
un retour sur soi-même on ne se trouvepas^
exciter le zèle et l'émulation des ministres ; aug- entièrement
dépouillé de tout mensonge, detoMoel
des
menter les appointements hommes pleins de fidé- gui n'est
pas la vérité; si l'onne se trouvepaspa-%
lité et de probité : voilà le moyen d'exciter le zèle et fait
enfin, on ne remplit pas complètement sa'%
l'émulation des autres fonctionnaires publics; n'exi- devoirs
d'obéissance envers ses parents. Il y ai ;
peuple
dans
les
de
services
du
temps conve- principe certain
que
ger
pour reconnaître l'état de perfee- J
nables diminuer les impôts : voilà les moyens d'extion : Celui qui ne sait pas distinguer le bien àï
,
familles
zèle
l'émulation
des
citer le
et
; examiner mal, le vrai du faux; qui
ne sait pas reconmÈtii
chaque jour si la conduite des hommes que l'on
dans l'homme le mandat du ciel, n'est pas entons
emploie est régulière, et voir tous les mois si leurs
arrivé à la perfection.
leurs
répondent
à
salaires
voilà
les
travaux
:
moyens
17. Le parfait, le vrai, dégagé de tout mélange,
d'exciter le zèle et l'émulationdes artistes et des artisans; reconduire les étrangers quand ils s'en vont, est la loi du ciel; la perfection ou le perfectionnealler au-devant de ceux qui arrivent pour les bien re- ment, qui consiste à employer tous ses efforts pour 1
cevoir, faire l'éloge de ceux qui ont de belles qualités découvrirla loi céleste, levrai principe du mandatd» •
et de beaux talents, avoir compassion de ceux qui ciel, est la loi de l'homme. L'hommeparfait [chitf i
tche] atteint cette loi sans aucun secours étraa-ï
en manquent : voilà les moyens de bien recevoir les
étrangers ; prolonger la postérité des grands feuda- ger; il n'a pas besoin de méditer, de réfléchir long-J
taires sans enfants, les réintégrer dans leurs prin- temps pour l'obtenir ; il parvient à elle avec calmej
cipautésperdues, rétablir le bon ordre dans les États et tranquillité; c'est là le saint homme \chingi«ii!s
troublés par les séditions, les secourir dans les dan- Celui qui tend Constamment à son perfectionnement!
choisitj
le
gers, faire venir à sa cour les grands vassaux, et est sage qui sait distinguer le bien du mal,
leur ordonner de faire apporter par les gouverneurs le bien et s'y attache fortement pour ne jamais le |
J
de province les présents d'usage aux époques fixées ; perdre.
18. Il doit beaucoup étudier pour apprendre tout j
traiter grandement ceux qui s'en vont et généreusement ceux qui arrivent, en n'exigeant d'eux que de ce qui est bien ; il doit interroger avec discernement, |
légers tributs : voilàles moyens de sefaire aimer des pour chercher à s'éclairer dans tout ce qui est bien; f
il doit veiller soigneusementsur tout ce qui est bien,
grands vassaux.
.
14. Tous ceux qui gouvernent les empires ont de crainte de le perdre, et le méditer dansson ârne;il j
les neuf règles invariables à suivre; les moyens à doit s'efforcer toujours de connaître tout ce qui est ~
bien, et avoir grand soin de le distinguer de tout ce,
'« Regarder, écouter, parler, se mouvoir, sortir, entrer, qui est mal; il doit ensuite fermement et constain- j
se lever, s'asseoir, sont des mouvements qui doiventêtre conment pratiquer ce bien.
formes aux rites. »
( Glose. )
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19.

S'il y a des personnes qui n'étudient pas, ou

qui, si

elles étudient, ne profitent pas, qu'elles ne se

s'arrêtent point; s'il y a des
personnes qui n'interrogent pas pour s'éclairer
douteuses ou qu'elles ignorent, les
sur les choses
hommes instruits, ou si, en les interrogeant, elles ne peuvent devenir plus instruites, qu'elles ne
point; s'il y a des personnes qui ne
se découragent
méditent pas, ou qui, si elles méditent, ne parviennent pas à acquérir une connaissance claire du principe du bien, qu'elles ne se découragent point ; s'il
qui ne distinguentpas le bien du
y a des personnes
mal, ou qui, si elles le distinguent, n'en ont pas
cependant une perception claire et nette, qu'elles
ne se découragent point; s'il y a des personnes qui
ne pratiquent pas le bien, ou qui, si elles le pratiquent ne peuvent y employer toutes leurs forces,
,
qu'elles ne se découragent point : ce que d'autres
feraient en une fois, elles le feront en dix; ce que
d'autres feraient en cent, elles le feront en mille.
20. Celui qui [suivra véritablement cette règle
depersévérance, quelque ignorant qu'il soit, il deviendra nécessairement éclairé ; quelque faible qu'il
soit, il deviendra nécessairement fort.
découragent point, ne

le vingtième chapitre. Il contient]les paroles
de KHOUNGTTSED destinées à offrir les exemples de verVoilà

17.1

CHAPITRE XXII.
1. Il n'y a dans le monde que les hommes souverainement parfaits qui puissent connaître à fond,
leur propre nature, la loi de leur être, et les devoirs
qui en dérivent ; pouvant connaître à fond leur
propre nature et les devoirs qui en dérivent, ils
peuvent par cela même connaître à fond la nature
des autres hommes, la loi de leur être, et leur enseigner tous les devoirs qu'ils ont à observer pour
accomplir le mandat du ciel; pouvant connaître à
fond la nature des autres hommes, la loi de leur
être, et leur enseigner les devoirs qu'ils ont à observer pour accomplir le mandat du ciel, ils peuvent
par cela même connaître à fond la nature des autres
êtres vivants et végétants, et leur faire accomplir
leur loi de vitalité selon leur propre nature; pouvant connaître à fond la nature des êtres vivants et
végétants, et leur faire accomplir leur loi dé vitalité
selon leur propre nature, ils peuventpar cela même,
au moyen de leurs facultés intelligentes supérieures,
aider le ciel et la terre dans les transformationset
l'entretien des êtres, pour qu'ils prennent leur complet développement ; pouvant aider le ciel et la terre
dans les transformations et l'entretien des êtres,
ils peuvent par cela même constituer un troisième
pouvoir avec le ciel et la terre.

Chun, de Wen-wang, de Wou-wang et
Voilà le vingt-deuxième chapitre. H y est parlé de
de Teheou-koung,pour les continuer. Tseu-sse, dans ce
la loi du ciel.
chapitre, éclaircit ce qu'ils ont transmis par la tradition;
(TCHOU-HI.)
il le rapporte et le met en ordre. 11 fait même plus,
car
il embrasse les devoirs d'un usage général, ainsi
que
les devoirs moins accessibles des hommes qui tendent
CHAPITRE XXIII.
à la perfection, en même temps que ceux qui concernent
les petits et les grands, afin de compléter le
sens du
1. Ceux qui viennent immédiatement après ces
douzième chapitre. Dans le chapitre précédent, il est
hommes souverainement parfaits par leur propre
parlé de la perfection, et le philosophe expose ce qu'il
entend par ce terme ; ce qu'il appelle le parfait est vérinature, sont ceux qui"font tous leurs efforts pour
tablement le noeud central et fondamental de ce livre.
rectifier leurs penchants détournés du bien ; ces
(TCHOU-HI.)
penchants détournés du bien peuvent arriver à l'état
de perfection; étant arrivés à l'état de perfection,
alors ils produisent des effets extérieurs visibles;
CHAPITRE XXI.
ces effets extérieurs visibles étant produits, alors
i- Là haute lumière de l'intelligencequi naît de la ils
se manifestent; étant manifestés, alors ils jetteperfection morale,
ou de la vérité sans mélange, ront un grand éclat ; ayant jeté un grand éclat,
s'appelle vertu naturelle
ou sainteté primitive. La alors ils émouvront les coeurs ; ayant ému Ies^coeurs,
perfection morale qui naît de la haute lumière de
alors ils opéreront de nombreuses conversions;
l'intelligence, s'appelle instruction
ou sainteté ac- ayant opéré de nombreuses conversions, alors ils
quise. La perfection morale
suppose la haute lumière effaceront jusqu'aux dernières traces du vice : il
de l'intelligence; la haute lumière de l'intelligence
n'y a dans le monde que les hommes souverainesuppose la perfection morale.
ment parfaits qui puissent être capables d'effacer
voilà'le vingt et unième chapitre, par lequel Tseu-sse ainsi les dernières traces du vice dans le coeur des
a lié le sens du chapitre précédent à celui des chapitres
hommes.
suivants, dans lesquels il expose la doctrine de son niaîVoilà le vingt-troisièmechapitre. Il y est parlé de la
Ve KHOUNG-TSEU,
concernant la loi du ciel et la loi de
loi de l'homme.
tas du

grand

"

fhomme. Les

onze chapitres qui suivent renferment les
Wes de Tseu-sse, destinées à éclaircir et à développer le sens de celui-oi.
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CHAPITRE XXIV.

ivaste et profonde ; étant vaste et profonde alors
elle est haute et resplendissante.
1. Les facultés de l'homme souverainementparfait
4. La vertu de l'homme souverainementparfait
leur
qu'il
si
puissantes
prépeut, par
sont
moyen,
voir les choses à venir. L'élévation des familles roya-. est vaste et profonde : c'est pour cela qu'il a en lu,
.la faculté de contribuer à l'entretien et dévelopau
les s'annonce assurément par d'heureux présages ; la ;.
êtres ; elle est haute et resplendissante;
chuté des dynasties s'annonce assurément aussi par pement
'c'est descela
qu'il a en lui la faculté de les éclairerpour
de funestes présages ; ces présages heureux ou fude sa lumière ; elle est grande et persévérante: c'est!
manifestent
dans
herbe
la
grande
nommée
nestes se
cela qu'il a en lui la faculté de contribuerà lei;
chi, surle dos de la tortue, et excitent en elle de tels pour
*
perfectionnement,
et de s'identifier par ses oeuvret
font
qu'ils
frissonner
mouvements
ses quatre mem- ]
bres. Quand des événements heureux ou malheureux avec le ciel et la terre.
5. Les hommes souverainement parfaits, partsont prochains!, l'homme souverainement parfait
prévoit avec certitude s'ils seront heureux; il pré- !grandeur et la profondeur de leur vertu, s'assimi-?
voit également avec certitude s'ils seront malheu- lent avec la terre; par sa hauteur et son éclat,if
s'assimilent avec le Ciel ; par son étendue et dtl
c'est
pourquoi
l'homme
souverainement
sa
reux ;
par- rée, ils s'assimilent
avec l'espace et le temps saisi
fait ressemble aux intelligences surnaturelles.
limite.
.
Voilà le vingt-quatrième chapitre. Il parle de la loi
6. Celui qui est dans cette haute condition def
du ciel.
sainteté
parfaite ne se montre point, et cependant,;
s
ccomme la terre, il se révèle par ses bienfaits; il ni?
-—«—_
sse déplace point, et cependant, comme le ciel,l
CHAPITRE XXV.
opère
de nombreusestransformations ; il n'agitpointj
c
e cependant, comme l'espace et le temps, il arrirg.
1. Le parfait est par lui-même parfait, absolu; et
au perfectionnement de ses oeuvres.
la loi du devoir est par elle-même loi de devoir.
7. La puissance ou la loi productive du cielelï
2. Le parfait est le commencement et la fin de
tous les êtres; sans le parfait ou la perfection, les de
" la terre peut être exprimée par un seul mot; son*
dans l'un et l'autre n'est pas double: c'estlij
êtres ne seraient pas. C'est pourquoi le sage estime action
a
perfection;
mais alors sa production des êtres estl
ï
cette perfection au-dessus de tout.
îj
l;
2. L'homme parfait ne se borne pas à se perfec- incompréhensible.
8. La raïsond'être, ou la loi du ciel et delaterre,;|
tionner lui-même et s'arrêter ensuite!; c'est pour
cette raison qu'il s'attache à perfectionner aussi les eest vaste en effet ; elle est profonde! elle est sublime!!
e est éclatante ! elle est immense ! elle est éternelle!!;
autres êtres. Se perfectionner soi-même est sans elle
doute une vertu; perfeetionnerles autresêtres estune
9. Si nous portons un instant nos regards ver|
,
haute science ; ces deux perfectionnements sont des 1'le ciel, nous n'apercevons d'abord qu'un petit es-|
vertus de la nature ou de la faculté rationnelle pure. Fpace scintillant de lumière; mais si nous pouviom|
Réunir le perfectionnement extérieur et le perfec- Enous élever jusqu'à cet espace lumineux, nous;;,
tionnement intérieur, constitue la règle du devoir. *trouverions qu'il est d'une immensité sans limer
le soleil, la lune, les étoiles, les planètes g
C'est ainsi que l'on agit convenablement, selon les tes;
*
circonstances.
ssont suspendus comme à un fil ; tous les êtres dej
rl'univers en sont couverts comme d'un dais. M»?
Voilà le vingt-cinquième chapitre. D y est parlé de
si nous jetons un regard sur la terre, rioiis|
*
tenant
la loi de l'homme.
croirions
d'abord que nous pouvons la tenir daag
c
la main; mais si nous la.parcourons, nous la troià
vverons étendue, profonde; soutenant la hautemonâ
'
,
CHAPITRE XXVI.
ttagne fleurie,1 sans fléchir sous son poids ; envelop;|
les fleuves et les mers dans son sein, sans en|
J1. C'est pour cela que l'homme souverainement pant
inondée, et contenant tous les êtres. Cettej
e
parfait ne cesse jamais d'opérer le bien, ou de trà- être
montagne
"
vailler au perfectionnementdes autres hommes.
ne nous semble qu'un petit fragment]
2. Ne cessant jamais de travailler au perfection- de rocher; mais si nous explorons son étendue,'!
nement des autres hommes, alors il persévère tou- Dnous la trouverons Vaste et élevée; les plantes,|
jours dans ses bonnes actions ; persévérant toujours eet les arbres croissant à sa surface, des oiseauxel|
dans ses bonnes actions, alors tous les êtres portent des quadrupèdes y faisant leur demeure, et rei-r
fermant
elle-même dans son sein des trésors inex-!;
témoignage de lui.
'
Ll
.
3. Tous les êtres portant
témoignage de lui, alors 'Pploités. Et cette eau que nous apercevons de loin,
l'influencede la vertu s'agrandit et s'étend au loin ; nnous semble pouvoir à peine remplir une coupej
étant agrandie et étendue au loin, alors elle est
1 Montagne de la province du Çhen-si.
-

.
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si nous parvenons à sa surface, nous
sonder la profondeur ; des énormes
en
pouvons
je
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gnité souveraine, il n'est point rempli d'un vain,
orgueil ; s'il se trouve dans l'une des conditions indes dragons, férieures il ne se constitue point en état de révolte.
hydres,
des
crqcodiles,
des
tortues,
,
•
Que
l'administration
sein;
dans
du royaume soit équitable, sa
vivent
espèce
de toute
son
des poissons
parole suffira pour l'élever à la dignité qu'il mérite;
précieuses y prennent naissance.
des richesses
•
qu'au contraire le royaume soit mal gouverné, qu'il
dit " :
10. Le Livre des Vers
règne des troubles.et des séditions, son silence
y
ciel
du
mandat
le
n'y
Il
a que
«
suffira pour sauver sa personne.
jamais.
éloignée
l'action
»
cesse
ne
Dont
«
Le Livre des Vers dit *-:
incescette>ction
c'est
là,
dire
Voulant
que
par
« Parce qu'il fut intelligentet prudent observateur
du
ciel.
mandat
le
fait
sante qui le
des événements ;
«
éclatante,
été
Oh! comment n'aurait-elle pas
C'est pour cela qu'il Conserva sa personne.
«
«
?
»:
pureté de la vertu de Wou-wang »
La
Cela s'accorde avec ce qui est dit précédemment.
«
même
c'est
par cette
Voulant dire aussi par là, que
s'éVoilà le vingt-septième chapitre. Il y est parlé de la
pureté devertu qu'il M Wou-wang car elle ne
légère; mais

1

loi de l'homme.

clipsa jamais.

Voilà
loi du

-....

le vingt-sixième chapitre. Il y est parlé de la

ciel.
.

CHAPITRE XXVIH.

1. Le Philosophe a dit : L'homme ignorant et

CHAPITRE XXVII.
1.

Oh que la

loi du devoir de l'homme saint est

grande!

un océan sans rivages! elle produit et
entretient tous lés êtres; elle touche au ciel par sa
2,

C'est

hauteur.
3; Oh!

qu'elle est abondante et vaste! eile'em-

brasse trois

cents rites du premier ordre et trois

mille du second.

'

'

.
attendre l'homme capable de suivre
une telle loi, pour qu'elle soit ensuite pratiquée.
5. C'est pour cela qu'il est dit : « Si l'on ne possède
pas la suprême vertu des saints hommes, la
suprême loi du devoir ne sera pas complètement
4.

Il faut

pratiquée.

identifié avec
la loi du devoir, cultive
avec respect sa nature vertueuse, cette raison droite qu'il a reçue du ciel, et
oji'il s'attache à rechercher et à étudier attentivement ce qu'elle lui prescrit. Dans ce but, il pénètre
jusqu'aux dernières limites de
sa profondeur et de
son étendue, pour saisir ses préceptes les plus subWset les plus inaccessibles-aux intelligences vulSffles. Il développe au plus haut degré les hautes
ttpures facultés de
son intelligence, et il se fait une
loi de suivre' toujours les principes de la droite
raison. Il se conforme aux lois déjà reconnues et
Pratiquées anciennementde la nature vertueuse de
ihomme, et il cherche à
en connaître de nouvelles,
ooiiencore déterminées; il s'attache avec force à
wtcequi est honnête et juste, afin de réunii en lui
8 Pratique des rites, qui
sont l'expression de la loi
céleste,
-f
'• C'est pour cela que, s'il est revêtu de la di6.

C'est pour cela aussi que le sage,

sans vertu, qui aime à ne se servir que de son propre jugement; l'homme sans fonctions publiques,
qui aime à s'arroger un pouvoir qui ne lui appartient
pas ; l'homme né dans le siècle et soumis aux lois
de ce siècle, qui retourne à la pratique des lois
anciennes, tombées en désuétude ou abolies, et
tous ceux qui agissent d'une semblable manière,
doivent s'attendre à éprouver de grands maux.
2. Excepté le fils du ciel, ou celui qui a reçu
originairement un mandatpour être le chef de l'empire 2, personne n'a le droit d'établir de nouvelles
cérémonies, personne n'a le droit de fixer de nouvelles lois somptuaires, personne n'a le droit de
changer ou de corriger la forme des caractères de
l'écriture en vigueur.
3. Les chars del'empireactuel suivent les mêmes
ornières que ceux des temps passés; les livres sont
écrits avec les mêmes caractères; et les moeurs sont
les mêmes qu'autrefois.
i,>:
4. Quand même il posséderait la dignité-impériale des anciens souverains, s'il n'a pas leurs vertus,
personnene doit oser établir de nouvelles cérémo nies, et une nouvelle musique. Quand même il posséderait leurs vertus, s'il n'est pas revêtu de leur
dignité impériale, personne ne doit également oser
établir de nouvelles cérémonies et une nouvelle
musique.
5. Le Philosophe a dit : J'aime à me reporter
aux usages et coutumes de la dynastie des Hia;
mais le petit État de Khi, où cette dynastie s'est
éteinte, ne les a pas suffisamment conservés. J'ai
étudié les usages et coutumes de la dynastie deYin
[ou Chang] ; ils sont.encore en vigueur dans l'État
de Soûng. J'ai étudié les usages et coutumes de la
1

w^Tcheoit-soung,'oaeTfreï-thian-lchi-ming

2

Livre Ta-ya, ode Tching-ming
C'est ainsi que s'exprime la Glose.
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dynastie des Teheou y et comme ce sont celles gnés ont alors espéranceen lui ; ceux qui l'avoisineei
qui sont aujourd'hui en vigueur, je dois aussi les ne s'en fatiguerontjamais.
6. Le Livre des Vers dit * :
suivre.
« Dans ceux-là il n'y a pas de haine,
Voilà le vingt-huitième chapitre. Il se rattache au chapitre
« Dans ceux-ci il n'y a point de satiété.
Il
suivant.
est
contraire
rien
de
y
précédent, et il n'y a
au
« Oh ! oui, matin et soir
aussi question de la loi de l'homme.
'TCHOD-HI.)
« Il sera à jamais l'objet d'éternelles louanges!
Il n'y a jamais eu de sages princes qui n'aient
tels après avoir obtenu unepâreillerenomméedaiif
le monde.
CHAPITRE XXIX.
>

été'

Voilà le vingt-neuvième chapitre. Il se rattache'!!
ces paroles du chapitre précédent : placé dans le né

1. Il

y a trois affaires que l'on doit regarder
supérieur (ou revêtu de la dignité impériale),iliralî
comme de la plus haute importance dans le goupoint rempli d'orgueil; il y est aussi parlé de la li(
vernement d'un empire : L'établissement des
de l'homme.
rites ou cérémonie, la fixation des lois somptuaires, et l'altération dans la forme des caractères
de Cécriture; et ceux qui s'y conforment comCHAPITRE XXX.
mettent peu de fautes.
1. Le philosophe KOUNG-TSEU rappelait avecvtl
2. Les lois, les règlesd'administration des anciens
temps, quoiqueexcellentes, n'ont pas une autorité nération les temps des anciens empereurs Yaoéj;
'

suffisante, parce que l'éloignement des temps ne
permet pas d'établir convenablement leur authenticité; manquant d'authenticité, elles ne peuvent
obtenir la confiance du peuple; le peuple ne pouvant
accorder une confiance suffisante aux hommes qui
les ont écrites, il ne les observe pas. Celles qui
sont proposées par des sages non revêtus,de la dignité impériale, quoique excellentes, n'obtiennent
pas le respect nécessaire; n'obtenant pas le respect
qui est nécessaireà leur sanction, elles n'obtiennent
pas également la confiance du peuple ; n'obtenant
pas la confiance du peuple, le peuple ne les observe '
pas.
3. C'est pourquoi la loi du devoir d'un prince sage,
dans l'établissement des lois les plus importantes,
a sa base fondamentale en lui-même; l'autorité de
sa vertu et de sa haute dignité s'impose à tout le
peuple; il conforme son administration à celle des
fondateurs des trois premières dynasties, et iline
se trompe point; il établit ses lois selon celles du
ciel et de la terre, et elles n'éprouvent aucune opposition ; il cherche la preuve de la vérité dans les
esprits et les intelligences supérieures, et il est dégagé de nos doutes ; il est cent générationsà attendre
le saint, homme, et il n'est pas sujet à nos erreurs.
4. Il cherche la preuve de la vérité dans les esprits et le intelligences supérieures, et par conséquent il connaît profondément la loi du mandat céleste ; il est cent générations à attendre le saint
homme, et il n'estpas sujet à nos erreurs ; par conséquent il connaît profondément les principes de la
nature humaine.
5. C'est pourquoi le prince sage n'a qu'à agir, et,
pendant des siècles, ses actions sont la loi de l'empire; il n'a qu'à parler, et, pendant des siècles, ses
paroles sont la règle de l'empire. Les peuples éloi-

-

•

|

Chun; mais il se réglait principalement surlaconl
duite des souverains plus récents Wen et W|
Prenant pour exemple de ses actions les lois natil
relies et immuables qui régissent les corps célestes,'
au-dessus de nos têtes, il imitait la succession IB
gutière des saisons qui s'opère dans le ciel; à «i
pieds, il se conformait aux lois de la terre oui
l'eau fixes ou mobiles.
2. On peut le comparer au ciel et à" la terre, «i
contiennent et alimentent tout, qui couvrent etef
veloppent tout; on peut le comparer aux quant;
saisons, qui se succèdent continuellement sans tei
terruption; on peut le comparer au soleil et à II]
lune, qui éclairent alternativement le monde. 4
3. Tous les êtres de la nature vivent ensemble «ï
la vie universelle, et ne se nuisent pas les uns ai'
autres; toutes les lois qui règlent les saisons et 1rs'
corps célestes s'accomplissent en même tempssi,
se contrarier entre elles. L'une des facultés partWf
lès de la nature est de faire couler un ruisseau);
mais ses grandes énergies, ses grandeset souverainsfacultés produisent et transforment tous les étreï
Voilà en effet ce qui rend grands le ciel et la terre!Voilà le trentième chapitre. Il traite de la loi du eft

|

(U.-HOD-IH.)

j

.

CHAPITRE XXXI.
1. Il n'y a dans l'univers que l'homme souverai;;.
nement saint qui, par la faculté de connaître àfj>i»
et de comprendre parfaitement les lois primitif
des êtres vivants, soit digne de posséder l'autorl
souveraine et de commanderaux hommes; qui i t>
âme grande, magnanime,*
sa faculté d'avoir

une

1

Livre Tchemt-soung, ode Tching-lou.
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douce, soit capable de posséder le pouvoir
bienfaits avec profusion; qui, par
de répandre des
safacultéd'avoir une âme élevée, ferme, iraperturfalle et

faire régner la jusl'équité; qui, par sa faculté d'être toujours
tice et
honnête, simple, grave, droit et juste, soit capable
la vénération ; qui, par sa
de s'attirer le respect et
facultéd'être revêtu des ornements del'esprit, et des
talents que procure une étude assidue, et de ces lumières que donne une. exacte investigation des choplus cachées, des principes les plus subtils,
ses les
soit capable de discerner avec exactitude le vrai du
faux, le bien du mal.
2. Ses facultés sont si amples, si vastes, si profondes, que c'est comme une source immense d'où
tout sort en son temps.
(
ciel
la
étendues
le
Elles
sont vastes et
comme
;
- 3.
découlent est profonde
source cachée d'où elles
homme souverainement
eomme l'abîme. Que cet
saint apparaisse avec ses vertus, ses facultés puissantes, et les peuples ne manqueront pas de lui témoigner leur vénération ; qu'il parle, et les peuples
paroles; qu'il
ue manqueront pas d'avoir foi en ses
agisse, et les peuples ne manqueront pas d'être dans
bableet constante,soit capable de

Un tel hommesouverainementparfaita en lui-même
le principe de ses actions.
2. Sa bienveillance envers tous les hommes est
extrêmement vaste ; ses facultés intimes sont extrêmement profondes; ses connaissances des choses
célestes sont extrêmement étendues.
3. Mais à moins, d'être véritablement'très-éclairé,
profondémentintelligent, saint par ses vertus, instruit des lois divines, et pénétré des quatre grandes
vertus célestes : l'humanité, la justice, la bienséance, et la science des devoirs, commentpourraiton connaître ses mérites?
Voilà le trente-deuxième chapitre. Il se rattache au
chapitre précédent, et il y est parlé des grandes énergies ou facultés de la nature dans la production des
êtres ; il y est aussi question de la loi du ciel'. Dans le
chapitre qui précède celui-ci, il est parlé des vertus de
l'homme souverainement saint ; dans celui-ci, il est parlé
de la loi de l'homme souverainement parfait. Ainsi la
loi de l'homme souverainement parfait ne peut être
connue que par l'homme souverainement saint ; la vertu
de l'homme souverainement saint ne peut être pratiquée
que par l'homme souverainement parfait; alors ce ne
sont pas effectivement deux choses différentes. Dans
ce livre, il est parlé du saint homme comme ayant atteint le point le plus extrême de la loi céleste ; arrivé là,
il est impossible d'y rien ajouter.
( TCHOU-HI.)

,

la joie.

i. C'est ainsi que la renommée de ses vertus est
un océan

qui inonde l'empire de toutes parts ; elle

méridionaleset septentrionales; partout où les vaisseaux
et'les chars peuvent aborder, où les forces de l'industrie humaine peuvent faire pénétrer, dans tous
les lieux
que le ciel couvre de son dais immense, sur
tous les points que la terre enserre, que le soleil
et la lune éclairent de leurs rayons, que la rosée
etlesuuages du matin fertilisent; tous les êtres
tamainsqui vivent et qui respirent
ne peuvent manquer de l'aimer et de le révérer. C'est pourquoi il
ut dit -.Que ses facultés, ses vertus puissantes l'éî»te au ciel.
s'étend

CHAPITRE XXXHI.

même jusqu'aux barbares des régions

Il

Voilà le trente
unième chapitre. se rattache
chapitre précédent; il est parlé des énergies
faeul-

et

au

ou
y
l& partielles de la nature dans la production des êtres.
1 y est aussi question de la loi du ciel.
(TCHOU-HI.)

CHAPITRE XXXII.
1 n'v a dans l'univers que l'homme souve|5ement parfait
par la pureté de son âme qui soit
.pie de distinguer et de fixer les devoirs des cinq
|||des relations qui existent dans l'empire entre
fKommes, d'établir
sur des principes fixes et con-

a'5"

ffes à la nature des êtres, la grande base fondamentale des actions
et des opérations qui s'exécuj"1 dans le monde de connaître parfaitement les
;
étions et les annihilations du ciel et de la terre.

1. Le Livre des Vers dit 1 :

Elle couvrait sa robe brodée d'or d'un surtout
« grossier. »
Elle haïssait lefaste et lapompe de ses ornements.
C'est ainsi que les actions vertueuses du sage se dérobent aux regards, et cependantse révèlent de plus
en plus chaque jour, tandis que les actions vertueuses de l'homme inférieur se produisent avec ostentation et s'évanouissent chaque jour. La conduite
dusage est sans saveur commel'eau; mais cependant
elle n'est point fastidieuse; elle est retirée, mais
cependant elle est belle et grave ; elle paraît confuse
et désordonnée, mais cependant elle est régulière.
Le sage connaît les choses éloignées, c'est-à-dire,
le monde, les empires et les hommes par les choses
qui le touchent, par sa propre personne; il connaît
les passions des autres par les siennes propres, par
les mouvements de son coeur; il connaît les plussecrets mouvements de son coeur, par ceux qui se révèlent dans les autres. Il pourra ainsi entrer dans
le chemin de la vertu.
2. Le Livre des Vers dit 2 :
« Quoique le poisson en plongeant se cache dans
«

«l'eau,

Cependant la transparencede l'onde le trahit, et
on peut le voir tout entier. »
«

«

Livre Kpuè-foung, ode Chi-jin.
2 Livre Siao-ya, oie Tching-youe.

1

TCHOUNG-YOUNG, ETC.
1Î6
Le Livre des Vers 1 met dans la bouche du soiji
Cest ainsi que le sage en s'examinant intérieurement ne trouve rien dans son coeur dont il ait à se verain suprême ces paroles :
J'aime et je chéris cette vertu brillante quies^
reprocher et à rougir. Ce que le sage ne peut trou«
.
les
hommes
lui,
n'est-ce
autres
ver en
pas ce que
« l'accomplissementde la loi naturelle de l'homme!
n'aperçoivent pas en eux ?
« Et qui ne serévèle point par beaucoup de pompe
3. Le Livre des Vers dit 1 :
« et de bruit. »
Le Philosophe disait à ce sujet : La pompe extétoi-même
jusque
dans
attentif
maiSois
ta
sur
«
rieure et le bruit servent bien peu pour la cornet'
« son ;
sion des peuples.
Prends
garde
de
faire,
dans
bien
rien
le
lieu
ne
«
Le Livre des Vers dit = :
plus
dont
puisses
le
rougir.
secret,
tu
«
»
« La vertu, est légère comme le duvet le plu
C'est ainsi que le sage s'attire encore le respect,
lors même qu'il ne se produit pas en public ; il est « fin. »
duvet léger est aussi l'objet d'une compa
Le
sincère,
vrai
lors
même
qu'il
garde
le
siencore
et
raison : lence,
actions, les opérations secrètes du cielLes
«
dit
4. Le Livre des

16.

Vers
2:
« II se rend avec recueillement et en silence au
« temple des ancêtres,
« Et pendant tout le temps du sacrifice, il ne s'é« lève aucune discussion sur la préséance des rangs
« et des devoirs. »
C'est ainsi que le sage, sans faire de largesses,
porte les hommes à pratiquer la vertu ; il ne se livre
point à des mouvements de colère, et il est craint
du peuple à l'égal des haches et des coutelas,
5. Le Livre des Vers dit 3 :
« Sa vertu recueillie ne se montrait pas, tant
« elle était profonde!
« Cependant tous ses vassaux l'imitèrent! »
C'est pour cela qu'un homme pleinde vertus s'attache fortement à pratiquer tout ce qui attire le
respect, et par cela même il fait que tous les États
jouissent entre eux d'une bonne harmonie.

«

,
Voilà
le trente-troisième chapitre; Tseu-sse ayant, ^
dans les précédents chapitres, porté l'exposé de sa dot
trine au dernier degré de l'évidence, revient sur son si
jet pour en sonder la base. Ensuite il enseigne qu'ilt.1
de notre devoir de donner une attention sérieuse a m»
actions et à nos pensées intérieures secrètes; il ponrsiul,
et dit qu'il faut faire tous nos efforts pour atteindrai
cette solide vertu qui attire le respect et la vénérai»
de tous les hommes, et procure une abondance depÉJ
et de tranquillité dans tout l'empire. Il exalte seselii''
admirables, merveilleux, qui vont jusqu'à la rendre
nuée des attributs matériels du son et de l'odeur; eii\
s'arrête là. Ensuite il reprend les idées les plusimpf
tantes du Livre, et il les explique en les résumant.Sof
intention, en revenant ainsi sur les principes les pli|
essentiels pour les inculquer davantage dans l'esprit df

l|

hommes, est très-importante et très-profonde. Mi
diant ne doit-il pas épuiser tous les efforts de son esprii(TCHOO-HI.) 4
pour les comprendre?

'

Livre Ta-ya, ode I.
J Livre Chang-sonng, ode Ltei tsou.
s Livre Tcheou-soung, ode Ùeï-wen.

|

.

suprême
« N'ont ni son, ni odeur. »
C'est le dernier degré de l'immatérialité.

1

»

Livre Ta-ya, ode Hoang-i.
Livre Ta-ya, ode Tching mm.

FIN DU TCHOUNG-rOONG.
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LES ENTRETIENS PHILOSOPHIQUES.
TROISIÈME LIVRE CLASSIQUE.

il§^ CHANG-LUN,

tation, s'allient rarement avec une vertu sincère.
4. Thseng-iseu dit : Je m'examine chaque jour
sur trois points principaux : N'aurais-je pas géré les
PREMIER LIVRE.
affaires d'autrui avec lé même zèle et la même intégrité que les miennes propres? n'aurais-je pas été
j sincère dans mes relations avec mes amis et mes
condisciples? n'aurais-je pas conservé soigneuseCHAPITRE PREMIER,
ment et pratiqué la doctrine qui m'a été transmise
COMPOSÉ DE 16 ARTICLES.
par mes instituteurs?
5. KHOUNG-TSEU dit : Celui qui gouverne un
royaume de mille chars r doit obtenir la confiance
-y l. Le philosopheKHOUNG-TSEU a dit : Celui qui du peuple, en apportant toute sa sollicitude aux afJelivre à l'étude du vrai et du bien, qui s'y applique faires de l'État; il doit prendre vivement à coeur
Vavec persévérance et sans relâche, n'en éprouve-t-il
les intérêts du peuple en modérant ses dépenses,
?!pas une grande satisfaction ?
et n'exiger les corvées des populations qu'en temps
N'est-ce pas aussi une grande satisfaction de voir convenable.
'arriver près de soi des contrées éloignées des hom6. KHOUNG-TSEU dit: 11 faut que les enfants aient
mes attirés par une communauté d'idées et de sende la piété filiale dans la maison paternelle et de la
timents?
déférencefraternelle au dehors. Il faut qu'ils soient
Être ignoré
;
ou méconnu des hommes, et ne pas attentifs dans leurs actions, sincères et vrais dans
j s'en indigner, n'est-ce pas le propre de l'homme émi- leurs paroles envers tous les hommes qu'ils doivent
nemment vertueux ?
aimer de toute la force et l'étendue de leur affection, en s'attachant particulièrement aux personnes
;, 2. Yeou-tseu [disciple de KHOUNG-TSEU] dit : Il
est rare que celui qui pratique les devoirs de la piété
vertueuses. Et si après s'être bien acquittés de leurs"5
-filiale et de la déférence fraternelle, aime à
se révol- devoirs, ils ont encore des forces de reste, ils doiter contre ses supérieurs; mais il n'arrive jamais vent s'appliquer à orner leur esprit par l'étude et à
que celui qui n'aime pas à se révolter contre ses suacquérir des connaissances etdes talents.
périeurs, aime à susciter des troubles dans l'empire.
7. Tseu-hia [disciple de KHOUNG-TSEU] dit :
L'homme supérieur ou le sage applique toutes Être épris de la vertu des sages au point d'échanger
les forces de
son intelligence à l'étude des principes pour elle tous les plaisirs mondains 2 ; servir ses père
fondamentaux; les principes fondamentaux étant
et mère autant qu'il est eu son pouvoir de le faire ;
bien établis, les règles de conduite, les devoirs
mo- dévouer sa personne au service de son prince; et,
'aux, s'en déduisent naturellement. La piété filiale, dans les relations que l'on entretient avec ses amis,
.ladéférence fraternelle, dont nous avons parlé, ne
porter toujours une sincérité et une fidélité à toute
sont-elles pas lé principe fondamental de I'huma- épreuve: quoique celui qui agirait ainsi puisse être
';¥&, ou de la bienveillance universelle pour les

f

i

gommes?

dit : Des expressions ornées
;
S fleuries, un extérieur recherché et plein d'affec3-KHOUNG-TSEU

UVHES SACRÉS DE L'OIUEMT.

i «

0n royaume de mille• chars est un royaume feudataire.

dont le territoire est assez étendu pour lever une armée dt
[Glose.)
mille chars de guerre. »
2 La Glose entend par Sse-, les plaisirs des femmes.
12
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considéré comme dépourvu d'instruction, moi je
l'appellerai certainement un homme instruit.
8. KHOUNG-TSEU dit : Si l'homme supérieur n'a
point de gravité dans sa conduite, il n'inspirera point
de respect; et, s'il étudie, ses connaissances ne seront pas solides. Observez constammentla sincérité
et la fidélité ou la bonne foi? ne contractez pas des
liaisons d'amitié avec des personnes inférieures à
vous-même moralement et pour les connaissances;
si vous commettez quelques fautes, ne craignez pas
de vous corriger.
9. Thseng-tseu dit : Il faut être attentif à accomplir dans toutes ses parties les rites funéraires
envers ses parents décédés, et offrir les sacrifices
prescrits; alors le peuple, qui se trouve dans une
condition-inférieure, frappé de cet exemple, retournera à la pratique de cette vertu salutaire.
10. Tseu-kin interrogea Tseu-koung, en disant:
Quand le philosophe votre maître est venu dans ce
royaume, obligé d'étudier son gouvernement, a-t-il
lui-même demandé des informations, ou, au contraire, est on venu les lui donner? Tseu-koung
répondit : Notre maître est bienveillant, droit, respectueux, modeste et condescendant; ces qualités
lui ont suffi pour obtenir toutes les informations
qu'il a pu désirer. La manière de prendre des informations de notre maître ne diffère-t-elle pas de eelle
de tous les autres hommes?
11. KHOUNG-TSEU dit : Pendant le vivant de
votre père, observez avec soin sa volonté ; après sa
mort, ayez toujours les yeux fixés sur ses actions :
pendant les trois années qui suivent la mort de son
père lefils qui, dans ses actions, ne s'écarte point de
sa conduite, peut être appelé doué de piétéfiliale.
12. Yeou-tseu dit : Dans la pratique usuelle de la
politesse (ou de cette éducation distinguée qui est
la loi du ciel '), la déférence ou la condescendance
envers les autres doit être placée au premier rang.
C'était la règle de conduite des anciens rois, dont
ils tirent un si grand éclat; tout ce qu'ils firent, les
-grandes comme les petites choses, en dérivent.
Mais il est cependant une condescendance que l'on
ne doit pas avoir quand on sait que ce n'est que de
la condescendance ; n'étant pas de l'essence même
de la véritable politesse, il ne faut pas la pratiquer.
\%.ïYeou-tseudit : Celui qui ne promet que ce qui
est conforme à la justice, peut tenir sa parole; celui
dont la crainte et le respect sont conformes aux
lois de la politesse, éloigne loin de lui la honte et le
déshonneur. Par la même raison, si l'on ne perd pas
en même temps les personnes avec lesquelles on est
uni par des liens étroits de parenté, on peut devenir un chef de famille.
14. KHOUNG-TSEU dit : L'homme supérieur,
qaand il est à table, ne cherchepas à assouvir son aps Co;'4E.Cntaire de Tehett-hi.
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petit; lorsqu'il est dans sa maison, il ne cherche
pas
les jouissances de l'oisiveté et de la mollesse ; il est
attentif à ses devoirs et vigilant dans ses paroles;il
aime à fréquenter ceux qui ont des principes droits
afin de régler sur eux sa conduite. Un tel homme
peut être appelé philosophe, ou qui se plaît dans
l'étude de la sagesse'.
15. Tseu-koung dit : Comment trouvez-vous J
l'homme pauvre qui ne s'avilit point par une adulation servile; l'homme riche qui ne s'enorgueillit
point de sa richesse?
KHOUNG-TSEU dit : Un homme peut encore être
estimable sans leur ressembler ; mais ce dernier ne j
sera jamais comparable à l'homme qui trouve du
contentement dans sa pauvreté, ou qui, étant riche, •
se plaît néanmoins dans la pratique des vertus sociales.
Thou-koung dit : On lit dans le Livre des Ven
« Comme l'artiste qui coupe et travaille l'houe,
« Comme celui qui taille et polit les pierres pré« cieuses. »
Ce passage ne fait-il pas allusion à ceux dont il
vient d'être question ?
KHOUNG-TSEU répondit : Sse (surnom àeTse» '
koung ) commence à pouvoir citer, dans la conversation des passages du Livre des Vers ; il inter,
roge les événements passés pour connaître l'aienir
16. KHOUNG-TSEU dit : II ne faut pas s'affliger
de ce que les hommes ne nous .connaissent pas, mais
au contraire de ne pas les connaître nous-mêmes. (

CHAPITRE
COMPOSÉ DE

24

II,

ARTICLES.

1. Le Philosophe3 dit : Gouverner son pays avtf\
la vertu et la capacité nécessaires, c'est resseinbleri|
l'étoile polaire qui demeure immobile à sa place,!
tandis que toutes les autres étoiles circulent au-|
I
tour d'elle et la prennent pour guide.
2. LePhilosophedit: Le sens des trois cents ofe|
du Livre des Vers est contenu dans une seule de eesj
expressions : « Que vos pensées ne soient point per-,
\
« verses. »
3. Le Philosophe dit : Si on gouverne le peuple.
selon les lois d'une bonne administration, et qu'o»;
le maintienne dans l'ordre par la crainte des s«P|
plices, il sera circonspect dans sa conduite, sarfe
rougir de ses mauvaises actions. Mais si on legoi|
1

En chinois hao-hio, littéralement : aimant, cliéfin't

t'élude.

'Ode Khi-ngao, section Veï-foung.
J
3 Nous emploierons dorénavanl ce mot pour rendre je":,
chinois Tseu, lorsqu'il est isolé, terme dont on I08™1.
Chine ceux qui se sont livrés à l'étude de là sagesse, et*»!
le chef et le modèle est KMomc-tseu, ou K.UOONG-«*'-«*:;
2

J
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vertu, et qu'on le et qu'ils leur en cèdent une partie : est-ce là exermaintienne dans l'ordre par les seules lois de la po- cer la piété filiale?
9. Le Philosophe dit : Je m'entretiens avec Hoeï
litesse sociale (qui n'est que la loi du ciel), il éprouhonte d'une action coupable, et il avan- (disciple chéri du Philosophe) pendant toute la jourvera de la
née, et il ne trouve rien à m'objecter, comme si
le chemin de la vertu.
cera dans
4. Le Philosophe dit : K. l'âge de quinze ans, mon c'était un homme sans capacité. De retour chez lui,
il s'examine attentivement en particulier, et il se
esprit était continuellement occupé à l'étude; à
je m'étais arrêté dans des principes so- trouve alors capable d'illustrer ma doctrine. Hoeï
- trente ans,
ies et Axes; à quarante, je n'éprouvais plus de dou- n'est pas un homme sans capacité.
10. Le Philosophe dit : Observez attentivement
tes et d'hésitation; à cinquante, je connaissais la
les actions d'un homme; voyez quels sont ses penloi du ciel, c'est-à-dire, la loi constitutive que le
chants; examinez attentivement quels sont ses suciel a conférée à chaque être de la nature pour accomplir régulièrement sa destinée ' ; à soixante, je jets de joie. Comment pourrait-il échapper à vos
investigations! Comment pourrait-il plus longtemps
saisissais facilement les causes des événements ; à
soixante et dix, je satisfaisais aux désirs de mon vous en imposer !
toutefois dépasser la mesure.
11. Le Philosophe dit : Bendez-vous complètecoeur, sans
ment maître de ce que vous venez d'apprendre, et
5. il/e?it7-t-/seif(grand du petit royaume de Lou)
demanda ce que c'était que l'obéissance filiale.
apprenez toujours de nouveau; vous pourrez alors
Le Philosophe dit qu'elle consistait à ne pas s'op- devenir un instituteur des hommes.
1:2. Le Philosophe dit : L'hommesupérieur n'est
poser aux principes de la raison.
Fan-khi (un des disciples de KHOUNG-TSEU),en pas,un vain ustensile employé aux usages vulgaires.
conduisant le char de son maître, fut interpellé
13. Tseu-kong demanda quel était l'homme supérieur. Le Philosophe dit : C'est celui qui d'abord
par lui de cette manière : Meng-sun 2 me questionnaitun jour sur la piété filiale; je lui répondisqu'elle
met.ses,paroles en pratique, et ensuite parle conconsistait à ne pas s'opposer aux principes de la rai- formément à ses actions.
.14. Le.Philosophe dit : L'homme supérieur est
son,
Fan-tchi dit : Qu'entendez-vous par là? Le Phi- .Celui qui a une bienveillance égale pour fous, et
losophe répondit : Pendant la vie de ses père et
qui est sans égoïsme et sans partialité. L'homme
mère, il faut leur rendre les devoirs qui leur sont
vulgaire est celui qui n'a que des sentiments d'edis, selon les principes de la raison naturelle qui igoïsme sans,disposition bienveillante pour tous les
hommes en général.
-nous est inspirée par le ciel (li); lorsqu'ils meurent,
ilfaut aussi les ensevelir selon les cérémonies pres15. Le Philosophe dit : Si vous étudiez sans que
crites par les rites (qui ne sont que l'expression sovotre pensée soit appliquée, vous perdrez tout le
ciale de la raison céleste), et ensuite leur offrir des
fruit de votre;étude; si, au contraire, vous vous
sacrifices également conformes aux rites,
abandonnez à vos pensées.sans les diriger vers l'é6. tileng-wou-pe demanda ce que c'était que la
tude, vous vous exposez à de graves inconvénients.
#éfiliale. Le Philosophe dit : Il n'y a que.les
îe.iLe Philosophe dit : Gpposez-vous aux prinpères,et les mères qui s'affligent véritablement de
cipes différents!des véritables *; ils sont dangereux
làmaladiede leurs enfants.
et portent à,la perversité 2.
'. l'seu-yeo.u demanda ce que c'était que la piété
17. LePhilosophe dit : Yeou, savez-vous ce que
filiale. Le Philosophe dit
c'est que la science? Savoir que l'on sait ce que
: Maintenant, ceux qui
ut (Considérés comme ayant de la piété filiale,
l'on sait,,et savoir que l'on ne sait pas ce que l'on
sont ceux qui nourrissent leurs père et mère; mais
ne sait pas : voilà la véritable science.
Msoin s'étend également
18. Tseu-lchang étudia dans le but d'obtenir les
aux chiens et aux eheift; car on leur procure aussi leur nourriture.
fonctions de gouverneur. Le Philosophe lui dit :
Écoutez beaucoup, afin de diminuer vos doutes;
on n'a pas de vénération et de respect pour ses
,a|Wi, quelle différence y aurait-il dans notre soyez attentif à ce-que vous dites, afin de ne rien
anière d'agir?
dire de superflu; alors vous commettrez rarement
8- Tseu-hia demanda
ce que c'était que la piété desifautes.'Voyez beaucoup, afin de diminuer les
li»le? Le Philosophe
dit.: C'est dans la manière .dangers.quc.vouspourriez courjr,en n'étant pas in'V'ehdese,comporter,,querrésideitoute l.aidij'fi- forinéide.ee.qui se passe. Veillez attentivement sur
ujté. Si les pères
et inères-ont des-travaux à faire vos actions, et vous aurez rarement du repentir. Si
'que les enfants les exemptent de.leurs peines',;.,si
derniers ont le boire et le
Ce sont des.principes.desdoctrines,contrairesà celles des
'
abondance,
mangeren
(TCHOD-HI.J
saints hommes.'
verne

selon les principes de la

;

1

Le commentateur Tching-tseu dit que les paroles ou la
doctrine de Fo, ainsi que celles de Yang et de Mè, uesoni pa.-.
2

^Conoxetitaire.

^M dont il vient d'être

conformes à la raison.

question.
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dans vos paroles il vous arrive rarement de commettre desfautes, et si dans vos actions vous troupossédez
vez rarement une cause de repentir, vous
déjà la charge à laquelle vous aspirez.
19. Ngaï-koung (prince de Lou) fit la question
suivante : Comment ferai-je pour assurer la soumission du peuple? KHOUNG-TSEU lui répondit :
Élevez, honorez les hommes droits et intègres;
abaissez, destituez les hommes corrompus et pervers; alors le peuple vous obéira. Élevez, honorez
les hommes corrompus et pervers ; abaissez, destituez les hommes droits et intègres, et le peuple vous
; désobéira.
20. Ki-kang(grand du royaume de Lou) demanda
comment il faudrait faire pour rendre le peuple
respectueux, fidèle, et pour l'exciter à la pratique
de la vertu. Le Philosophe dit : Surveillez-le avec
dignité et fermeté, et alors il sera respectueux;
ayez de la piété filiale et de la commisération, et
alors il sera fidèle; élevez aux charges publiques et
aux honneurs les hommes vertueux, et donnez de
l'instruction à ceux qui ne peuvent se la procurer
par eux-mêmes, alors il sera excité à la vertu.
21. Quelqu'un parla ainsi à KHOUNG-TSEU :
Philosophe, pourquoi n'exercez-vous pas une fonction dans l'administration publique? Le Philosophe dit : On lit dans le Chou-king « : « S'agit-il de
la piété filiale? il n'y a que la piété filiale et la concorde entre les frères de différents âges qui doivent
être principalement cultivées par ceux qui occupent
des fonctions publiques ; ceux qui pratiquent ces
vertus remplissent par cela même des fonctions
publiques d'ordre et d'administration. « Pourquoi
considérer seulement ceux qui occupent des emplois
publics, comme remplissant des fonctions publi-

ques ?

LCHAMG-tt|

24. Le Philosophe dit : Si ce n'est pas au péeii
auquel on doit sacrifier que l'on sacrifie, l'action
que l'on fait n'est qu'une tentative de séductioi
avec un dessein mauvais ; si l'on voit une e'nd
juste, et qu'on ne la pratique pas, on commetoie
lâcheté.

CHAPITRE
COMPOSÉ DE

III,

26 ART1CÎS.

1. KHOUNG-TSEU dit Que Ki-chi (grande
royaume de Lou) employait huit troupes demi
ciens à ses fêtes de famille; s'il peut se permet
d'agir ainsi, que n'est-il pas capable défaire'!!
2. Les trois familles ([des grands du royaurnel
Lou) se servaient de la musique Yomg-klif
g
Philosophe dit :
princes qui assistent à laf
« Il n'y a que les

f
réinonie;
un!
(l'empereur)
Ciel
fils
du
Le
conserve
«
«(Passage!
réservé.
recueilli
profondément
et
«
!y
Livre des Vers.)
Comment ces paroles pourraient-elless'appliji
à la salle des trois familles?
3. Le Philosophe dit : Être homme, et ne|
pratiquer les vertus que comporte l'humanité,«<
ment serait-ce se conformer aux rites? Êtrelii'
coraporf
me, et ne pas posséder les vertus quedignementi
l'humanité 2, comment jouerait-on
Ç
la musique?
4. Ling-fang (habitant du royaume de io«)|
manda quel était le principe fondamental desr|
(ou de la raison céleste, formulé en diverses ri,
f
monies sociales3).
Le Philosophe dit : C'est là une grande quesli.
assurément! En fait de rites, une stricte éconoS
est préférable à l'extravagance; en fait de. cérif
nies funèbres, une douleur silencieuse est préfef
f
à une pompe vaine et stérile.
nordè|
du
barbares
dit
Philosophe
Les
Le
5.
:
l'occident (les et les Joung) ont des princes^
les gouvernent; ils ne ressemblent pas à nouslf
hommes de Hia (de'l'empire des HiaJA^l
'f
avons point.
Taï-chanl,.
6. Ki-chi alla sacrifier au mont
|_
le royaume de Lou). Le Philosophe interpella
«

|

22. Le Philosophe dit : Un homme dépourvu de
sincérité et de fidélité est un être incompréhensible à mes yeux. C'est un grand char sans flèche,
un petit char sans timon; comment peut-il se conduire dans le chemin de la vie?
23. Tseu-tcliang demanda si les événements de
dix générations pouvaient être connus d'avance?
Le Philosophe dit : Ce que la dynastie des Yn
(au des Chang) emprunta à celle des //ta en fait de
rites et de cérémonies, peut être connu ; ce que la
dynastie des Teheou (sous laquelle vivait le philosophe) emprunta à celle des Yn, en fait de rites et
de-cérémonies, peut être connu. Qu'une autre.dynastie succède à celle des Teheou 2, alors même les
faire coi*.-,
son disciple que l'étude du passé peut seule
événements de cent génératiolis,pourrontêtre pré- l'avenir, et que par son moyen on peut arriver a M ..
iH'"
'
la loi des événements sociaux.
dits 3.
.
d'avo.
,
.....
,4
II était permis aux empereurs, par les rites,

/

'
si.- , -. :
1 Voyez précédemment la traduction de ce Livre.
Cette sûpposiUon même est hardie de la part du Philosophe.
s Selon les commentateurs chinois , qui lie font que confirmer ce qui résulte clairement du texte, le Philosophedit à

'

1

troupes de-musiciens dans les fêles; aux priiicfs.-,'
usurpait le ' '|
aux la-fou ou ministres, quatre. Ki-chi

Prince2
3

Jin, la droite raison du monde.
_

C'est ainsi que les commentateurs chinois

mot li.

'.

|

j"

eflten , ,,

|

tlYHE
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tmou' en lui disant : Ne pouvez-vous pas l'en em-

dernier lui répondit respectueusement :
fjeuele puis! Le Philosophe s'écria : Hélas! hélas!
iiée.que vous avez dit relativement au mont Taïêtes inférieur à Ling::àan,
me fait voir que vous
i»(/(pour la connaissancedes devoirs du cérémo,'picher? Ce

nial ').

L'homme supérieur n'a de
^querelles ou de contestations avec personne. S'il
lui arrive d'en avoir, c'est quand il faut tirer au but.
ilcède la place à son antagoniste vaincu, et il monte
cdans la salle; il en descend ensuite pour prendre
''%tasseavec lui ( en signe de paix ). Voilà les seules
Contestations de l'homme supérieur.
''M. Tseu-hia fit une question en ces termes :
bouche fine et délicate a un sourire
: « Que sa
7.

Le Philosophe dit :

^agréable!
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supposition, celui qui a commis une faute envers
le ciel 1, ne saurait pas à qui adresser sa prière.
14. Le Philosophe dit : Les fondateurs de la dynastie des Teheou examinèrent les lois et la civilisation des deux dynasties qui les avaient précédés ;
quels progrès ne firent-ils pas faire à cette civilisation! Je suis pour les Teheou.
15. Quand le Philosophe entra dans le grand
temple, il s'informa minutieusement de chaque
chose; quelqu'un s'écria : Qui dira maintenant que
le fils de l'homme de Tséou 2 connaît les rites, et
les cérémonies? Lorsqu'il est entré dans le grand
temple, il s'est informé minutieusement de chaque
chose! LePhilosopheayantentenducesparoleSjdit:
Cela même est conforme aux rites.
16. Le Philosophe dit : En tirant à la cible, il ne
s'agit pas de dépasser le but, mais de l'atteindre ;
toutes les forces ne sont pas égales ; c'était là la règle
des anciens.
17. Tseu-koung désira abolir le sacrifice du mouton qui s'offrait le premier jour de la douzième
lune. Le Philosophe dit : Sse, vous n'êtes occupés
que du sacrifice du mouton; moi je ne le suis que
de la cérémonie.
18. Le Philosophedit : Si quelqu'un sert(maiutenant) le prince comme il doit l'être, en accomplissant les rites, les hommes le considèrent comme un
courtisan et un flatteur.
19. Ting (prince de Lou) demanda comment un
prince doit employer ses ministres, et les ministres,
servir le prince. KHOUNG-TSEU répondit avec déférence : Un prince doit employer ses ministres
selon qu'il est prescrit dans les rites; les ministres
doivent servir le prince avec fidélité.
20. Le Philosophe dit : Les modulationsjoyeuses
de l'ode Kouan-tseu n'excitent pas des désirs licencieux ; les modulations tristes ne blessent pas les
sentiments.
21. Ngai-koung (prince de Lou) questionna
Tsaï-ngo, disciple de KHOUNG-TSEU relativement
aux autels ou tertres de terre érigés en l'honneur
des génies. Tsaï-ngo répondit avec déférence : Les
familles princières de la dynastie Hia érigèrent ces
autels autour de l'arbre pin; les hommes de la dynastie Yn, autour des cyprès; ceux de la dynastie
Teheou, autour du châtaignier : car on dit que le
châtaignier a la faculté derendre le peuple craintif 3.
Le Philosophe ayant entendu ces mots, dit : Il ne
faut pas parler des choses accomplies, ni donner
des avis concernant celles qui ne peuvent pas se
faire convenablement; ce qui est passé doit être

f:ii Que son regard est doux et ravissant! Il faut
.!.i(jue le fond du tableau soit préparé pour peindre! »
'(Paroles du Livre des Vers.) Quel est le sens de
i'is paroles ?
du
,;! Le Philosophe dit : Préparez d'abord le fond
;peaupoury appliquer ensuite les couleurs. Tseu•}Madit: Les lois du rituel sont donc secondaires?
iïéPhilosophe dit : Vous avez saisi ma pensée, ô
$hng! Vous commencez maintenant à comprenIfeiues entretiens sur la poésie.
!-;:'!). Le Philosophe dit : Je puis parler des rites et
des cérémonies de la dynastie Hia; mais Ki est
jjncapable d'en comprendre le sens caché. Je puis
.parler des rites et des cérémonies île la dynastie Yn;
jfflais Sung est incapable d'en saisir le sens caché:
|é;secoursdes lois et l'opinion des sages ne suffisent
|a|pour en connaître les causes. S'ils suffisaient,
!fjrs nous pourrions en saisir le sens le plus caché.
VÎO. Le Philosophe dit : Dans le grand sacrifice
vifal nommé Ti, après
que la libation a été faite
|)ir demander la descente des esprits, je ne désire
fus rester spectateur de la cérémonie.
Ml. Quelqu'un ayant demandé quel était le sens
|t!grand sacrifice royal, le Philosophe dit Je ne
:
|connais pas. Celui qui connaîtrait sens, tout ce
ce
fi est sous le ciel serait pour lui clair et manifeste;
M'éprouverait
pas plus de difficultés à tout contre qu'à poser le doigt dans la paume de sa main.
.42. H fout sacrifier
aux ancêtres comme s'ils
|ffient présents il faut adorer les esprits et les
;
Çfflies
comme s'ils étaient présents. Le Philosophe
J'i-Iene fais pas les cérémoniesdu sacrifice comme
n'était pas un sacrifice.
Wanq-sun-kia demanda ce que l'on entenW en disant qu'il fallait mieux adresser ses born- exempt de blâme.
ages au génie des grains, qu'au génie du foyer.
Philosophe dit : Kouan-tchoung (grand,
Le
22.
^Philosophe dit Il n'en
est pas ainsi ; dans cette
:

##.

: 'Wsciple du

Philosophe, et aide-assistant de Ki-chi.
° y avait 1W le chef de l'État qui avait le droit d'aller
iâi-rifi
:Mt"tter au

mont Taï-chan.

1

2

« Envers la raison (li.) »

L'homme de Tséou, c'est-à-dire,le père de KHOUNG-

TSEU.
3

(Comm.)

Le nom même du châtaignier, li, signifie craindre.
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oi\ta-fou, de l'État de Thsi) est un vase de bien peu
de capacité. Quelqu'un dit : Kouan-fchoung est
donc avare et parcimonieux? [LePhilosophe] répliqua -.Koùan-chi (le même ) a trois grands corps de
bâtiments nommés Kouei, et d'ans le service de ses
palais il n'emploie pas plus d'un homme pour un
office est-ce là de l'avarice et de la parcimonie?
.
Alors, s'il en est ainsi, Kouan-tchoung connaît-il
les* rites?
[LePhilosophe]répondit .-Les princes d'un petit
État ont leurs portes .protégées par des palissades;
Kouan-chi a aussi ses portes protégées par des palissades. Quand deux princes d'un petit État se
rencontrent, pour fêter leur bienvenue, après avoir
bu ensemble, ils renversent leurs coupes; Kouanchi a aussi renversé sa coupe. Si Kouan-chi connaît les rites ou usages prescrits, pourquoi vouloir
qu'il ne les connaisse pas?
23. Le Philosophe s'entretenant un jour sur la
musique avec le Tai-sse, ou intendant de. la musiquédu royaumede/.OB, dit: En fait de musique, vous
devez être parfaitement instruit; quand on compose
un air, toutes les notes ne doivent-elles pas concourir à l'ouverture? en avançant, ne doit-on pas
chercher à produire l'harmonie, la clarté, la régularité dans le but de compléter le chant?
24. Le résident de Y demanda avec prière d'être
introduit près [du Philosophe] disant : « Lorsquedes
dans ces lieux
« hommes supérieurs sont arrivés
,
« je n'ai jamais été empêché de les voir. » Ceux qui
suivaient le Philosophe l'introduisirent, et quand
le résident sortit, il leur dit : Disciples du Philosophe, en quelque nombre que vous soyez, pourquoi
gémissez-vous de ce que votre maître a perdu sa
charge dans le gouvernement? L'empire est sans
lois 1, sans direction depuis longtemps; le ciel va
prendre ce grand homme pour en faire un héraut 2
rassemblant les populations sur son passage, et pour
opérer Une grande réformation.
25. Le Philosophe appelait le chant de musique
nommé Tchao (composé par Chun) parfaitement
beau, et même parfaitement propre à inspirer la
vertu. Il appelait le chant de musique nommé Vou,
guerrier, parfaitement beau, mais nullement propre à inspirer la vertu.
26. Le Philosophe dit : Occuper le rang suprême,
et ne pas exercer des bienfaits envers ceux que l'on
gouverne; pratiquer les rites et usages prescrits,
1

Littéralement: tout ce
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sans aucune sorte de respect; et les cérémonies fo.ï
nèbres, sans douleur véritable : voilà ce que je ml
puis me résigner à voir.
},

|

OOPDS.

%

CHAPITRE IV,
COMPOSÉ DE

26

:l

ARTICLES.

1. Le Philosophe dit : L'humanité ou ressenti-?
ments de bienveillance envers les autres sontadnl
rablement pratiqués dans les campagnes; celui quif
choisissant sa résidence, ne veut pas habiter parmi
ceux qui possèdent si bien l'humanité ou les senti
ments de bienveillance envers les autres, nent-ilî
être considéré comme doué d'intelligence? é
2. Le Philosophe dit : Ceux qui sont déponmf
d'humanité l ne peuvent se maintenir longtemr|
vertueux dans la pauvreté, ne peuvent se maintenir;
longtemps vertueux dans l'abondance et lesplaisil
Ceux qui sont pleins d'humanité, aiment à trornfl
le repos dans les vertus de l'humanité; et ceux'qf
possèdent la science, trouvent leur profit dans Fts

manité.
3. Le Philosophe dit : Il n'y a que l'hommepli]
d'humanité qui puisse aimer véritablementleslioi|
mes, et qui puisse les haïr d'une manière convenu
ble 2.

4. Le Philosophe dit : Si la pensée est sincèç

ment dirigée vers les vertus de l'humanité, on if
commettra point d'actions vicieuses.
5. Le Philosophe d i t : Les richesseset les lionne»?
sont l'objet du désir des hommes; si on nepeutE
obtenir par des voies honnêtes et droites, ilW
y renoncer. La pauvreté et une position humble^
vile sont l'objet de la haine et du mépris deslio^
mes; si on ne peut en sortir.par des voies honnsf
et droites, il faut y rester. Si l'homme supe'rif
abandonne les vertus de l'humanité, commentpt|
rait il rendre sa réputation de sagesse parfait!-'
L'homme supérieur ne doit pas un seul instantJi$
contrairement aux vertus de l'humanité. Danslf
moments les plus pressés, comme dans les plus»!
fus, il doit s'y conformer.
6. Le Philosophe dit : Je n'ai pas encore vu?,
homme qui aimât convenablement les hommf
pleinsd'humanité. quieûtunehaineconvenabrepl
les hommes vicieux et pervers. Celui qui aime
hommes pleins d'humanité, ne met rienau-desf.
qui est sous, le ciel (Thian-hia, d'eux; celui qui hait les hommes
sans humaiiifç

le monde).
2 Tel esl le sens que comportent les deux mots chinois
Mou-lo, littéralement : clochette avec ballant de bois, dont se
servaient les hérauts dans les anciens temps, pour rassembler
la multitude dans le but de lui faire connaître un message du
prince. (Comment.) Le texte porte littéralement: le ciel va.
prendre votre maître pour en faire une clochette avec un
battant de bois. Nous avons dû traduire, en le paraphrasant,
pour en faire comprendre le sens.

]S

1

Nous emploierons désormais ce terme pour rente M

ractère chinois /f^jin, qui comprend toutes les vert»*
tachées à l'humanité.
J
. i
La même idée est exprimée presque avec lesinf*
mes dans le Ta-hio, chap. x, paragr. 14.
3 Littéralement : intervalle d'un repas.
2
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permet pas que les homapprochent de lui.
mes sans humanité
Ya-t-ildes personnes qui puissent faire un seul
jour usage de toutes leurs forces pour la pratique
[S'il s'en est trouvé]je
des vertus de l'humanité?
n'ai jamais vu que leurs forces n'aient pas été suffisantes [pour accomplir leur dessein], et, s'il en
existe, je ne les ai pas encore vues.
!
7. Le Philosophe dit : Les fautes des hommes
examinant
sont relatives à l'état de chacun. En
^'attentivement ces fautes, on arriva à connaître si
leur humanité était une véritable humanité.
8i Le Philosophe dit : Si le matin vous avez entendu la voix de la raison céleste, le soir vous pourrez mourir ".
Philosophe dit : L'homme d'étude dont la
; 9. Le
,pensée est dirigée vers la pratique de la raison,
niais qui rougit de porter dé mauvais vêtements et
.de se nourrir de mauvais aliments, n'est pas encore
ïapte à entendre la sainte parole de la justice.
10. Le Philosophe dit : L'homme supérieur, dans
-'toutes les circonstances de la vie, est exempt de
".^préjugés et d'obstination ; il ne se règle que d'après
pratique l'humanité; il ne

:

;la justice.

Philosophe dit : L'homme supérieur fixe
;; ses pensées sur la vertu; l'homme vulgaire les attache à la terre. L'homme supérieur ne se préoccupe
que de l'observation des lois; l'homme vulgaire ne
'.pensequ'aux profits.
Philosophe dit : Appliquez-vous unique-: 12. Le
; ment aux gains et aux profits, et vos actions vous
feront recueillir beaucoup de ressentiments.
13. Le Philosophe dit : L'on peut, par une réelle
:
:
etsincère observation des rites, régir un royaume;
:
et cela n'est pas difficile à obtenir. Si l'on ne pouvait pas, par une réelle et sincère observation des
.rites, régir un royaume, à quoi servirait de se conformer aux rites ?
14. Le Philosophe dit : Ne soyez point inquiets
:!
de
d'emplois publics; mais soyez
y ne point occuper
inquiets d'acquérir les talents nécessaires pour occuper ces emplois. Ne soyez point affligés de ne pas
.encore être connu; mais cherchez à devenir digne
11. Le

de l'être.
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16. Le Philosophe dit : L'homme supérieur est
influencé par la justice; l'homme vulgaire est influencé par l'amour du gain.
17. Le Philosophe dit : Quand vous voyez un
sage, réfléchissez en vous-même si vous avez les
mêmes vertus que lui. Quand vous voyez un pervers, rentrez en vous-même et examinez attentive»
ment votre conduite.
18. Le Philosophe dit : En vous acquittant de
vos devoirs envers vos père et mère, ne faites que
très-peu d'observations, si vous voyez qu'ils.ne sont
pas disposés à suivre vos remontrances, ayez pour
eux les mêmes respects, et ne vous opposez pas à
leur volonté; si vous éprouvez de leur part de mauvais traitements, n'en murmurez pas.
19. Le Philosophe dit : Tant que votre père et
votre mère subsistent, ne vous éloignez pas loin
d'eux ; si vous vous éloignez, vous devez leur faire
connaître la contrée où vous allez vous rendre.
20. Le Philosophe dit: Pendant trois-années (depuis sa mort), ne vous écartez pas de la voie qu'a
suivie votre père; votre conduite pourra être alors
appelée de la piété filiale.
21. Le Philosophe dit : L'âge de votre père et de
votre mère ne doit pas être ignoré de vous; il doit
faire naître en vous, tantôtde la joie, tantôtde la
crainte.
22. Le Philosophe dit : Les anciens ne laissaient
point échapper de vaines paroles, craignant que
leurs actions n'y répondissent point.
23. Le Philosophe dit: Ceux qui se perdent en
restant sur leur garde sont bien rares!
24. Le Philosophe dit : L'homme supérieur aime
à être lent dans ses paroles, mais rapide dans ses
actions.
25. Le Philosophe dit : La vertu ne reste pas
comme une orpheline abandonnée ; elle doit nécessairement avoir des voisins.
26. Tseu-yeou dit : Si, dans le service d'un prince,
il arrive de le blâmer souvent, on tombe bientôt en
disgrâce. Si, dans les relations d'amitié, on blâme
souvent son ami, on éprouvera bientôt son indifférence.

Le Philosophe dit : San! (nom de ThsengCHAPITRE V,
\
fera), ma doctrine est simple et facile à pénétrer.
Thseng-tseu répondit : Cela est certain.
COMPOSÉ I)E 27 ARTICLES.
Le Philosophe étant sorti, ses disciples demandèrent ce que leur maître avait voulu dire. Thseng-tseu répondit : « La doctrine de notre maître consiste
1. Le Philosophe dit Que Kong-tchi-tchang(un
I uniquement à avoir la droiture du coeur et à aimer de ses disciples)pouvaitse marier, quoiqu'il fût dans
II son prochain comme soi-même *. »
les prisons, parce qu'il n'était pas criminel ; et il
maria avec la fille du Philosophe.
se
1 Le caractère iM Tao de cette admirable sentence,
que
Le Philosophedit à Nan-young(un de ses disciples)
nous avons traduit par voix de la raison divine, est expliqué
ainsi par Tchou-hi: La raison ou le principe des devoirs dans
les actions de la vie
notre traduction soit exacte; cependant nous ne pensons pas
Me we thangjan ichi li.
:
1 En chinois, tchoung et chou. On croira difficilement que
que l'on puisse en faire une plus fidèle.
15.

IS4

:

^LUN-YU,;

Que sf le royaume était gouverné selon les prin- t(
cipes de la'droite raison, il ne serait pas repoussé IS
des emplois publics; que si, au contraire, il n'était
pas gouverné par les principes de la droite raison,
il ne subirait aucun châtiment: et il le maria avec
'
la fille de son frère aîné.
2. Le Philosophe dit Que Tseu-tsien (un de ses
disciples) était un homme d'une vertu supérieure. Si
le royaume de Lou ne possédait aucun homme supérieur, où celui-ci aurait-il pris sa vertu éminente?
3. Tseu-koung fit une question en ces termes:
Que pensez-vous de moi? Le Philosophe répondit: Vous êtes un vase. —Et quel vase? reprit le
disciple. — Un vase chargé d'ornements », dit le
Philosophe.
4. Quelqu'un dit que Young (un des disciples de
KOUNG-TSEU,) était plein d'humanité, mais qu'il
était dénué des talents de la parole. Le Philosophe
dit : A quoi bon faire usage de la faculté de parler
avec adresse? Les discussions de paroles que l'on
a avec les hommes nous attirent souvent leur haine.
Je ne sais pas s'il a les vertus de l'humanité; pourquoi m'informerais-je s'il sait parler avec adresse?
5. Le Philosophe pensait à faire donner à Tsitiao-kaï (un de ses disciples) un emploi dans le
gouvernement. Ce dernier dit respectueusement à
son maître : Je suis encore tout à fait incapable de
comprendre parfaitement les doctrines que vous
nous enseignez. Le Philosophe fut ravi de ces paroles,
6. Le Philosophe dit: La voie droite (sa doctrine)
n'est point fréquentée. Si je me dispose à monter
un bateau pour aller en mer, celui qui me suivra,
n'est-ce pas Yeou (surnom de Tseu-lou)? Tseu-lou,
entendant ces paroles, fut ravi de joie. Le Philosophe dit: Yeou, vous me surpassez en force et en
audace, mais non en ce qui consiste à saisir la raison des actions humaines.
7. Meng-wou-pe ( premier ministre du royaume
de Lou) demanda si Tseu-lou était humain? Le
Philosophe dit : Je l'ignore. Ayant répété sa demande, le Philosophe répondit : S'il s'agissait de
commander les forces militaires d'un royaume de
mille chars, Tseu-lou en serait capable; mais je ne
sais pas quelle est son humanité.
— Ej; Kieou, qu'en faut-il penser? Le Philosophe
dit : Kieou 1? s'il s'agissait d'une ville de mille, maisons, ou d'une famille de cent chars, il pourrait
en être le gouverneur : je ne sais pas quelle est
son humanité.
— Et Tchi (un des disciples de KHOUNG-TSEU),
qu'en faut-il penser? Le Philosophe dit : Tchi,
1

Tase hou-lien, richement orné, dont on faisait usage pour

me'.tre le grain dans le temple des ancêtres. On peut voir les
n° 21, 22, 23, ( 43e planche ) (les vases que l'auteur (le cette
i.iù'kCtion a fait graver, et publier dans le ior volume de
sa Descriptionhistorique, géographique et littéraire de l'em-

pire de la Chine; Paris, F. Didot,

1837.

"

[cmm.m< j

d'une ceinture officielle, et occupant un noste I
ceint
c
à£ la cour, serait capable, par son élocution îleune "
d'introduire
et de reconduire les hôtes : je ne sais I
c
quelle est son humanité.
pas
I
f
8. Le Philosophe interpella Tseu-koung, en di- ï
sant
s
: Lequel de vous, ou de Hoeï, surpasse l'autre I
en qualités? {Tseu-koung) répondit avec res-!*
<
pect
1
: Moi Sse, comment oserais-je espérer d'égaler I
seulement
Hoeï? Hoeï n'a besoin que d'entendre
s
iune partie d'une chose pour en comprendre de suite
I
les
dix parties ; moi Sse, d'avoir entendu cetteseule
partie,
je ne puis en comprendre que deux.
]
Le Philosophe dit: Vous ne lui ressemblez pas
j
j vous accorde que vous ne lui ressemblez pas.
je
9. Tsaï-yuse reposait ordinairement sur un lit
i
pendant
le
jour.
Philosophe
Le
dit
bois
Le
]
pourri
:
être sculpté; un mur de boue ne peut être
ine peut
blanchi ; à quoi servirait-il de réprimander Yu?
Le Philosophe dit : Dans le commencement de
imes relations avec les hommes, j'écoutais leurs
paroles, et je croyais qu'ils s'y conformaientdans
j
leurs actions. Maintenant, dans mes relations avec
les hommes, j'écoute leurs paroles, mais j'examine 3
leurs actions. Tsaï-yu a opéré en moi ce changement.
j
10. Le Philosophe dit : Je n'ai pas encore vu un
homme qui fût inflexible dans ses principes. Quelqu'un lui répondit avec respect : Et Chin-lchangî
Le Philosophe dit : Chang est adonné au plaisir;
comment serait-il inflexible dans ses principes'
11. Tseu-komig dit : Ce que je ne désire pas que
les hommes me fassent, je désire également ne pas
le faire aux autres hommes. Le Philosophe dit'
Sse, vous n'avez pas encore atteint ce point de perfection. *
12. Tseu-koung dit : On peut souvent entendre
parler notre maître sur les qualités et les talents
nécessaires pour faire un homme parfaitement distingué ; mais il est bien rare de l'entendre discourir
sur la nature de l'homme, et sur la raison céleste
13. Tseu-lou avait entendu (dans les enseignements de son maître) quelque maxime morale qu'il
n'avait pas encore pratiquée, il craignait d'en entendre encore de semblables.
14. Tseu-koung fit une question en ces ternies i;
Pourquoi Khoung-wen-tseu était-il appelé làtth \
ou d'une éducation distinguée (wen)? LePhiloso-ï
phe dit : Il est intelligent, et il aime l'étude; il ne|
rougit pas d'interroger ses inférieurs (pourenre-|
cevoir d'utiles informations); c'est pour cela qu'il f
est appelé lettré ou d'une éducation distinguée. |
15. Le Philosophe dit Que Tseu-tchan (spà i.
de l'État de Tching) possédait les qualités, a";
nombre de quatre, d'un homme supérieur; ses ac- ^
tions étaient empreintes de gravité et de ilign|,e'|
en servant son supérieur, il était respectueux: j
'
' dans les'soins qu'il prenait pour la subsistance o» \
1

]

1
]

1

i

i

,
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,.fUi|e) il.était plein de bienveillance et de sollicitude, dans la distribution des emplois publics,
j| était juste et équitable.
,

Le Philosophe dit : Ngan-ping-tchoung
(jrand de l'État de Thsi) savait se conduire par16.

élémentdans

ses relations avec les hommes ; après
lui, les hommescontinuaient
un long commerce avec

respecter.
17. Le Philosophe dit : Tchang-wen-tchoung
' (grand du
royaume de Lou) logea une grande tortue
à le

demeure spéciale, dont les sommités représentaient des montagnes, et les poutres, des hernesmarines. Que doit-on penser de son intelligence?
18. Tseu-tchang fit une question en ces termes :
Le mandarin Tseu-wen fut trois fois promu aux
fonctions de premier ministre (ling-yin), sans manifester de la joie, et il perdit par trois fois cette
charge sans montrer aucun regret. Comme ancien
premier ministre, il se fit un devoir d'instruire de
ses'fonctions le nouveau premier ministre. Que
doit-on penser de cette conduite? Le Philosophe
|
,
dit Qu'elle fut droite et parfaitement honorable.
(Le disciple) reprit : Était-ce de l'humanité?
(Le Philosophe) répondit : Je ne le sais pas encore; pourquoi (dans sa conduite toute naturelle)
vouloir trouver la grande vertu de l'humanité?
Tsouï-tseu (grand du royaumede Thsi), ayant assassiné leprince.de 77we, Tchin-wen-tseu(également
grand dignitaire, ta-fou, de l'État de Thsi), qui
possédait dix quadriges (ou
quarante chevaux de guer» re) s'en défit et se retira dans un autre royaume.
Lorsqu'il y fut arrivé, il dit
: « Ici aussi il y a des
grandscomme notre Tsouï-tseu. Il s'éloigna de là,
»
et se rendit dans
un autre royaume. Lorsqu'il y fut
arrivé, il dit encore
: « Ici aussi il y a des grands
comme notre Tsouï-tseu.
» Et il s'éloigna de nout veau. Que doit-on penser de cette conduite? Le
I Philosophe dit ": Il était
pur. — Était-ce de l'humanité? [Le Philosophe ] dit Je
:
ne le sais pas encore; pourquoi [dans sa conduite toute naturelle]
vouloir trouver la grande
vertu de l'humanité ?
19. Ki-wen-tseu (grand du
royaume de Lou)
réfléchissait trois fois
avant d'agir. Le Philosophe
ayant entendu
ces paroles, dit : Deux fois peuvent
dans une

faites ; mais ils ne savent pas de quèllëiaçonils doivent se maintenir dans la voie droite; ' "' ; ^V
22. Le Philosophe dit : Pe-i et Chou-tsiztie-pensent point aux fautesquel'ona pucomméttreautrefois (si l'on a changé de conduite) ; aussi, il est rare
que le peupleéprouvedesressentimentscontre eux.
23. Le Philosophe dit : Qui peut dire que Weisang-kao était un homme droit? Quelqu'un lui
ayant demandé du vinaigre, il alla en chercher chez,
son voisin pour le lui donner.
24. Le Philosophe dit : Des paroles fleuries, des
manières affectées, et un respect exagéré, voilà ce
dont Tso-kieou-ming rougit. Moi KHIEOU ( petit
nom du Philosophe) j'en rougis également. Cacher
dans son sein de la haine et des ressentiments en
faisant des démonstrations d'amitié à quelqu'un,
voilà ce dont Tso-kieou-mingrougit. MorKaiiEoti,
j'en rougis également.
25. Yen-youan et,Ki-lou étant à ses côtés, le
Philosophe leur dit : Pourquoi l'un et l'autre ne
m'exprimez-vous pas votre pensée? Tseu-lou dit :
Moi, je désire des chars ,.des chevaux et des pelisses
fines et légères, pour les partager avec mes amis.
Quand même ils me les prendraient, je n'en éprouverais aucun ressentiment.
Yen-youan dit : Moi, je désire de ne pas m'enorgueillir de ma vertu ou de mes talents, et de ne
pas répandre le bruit de mes bonnes actions.
Tseu-lou dit : Je désirerais entendre exprimer la
pensée de notre maître. Le philosophe dit : Je
voudrais procurer aux vieillards un doux repos ; aux
amis et à ceux avec lesquels on a des relations, conserver une fidélité constante; aux enfants et aux
-faibles, donner des soins tout maternels 2.
26. Le Philosophe dit : Hélas ! je n'ai pas encore
vu un homme qui ait pu apercevoir ses défauts, et
qui s'en soit blâmé intérieurement.
27. Le Philosophe dit : Dans un village de dix
maisons, il doit y avoir des hommes aussi droits,
aussi sincères que KHIEOU (lui-même) ; mais il n'y'
en a point qui aime l'étude comme lui.

CHAPITRE VI,

suffire.

20. Le Philosophe

|

Etat de ^e?),

i
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dit: Ning-wou-tseu (grandde
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tant que le royaumefutgouverne.se-

principes de la droite raison, affecta de
mon^®sa science mais lorsque le
;
royaume ne fut plus
dirigé
par les principes de la droite raison, alors il
affecta
une grande ignorance. Sa science peut être
fgalee ;
sa (feinte) ignorance ne peut pas l'être.
21- Le Philosophe,
étant dans l'État de Tchin,
E f cria Je
:
veux m'en retourner! je veux m'en retourjjer 'es disciples
que j'ai dans mon pays ont de
™eur, de l'habileté, du savoir, des manières
par-

1. Le Philosophedit : Young peut remplir les fonctions de celui qui se place sur son siégé, la face

tournée vers le midi (c'est-à-dire, gouverner un

État ).

Tchoung-koung ( Young) demanda si Tsang-petseu ( pouvait remplir les mêmes fonctions ). Le
1

2

Deux fils du prince Kou-tchou.
« Laissez venir à moi les petits enfants. » (Évangile.)
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i
propre a occuper un emploi dans l'adrninis.1
Philosophe dit : II le peut ; il a le jugement libre et ment
tration
publique; pourquoi ne le serait-il pas? n/f
1
pénétrant.
ensuite Et Sse est-il propre à occuper ^
<
Tchoung-koungdit : Se maintenir toujours dans demanda
.
emploi
supérieur
dans l'administrationpublique? ?
manière un
d'une
agir
>
de
et
respect,
digne
situation
une
Sse a un esprit pénétrant, très-propre à occu- '•
grande et libérale dans la haute direction des peu- —
|
un emploi supérieur dans l'administration pu- \
pies qui nous sont confiés, n'est-ce pas là aussi per
l
blique;
pourquoi non? Il demanda encore: /fieoiiS
à
? Mais si on n'a que
rend
qui
gouverner
propre
ce
propre à occuper un emploi supérieur dans >
i
de la libéralité, et que toutes ses actions répondent est-il
à cette disposition de caractère, n'est-ce pas man- l'administration publique? —Kieou, avec ses ta-1
posséder qu'une lentsnombreux et distingués, est très-propre à
quer des conditions nécessaires et ne
occu- S
per un emploi supérieurdans l'administration publi. f
trop grande libéralité ?
.3
Le Philosophe dit : Les paroles de Young sont que; pourquoi non ?
conformes à la raison.
7. Ki-chi envoya un messager à Min-tseu-kh I
2. Ngaï-kong demanda quel était celui des dis- (disciple de KHOUNG-TSEU), pour lui demander s'il
ciples du Philosophe qui avait le plus grand amour voudrait être gouverneur de Pi. Min-tseu-Menû-1
répondit : Veuillezremercier pour moi votre maître' I
de l'étude.
KHOUNG-TSEUrépondit avec déférence : Il y avait et s'il m'envoyait de nouveau un messager, il me ?
.
Yan-hoeï qui aimait l'étude avec passion; il ne pou- trouverait certainement établi sur les bords delà ri; j
,1
vait éloigner de lui l'ardent désir de savoir; il ne vière Wan (hors des ses États).
commettait pas deux fois la même faute. Malheu8. Pe-nieou (disciple de KHOUNG-TSEU'!étant ma-1
sement sa destinée a été courte, et il est mort jeune. lade, le Philosophe demanda aie voir. Il lui prit li;
Maintenant il n'est plus 1 ! je n'ai pas appris qu'un main à travers la croisée, et dit : Je le perds! c'était!
la destinée de ce jeune homme, qu'il eût cette ma- f
autre eût un aussi grand amour de l'étude. «..
3. Tseu-hoa ayant été envoyé (par le Philosophe) ladie; c'était la destinée de ce jeune homme, qu'il J
dans le royaume de Tchi, Yan-tseu demanda du eût cette maladie!
j
9. Le Philosophe dit : O qu'il était sage, #oei!f
riz pour la mère de Tseu-hoa, qui était momentanément privée des secours de son fils). Le Philoso- il avait un vase de bambou pour prendre sa nourri-f
phe dit : Donnez-lui-en une mesure. Le disciple en ture, une coupe pour boire, et il demeurait dans J
demanda davantage. Donnez-lui-en une mesure et l'humble réduit d'une rue étroite et abandonnée:;;
demie, répliqua-t-il; Yan-tseu lui donna cinq ping un autre homme que lui n'aurait pu supporter ses ;|
privations et ses souffrances. Celanechangeaitpas|
de riz (ou huit mesures).
Le Philosope dit : Tchi (Tseu-hoa), en se rendant cependant la sérénité de Hoeï : ô qu'il était sage, 4
dans l'État de Thsi, montait des chevaux fringants, Hoeï!
|
portait des pelisses fines et légères; j'ai toujours en10. Yan-kieou dit : Ce n'est pas que je ne me;
tendu dire que l'homme supérieur assistait les né- plaise dans l'étude de votre doctrine, maître; mais jî
cessiteux, et n'augmentait pas les richessesduriehe. mes forces sont insuffisantes. Le Philosophedit:|
Youan-sse (un des diciples du Philosophe) ayant Ceux dont les forces sont insuffisantes font la |
été fait gouverneur d'une ville, on lui donna neuf^ moitié du chemin et s'arrêtent; mais vous,vousj
cents mesures de riz pour ses appointements. Il les> manquez de bonne volonté.
refusa.
11. Le Philosophe, interpellant Tseu-hia, lui dit:)
Le Philosophe dit : Ne les refusez pas ; donnez-les> Que votresavoirsoitlesavoir d'un hommesupérieur,;
!;
aux habitants des villages voisins de votre demeure. et non celui d'un homme vulgaire.
4. Le Philosophe, interpellant Tchoung-koung,>
12. Lorsque Tseu-yeou était gouverneur delà
dit : Le petit d'une vache de couleur mêlée, qui auraitt ville de Wou, le Philosophe lui dit : Avez-vousj
le poil jaune et des cornes sur la tête, quoiqu'oni des hommes de mérite? Il répondit : Nous avon|
puisse désirer ne l'employer à aucun usage, [les gé-- Tan-taï, surnommé Mie-ming, lequel en voyageant,;
nies] des montagnes et des rivières le rejetteraient-- ne prend point de chemin de traverse, et qui, es-»
ils? '
cepté lorsqu'il s'agit d'affaires publiques, n'a jamais;
5. Le Philosophe dit : Quant à Hoeï, son coeurr mis les pieds dans la demeure de Yen (Tseu-yeoi^i
pendant trois mois ne s'écarta point de la grande3
13. Le Philosophe dit : Meng-tchi-fan(%nd df]
vertu de l'humanité. Les autres hommes agissentt l'État de Lou) ne se vantait pas de ses belles actions.;!
ainsi pendant un mois ou un jour ; et voilà tout!
Lorsque l'armée battait en retraite, il était à far--j
6. Ki-kang-lseu demanda si Tchoung-yeoupour-- rière-garde; mais lorsqu'on était près d'entrer en-,
rait occuper un emploi supérieurdans l'administra-- ville, il piquaitson cheval et disait: Ce n'est pas q«|
.
tion publique. Le Philosophe dit : Yeou est certaine-- j'aie eu plus de courage que les autres pour restt'f
en arrière, mon cheval ne voulait pas avancer- f
> Jan-h)eî mourut à trente-deiu ans.
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Philosophe dit : Si l'on- n'a pas l'adresse
insinuante de To, intendant du temple des ancêtres,
il est difficile, hélas!
et la beauté de &»«»</-<c/iao,
d'avancer dans le siècle où nous sommes.
15. Le Philosophe dit : Comment sortir d'une
maison sans passer par la porte? pourquoi donc les
hommesne suivent-ils pas la droite voie?
naturels
16. Le Philosophe dit : Si les penchants
de l'homme dominent son éducation, alors ce n'est
qu'un rustre grossier; si, au contraire, l'éducation
domine les penchants naturels de l'homme (dans
lesquels sont compris la droiture, la bouté de coeur,
etc.), alors ce n'est qu'un écrivain politique. Mais
lorsque l'éducation et les penchants naturels sont
dans d'égales proportions, ils forment l'homme su14. Le

'

;

périeur.
17.

Le Philosophe dit : La nature-de l'homme est

cette droiture du naturel vient à se perdre pendant la vie, on a repoussé loin de soi tout
droite; si

bonheur.
18.
.

dit : Celui qui connaît les
de la droite raison n'égale pas celui qui

Le Philosophe

principes

qui les aime n'égale pas celui qui en
pratique.
; fait ses délices et les
19. Le Philosophe dit : Les hommes au-dessus
d'une intelligence moyenne peuyent être instruits
dans les plus hautes connaissances du savoir humain; les hommes au-dessous d'une intelligence
= moyenne
ne peuvent pas être instruits des hautes
connaissances du savoir humain.
20. Fan-lchi demanda ce que c'était que le savoir? Le Philosophe dit: Employer toutes ses forces
pour faire ce qui est juste et convenable aux hommes; révérer les esprits et les génies, et s'en tenir
.toujours à ia distance qui leur est due : voilà ce
que l'on peut appeler savoir. Il demanda ce que
c'était que l'humanité. L'humanité? dit [le Philosophe] c'est ce qui est d'abord difficile à pratiquer
et que l'on peut cependant acquérir par beaucoup
d'efforts : voilà ce qui peut être appelé humanité.
21. Le Philosophe dit : L'homme instruit est
(comme) une eau limpide qui réjouit; l'homme humain est (comme) une montagne quiréjouit. L'homroeinstruitaen lui ungrand principe demouvement;
.,l'homme humain un principe de repos. L'homme
instruit a en lui , des motifs instantanés de joie;
l'hommehumain a pour lui l'éternité.
s
22. Le Philosophe dit : L'État de Thsi, par un
;
changement ou une révolution, arrivera à la puissance de l'État de Lou; l'État de Lou, par une résolution, arrivera au gouvernement de la droite
les aime; celui

Raison.

23. Le Philosophe dit : Lorsqu'unecoupe à anses
a perdu ses anses, est-ce encore une coupe à anses,

une coupe à anses?
24. Tsaï-ngo fit une question en ces termes : Si
™ homme plein de la vertu de l'humanité, se trou-

tet-ce encore
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vait interpellé en ces mots : « Un homme les
tombé dans un puits, » pratiquerait-if la vertu de
l'humanité s'il l'y suivait? Le Philosophe dit :
Pourquoi agirait-il ainsi ? l'homme supérieur doit
s'éloigner; il ne doit pas se précipiter lui-même
dans le puits; il ne doit point s'abuser sur l'étendue du devoir, qui ne l'oblige point à perdre la vie
(pour agir contrairement aux principes de la raison).
25. Le Philosophe dit: L'homme supérieur doit
appliquer toute son étude à former son éducation,
à acquérir des connaissances ; il doit attacher une
grande importance aux rites ou usages prescrits.
En agissant ainsi, il pourra ne pas s'écarter de la
droite raison.
26. Le Philosophe ayant fait une visite à Naniseu (femme de Ling-koung, prince de l'État de
Wei), Tseu-lou n'en fut pas satisfait. KHOUNG-TSEU
s'inclina en signe de résignation, et dit : « Si j'ai
« mal agi, que le ciel me rejette; que le ciel me
« rejette. »
27. Le Philosophe dit : L'invariabilité dans le milieu est ce qui constitue la vertu ; n'en est-ce pas le
faîte même? Les hommes rarement y persévèrent.
28. Tseu-koung dit : S'il y avait un homme qui
manifestât une extrême bienveillance envers le
peuple, et ne s'occupât que du bonheur de la multitude, qu'enfaudrait-il penser? pourrait-on l'appeler
homme doué de la vertu de l'humanité? Le Philosophe dit : Pourquoi se servir (pour le qualifier)
du mot humanité? ne serait-il pas plutôt un saint?
Yao et Chun sembleraient même bien au-dessous
de lui.
L'homme qui a la vertu de l'humanité désire s'établir lui même, et ensuite établir les autres hommes; il désire connaître les principes des choses,
et ensuite les faire connaître aux autres hommes.
Avoir assez d'empire sur soi-même pour juger des
autres par comparaison avec nous, et agir envers
eux comme nous voudrions que l'on agît envers
nous-même, c'est ce que l'on peut appeler la doctrine del'humanité; il n'y a rien au delà.
CHAPITRE VH,
COMPOSÉ PE
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Le Philosophe dit : Je commente, j'éclaircis
(les anciens ouvrages), mais je n'en compose pas de
nouveaux. J'ai foi dans les anciens, et je les aime; j'ai
la plus haute estime pour notre Laopang z.
2. Le Philosophe dit : Méditer en silence et rappeler à sa mémoire les objets de ses méditations; se
livrer à l'étude, et ne pas se rebuter; instruire est
1.

i

Sage, ta-fou, de la dynastie des Chang.
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hommes, et ne pas se laisser abattre : comment parviendrai-je à posséder ces vertus?
cultivée;
3. Le Philosophe dit: La vertu n'est pas
l'étude n'est pas recherchée avec soin; si l'on entend professer des principes de justice et d'équité,
les pervers
méchants
et
les
suivre;
les
veut
pas
on ne
voilà ce qui fait ma
ne veulent pas se corriger :
douleur!
4.Lorsque le Philosophe se trouvait chez lui,
manières
d'affaires,
préoccupation
ses
que
sans
étaient douces et persuasives ! que son air était affable et prévenant !
S.;Le Philosophe dit : O combien je suis déchu
de moi-même ; depuis longtemps je n'ai plus vu en
songe Tclieou-koungz !
6. Le Philosophe dit : Que la pensée soit constamment fixée sur les principes delà droite voie ;
Que l'on tende sans cesse à la vertu de l'huma-

nité;

Que l'on s'applique, dans les moments de loisir,
à la culture de arts 2.
7. Le Philosophe dit : Dès l'instant qu'une personne est venue me voir, et m'a offert les présents
d'usage 3, je n'ai jamais manqué de l'instruire.
Philosophe dit : Si un homme ne fait auLe
8.
.
cun effort pour développer son esprit, je ne le développerai point moi-même. Si un homme ne veut
faire aucun usage de sa faculté de parler, je ne pénétrerai pas le sens de ses expressions; si, après
avoir fait connaître l'angle d'un carré, on ne sait pas
la dimension des trois autres angles, alors je ne renouvelle pas la démonstration.
9. Quarrd le Philosophe se trouvait à table avec
une personne qui éprouvait des chagrins de la perte
de quelqu'un, il ne pouvait manger pour satisfaire
son appétit. Le Philosophe, dans ce.jour (dedeuil)
se livrait lui-même à la douleur, et il ne pouvait

chanter.
10. Le Philosophe, interpellant Yen-youan, lui
dit: Si on nous emploie dans les fonctions publiques, alors nous remplissons notre devoir; si on
nous renvoie, alors nous nous reposons dans la vie
privée. Il n'y a que vous et moi qui agissions ainsi.
Tseu-lou dit : Si vous conduisiez trois corps d'armée ou Kiun de douze mille cinq cents hommes
chacun, lequel de nous prendriez-vous pour lieutenant?
LePhilosophe dit : Celui qui de ses seules mains
nous engagerait au combat avec un tigre; qui, sans
motifs, voudrait passer à gué un fleuve; qui prodiguerait sa vie sans raison et sans remords : je ne
voudrais pas le,prendre pour lieutenant. Il me fauVoyez notre Description de la Chine, t. I, p. 84 et suiv.
2 Ces arts sont, selon le Commentaire, les rites, la musique,
l'art deUrer de l'arc, l'équitalion, l'écriture et l'arithmétique.
3 Des morceaux de viande salée et séchée au soleil.
1
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drait un homme qui portât une vigilance soutenue

dans la direction des affaires ; qui aimât à former
des plans et à les mettre à exécution.
11. Le Philosophe dit : Si pour acquérir des richesses par des moyens honnêtes i! me fallait faire
un vil métier, je le ferais; mais si les moyens n'é
taient pas honnêtes,j'aimerais mieux m'appliquer ï i
ce que j'aime.
12. Le Philosopheportait la plus grande attention
sur l'ordre, la guerre et là maladie.
13. Le Philosophe,étant dans le royaume.de Thsi, \
entendit la musique nommée Tchao (deCAun).H I
en éprouva tant d'émotion que, pendant trois lunes, I
il ne connut pas le goût des aliments. Il dit:.le ne :i
me figure pas que depuis la composition de cette I
musique, on soit jamais arrivé à ce point de per- 1
fection.
j
14. Yen-yeou dit : Notre maître aidera-t-il le
prince de IVeïl Tseu-koung dit : Pour cela, je le f
f
lui demanderai.
Il entra (dans l'appartement de son maître), et dit :
Que pensez-vous de Pe-i et de Chou-tsi? Le Philo- f
sophe dit : Ces hommes étaient de véritables sages
de l'antiquité. Il ajouta : N'éprouvèrent-ils aucun J
regret? — Ils cherchèrent àacquérirla vertude Pliuinanité, et ils obtinrent cette vertu : pourquoi au- i>
raient-ils éprouvé des regrets? En sortant (Tseit-f
koung ), dit : Notre maître n'assistera pas (le |
prince de Weï).
15. Le Philosophe dit : Se nourrir d'un peu de f
riz, boire de l'eau, n'avoir que son bras courbé f
pour appuyer sa tête, est un état qui a aussi sa sa- J
tisfaction. Être riche et honoré par des moyens
iniques, c'est pour moi comme le nuage flottant (
j
qui passe.
16. Le Philosophe dit : S'il m'était accordé d'à-1
jouter à mon âge de nombreuses années, j'en de-1
manderais cinquante pour étudier le Y-king; afin j
que je pusse me rendre exempt de fautes graves, f
17. Les sujets dont le Philosophe parlait habi-1
tuellement étaient le Livre des Vers, le Livre des f
annales et le Livre des Rites. C'étaient les sujets
constants de ses entretiens.
%
18. Ye-kong interrogea Tseu-lou sur KHOUNG-J
>
TSEU. Tseu-lou ne lui répondit pas.
Le Philosophe dit : Pourquoi ne lui avez-vous J
pas répondu? C'est unhomme qui, par tous les efforts *
qu'il fait pour acquérir la science, oublie de pren-f
drede la nourriture; qui, par la joie qu'il éprouve ï
de l'avoir acquise, oublie les peines qu'elle luu|
causées, et qui ne s'inquiète pas de l'approchede j
la vieillesse. Je vous en instruis.
?
19. Le Philosophe dit : Je ne naquis point dou«î
de la science. Je suis un homme qui a aimé les a* j
ciens, et qui a fait tous ses efforts pour acquérir |
leurs connaissances.
i
;

%

|

|

"S

|

|

|
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ne parlait dans ses entretiens
ni des choses extraordinaires, ni de la bravoure, ni
des troubles civils, ni des esprits.
.21. LePhilosophe dit : Si nous sommes trois
qui voyagions ensemble, je trouverai nécessairement deux instituteurs (dans mes compagnons de
voyage); je choisirai l'homme de bien pour l'imiter, et l'homme pervers pour me corriger.
22. Le Philosophe dit : Le ciel a fait naître la
vertu en moi ; que peut donc me faire Hoan-touï?
23. Vous, nies disciples, tous tant que vous
êtes, croyez-vous que j'aie pour vous des doctrines
cachées? Je n'ai point de doctrines cachées pour
vous. Je n'ai rien fait que je ne vous l'aie communiqué, ômes disciples! C'est la mauière d'agir de
KHIEOU (de lui-même).
24. Le Philosophe employait quatre sortes d'enseignements : la littérature, la pratique des actions
vertueuses, la droiture ou la sincérité, et la fidélité.
25. Le Philosophe dit : Je ne puis parvenir à voir
un saint homme; tout ce que je puis, c'est de voir
20. Le Philosophe

un sage.

Le Philosophe dit

Je ne puis parvenir à voir un
hommevéritablementvertueux; tout ce que je puis,
c'est de voir un homme constant et ferme dans ses
:

idées.

agir comme si l'on possédait
avec abondance; être vide, et se montrer plein; être
petit, et se montrer grand : est un rôle difficile à
soutenir constamment.
26. Le Philosophe péchait quelquefois à l'hameçon, mais non au filet; il chassait aux oiseaux avec
:
une flèche, mais non avec des pièges.
27. LePhilosophe dit : Comment se trouve-t-il
des hommes qui agissent sans savoir ce qu'ils font ?
je ne voudrais pas me comporter ainsi. Il faut écouter les avis de beaucoup de personnes, choisir ce
qu'ils ont de bon et le suivre; voir beaucoup et
réfléchir mûrement sur ce que l'on a vu; c'est le
second pas de la connaissance.
28. Les Heou-hiang (habitants d'un pays ainsi
nommé) étaient difîciles à instruire. Un de leurs
jeunes gens étant
venu visiter les disciples du Philosophe ils délibérèrents'ils le recevraient parmi eux.
,
Le Philosophe dit : Je l'ai admis à entrer [au
nombre de mes disciples]; je ne l'ai pas admis à
s'en aller. D'où vient cette opposition de votre part?
.
cet homme s'est purifié, s'est renouvelé lui-même
aOn d'entrer à
mon école ; louez-le de s'être ainsi
purifié ; je ne réponds pas de ses actions passées ou
Manquer de tout, et

:

.

futures.

,

29. Le Philosophe dit : L'humanité est-elle si
éloignée de
! je désire de posséder l'humanité,

nous
et l'humanité vient à moi.
30. Le juge du royaume de Tchin demanda si
Tchao-kong connaissait les rites. KHOUNG-TSEU
dit : Il connaît les rites.
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s'étant éloigné (le juge), salua
Ou-ma-ki, et le faisant entrer, il lui dit : J'ai entendu
dire que l'homme supérieur ne donnait pas son
assentiment aux fautes des autres; cependant un
homme supérieur y a donné son assentiment. Le
prince s'est marié avec une femme de la famille
Ou, du même nom que le sien, et il l'a appelée
Ou-meng-tseu. Un prince, doit connaître les rites
et coutumes : pourquoi, lui, ne les connaît-il pas?
Ou-ma-ki avertit le Philosophe, qui s'écria : Que
KHIEOU est heureux! s'il commet une faute, les
hommes sont sûrs de la connaître.
31. Lorsque le Philosophe se trouvait avec quelqu'un qui savait bien chanter, il l'engageait à chanter la même pièce une seconde fois, et il l'accompagnait de la voix.
32. Le Philosophe dit : En littérature, je ne suis
pas l'égal d'autres hommes. Si je veux que mes actions soient celles d'un homme supérieur, alors je
ne puis jamais atteindre à la perfection.
33. Le Philosophe dit : Si je pense à un homme
qui réunisse la sainteté à la vertu de l'humanité,
comment oserais-je me comparer à lui ! tout ce que
je sais, c'est que je m'efforcede pratiquer ces vertus
sans me rebuter, et de les enseigner aux autres
sans me décourager et me laisser abattre. C'est là
tout ce que je vous puis dire de moi. Kong-si-hoa
dit : Il est juste d'ajouter que nous, vos disciples,
nous ne pouvons pas même apprendre ces choses.
34. Le Philosophe étant très-malade, Tseu-lou
le pria de permettre à ses disciples d'adresser pour
lui leurs prières ' aux esprits et aux génies. LePhilosophe dit : Cela convient-il? Tseu-lou répondit
avec respect : Cela convient. Il est dit dans le livre
intitulé Louï : « Adressez vos prières aux esprits
génies d'en haut et d'en bas (du ciel et
« et aux
Philosophe dit : La prière de
« de la terre). » Le
KHIEOU ( la sienne) est permanente.
35. Le Philosophe dit : Si l'on est prodigue et
adonné au luxe, alors on n'est pas soumis. Si l'on
est trop parcimonieux, alors on est vil et abject.
La bassesse est cependant encore préférable à la
KHOUNG-TSEU

désobéissance.
36. Le Philosophe dit : L'homme supérieur a de
l'équanimité et de la tranquillité d'âme. L'homme
vulgaire éprouve sans cesse du trouble et de l'inquiétude.
37. Le Philosophe était d'un abord aimable et
prévenant; sa gravité sans roideur, et la dignité de
son maintien inspiraient du respect sans con-

trainte.

Le mot chino's, selon le commentateur, implique l'idée
Séviter le mal cl d'avancer dans la vertu avec l'assistance
des esprits. Sil'on n'a aucun motif de prier, alors l'on ne doit
1

fus prier.
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1. Le Philosophe dit : C'est Taï-pê qui pouvait
être appelé souverainement vertueux ! on ne trouvait
rien à ajouter à sa vertu. Trois fois il refusa l'empire, et le peuple ne voyait rien de louable dans son
action désintéressée.
2. Le Philosophe dit : Si la déférence et le respect
envers les autres ne sont pas réglés par les rites
ou l'éducation, alors ce n'est plus qu'une chose
fastidieuse; si la vigilance et la sollicitude ne sont
pas réglées par l'éducation, alors ce n'est qu'une
timidité outrée; si le courage viril n'est pas réglé
par l'éducation, alors ce n'est que de l'insubordination ; si la droiture n'est pas réglée par l'éducation,
alors elle entraîne dans une grande confusion.
Si ceux qui sont dans une condition supérieure
traitent leurs parents comme ils doivent l'être,
alors le peuple s'élèvera à la vertu de l'humanité.
Pour la même raison, s'ils ne négligent pas et n'abandonnent pas leurs anciens amis, alors le peuple
n'agira pas d'une manière contraire.
' 3. Thseng-tseu, étant dangereusement malade,
fit venir auprès de lui ses disciples, et leur dit : Découvrez-moi les pieds,' découvrez-moi les mains.
Le Livre des Vers dit :
même crainte et la même circonspection
« Ayez la
contempliez sous vos yeux un abîme
« Que si vous
«

profond,

Que si vous marchiez sur une glace fragile! »
Maintenant ou plus tard, je sais que je dois vous
quitter, mes chers disciples.
4. Thseng-tseu étant malade, Meng-king-tseu
( grand du royaume de Lou), demanda des nouvelles de sa santé. Thseng-tseu prononça ces paroles :
Quand l'oiseau est près de mourir, son chant de«
vient triste;quand l'homme est près de mourir, ses
paroies portent l'empreinte de la vertu. »
Les choses que l'homme supérieur met au-dessus
de tout dans la pratique de la droite raison, sont
au nombre de trois : dans sa démarché et dans son
attitude, il a soin d'éloigner tout ce qui sentirait la
brutalité et la rudesse; il fait en sorte que la véritable expression de sa figure représente autant que
possible la réalité et la sincérité de ses sentiments ;
que dans les paroles qui lui échappent de la bouche
et dans l'intonation de sa voix, il éloigne tout ce qui
pourrait être bas ou vulgaire et contraire à la raison. Quant à ce qui concerne les vases en bambous
( choses moins importantes), il faut que quelqu'un
présideà leur conservation.
5. Thséng-tseu dit : Posséder la capacité et les
talents, et prendre avisde.ceux qui en sont dépourvus ; avoir beaucoup, et prendre avis de ceux qui
«
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n'ont rien ; être riche, et se comporter comme étant
pauvre ; être plein, et paraître vide ou dénuéde tout:
se laisser offenser, sans en témoigner du ressenti.
ment : autrefois j'avais un ami qui se conduisait
ainsi dans la vie.
6. Thseng-tseu dit L'homme à .qui l'on peut
.
confier un jeune orphelin de six palmes (tchi) de
haut ', à qui l'on peut remettre l'administration et
le commandement d'un royaume de cent li d'étendue, et qui,lorsque apparaît un grand déchirement
politique, ne se laisse pas arracher à son devoir,
n'est-ce pas un homme supérieur? Oui, c'est assurément un homme supérieur!
7. Thseng-tseu dit : Les lettrés ne doivent pas
ne pas avoir l'âme ferme et élevée, car leur fardeau
est lourd, et leur route, longue.
L'humanité est le fardeau qu'ils ont à porter (ou
le devoir qu'ils ont à remplir); n'est-il pas en effet
bien lourd et bien important? c'est à la mort seulement qu'on cesse de le porter : la route n'est-elle pas
bien longue?
8. Le Philosophe dit : Élevons notre esprit par
la lecture du Livre des l'ers; établissons nos principes de conduite sur le Livre des Rites; perfectionnons-nous par-la Musique.
9. Le Philosophe dit : On peut forcer le peuple à !
suivre les principes de la justice et de la raison; on
ne peut pas le forcer à les comprendre.
10. L'homme qui se plaît dans les actions coura,
viriles,
s'il
éprouve
les.;
les
privations
et
geuses et
souffrances de la misère, causera du trouble et !
du désordre; mais l'homme qui est dépourvu des
vertus de l'humanité, les souffrances et les priva- <
lions même lui manquant, causera beaucoup plus ;
de troubles et de désordres.
11. LePhilosophe dit : Supposé qu'un homme
soitdouéde la beautéetdestalents de Tcheou-kouiig, i
mais qu'il soit en même temps hautain et d'une ava- ;
rice sordide, ce qui lui reste de ses qualités ne vaut J
pas la peine qu'on y fasse attention.
12. Le Philosophe dit: Il n'est pas facile de trou- \
ver une personne qui pendant trois années se livre ?
constamment à l'étude sans avoir eu vuelesémolu- !
ments qu'il peut en retirer.
13. Le Philosophe dit : Celui qui a une foi ïné- ;
branlable dans la vérité, et qui aime l'étude avec $
passion, eonservejusqu'à la mort les principes delà !i
vertu, qui en sont la conséquence.
Si un État se trouve en danger de révolution (par ;!
suite de son mauvais gouvernement), n'allez pas le
visiter ; un pays qui est livré au désordre ne peut pas ;j
y rester. Si un empire se trouve gouverné par les %
principes de la droiture et delà raison, allez le visif |
ter; s'il n'est pas gouverné par les principes delà j

|
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restez ignorés dans la retraite et la soli-
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billements de cérémonies étaient beaux et parés; Il
habitait une humble demeure; mais il employa tous
tude.
Si un État est gouverné par les principes de la
ses efforts pour faire élever des digues et creuser
raison, la pauvreté et la misère sont un sujet de des canaux pour l'écoulement des eaux. Je ne vois
honte; si un État n'est pas gouverné par les princi- aucun défaut dans Yu.
raison, la richesse et les honneurs sont
pes delà
alors les sujets de honte ' !
14. Le Philosophe dit : Si vous n'occupez pas des
CHAPITRE IX,
fonctions dans un gouvernement, ne donnez pas
COMPOSÉ DE 30 ARTICLES.
votreavissurson administration.
15. Le Philosophedit : Comme le chef de musique
nommé Tchi, dans son chant qui commence par ces
1. Le Philosophe parlait rarement du gain, du
Kouctn-tsiu-tchi-louan,
avait
charmer
l'osu
mots :
destin ( ou mandat du ciel, ming) et de l'humanité
la
mélodie
la
!
reille par
grâce et
( la pi us grande des vertus ).
Être
dit
Philosophe
hardi
16. Le
courageux et
:
2. Un homme du village de Ta-hiang dit : Que
hébété sans attention, inepte sans
sans droiture,
KHOUN&-TSEU est grand Icependantce n'est pas son
sincérité; je ne connais pas de tels caractères.
vaste savoir qui a fait sa renommée.
Étudiez
Philosophe
toujours
dit
Le
17.
comme
:
Philosophe ayant entendu ces paroles, interLe
de
jamais
atteindre
(au sommet
si vous ne pouviez
pella ses disciples en leur disant : Que dois-je encraigniez
de
perdre
le
si
lascience), comme
vous
treprendre de faire? Prendrai-je l'état de voiturier?
fruit de vos études.
Su apprendrai-je celui d'archer? Je serai voiturier.
18. Le Philosophe dit : 0 quelle élévation, quelle
3. Le Philosophe dit : Autrefois on portait un
sublimité dans le gouvernement de Chun et de Yu !
bonnet d'étoffe de lin, pour se conformer aux rites ;
et cependant il n'était encore rien à leurs yeux.
maintenant on porte un bonnet de soie, comme plus
19. LePhilosophe dit : O qu'elle était grande la
économique; je veux suivre la multitude. Autrefois
conduite de Yao dans l'administration de l'empire!
on s'inclinait respectueusement au bas des degrés
qu'elle était élevée et sublime ! il n'y a que le ciel qui
delà salle de réception pour saluer son prince, en se
pouvait l'égaler en grandeur ; il n'y a que Yao qui
conformant aux rites ; maintenant on salue en haut
si
étaient
pouvait imiter. ainsi le ciel ! Ses vertus
des degrés. Ceci est de l'orgueil. Quoique je m'éloitrouvait
profondes,
le
peuple
si
vastes et
ne
que
gne en cela de la multitude, je suivrai le mode anpoint de noms pour leur donner!
cien.
0 quelle grandeur ! quelle sublimité dans ses ac4. Le Philosophe était complètement exempt
tions et ses mérites! et
les
qu'il
monuments
a de
que
quatre choses : il était sans amour-propre, sans
laissésdesa sagesse sont admirables!
préjugés, sans obstination et sans égoïsme.
'r 20. Chun avait cinq ministres ; et l'empire était
5. Le Philosophe éprouva des inquiétudes et des
Men gouverné.
i
frayeurs kkouang.ll dit : Wen-wang n'estplus; la
Wou-wang disait : J'ai pour ministres dix hom,
mise en lumière de la pure doctrine ne dépend-elle
j mes d'État habiles dans l'art de gouverner.
\ KHOUNG-TSEU dit: Les hommes de talent sont ra- pas maintenant de moi?
Si le ciel avait résolu de laisserpérircette doctrine,
I tes et difficiles à
la
vérité?
n'est-ce
A
trouver;
pas
ceux qui ont succédé à Wen-wang, qui n'est plus,
partir de l'époque de Chang (Yao ) et de Yu (Chun)
I
n'auraient pas eu la faculté de la faire revivre et de
[ jusqu'à ces ministres (de Wou-wang), pleins de
lui rendre son ancien éclat. Le ciel ne veut donc pas
' mérites, il y a eu une femme, ainsi que neuf homdoctrine périsse. Que me veulent donc les
cette
[
que
de
mérite ; et voi I à tout.
mes
hommes de Kouangf
De
l'empire
trois
formaient
(
parties
qui
Weni
grand fonctionnaire publie,
Uu
Taï-tsaï,
6
ou
Wang) en eut deux, avec lesquelles il continua à
interrogea unjour Tseu-koung en ces term es : Votre
servir la dynastie de Yn. La vertu du fondateur de
maître est-il un saint? iS'a-t-il pas un grand nomh dynastie des Teheou peut être appelée
vertu
une
bre de talents?
sublime.
Certainement le ciel lui a dédit
Tseu-koung
:
21- Le Philosophe dit
: Je ne vois aucun défaut parti
presque tout ce qui constitue la sainteté, et,
tas Yu! il était sobre dans le boire et dans le manen outre, un grand nombre de talents.
?w, et souverainement pieux envers les esprits et
Le Philosophe ayant entendu parler de ces propos,
te génies. Ses vêtementsordinaires étaient mauvais
Quand
grossiers ; mais comme ses robes et ses autres ha- dit : Ce grand fonctionnaire me connaît-il?
j'étais petit, je me suis trouvé dans des circonstances
pénibles et difficiles; c'est pourquoi j'ai acquis un
Ces admirables principes n'ont
pas besoin de commen- grand nombre de talents
pour la pratiquedes affaires
raison,

>
;
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vulgaires.L'homme supérieur possède-t-il un grand
nombre de ces talents? Won, il n'en possède pas un
grand nombre.
Lao (un des disciples de KHOUNG-TSEU) dit : Le
Philosophe répétaitsouvent: « Je nefus pas employé
« jeune dans les charges publiques; c'est pourquoi
à l'étude des arts. »
« je m'appliquai
7. Le Philosophe dit : Suis-je véritablement en
possessionde lascience? je n'en saisrien1. Mais s'il se
rencontre un ignorant qui me fasse des questions,
tant vides soient-elles, j'y réponds de mon mieux,
en «puisant le sujet sous toutes ses faces.
8. Le Philosophedit : L'oiseau nommé Foung ou
Foung-lingne vient pas, le fleuve ne fait pas sortir
deson sein le tableau (sur lequel est figuré le dragon ). C'en est fait de moi.
9. Lorsque le Philosophe voyait quelqu'un en habits de deuil, où portant le bonnet et la robe de ma- "
gïstrat, ou aveugle, quand même il eût été plus jeune
que lui, il se levait à son approche (s'il se trouvait
assis). S'il passait devant lui assis, le philosophe accélérait le pas.
10. Yen-youan s'écria en soupirant : Si je considère la doctrine de notre maître, je ne vois rien déplus élevé; si je cherche à la pénétrer, je ne trouve
rien de plus impénétrable; si je la regarde comme
devant mes yeux et me précédant, aussitôt elle
m'échappe et me fuit.
Mon maître, m'a cependant conduit pas à pas ; il
a développé graduellement mon esprit, car il savait
admirablement^aptiver les hommes pa'r ses paroles;
il a étendu beaucoup mes connaissances dans les
sciencesqui constituentl'éducation, et il m'a surtout
fait étudier le Livre des Rites.
Si je voulais m'arrêterj e ne le pouvais pas. Quand
j'avais épuisé toutes mes forces, ( cette doctrine )
était toujours là comme fixée devant moi à une certaine distance. Quoique j'aie désiré ardemment de
l'atteindre, je n'ai pu y parvenir.
11. Le Philosophe étant très-malade, Tseu-lou
lui envoya un disciple pour lui servir de ministre.
Dans un intervalle ( de souffrances ) que lui laissa
la maladie, le Philosophe dit : N'y a-t-ilpas déjà
longtemps que Yeou ( Tseu-lou ) se conduit d'une
manière peu conforme à la raison? Je n'ai pas de
ministres, et cependantj'ai quelqu'un qui en fait les
fonetions; qui trompé-je, de moi ou du ciel?
Plutôt que de mourir entre les mains d'un ministre, n'aurait-il pas mieux valu pour moi de mourir entre les mains de mes disciples? Quoique dans
ce dernier cas je n'eusse pas obtenu de grandes funérailles, je serais mort dans la droite voie!
12. Tseu-koung dit : Si j'avais un beau joyau
dans les circonstances actuelles, devrais-je le renfermer et le cacher dans une boîte, ou chercher à le

' JVou-ichi-j/e; non scio aqqidsn)
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vendre un bon prix ? Le Philosophe dit : Vendez-le
'
vendez-le! Mais j'attendrais quelqu'un qui pût l'es- ï
timer sa valeur.
13. Le Philosophe témoigna le désir d'aller habi. H
ter parmi les Kieou-i, ou les neuf tribus barbares 3
des régions orientales. Quelqu'un dit : Ce serait 1
une
condition vile et abjecte; comment avoir un pareil!
désir ? Le Philosophe dit : Où l'homme supérieur, lel
sage, habite, comment y aurait-il bassesse et abjec-?

I

tion?

14. LePhilosophedit: Lorsqueduroyaumede/PM
je retournai dans celui de Lou, je corrigeai etrec-?
tifiai la musique. Les chants compris sous les noms ï
de Ya et de Koung (deux, divisionsdu Livre de Fer$i
furent remis chacun à la place qu'ils doivent occn-I
f
per.
15. Le Philosophe dit : Quand vous êtes hors de!
chez vous, rendez vos devoirs à vos magistrats su-f
périeurs. Quand vous êtes chez vous, faites votre!
devoir envers vos père et mère et vos frères. Dans}
les cérémonies funèbres, ne vous permettezaucunef
négligence. Ne vous livrez à aucun excès dans IV|
sage du vin. Comment pourrais-je tolérer unecoa-f

ï
duite contraire?
16. Le Philosophe étant sur le bond d'une rivière!
dit : Comme elle coule avec majesté ! elle ne s'arrèi
ni jour ni nuit !
17. Le Philosophe dit : Je n'ai encore vu per-f
sonne qui aimât autant la vertu que l'on aime labeauté du corps.
j
18. Le Philosophe dit : Soit une comparaison:j(|
veux former un monticule de terre; avant d'avoir à
rempli un panier,je puis m'arrêter ; je m'arrête.8%'
une autre comparaison : je veux niveler un terrain;!
quoique j'aie déjà transporté un panier déterre,;
j'ai toujours la liberté de discontinueroud'avancer^
J
je puis agir d'une façon ou d'une autre.
19. Le Philosophe dit : Dans le cours de nos tuf
tretïens, celui dont l'esprit ne se lassait point,r%
s'engourdissait point; c'était Hoeï!
J
20. LePhilosophe, parlant de Yen-youan{Hoâ§disait : Hélas! je le vis toujours avancer et jann|
s'arrêter.
ï
21. Le Philosophe dit : L'herbe pousse, mais*,
donne point de fleurs; si elle donne des fleurs,»i
ne produit point de graines mûres. Voilà où ene|

|

J
le sage !
22. LePhilosophe dit : Dès l'instant qu'unenW;
est né, il faut respecter ses facultés ; la science??*
lui viendra par la suite, ne ressemble en rien'
son état présent. S'il arrive à l'âge de quaranteof,
de. cinquante ans sans avoir rien appris, il n'est p.
digne d'aucun respect.
'
,
23. Le Philosophe dit : Un langage sincère»
conforme à la droite raison, n'obtiendra-Ml F
l'assentiment universel? C'est un changement «j

|
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conduite, une conversion à la vertu qui est hono-

bien par-dessus tout. Un langage insinuant
et flatteur ne causera-t-il pas de la satisfaction à
celui qui l'entend? c'est la recherche du vrai qui est
honorable et bien par-dessus tout. Eprouver de la
CHAPITRE X,
satisfaction en entendant un langage flatteur, et ne
donner son assentiment à
pas rechercher le vrai ;
COMPOSÉ DE 17 ARTICLES.
sincère
conforme
à
la
droite
langage
raison,
et
un
1. KHOUN&-TSEU, lorsqu'il résidait encore dans
à
ne pas se convertir la vertu : c'est ce que je n'ai
son village, était extrêmement sincère et droit;
jamais approuvé et pratiqué moi-même.
mais il avait tant de modestie, qu'il paraissait dé24. Le Philosophe dit : Mettez toujours au premier rang la droiture du coeur et la fidélité ; ne con- pourvu de la faculté de parler.
Lorsqu'il se trouva dans le temple des ancêtres
tractez point d'amitié avec ceux qui ne vous ressemet à la cour de son souverain, il parla clairement
blent pas; si vous commettez une faute : alors ne
et distinctement; et tout ce qu'il dit portait l'emcraignez pas de changer de conduite.
preinte de la réflexion et de la maturité.
25. Le Philosophe dit : A une armée de trois di2. A la cour, il parla aux officiers inférieurs avec
visions (un corps de 37,500,hommes) on peut enlefermeté et droiture; aux officiers supérieurs, avec
ver son général (et la mettre en déroute) ; à l'homme
une franchise polie.
le plus abject ou le plus vulgaire, on ne peut enlever
Lorsque le prince était présent, il conservaitune
sa pensée!
attitude respectueuse et digne.
26. Le Philosophe dit : S'il y a quelqu'un qui,
3. Lorsque le prince le mandait à sa cour, et le
vêtu d'habits les plus humbles et les plus grossiers,
chargeait de recevoir les hôtes *, son attitude chanpuisse s'asseoir sans rougir a côté de ceux qui
geait soudain. Sa démarche était grave et mesurée,
portent les vêtements les plus précieux et les plus
comme s'il avait eu des entraves aux pieds.
belles fourrures, c'est Yeou !
S'il venait à saluer les personnes qui se trouvaient
Sans envie de nuire et sans désirs ambitieux,
«
auprès de lui, soit à droite, soit à gauche, sa robe,
quelle
action
simple
A
n'est-pn
et
vertueuse
«
devant et derrière, tombait toujours droite et bien
» pas propre * ? »
disposée.
Tseu-lou (Yeou) avait sans cesse la maxime préSon pas était accéléré en introduisant les hôtes,
cédente à la bouche. Le Philosophe dit
à
C'est
:
et il tenait les bras étendus comme les ailes d'un
l'étude et à la pratique delà droite raison qu'il faut
oiseau.
surtout s'appliquer ; comment suffirait-il de faire le
Quand l'hôte était parti, il se faisait un devoir
bien?
d'aller rendre compte (au prince) de sa mission en
27. Le Philosophe dit : Quand la saison de l'hilui disant: «L'hôte n'est plus en votre présence. »
ver arrive, c'est alors que l'on reconnaît le pin et
4. Lorsqu'il entrait sous la porte du palais, il
le cyprès (dont les feuilles
tandis
tombent
pas),
ne
inclinait le corps, comme si la porte n'avait pas
les
que
autres feuilles tombent.
été assez grande pour le laisser passer.
28. Celui qui est instruit et éclairé par la raison,
Il ne s'arrêtait point en passant sous la porte, et
n'hésite point celui qui possède la vertu de l'hu;
dans sa marche il ne foulait point le seuil de ses
manité, n'éprouve point de regret; celui qui est
pieds.
fort et
courageux, n'a point de crainte.
devant le trône, sa contenance chanEn
passant
29. LePhilosophe dit On peut s'appliquer de
:
geait tout à coup ; sa démarche était grave et mesutoutes ses forces à l'étude,
sans pouvoir rencontrer rée, comme s'il avait eu des entraves. Ses paroles
les vrais principes de laraison, la véritable doctrine
;
semblaient aussi embarrassées que ses pieds.
onpeut rencontrer les vrais principes de la raison,
Prenant sa robe avec les deux mains, il montait
sans pouvoir s'y établir d'une manière fixe
; on peut ainsi dans la salle du palais, le corps incliné, et reRétablir d'une manière fixe, sans pouvoir détertenait son haleine comme s'il n'eût pas osé respirer.
miner leur valeur d'une manière certaine, relativeEn sortant, après avoir fait un pas, il se relâchait
ment aux temps et
aux circonstances.
à peu de sa contenance grave et respectueuse,
peu
3()Les
fleurs
du
agitées
de
côté
prunier sont
«
air riant ; et quand il atteignait le bas
prenait
et
un
•et d'autre,
de l'escalier, laissant retomber sa robe, il étendait
Et
je
"
pense à leur porter un appui.
de nouveau les bras comme les ailes d'un oiseau ;
Comment
«
ne penserais-je pas à toi,
11 0 ma demeure, dont je suis si éloigné 2 !
vers n'ont aucun sens, selon Tchou-hi ; ils servent seulement
d'exorde aux deux suivants.
' Paroles du Livre des Ven.
Les princes ou grands vassaux qui gouvernent.le royaume.
Citation d'un
(TCUOB-HI.)
ancien Livre des Fers. Les deux premiers
rable et

i

Le Philosophe dit : On ne doit jamais penser à !a
distance, quelle qu'elle soit, qui nous sépare (de la
vertu).

1
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faune-Lin,:

et enrepassaiitdevant le trône, sa contenance chan- entrées en putréfaction.Si lacouleurenétaitaltérce
geait de nouveau, et sa démarche était grave et me- il n'en mangeait pas ; si l'odeur en était mauvaise
il n'en mangeait pas ; s'ils avaient perdu leur sasurée comme s'il avait eu des entraves aux pieds.
,
En
recevant la marque distinctive de sa di- veur, il n'en mangeait pas ; si ce n'était pas desproS.
gnité (comme envoyéde son prince), il inclina pro- duits de la saison, il n'en mangeait pas.
La viandequi n'était pas coupée.en lignes droites
fondément le corps, comme s'il n'avait pu la supporter. Ensuite il l'éleva en haut avec les deux il ne la mangeaitpas. Si un mets n'avait pas la sauce '
mains, comme s'il avait voulu la présenter à quel- ' qui lui convenait, il n'en mangeait pas.
qu'un, et la baissa jusqu'à terre, comme pour la reQuand même il aurait eu beaucoup de viande à
mettre à un autre; présentant dans sa contenance son repas, il faisait en sorte de n'en prendrejamais
et son attitude l'apparence de la crainte, et dans sa une quantité qui excédât celle de son pain ou de
démarche tantôt lente, tantôt rapide, comme les son riz. II n'y avait que pour sa boisson qu'il n'était
différents mouvements de son âme.
pas réglé; mais il n'en prenait jamais une quantité
En offrant les présents royaux selon l'usage, il qui pût porter le trouble dans son esprit.
avait une contenance grave et affable; en offrant les
Si le vin était acheté sur un marché public, il n'es '
autres présents, son air avait encore quelque chose buvait pas si on lui présentait de la viande sèche
;
de plus affable et de plus prévenant.
achetée sur les marchés, il n'en mangeait pas.
de
vêtements
6. Le Philosophe ne portait point
Il ne s'abstenait pas de gingembre dans ses aliavec des parements pourpre ou bleu foncé.
ments.
ordinaires
d'éfaisait
habillements
Il ne
point ses
Il ne mangeait jamais beaucoup.
toffe rouge ou violette.
Quand offrait les sacrifices et les oblationsdaus
Dans la saison chaude, il portait une robe d'é- les palais on
du prince, il ne retenait pas pour lui, même
toffe de chanvre fine ou grossière, sous laquelle il en
nuit, la viande qu'il avait reçue. Quand il
mettait toujours une autre pour faire ressortir la pour une
y offrait lui-même les oblations de viande à ses anpremière.
cêtres, il ne passait pas trois jours sans la servirf
Ses vêtements noirs (d'hiver) étaient fourrés de
si les trois jours étaient passés, on ne la mangeait
vêtementsblancs,
de
de
peaux
peaux d'agneaux ; ses
plus.
daims; ses vêtements jaunes, de peaux de renards.
En mangeant, il n'entretenait point de conveisaLa robe qu'il portait chez lui eut pendant longtion ; en prenant son repos au lit, il ne parlait point
temps la manche droite plus courte que l'autre.
Quand même il n'eûtpris que très-peu d'aliments, I
Son vêtement de nuit ou de repos était toujours
des plus communs, soit des végétaux, oudubouil-ï
et
long
fois
demi
aussi
et
que son corps.
une
Ion, il en offrait toujours une petite quantité comme!
vêtements
dans
maison
des
épais
faits
II portait
sa
oblation ou libation ; et il faisait cette cérémonife
de poils de renards.
1
Excepté dans les temps de deuil, aucun motif ne avec le respect et la gravité convenables.
9. Si la natte sur laquelle il devait s'asseoir n'étaK
l'empêchait de porter attaché à ses vêtements tout
étenduerégulièrement, il ne s'asseyait pas dessus.*
pas
était
d'usage.
qui
ce
10. Quand des habitants de son village rinvitaieatf
S'il ne portait pas le vêtement propre aux sacrifices
ltj|
et aux cérémonies nommé wei-chang, sa robe était à un festin, il ne sortait de table que lorsque
vieillards qui portaient des bâtons étaient eux-ménie|
toujours un peu ouverte sur le côté.
';.>
II n'allait pas faire de visites de condoléanceavec sortis.
Quand les habitants de son village faisaient li?
une robe garnie de peaux d'agneaux et un bonnet
cérémonie nommée nô, pour chasser les espritsnu-'
noir.
Le premier de chaque lune, il mettait ses habits lins, il se revêtait de sa robe de cour, et allait s'ase
de cour, et se rendait au palais (pour présenter ses seoir parmi les assistants du côté oriental de la salte
11. Quand il envoyait quelqu'un prendre desin|
devoks au prince).
7. Dans les jours d'abstinence, il se couvrait cons- formations dans d'autres États, il luifaisaitdeusfoi|
la révérence, et l'accompagnait jusqu'à une certains
tamment d'une robe blanche de lin.
Dans ces mêmes jours d'abstinence, il se faisait distance.
toujours un devoir de changer sa manière de vivre;
Kang-tseu lui ayant envoyé un certain médir*;
il se faisait aussi un devoir de changer le lieu où il ment, il le reçut avec un témoignage de reconnais;;
avait l'habitude de reposer.
'sance; mais il dit : KHIEOU ne connaît pas assez ce^
$
8. Quant à la nourriture, il ne rejetait pas le riz médicament, il n'ose pas le goûter.
cuit à l'eau, ni les viandes de boeuf ou de poisson
12. Sou écurie ayant été incendiée, le Philosophe^
découpées en petits morceaux.
de retour delacour dit : Le feu a-t-il atteint quclq*|
Il ne mangeait jamais de mets corrompus par la personne? je ne m'inquiète pas des chevaux.
f
chaleur, de poisson aussi. et des autres viandes déjà
13. Lorsoue le prince lui envoyait en présenta^
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r'aliments', il se faisaitaussitôtun devoir de les placer jamais de changer de contenance (de prendre un air
I régulièrementsur sa table, et de les goûter. Lorsque de crainte respectueux envers le ciel) ».
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présent de chair crue, il
la faisait toujours cuire, et il l'offrait ensuite (aux
;'mânes de ses ancêtres). Si le prince lui envoyait en
-présent nn animal vivant, il se faisait un devoir de
i Ienourrir et de l'entretenir avec soin. S'il était ing vite par le prince à dîner à ses côtés, lorsque celui-ci
ï se disposait à faire uneoblation, le Philosophe en

g le prince lui envoyait un
!

17. Quand il montait sur son char, il se tenait debout ayant les rênes en mains.
Quand il se tenait au milieu, il ne regardait point
en arrière, ni ne parlait sans un motif grave; il no

montrait rien du bout du doigt.
18. Il disait : Lorsque l'oiseau aperçoit le visage
du chasseur, il se dérobe à ses regards, et il va se re*
"goûtaitd'abord.
'
poser dans un lieu sûr.
.
h 'A S'il était malade, et que le prince allât le voir, il
Il disait encore : « Que le faisan qui habite
au somvsèjfaisaitmettrela tête à l'orient, se revêtait de ses met dela colline sait bien choisjr son temps ( pour
i! habits de cour, et se ceignait de sa plus belle ceinprendre sa nourriture)! » Tseu-lou, ayant vu le
faisan, voulut le prendre; mais celui-ci poussa trois
^tlire.
iLorsque le prince le mandait près de lui, sans cris, et s'envola.
s;attendre son attelage, qui le suivait, il s'y rendait à

|
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«!pied,

ï 14. Lorsqu'il entrait dans Je grand temple des
ï ancêtres, il s'informait minutieusement de chaque

SECOND LIVRE.

cbose.

quelqu'un de ses amis venait à mourir,
n'ayant personne pour lui rendre les devoirs funèbres, il disait: Le soin de ses funérailles m'appar15. Si

CHAPITRE XI,

tient.

Recevait-il des présents de ses amis, quoique ce
fussent des chars et des chevaux, s'il n'y avait pas de

offrir comme oblation à ses ancêtres, il ne les remerciait par aucunemarque de poviande

qu'il pût

litesse.
16. Quand

il se livrait au sommeil, il ne prenait

d'un homme mort; et lorsqu'il était
dans sa maison, il
se dépouillait de sa gravité habipas la position

tuelle.

quelqu'un lui faisait une visite pendant qu'il
portait des habits de deuil, quand même c'eût été
Si

de sa connaissance particulière, il ne
raanquait jamais de changer de contenance et de
prendre un air convenable s'il rencontraitquelqu'un
;

Me personne

cérémonie, ou qui fût aveugle, quoique lui-même ne portât que ses vêtements ordinai% il ne manquait jamais de lui témoigner de la
déférence
et du respect.
Quand il rencontrait
une personne portant des
wtements de deuil, il la saluait en descendantde son
attelage; il agissait de
même lorsqu'il rencontrait
lts pei
sonnesqui portaient les tablettes sur lesquelles
et*it inscrits les noms des citoyens 2.
Si l'on avait préparé
pour le recevoir un festin
sp.endide il
no manquait.jamais de changer de'contnance et de
se, lever de table pour s'en aller.
Quand le tonnerre
se faisait entendre tout à coup,
01 pesé levaient des
vents violents, il ne manquait
w bonnet de

^e
S'es' maintenu en Chine jusqu'à nos jours.
diverses relations
européennes à la

Toro i
i les

d'ambassades

COMPOSÉ DE

Le Philosophe dit : Ceux qui les premiers firent
des progrès dans la connaissance des rites et dans
l'art de la musique sont regardés (aujourd'hui)
comme des hommes grossiers. Ceux qui après eux
et de notre temps ont fait de nouveaux progrès dans
les rites et dans la musique, sont regardés comme
des hommes supérieurs.
Pour mon propre usage, je suis les anciens.
2. Le Philosophe disait : De tous ceux qui me
suivirent dans les États de Tchin et de Tsaï, aucun
ne vient maintenant à ma porte (pour écouter mes
leçons).
Ceux qui montraient le plus de vertu dans leur
conduite étaient Yan-youan, Min-lseu-kian, Janpe-nieou, et Tchoung-koung. Ceux qui brillaient
par la parole et dans les discussions étaient Tsaïngo, et Tseu-koung; ceux qui avaient le plus de
talents pour l'administration des affaires étaient
Jan-yeou et Ki-lou; ceux qui excellaient dans les
études philosophiques étaient Tseu-yeou et Tseuhia.
3. Le Philosophe dit : Hoeï ne m'aidait point
(dans mes discussions)2 ; dans tout ce que je disais,
il ne trouvait rien dont il ne fût satisfait.
4. Le Philosophe dit': O quelle piété filiale avait
Min-tseu-kian! Personne ne différait là-dessus de
sentiment avec le témoignage de ses père et mère
et de ses frères.
1.

7*>'empereurde la Chine.
(

|g* bl»ux sentiments,

et comme ils relèventla dignité

25 ARTICLES.

1

2

Commentaire chinois.
Parce qu'il était toujours de l'avis rie son maître.
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5. Nan-young, trois fois par jour, repétait l'ode
Pe-koueï du Livre des Vers. KHOUNG-TSEU lui
donna la fille de son frère en mariage.
6. Ki-kang-tseu demanda lequel des disciples du
Philosophe avait le plus d'application et d'amour
pour l'étude.* KHOUNG-TSEU répondit avec déférence : C'était Yan-hoeï qui aimait le plus l'étude!
mais ^malheureusement, sa destinée a été courte;
ilest mort avant le temps. Maintenant c'en est fait ;
il n'est plus !/
7. Yan-youan étant mort, Yan-lou(nèvede Yanyouan) pria qu'bïhui remît le char du Philosophe
pour.le vendre, afin de faire construire un tombeau
pour son fils avec le prix qu'il en retirerait.
L,e Philosophe dit : Qu'il ait du talent ou qu'il
n'en ait pas, chaque père reconnaît toujours son
fils pour son fils. Li ( ou Pe-yu, fils de KHOUNGTSEU) étant mort, il n'eut qu'un cercueil intérieur,
et non un tombeau. Je ne puis pas aller à pied pour
faire construire un tombeau ( à Yan-youan) ; puisque je marche avec les grands dignitaires, je ne dois
pas aller à pied.
8. 'Yan-youan étant mort, le Philosophe dit :
Hélas ! le ciel m'accable de douleurs ! hélas! le ciel
m'accable de douleurs !
9.- Yan-youan étant mort, le Philosophe le pleura
avec excès. Les disciples qui le suivaient dirent :
Notre maître se livre trop à sa douleur.
(LePhilosophe) dit : N'ai-je pas éprouvé une
perte extrême ?
Si je ne regrette pas extrêmement un tel homme,
pour qui donc éprouverais-je une pareille douleur?
10. Yan-youan étant mort, ses condisciples désirèrent lui faire de grandes funérailles. Le Philosophe dit : 11 ne le faut pas.
Ses condisciples lui firent des funérailles somptueuses.
Le Philosophe dit : Hoeï (Yan-youan) me considérait comme son père ; moi je ne puis le considérer comme mon fils ; la cause n'en vient pas de moi,
mais de mes disciples.
11. Ki-lou demanda comment il fallait servir les
esprits et les génies. Le Philosophe dit : Quand on
n'est pas encore en état de servir les hommes, comment pourrait-on servir les esprits et les génies? —
Permettez-moi, ajouta-t-il, que j'ose vous demander ce que c'est que la mort ? [LePhilosophe] dit :
Quand on ne sait pas encore ce que c'est que la vie,
comment pourrait-on connaître la mort?
12. Min-tseu se tenait pr^ès du Philosophe, l'air
calme et serein; Tseu-lou, l'air austère et hardi ;
Jan-yeou et Tseu-koung^ l'air grave et digne. Le
Philosophe en était satisfait.
En ce qui concerne Yeou( ou Tseu-lou, dit-il), il
ne lui arrivera pas de mourir de sa mort naturelle ».
1

A cause de son esprit aventureux et hardi.
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la'. Les habitants du royaume de Lou voulaient
construire un grenier public.
Min-tseu-kian dit : Pourquoi l'ancien ne servirait
il pas encore, et pourquoi agir comme vous le faites'
Qu'est-il besoin de le changer et d'en construire '
un
autre (qui coûtera beaucoup de sueurs au peuple) <i
Le Philosophe dit : Cet homme n'est pas *
m
homme à vaines paroles ; s'il parle, c'est toujours
à propos et dans un but utile.
14. Le Philosophe dit : Comment les sons de la
guitare 2 de Yeou (Tseu-lou), peuvent-ils parvenir
jusqu'à la porte de Khieou? (A cause de cela)les
disciples du Philosophe ne.portaient plus le même
respect à Tseu-lou. Le philosophe dit : Yeou est èql
monté dans la grande salle, quoiqu'il ne soit pis
encore entré dans la demeure intérieure.
15. Tseu-koung demanda lequel de Sse ou tlt
Chang était le plus sage? Le Philosophe dit : & i
dépasse le but; Chang ne l'atteint pas.
;
Il ajouta : Cela étantainsi;, alors Sse est-il supérieur à Chang ?
LePhilosophedit : Dépasser, c'estcommenepas
atteindre.
16. Ki-chi était plus riche que Tcheou-kounj,
et cependant Kieou levait pour lui des tributs pies
considérables, et il ne faisait que de les augmenter
sans cesse.
Le Philosophe dit : Il n'est pas de ceux qui fréquentent mes leçons. Les petits enfants doivent publier ses crimes au bruit du tambour, et il leureff
permis de le poursuivre de leurs railleries.
17. Tchaï est sans intelligence.
;(
Sati a l'esprit lourd et peu pénétrant.
Sse est léger et inconstant.
ff.
Yeou a les manières peu polies.
OE
18. Le Philosophe dit : Hoeï, lui, approclra||
beaucoup de la voie droite ! il fut souvent réduitte»
j|
la plus extrême indigence.
Sse ne voulait point admettre le mandat du «|J
mais il ne cherchait qu'à accumuler des ricbesses^pComme il tentait beaucoup d'entreprises, alors
atteignait souvent son but.
f
19. Tseu-tchang.demanda ce que c'était que|
voie, ou la règle de conduite de l'homme vertuetf
par sa nature. Le Philosophe dit : Elle consiste^
marcher droit sans suivre les traces des anciens!
ainsi à ne pas pénétrer dans la demeure la plus s|
crête (des saints hommes.)
•20. Le Philosophe dit : Si quelqu'un disc«|
solidement et vivement, le prendrez-vous pourf
homme supérieur, ou pour un rhéteur qui en ie|
f
pose ?
_ avait tft
21. Tseu-lou demanda si aussitôt qu'il
tendu une chose (une maxime ou un précepte!

|

|

|

Jj
Commentaire de Tchou-hi.
On e» F,;
_
* Instrumentde musique nommé sse en chinois.
voir la ligure dans notre ouvrage cité. Planche %
t
1
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le Philosophe) il devait la mettre

pratique ? Le Philosophe dit :
père et un frère aîné qui existent en; Vous avez un
précepteurs naturels); pourcore (et qui sont vos
quoi donc, aussitôt que vous auriez entendu une
chose, la mettriez-vous immédiatement en pratique ? Yan-yeou demanda également si aussitôt
qu'il avait entendu une chose il devait la mettre
immédiatement en pratique ? Le Philosophe dit :
Aussitôt que vous l'avez entendue, mettez-la en
'.-"pratique. Kong-si-hoadit : Yeou [Tseu-lou] a demandé si aussitôt qu'il avait entendu une chose il
devait la mettre immédiatement en pratique? Le
maître a répondu : Vous avez un père et un frère
atné qui existent encore. Khieou ( Yan-yeou) a demandé si aussitôt qu'il avait entendu une chose il
devait la mettre immédiatement en pratique ? Le
maître a répondu : Aussitôt que vous l'avez entendue, mettez-la en pratique. Moi Tchi ( Kong-siha), j'hésite (sur le sens de ces deux réponses ); je
n'ose faire une nouvelle question. Le Philosophe
dit: Quant à Khieou il est, toujours disposé à reçu1er; c'est pourquoi je l'aiguillonne pour qu'il avance :
Yeou aime à surpasser les autres hommes ; c'est
pourquoi je le retiens.
22. Le Philosophe éprouva un jour une alarme
dans Kouang. Yan-youan était resté en arrière.
(Lorsqu'il eut rejoint), le Philosophe lui dit : Je
maître
vous croyais mort! (Le disciple) dit : Le
"étant vivant, comment Hoeï (Yan-youan)oserait-il
immédiatement en

mourir?

Ki-tseu-jan • demanda si Tchouang-yeou et
fan-khieou pouvaient être appelés de grands mi23.

nistres?

LePhilosophe répondit : Je pensais que ce serait
sur des choses importantes et extraordinaires que

une question, et vous êtes venu me
parler de Yeou et de Khieou !
Ceux que l'on appelle grands ministres servent
leur prince selon les principes de la droite raison
(etnon selonles désirs du prince) 2 ; s'ils ne le peuvont pas, alors ils se retirent.
Maintenant Yeou et Khieou peuvent être'considérés
comme ayant augmenté le nombre des miTOUS

me feriez

nistres.

Alors, ils ne feront donc que suivre
la volonté de
leur maître?
Le Philosophe dit Faire périr
son père ou son
:
prince, ce ne serait
pas même suivre sa volonté.
24. Tseu-lou3 fit
nommer Tseu-kao gouverneur
h Pi.
Le Philosophe dit Vous
avez fait du tort à ce
:
Il

ajouta :

,
J""»
homme.

de Ki-chi, qui, par la grande puissance que sa
tan Pijné
vait a<xiulse, avait fait nommer ses deux fils minislus

Vn,

(TCHOU-HI.)

wmmentaire.

, wu-lou

était gouverneur de Ki-chi.
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Tseu-lou dit : Il aura des populations à gou-,
iverner, il aura les esprits de la terre et des grains à
ménager;
qu'a-t-il besoin de lire des* livres (en
i
pratiquant
les affaires comme il va le faire); il de]
viendra
i
par la suite assez instruit.
Le Philosophe dit : C'est là le motif pourquoi je
]hais les docteurs de cette sorte.
25. Tseu-lou, Th'seng-sie1, Yan-yeou, Kongsi-hoa, étaient assis aux côtés du^Philosophe.
Le Philosophe dit : Ne serais-je même que d'un
j
jour
plus âgé que vous, n'en tenez compte dans
inos entretiens (n'ayez aucune réserve par rapport
jà mon âge).
„
à
l'écart
Demeurant
et dans l'isolement, alors
-vous dites : Nous ne sommes pas connus. Si quelqu'un
vous connaissait, alors que feriez-vous?
(
Tseu-lou répondit avec un air léger, mais respectueux
]
: Supposé un royaume de dix mille chars
de
guerre, pressé entre d'autres grands royaumes,
t
même, par des armées nombreuses, et'
ajoutez
;
qu'avec
cela il souffre de la disette et de la famine ;
i
Yeou ( Tseu-lou ) soit préposé à son adminisque
i
tration , en moins de trois années, je pourrais faire «
sorte que le peuple de ce royaume reprît un
en
i
courage viril, et qu'il connût sa condition. Le philosophe sourit à ces paroles.
Et vous, Khieou, que pensez-vous?
Le disciple répondit respectueusement : Supposé
une province de soixante ou de soixante et dix li
d'étendue, ou même de cinquante ou de soixante li,
et que Khieou soit préposé à son administration,
en moins de trois ans je pourrais faire en sorte que
le peuple eût le suffisant. Quant aux rites et. à la
musique, j'en confieraisl'enseignement à un homme
supérieur.
Et vous, Tchi, que pensez-vous ?
Le disciple répondit respectueusement : Je ne
dirai pas que je puis faire ces choses ; je désire étudier. Lorsque se font les cérémonies du temple des
ancêtres, et qu'ont lieu de grandes assemblées publiques revêtu de ma robe d'azur et des autres vê,
tements propres à un tel lieu et à de telles cérémo-,
nies, je voudrais y prendre part en qualité d'humble
fonctionnaire.
Et vous, Tian, que pensez-vous ?
Le disciple ne fit plus que de tirer quelques sons
rares de sa guitare; mais ces sons se prolongeant,
il la déposa, et, se levant, il répondit respectueusement : Mon opinion diffère entièrement de celle de
mes trois condisciples. Le Philosophe dit : Quivous
empêche de l'exprimer ? chacun ici peut dire sa pensée. (Le disciple) dit : Le printemps n'étant plus,
ma robe de printemps mise de côté, mais coiffé du
bonnet de virilité 2, accompagné de cinq ou six
,

#

i

Père de Thseng-tseu, rédacteur du Ta-hio.
2 Kouan, bonnet que le père donne à son fils a l'âge de vingt
1

ans.

"
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hommes, et de six ou sept jeunes gens, jaimerais
à aller me baigner dans Ieseauxdel'r 1 ,àallerprendre le frais dans ces lieux touffus où l'on offre les
sacrifices au oiel pour demander la pluie, moduler
quelques airs, et retourner ensuite à ma demeure.
Le Philosophé, applaudissant à ces paroles par
un-soupir de satisfaction, dit.: Je suis de l'avis de
Tian...
e.
partirent, et Thseng-sie resta
Les trois disciples
encore Quelque temps. Thseng-sie dit : Que doit-on
penser des paroles de ces trois disciples? Le
Philosophe dit : chacun d'eux a exprimé son opinion; et voilà tduf' — Il ajouta : Maître, pourquoi avez-vous souri aux paroles de Yeou?
(Le Philosophe) dit : On doit administrer un
royaume selon les lois et coutumes établies; ses
paroles n'étaient pas modestes; c'est pourquoi j'ai
souri.
~Mais Khieou lui-même n'exprimait-il pas le désir
d'administrer aussi un État? Comment voir cela
dans une province de soixante à soixante et dix li,
et même de cinquante à soixante li d'étendue? ce
! n'est
pas là un royaume.
Et Tchi, n'était-ce pas des choses d'un royaume
dont il entendait parler? ces cérémonies du temple
des ancêtres, ces assemblées publiques, ne sontelles pas lejprivilége des grands de tous les ordres ?
et comment Tchi pourrait-il y prendre part en qualité d'humble fonctionnaire? qui pourrait donc remplir les grandes fonctions ?

CHAPITRE XH,
COMPOSÉ DE

24 ARTICLES.

1. Yan-youan demanda ce que c'était que la vertu
de l'humanité. Le Philosophe dit : Avoir un empire
absolu sur soi-même, retourner aux rites, ou aux
lois primitives de la raison céleste manifestée dans
les sages coutumes; c'est pratiquer la vertu de l'humanité. Qu'un seul jour, un homme dompte ses
penchants et ses désirs déréglés, et qu'il retourne
à la pratique des lois primitives, tout l'empire s'accordera à dire qu'il a la vertu de l'humanité. Mais
la vertu de l'humanité dépend-elle de soi-même, ou
bien dépend-elle des autres hommes?'Yan-youan
dit : Permettez-moi de demander quelles sont les
diverses ramifications de cette vertu? Le Philosophe dit : Ne regardez rien contrairementaux rites ;
n'entendez rien contrairement aux rites ; ne dites
rien contrairement aux rites ; ne faites rien contrairement aux rites. Yan-youan dit : Quoique
Hoeï (lui-même) n'ait pas fait preuve jusqu'ici de
1

Située au midi de la ville de Kou,
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pénétration, il demande a mettre ces précepteser-J
pratique.
2. Tchoung-koung demanda ce que c'était
que
la vertu de l'humanité? Le Philosophe dit Quand
:
êtes
sorti de chez vous, comportez-vous comme
vous
si vous deviez voir un hôte d'une grande distinction ; endirigeaut le peuple, comportez-vous le
avec
même respect que si vous offriez le grand sacrifice,
Ce que vous ne désirez pas qui vous soit fait à
vousmême, ne le faites pas aux autres hommes. (En
vous comportant ainsi) dans le royaume, peisoune
n'aura contre vous de ressentiment; dans votre famille, personne n'aura contre vous de ressentiment
Tchoung-koung dit : Quoique Young (Tcliouni
koung) n'ait pas fait preuve jusqu'ici de pénétration, il demande à mettre ces préceptes enpiatujue
3. Sse-ma-nieou demanda ce que c'était que la
vertu de l'humanité ?
Le Philosophe dit : Celui qui est doué de la vertu
de l'humanité est sobre.de paroles.
— Il ajouta
Celui qui est sobre de paroles, c'est celui-là que
l'on appelle doué de la vertu de l'humanité? Le Phi
losophe dit : Pratiquer l'humanité est une chose
difficile ; pour en parler, ne faut-il pas être sobre dé
paroles?
4. Sse-ma-nieou demanda ce qu'était l'homme
supérieur? Le Philosophe dit : L'homme supérieur
n'éprouve ni regrets ni crainte. (Sse-ma meou)
ajouta : Celui qui n'éprouve ni regrets ni crainte,
c'est celui-là que l'on nomme l'homme supeneur'
Le Philosophe dit : Celui qui s'étant examiné intérieurement ne trouve en lui aucun sujet de peine
celui-là qu'aurait-il à regretter ? qu'aurait-il i'
craindre?
5. Sse-ma-nieou, affecté de tristesse dit*-: Tous les
hommes ont des frères ; moi seul je n'en ai point!
Tseu-hia dit : Chang (lui-même)a entendu dire
Que la vie et la mort étaient soumises a une loi
immuable fixée dès l'origine, et que les richesseset
les honneurs dépendaient du ciel ;
Que l'homme supérieur veille avec une senens'
attention sur lui-même, et ne cesse d'agir ainsi; qu'il
porte dans le commercedes hommes une déférence
toujours digne, avec des manières distinguées etpo
lies, regardant tous les hommes qui habitent dans|
l'intérieur des quatre mers (tout l'univers) conM|.
ses propres frères. En agissant ainsi, pourquoi
l'homme supérieur s'affligerait-il donc de n'avoi|
pas de frères ?
'#
6. Tseu-tchang demanda ce que c'était que la P«|
nétration? Le Philosophe dit : Ne pas écouter ds|
calomnies qui s'insinuent à petit bruit comme un^
eau qui coule doucement, et des accusations dor^
les auteurs seraient prêts à se couper un morce<%
de chair pour les affirmer; cela peut être appelé %
la pénétration. Ne pas tenir compte des caleiu*|
=
1
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sirer sa mort ; c'est là le trouble, l'erreur de l'esprit.
qui s'insinuent à petit bruit comme une eau qui
L'homme parfait ne recherche point les richescoule doucement, et des accusations dont les auprêts à se couper un morceau ses ; il a même du respect pour les phénomènes exteurs sont toujours
affirmer; cela peut être aussi ap- traordinaires z.
; de chair pour les
11. King-kong, prince de Thsi, questionna
pelé de l'extrême pénétration.
demanda ce que c'était que l'ad- KHOUN&-TSEU sur le gouvernement.
:': 7. Tseu-koung
KHOUNG-TSEU lui répondit avec déférence : Que
mînistration des affaires publiques ? LePhilosophe
;
le prince soit prince; le ministre, ministre; le père,
Bit Ayez de quoi fournir suffisamment aux besoins
:
des populations, des troupes en quantité suffisante, père; le fils, fils. (Le prince) ajouta : Fort bien!
c'est la vérité ! si le prince n'est pas prince ,*si le miet que le peuple vous soit fidèle.
Tseu-koung dit : Si l'on se trouve dans l'impos- nistre n'est pas ministre, si le père n'est pas père,
sibilité de parvenir à ces conditions, et que l'une si le fils n'est pas fils, quoique les revenus territodoive être écartée, laquelle de ces trois choses faut- riaux soient abondants,comment parviendrais-jeà
il écarter de préférence? (Le Philosophe) dit : Il
en jouir et à les consommer ?
faut écarter les troupes.
12. Le Philosophe dit : Celui qui avec la .moitié
Tseu-koung dit : Si l'on se trouve dans l'im- d'une parole peut terminer des différends, n'est-ce
possibilité de parvenir aux autres conditions, et pas Yeou (Tseu-lou) ?
Tseu-lou ne met pas l'intervalle d'une nuit dans
qu'il faille en écarter encore une, laquelle de ces
l'exécution de ses résolutions.
deux choses faut-il écarter de préférence? (Le
Philosophe) dit : Écartez-les provisions. Depuis la
13. Le Philosophe dit : Je puis écouter des plaihommes sont sujets à doiries
plus haute antiquité, tous les
et juger des procès comme les autres hom,
la mort; mais un peuple qui n'aurait pas de conmes ; mais ne serait-il pas plus nécessaire de faire
fiance et de fidélité dans ceux qui le gouvernent, ne en sorte d'empêcher les procès 2 ?
pourrait subsister.
14. Tseu-tchang fit une question sur le gouverne8.Ko-tseu-tching(grand de l'État de Weï) dit : ment. Le Philosophe dit : Réfléchissez mûrement,'
L'homme supérieur est naturel, sincère; et voilà
ne vous lassez jamais de faire le bien et de traiter
tout. A. quoi sert-il de lui donner les ornements de les choses avec droiture.
'
l'éducation ?
15. LePhilosophe dit : Celui qui a des études trèsTseu-koung dit : Oh! quel discours avez-vous étendues
en littérature,•se fait un devoir de se
tenu, maître, sur l'homme supérieur ! quatre che- conformer
aux rites ; il peut même prévenir les
vaux attelés ne pourraient le ramener dans votre
séditions.
bouche. Les ornements de l'éducation sont comme
16. Le Philosophe dit : L'hommesupérieur perle naturel le naturel, comme les ornements de l'é;
fectionneoudéveloppeles bonnes qualitésdes autres
ducation. Les peaux de tigre et de léopard, lorshommes ; il ne perfectionne pas ou ne développe
qu'elles sont tannées, sont comme les peaux de
leurs mauvais penchants; l'homme vulgaire est
pas
obien et de mouton tannées.
l'opposé.
Q.Ngaï-Iwungquestionna Yeou-jo en ces termes :
17. Ki-kang-tseu questionna KHOUNG-TSEU sur
Lannée est stérile, et les revenus du royaume ne
le gouvernement.KHOUNG-TSEU réponditavec défésuffisent pas; que faire dans ces circonstances?
rence
: Le gouvernement, c'est ce qui est juste et
Yeou-jo répondit avec déférence : Pourquoi
droit. Si vous gouvernez avec justice et droiture,
u'exigez-vous
pas la dîme? (Le prince) dit : Les qui oserait ne pas être juste et droit?
deux dixièmes
ne me suffisent pas ; d'après cela, que
Ki-kang-tseu ayant une grande crainte des
18.
fais-je du dixième seul?
voleurs, questionna KHOUNG-TSEU à leur sujet.
[Yeou-jo) répondit de nouveau avec déférence :
KHOUNG-TSEUlui répondit avec déférence : Si vous
Si les
cent familles^tout le peuple chinois ) ont le
désirez point le bien des autres, quand même
ne
suffisant, comment'le prince
ne l'aurait-il pas? les vous les en récompenseriez, vos sujets ne voleraient
*t familles n'ayant pas le suffisant, pourquoi le point.
Prince l'exigerait-il?
i.9.Ki-kang-tseu questionnade nouveauKHOUIÏGla
10. Tseu-tchang fit
une question concernant
la manière de gouverner, en disant : Si je ;
sur
TSEU
"lanière dont
on pouvait accumuler des vertus et mets à mort ceux qui ne respectent aucune loi, pour
•"saper les
erreurs de l'esprit. Le Philosophe dit : favoriser ceux qui observent les lois, qu'arriveraMettre
au premier rang la droiture et la fidélité à t-il de là ? KHOUNG-TSEU répondit avec déférence :
sa parole;
se livrer à tout ce qui est juste (en ta- Vous qui gouvernez les affaires publiques, qu'avezrant de
se perfectionner chaque jour) : c'est accumuler des vertus. En aimant quelqu'un, déi Plusieurs commentateurs chinois regardent cette phrase
!*P''l vive ; en le détestant, désirer qu'il meure,
comme défectueuse ou interpolée.
ffit par conséquent désirer
: Ce paragraphe se trouve déjà dans le Ta-hio, chap. iv, s I,
sa vie, et, en outre, déHVKEII,

s

;
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vous besoin d'employerles supplices? aimez la vertu,
et le peuple sera vertueux. Les vertus d?ùn homme
supérieur sont comme le vent; les vertus d'un
homme vulgaire sont comme l'herbe; l'herbe, lorsque le vent passe dessus, s'incline.
20. Tseu-tchang demanda Quel devait être un
chef pour pouvoir être appelé illustre (ou d'une
vertu reconnue par tous les hommes )?
Le Philosophe répondit : Qu'appelez-vous illus-

'
fHIA.LU

!

mes justes et droits, et repousser tous les pervers
on peut, en agissant ainsi, rendre les perversjustes
et droits.
Fan-tchi, en s'en retournant, rencontra Tseu- i
hia, et lui dit": Je viens de faire une visite à notre
maître, et je l'ai questionné sur la science. Le maître <!
m'a dit : Élever aux honneurs les hommes justes et I
droits, et-repousser tous les pervers, on peut, en I
agissant ansi, rendre les pervers justes et droits. 3
|
Qu'a-t-il voulu dire?
Tseu-hia dit : Oh! que ces paroles sont fertiles 1
I
en application !
Chun ayant obtenu l'empire, choisit parmi la 1
foule, et éleva aux plus grands honneurs Kao-yao; a
ceux qui étaient vicieux et pervers, il les tint éloi- J
gnés. Chang ayant obtenu l'empire, choisit parmi
la foule, et éleva aux plus grands honneurs Y-p; v
ceux qui étaient vicieux et pervers, il les tint éloi- 'i
gnés.
H
23. Tseu-koung demanda comment il fallait se 4
comporter dans ses relations avec ses amis. Le Plii- «
losophe dit : Avertissez avec droiture de coeur, et é
ramenez votre ami dans le chemin de la vertu. Si i
vous ne pouvez pas agir ainsi, abstenez-vous. Me S
vous déshonorez pas vous-même.
24. Thseng-tseu dit: L'homme supérieur emploie
son éducation (ou ses talents acquis par l'étude) ai
rassembler des amis, et ses amis à l'aider dans la
pratique de l'humanité.
f

tration?
Tseu-tchang répondit avec respect : Si l'on réside
dans les provinces, d'entendre bien parler de soi ;
si l'on réside dans sa famille, d'entendre bien parler
de soi.
LePhilosophe dit : Cela, c'est simplement une
bonne renommée, etnon de l'illustration. L'illustration dont il s'agit consiste à posséder le naturel,
la droiture, et à chérir la justice; à examiner attentivement les paroles des hommes, à considérer leur
contenance, à soumettre sa volonté à celle des autres hommes. (De cette manière) si l'on réside dans
les provinces, on est certainement illustre; si l'on
réside dans sa famille, on est certainement illustre.
Cette renommée, dont ils'agit, consiste quelquefois à ne prendre que l'apparence de la vertu de
l'humanité, et de s'en éloigner dans ses actions. En
demeurant dans cette, voie, on n'éprouve aucun
doute; sil'on réside dans les provinces,on entendra
bien parler de soi ; si l'on réside dans sa famille, on
entendra bien parler de soi.
21. Fan-tchi, ayant suivi le Philosophe dans la
f
CHAPITRE XIII,
partie inférieuredu lieu sacré où l'on faisait les sacrifices au ciel pour demander la pluie (Wou-yu)],
'
COMPOSÉ DE 30 ARTICLES.
t
dit : Permettez-moi que j'ose vous demander ce
qu'il faut faire pour accumuler des vertus, se corriger de ses défauts, et discerner les erreurs de
1. Tseu-lou fit une question sur la manière de,
l'esprit » ?
bien gouverner. Le Philosophe dit : Donnez le pre-1
là
grande
Oh
c'est
belle
Philosophe
dit
!
Le
et
une
:
mier au peuple, et de votre propre personne, l'exein-,|
question !
pie de la vertu; donnez le premier au peuple, etdsf
Il faut placer avant tout le devoir de faire ce que
l'exemple des labeurs 1. !|
votre
propre
personne,
l'on doit faire (pour acquérir la vertu), et ne mettre
Je vous prie d'ajouter quelque chose à cesins,|
—
qu'au second rang le fruit que l'on en obtient; tructions.
Ne vous lassez jamais d'agir ainsi. î
—
n'est-ce pas là accumuler des vertus ? combattre ses
Tchoung-khong, exerçant les fonctions demi"!;
2.
défauts ou ses mauvais penchants, ne pas combattre
nistre de Ki-chi, fit une question sur lamanièredfj
les défauts ou les mauvais penchants des autres ;
bien gouverner. Le Philosophe dit : Commencezp»';j
défauts?
de
n'est-ce pas là se corriger
ses
par un ^rydir de bons fonctionnaires
ordres potKj
vos
sous
ressentiment ou une colère d'un seul matin perdre
«diriger aveeintelligence et probité les diverses brau-ij
son corps, pour que le malheuratteigne ses parents,? ehes de
administration ; pardonnez les fautes;;;
votre
»"
n'estree pas là un trouble de l'esprit?
légères ; élevez les hommes de vertus et de talents;
22. Fan-tchi demanda ce que c'était que la vertu
dignités
publiques. [Tchoung-khong] ajouta:^.
aux
dé l'humanité? LePhilosophe dit : Aimer les homles hommes de vertus et de;,
connaître
Comment
mes. — Il demanda ce que c'était que la science? Le talents afin de les élever
dignités? [Le Pl)*|
aux
Philosophe dit : Connaître les hommes. Fan-tchi
sophe] dit : Élevez aux dignités ceux que vous con-|
ne pénétra pas le sens de ces réponses.
Le Philosophe dit : Élever aux honneurs les hom-

ï

f

|

i

|

.Ces deux maximes sont expriméesdans le texte Psr9~;|
tre caractères : sian-tchi, l&o-tehi; PR^EEAS EO, UBOBES»1 J
1

i

Voyez l'Article io de ce même chapitre.

uns u, CH.
naissez
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être tels : ceux que vous ne connaissez pas,

;; jr0yez-vous que les autres hommes les négligeront?

dit : Supposons que le prince de
l'État de Me» vous désire, maître, pour diriger les
affaires publiques; à quoi vous appliqueriez-vous
d'abord de préférence?
Le Philosophe dit : Ne serait-ce pas a rendre correctes les dénominations mêmes des personnes et
3. Tseu-lou

des

-

choses?

Est-ce véritablementcela ? Maître,
écartez de la question. A quoi bon cette
vous vous
Tseu-lou dit :

rectification ?

LePhilosophe

supérieur, dans ce qu'il ne connaît pas
bien, éprouve une sorte d'hésitation et d'embarras.
Si les dénominations ne sont pas exactes, correctes, alors les instructions qui les concernent n'y
répondent pas comme il convient; les instructions
dénominationsdes personnes
ne répondant pas aux
être traiet des choses, alors les affaires ne peuvent
tées comme il convient.
Les affaires n'étant pas traitées comme il convient, alors les rites et la musique ne sont pas en
honneur; les rites et la musique n'étant pas en honneur, alors les peines et les supplices n'atteignent
pas leur but d'équité et de justice; les peines et les
supplices n'atteignant pas leur but d'équitéet de justice, alors le peuple ne sait où poser sûrement ses
pieds et tendre ses mains.
C'est pourquoi l'homme supérieur, dans les noms
qu'il donne, doit toujours faire en sorte que ses
instructions y répondent exactement; les instructions étant telles, elles devrontêtre facilement exécutées. L'homme supérieur, dans ses instructions,
n'est jamais inconsidéré ou futile.
4. Fan-tchi pria son maître de l'instruire dans
l'agriculture. Le Philosophe dit : Je n'ai pas les
connaissances d'un vieil agriculteur. Il le pria de
lui enseigner la culture des jardins. II répondit Je
:
n'ai pas les connaissances d'un vieux jardinier.
Fan-tchi étant sorti, le Philosophe dit : Quel
homme vulgaire
que ce Fan-sïu!
Si ceux qui occupent les rangs supérieurs dans la
société aiment à observer les rites, alors le peuple
n'osera pas
ne pas les respecter ; si les supérieurs se
plaisent dans la pratique de la justice, alors le
peuple n'osera
pas ne pas être soumis ; si les supérieurs
chérissent la sincérité et la fidélité, alors le peuple '
n'osera pas
ne pas pratiquer ces vertus. Si les choses se passent ainsi, alors les peuples des quatre régions portant sur leurs épaules leurs enfants enveloppés de langes,
accourront se ranger sous vos
lois. [Quand
on peut faire de pareilles choses], à
quoi bon s'occuper d'agriculture?
5. Le Philosophe dit Qu'un homme ait appris à
:
réciter les trois cents odes du Livre des Vers, s'il
L'homme

,

.

dit: Vous êtes bien simple! Yeou.
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reçoit un traitement pour exercer des fonctions dans
l'administration publique, qu'il ne sait pas remplir;
ou s'il est envoyé comme ambassadeur dans les quatre régions du monde, sans pouvoir par lui-même
accomplir convenablement sa mission; quand même
il aurait encore lu davantage, à quoi cela servirait-il ?
6. Le Philosophe dit : Si la personne de celui qui
commande aux autres ou qui les gouverne, est dirigée d'après la droiture et l'équité, il n'a pas besoin
d'ordonner le bien pour qu'on le pratique ; si sa
personne n'est pas dirigée par la droiture et l'équité,
quand même il ordonnerait le bien, il ne serait pas
obéi.
7. Le Philosophe dit : Les gouvernements des
États de Lou et de Weï sont frères.
8. Le Philosophe disait de Kong-tseu-king,
grand de l'État de Weï, qu'il s'était parfaitement
bien comporté dans sa famille. Quand il commença
à posséder quelque chose, il disait : J'aurai un
jour davantage ; quand il eut un peu plus, il disait :
C'est bien ; quand, il eut de grandes richesses il disait: C'est parfait.
9. Le Philosophe ayant voulu se rendre dans
l'État de Wëi, Yan-yeou conduisit son char.
Le Philosophe dit : Quelle multitude (quelle
grande population)!
Yan-yeou dit : Une grande multitude en effet.
Qu'y aurait-il à faire pour elle? Le Philosophe
dit: De la rendre riche et heureuse. [Le disciple]
ajouta : Quand elle serait riche et heureuse, que
faudrait-il faire encore pour elle? [Le Philosophe]
dit : L'instruire.
10. Le Philosophe dit : Si [un gouvernement]
voulait m'employer aux affaires publiques, dans
le cours d'une douzaine de lunes, je pourrais déjà
réformer quelques abus ; dans trois années, la réformation serait complète.
11. Le Philosophe dit : « Si des hommes sages et
État pendant sept an« vertueux gouvernaient un
« nées, ils pourraient dompter les hommes cruels,
« ( les convertir au bien ) et supprimer les supplices. » Qu'elles sont parfaites ces paroles (des anciens sages)!
12. Le Philosophe dit : Si je possédais le mandat
de la royauté, il ne me faudrait pas plus d'une génération1 pour faire régner partout la vertu de l'humanité.
13. Le Philosophe dit : Si quelqu'un règle sa personne selon les principes de l'équité et delà droiture,
quelle difficulté éprouvera-t-il dans l'administration
du gouvernement ? s'il ne règle pas sa personne selon les principes de l'équité et de la droiture, comment pourrait-il rectifier la conduite des autres
hommes?
14. Yan-yeou, étant revenu de la cour, le Philoce

1

Tin laps de temps de trente années.
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sophe lui dit : Pourquoi si tard? .[.Le.disciple] lui répondit respectueusement : Nous avons eu à traiter
des affaires concernant l'administration. Le Philosophe dit : C'étaient des affaires du prince, sans
doute; car s'il se fdt agi des affaires d'administration publique, quoique je ne sois plus en fonctions,
je suis encore appelé à en prendre connaissance.
15. TÏng-kong (nnncede Lou) demanda s'il y avait
un mot qui eût la puissance de faire prospérer un
État? KHOUN&-TSEU lui répondit avec déférence :
Un seul mot ne peut avoir cette puissance ; on peut
cependant approcher de cette concision désirée.
Il y a un proverbe parmi les hommes qui dit :
«Faire son devoir comme prince, est difficile; le
« faire comme ministre, n'est pas facilez. »
Si vous savez que de faire son devoir comme
Prince est une chose difficile, n'est-ce pas en presque un seul mot trouver le moyen de faire prospérer

un État?
[Le même prince] ajouta : Y a-t-il un mot qui ait
la puissance de perdre un État? KHOUNG-TSEU
répondit avec déférence : Un seul mot nepeutavoir
cette puissance;on peut cependant approcher de cette
concision désirée. Il y a un proverbe parmi les hommes qui dit : » Je ne vois pas qu'un prince ait plaisir
« à remplir ses devoirs, à moins que ses paroles ne
« trouvent point de contradicteurs. » Qu'il fasse le
bien, et qu'on ne s'y opposepas ; c'est très-bien: qu'il
fasse le mal, et que l'on ne s'y oppose pas ; n'est-ce
pas, dans ce peu de mots, trouver la cause de la ruine
d'un État?
16. Ye-koung demanda ce que c'était que le bon
gouvernement ?
Le Philosophe dit : Rendez satisfaits et contents
ceux qui sont près de vous, et ceux qui sont éloignés
accourront d'eux-mêmes.
17. Tseu-hia, étant gouverneur de Kiu-fou ( ville
de l'État de Lou), demanda ce que c'était que le
bon gouvernement? Le Philosophe dit : Ne désirez
pas aller trop vite dans l'expédition des affaires, et
n'ayez pas en vue de petits avantages personnels.
Si vous désirez expédier proraptement les affaires,
alors vous ne les comprendrez pas bien; si vous
avez en vue de petits avantages personnels, alors
les grandes affaires tte se termineront pas convenablement.
18. Ye-kong, s'entretenant avec KHOUNG-TSEU,
dit : Dans mon village, il y a un homme d'une
droiture et d'une sincérité parfaites; son père ayant
volé un mouton, le fils porta témoignage contre lui.
KHOUNG-TSEUdit : Les hommes sincères et droits
dé mon lieu natal diffèrent beaucoup de celui-là le
:
père, cache les fautes de son fils, le fils cache les
Wêï kiùn, nân; wêï tanin, pou i : agere principem, difficile; agere ministrum non facile.
1

.

[Hu-tn..;

fautes de son père. La droiture et la sincéritéexistent ^
dans cette conduite.
1
19. Fan-tchi demanda ce que c'était que la vertu
de l'humanité. Le Philosophe répondit : Dans la vie ï;
privée, ayez toujours une tenue grave et digne dans '
;
le maniement des affaires, soyez toujours attentif!
et vigilant; dans les rapports que vous avez avec I
les hommes,, soyez droit et fidèle à vos engage- 'i
ments. Quand même vous iriez parmi les barbares i
des deux extrémités de l'empire, vous ne devez §
point négliger ces principes.
ji
20. Tseu-koung fit une question en ces termes : t
A quelles conditions un homme peut-il être appelé i
lettré du premier ordre (ssé), ou homme d'État? I
Le Philosophe dit : Celui qui, dans ses actions et !
dans sa personne, a toujours le sentiment delà honte ;!
du mal; qui, envoyé comme ambassadeur dans^
les quatre régions, ne déshonore pas le mandatée i
son prince : celui-là peut être appelé lettré du pre- ï
rnier ordre'ou homme d'État.
[Tseu-koung] ajouta : Permettez-moi de vous 1
demander quel est celui qui vient après? [LePhilo-1
sophe] dit : Celui dont les parents et des proches f
vantent la piété filiale, et dont les compagnonsde 1
jeunesse célèbrent le devoir fraternel.
Il ajouta encore : Permettez-moi de vous demander quel est celui qui vient ensuite ? [Le Philo-î
sophejdit : Celui qui est toujours sincère dans ses j
paroles, ferme et persévérant dans ses entreprises,,;
quand même il aurait la dureté de la pierre, qu'il |
serait un homme vulgaire, il peut cependant être I
considéré comme celui qui suit immédiatement. ï
Il ditencore : Ceux qui sont de nos jours.à la tête
de l'administration publique, quels hommes sont- ;;
ils?
Le Philosophe dit : Hélas ! ce sont des hommes de î
la même capacité que le boisseau nommé téou, et \
la mesure nommée chao. Comment seraient-ils di- :j
gnes d'être comptés ?
21. Le Philosophe dit : Je ne puis trouver des|
hommes qui marchentdans la voie droite, pour leur \
communiquer la doctrine ; me faudra-t-il recourir i
à des hommes qui aient les projets élevés et hardis, ï
mais qui manquentde résolution pour exécuter,ou, ;
à défaut de science, doués d'un caractère persévérant et ferme? Les hommes aux projets élevés et;]
hardis, mais qui manquent de résolution pour exé-,;
cuter, enavançantdansla voie droite, prennent,pour a
exemple à suivre, les actions extraordinaires des j
grands hommes ; les hommes qui n'ont qu'un ciractère persévérantet ferme s'abstiennentau moins ;
de pratiquer ce qui dépasse leur raison.
22. Le Philosophe dit : Les hommes des provin- \
ces méridionales ont un proverbe qui dit : « I1" '
« homme qui n'a point de persévérance n'est capable ni d'exercer l'art de la divination, ni celui de ;
<
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médecine. » Ce proverbeest parfaitementjuste.
la
„
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CHAPITRE XIV,

dans sa vertu, éprou«
COMPOSÉ DE 47 AB.TIGLES.
Y-king.
honte.
quelque
»
;, vera
pénètre pas le sens
Le Philosophe dit : Celui qui ne
n'est propre à rien.
de ces paroles,
1. Hienl demanda ce que c'était que la honte?
supérieur vit en paix avec tous les Le Philosophe dit
23. L'homme
Quand l'État est gouverné par:
agir absolument de même. les
hommes, sans toutefois
principes de la droite raison, recevoir un saL'homme vulgaire agitabsolumentdemême,sans laire 2; quand l'État n'est
gouverné par les
pas
toutefois s'accorder avec eux.
principes de la droite raison, recevoir également
24. Tseu-koung fit une question en ces termes :
un salaire : c'est là de la honte.
de son village chérissent quelSi tous les hommes
2. Aimer à dompter son désir de combattre,
Philosophe
dit : Cela et
qu'un qu'en faut-il penser?Le
ne pas satisfaire ses ressentiments, ni ses pen,
porter sur lui un jugement équi- chants avides; cela ne peut-il pas être considéré
ne suffit pas pour
pe.—Si tous les hommes de son village haïssent comme la vertu de l'humanité?
quelqu'un, qu'en faut-il penser? Le Philosophe dit :
Le Philosophe dit : Si cela peut être considéré
Cela ne suffit pas pour porter sur lui un jugement
comme difficile, comme la vertu de l'humanité; c'est
équitable. Ce serait bien différent si les hommes
ce que je ne sais pas.
vertueux d'entre les habitants de ce village le ché3. Le Philosophe dit : Si un lettré aime trop
rissaient, et si les hommes vicieux de ce même vil- l'oisiveté et le repos de sa demeure, il n'est
pas
haïssaient.
lage le
digne d'être considéré comme lettré.
25. Le Philosophe dit: L'homme supérieur est
4. Le Philosophe dit : Si l'État est gouverné par
facilement servi, mais difficilement satisfait. Si on les principes de la droite raison, parlez hautement
tâche de lui plaire par des moyens contraires à
et dignement, agissez hautement et dignement. Si
l'État n'est pas gouverné par les principes de la
la droite raison, il n'est point satisfait. Dans l'emploi qu'il fait des hommes, il mesure leur capacité
droite raison, agissez toujours hautement et digne(il les emploie selon leur capacité). L'homme vulment; mais parlez avec mesure et précaution.
gaire est difficilement servi et facilement satisfait.
5. Le philosophe dit : Celui qui a des vertus,
: Si on tâche de lui plaire, quoique ce soit par des
doit avoir la faculté de s'exprimer facilement;
celui qui a la faculté de s'exprimer facilement, ne
moyens contraires à la raison, il est également satisfait. Dans l'emploi qu'il fait des hommes, il ne doit pas nécessairement posséder ces vertus. Celui
cherche que son avantage personnel.
qui est doué de ia vertu de l'humanité, doit posséder
26. LePhilosophe dit: L'homme supérieur, s'il se
le courage viril; celui qui est doué du courage vitrouve dans une haute position, ne montre point ril ne possède pas nécessairement la vertu de l'hu,
de faste et d'orgueil ; l'homme vulgaire montre du
manité.
faste et de l'orgueil, sans être dans une position
6. Nan-koung-kouo questionna KHOUNG-TSEU
élevée.
en ces termes : Y savait parfaitement tirer de l'arc ;
:; 27. Le Philosophe dit
: L'homme qui est ferme, Ngao savait parfaitement conduire un navire. L'un
patient, simple et naturel, sobre en paroles, appro- et l'autre ne sont-ils pas arrivés à la mort? Yu et
che beaucoup de la vertu de l'humanité.
Tsie labouraient la terre de leur propre personne,
28. Tseu-lou fit une question en ces termes : A
et cependant ils ont obtenu l'empire. Le maître
quelles conditions
un homme peut-il être appelé ne répondit point. Nan-koung-kouo sortit. Le Philettré du premier ordre,
ou homme d'État? Le Phi- losophe dit : C'est un homme supérieur, que cet
losophe dit Rechercher le vrai
avec sincérité, ex- homme-là ! comme il sait admirablement rehausser
:
la vertu !
poser le résultat de ses recherches ou de ses informations avec la même sincérité ; avoir toujours un
7. Le Philosophe dit : Il y a eu des hommes supéairaffable et prévenant voilà
ce que l'on peut appe- rieurs qui n'étaient pas doués de la vertu de l'hu:
ler les conditions d'un lettré de premier ordre. Les
manité; mais il n'y a pas encore eu d'homme sans
amis et les connaissances doivent être traités
avec mérite qui fût doué de la vertu de l'humanité.
sincérité et franchise; les frères, avec affabilité et
8. Le Philosophe dit : Si l'on aime bien, ne peutprévenance.
on pas aussi bien châtier 3? Si l'on a de la droiture
et de la fidélité, ne peut-on pas faire des remon29. Le Philosophe dit
: Si un homme vertueux
instruisait le peuple pendant sept ans, il pourrait trances?
le rendre habile
dans l'art militaire.
1 Petit nom de Youan-sse.
30. Le Philosophe dit Employer à l'armée des
2 Pour des fonctions que l'on ne remplit pas, ou que l'on
:
n'a pas besoin de remplir.
Populations
non instruites dans l'art militaire, c'est
3 « Qui aime bien, châtie bien, » dit aussi un proverbe
'es livrer à leur
français.
propre perte.
Celui qui ne persévère pas
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9. LePhilosophe dit : S'il fallait, rédiger les documents d'une mission officielle, Pi-chînen traçait
le plan et les esquissait ; Chi-chou les examinait attentivement et y plaçait les dits des anciens ; l'ambassadeur charge.de remplir la mission, Tseu-Yu,
corrigeait le tout; Tseu-tchan, de Thoung-li, y
ajoutait les diversornementsdu style.
10. Quelqu'un demanda quel était Tseu-tchan?
Le Philosophe dit : C'était un homme bienfaisant.
On demanda aussi quel était Tseu-si? [LePhilosophe] dit : Celui-là ? celui-là ? ( cette question est
déplacée).
On demanda quel était Koùan - tchoung? Il
dit-.- C'est un homme qui avait enlevé à Pe-chi x
un fief de trois cents familles. [Cependant ce dernier] se nourrissant d'aliments grossiers, ne laissa
échapper jusqu'à la fin de ses jours aucune parole
de ressentiment ou d'indignation.
11. LePhilosophe dit : Il est difficile d'être pauvre, et de. n'éprouver aucun ressentiment; il est
facile en comparaison d'être riche, et de ne pas s'en
enorgueillir.
12. Le Philosophe dit : Meng-kong-tcho ( grand
fonctionnaire du royaume de Lou) est très-propre
à être le premier intendant des familles Tchao et
Weï 2; mais il n'est pas capable d'être grand
fonctionnaire des petits États de Ting et de Sie.
13. Tseu-lou demanda en quoi consistaitl'homme
accompli? Le Philosophe répondit : S'il réunit la
science de Wou-tchoung3, la modération de Kongtcho 3, la force virile de Tchouang-tseu de Pian <*,
l'habileté dansles arts de Jen-khieou; si, outre cela,
il est versé dans la connaissance des rites et de la
musique : il peut être considéré comme un homme
accompli.
Il ajouta : Qu'est-il besoin que l'homme accompli
de nos jours soit tel qu'il vient d'être décrit? Si, ea
voyant un profit à obtenir, il pense à la justice ; si,
en voyant un danger, il dévoue sa vie; si, lorsqu'il
s'agit d'anciens engagements, il n'oublie pas les paroles de ses jours d'autrefois : il pourra aussi être
considéré comme un homme accompli.
14. Le Philosophe questionna Kong-ming, surnommé Kias, sur Kong-tcho-wen-tséu 6, en ces
termes : Eaut-il le croire ? on dit que votre maître ne
parle pas, ne rit pas, et n'accepte rien de personne?
Kong-ming-kia répondit avec respect : Ceux qui
ont rapporté cela, vont trop loin. Mon maître parle
en tempsopportun; il nefatigue pas les autres de ses
discours. Quand il faut être j oyeux, il rit ; mais il ne
Grand de l'État de Thsi.
2 Familles de l'État de Tçin, ayant le rang de king, donné
aux premiers dignitaires.
3 Grand fonctionnaire de Lou.
1 Grand fonctionnaire de la ville de Pian, dans l'État
de
1

Lou.
5 De l'État, de TVei.
c

Grand dignitaire de l'État de ffeî,

[mi-m'l

fatigue pas les autres de ses rires. Quand cela "-'î
est
juste, il reçoit ce qu'on lui offre ; mais on n'est
pas
fatigué de sa facilité à recevoir. LePhilosophe dit: 1*
H se comporte ainsi ! comment se peut-il comporter J
ainsi!
j
t
15. LePhilosophe dit : Tsang-wen-tchoungcher''
chait à obtenir du prince de Lou que sa postérité
eût toujours la terre de Fang en sa possession. Quoi
qu'il eût dit qu'il ne voulait pas l'exiger d e son prince
je n'ajoute pas foi à ses paroles.
16. LePhilosophedit :Wen-kong, prince de Tçin
était un fourbe sans droiture; Hoan-kong, prince
de Thsi, était un homme droit sans fourberie.
17. Tseu-lou dit : Hoan-kong tua Kong-tseit- '
kieou-. Tchao-hoë mourut avec lui ; Kouan-tchoiag
ne mourut pas : ne doit-on pas dire qu'il à manqué
de la vertu de l'humanité?
Le Philosophe dit : Koan-kong réunit et pacifia :
tous les grands de l'État, sans recourir à la force
des armes ; ce résultat fut dû à l'habileté de Kowntchoung : quel est celui dont l'humanité peut égaler
la sienne !
18. Tseu-koung dit : Kouan-tchoung n'était pas
dénuédelavertudel'humanité?LorsqueHoan-konj
tua Kong-tse-kieou, [Kouan-tchoung, son ministre]
ne sut pas mourir ; mais il aida lé meurtrier dans
ses entreprises.
Le Philosophe dit : Kouan-tchoung aida Hoankong à soumettre les grands de tous les ordres,
à remettre de l'unité et de l'ordre dans l'empire. Le
peuple, jusqu'à nos jours, a conservé les bienfaits g
de son administration. Sans Kouan-tchoungj'aurais Ç
les cheveux rasés, et ma robe suspendue en noeuds f
à mon côté gauche(selonla coutume des barbares'), f
Pourquoi [Kouan-tchoung], comme un homme|
ou une femme vulgaire, aurait-il accompli le devoir
d'une médiocre fidélité, en s'étrangknt ou en se g
jetant dans un fossé plein d'eau, sans laisser un?§
souvenir dans la mémoire des hommes 3!
I
19. L'intendant de Kong-tcho-wen-tseu étant de-1
venu ministre par le choix et avec l'appui de ce grandi
dignitaire, se rendit avec lui à la cour du prince. Lt;.|
Philosophe ayant appris ce fait, dit : Il étaitdignea
par ses vertus et ses connaissances d'être considéréi
comme paré des ornements de l'éducation (wen).
20. Le Philosophe ayant dit que Lmg-hmiS

|

|

Commentaire.
'*
Meaâ--J
2 Ces paroles éloquentesdu philosophe chinois sont
mirable leçon pour ceux qui placent la loi du devoir dansrjt-i;
vaines et stériles doctrines. Oh! sans doute il vaut cent fois,mieux, consacrer sa vie au service de son pays, au bonheur-.j.
de l'humanité tout enUère, que de la jeter en holocaustete
une vaine poussière! Si, comme le dit le grand philosopbe,.j;
que nous traduisons, Koang-tchoungs'était suicidé, comW|
des esprits étroits l'auraient voulu, pour ne pas surviM'jj
la défaite et à la mort du, prince dont il était le ministre, »-|
n'aurait pas accompli les grandes réformes populaires qtfli ;accomplit, et par suite de l'état de barbarieoù serait toru*" ;|
la Chine, KBODNG-TSEU.s'aurait été lui-même qu'un ,ll,r'S
bare,
1

|
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Weï, était sans principes, Khang-tseù rieur médite sur une chose, il ne sort pas de ses
observa que, s'il en était ainsi, pourquoi n'avait-il fonctions. » (Y-King.)
privé de sa dignité?
29. LePhilosophe dit : L'homme supérieur roupas été
git de la crainte que ses paroles ne dépassent ses
i laouNG-iSED dit : Tchoung-cho-yu préside à la
actions.
.^réception des hôtes et des étrangers ; Chou-to pré30. Le Philosophedit: Les voies droites, ou vertus
sideaux cérémoniesdu temple des ancêtres, Wangj»-te préside aux affaires militaires : cela étant principales de l'homme supérieur, sont au nombre
de trois, que je n'ai pas encore pu complètement atainsi, pourquoi l'aurait-on privé de sa dignité?
'"':21. LePhilosophe dit : Celui qui parle sans mo- teindre : la vertu, de l'humanité, qui dissipe les
iration et sans retenue, met difficilement ses pa- tristesses ; la science, qui dissipe les' doutes de l'esprit ; et le courage viril, qui dissipe les craintes;
ctoles en pratique.
l'État de Thsi)
Tseu-koung dit : Notre maître parle de lui-même
22. Tchin-tching-tseu (grand de
'mit à mort Kien-kong, (prince de Thsi).
avec trop d'humilité.
31. Tseu-koung s'occupait à comparer entre eux
,/ÏIIOCSG-TSEUse purifia le corps par un bain-, et se
fendit à la cour (de Lou), où il annonça l'événement les hommes des diverses contrées. Le Philosophe
r^Ngai-kong (princede Lou) en ces termes : Tchin- dit.- Sse, vous êtes sans doute unsage très-éclairé;
ieiKj a tué son prince; je viens demander qu'il soit quant à moi, je n'ai pas assez de loisir pour m'ocprince de

!

:

!

,

:

puni.

;

^

Le princedit:

Exposez l'affaire à mes trois grands

^dignitaires.

: Commeje marche immédiatement après les grands dignitaires, je n'ai pas cru
'devoir me dispenser de vous faire connaître l'évégrands
iu rament. Le prince dit : C'est à mes trois
dignitaires qu'il faut exposer le fait.
-:
; Il exposa le fait aux trois grands dignitaires,
fqui virent que cette démarche ne convenait pas.
«luouNG-iSEiiajouta :Commejemarche immédiateje n'ai pas crude! lipt après les grands dignitaires,
faire connaître le fait.
; voir me dispenser de vous
'23. Tseu-lou demanda comment il fallait servir
jeprince. Le Philosophedit: Ne l'abusez pas, etfai;.;le?-lui des remontrances.
:.'/'-.;;24. Le Philosophedit : L'homme supérieur s'élève
continuellement en intelligence et en pénétration;
|fh!orume
sans mérites descend continuellement dans
!;; .KHOUNG-TSEUdit

tllgnorance et le vice.

LePhilosophe dit : Dans l'antiquité, ceux qui
!'s|ivraient à l'étude le faisaient pour eux-mêmes;
Maintenant, ceux qui se livrent à l'étude, le font
;;iur les autres (pour paraître instruits aux yeux
î

25.

; des autres1).

cuper de ces choses.
32. Ne vous affligez pas de ce que les hommes ne
vous connaissent point; mais affligez-vous plutôt
de ce que vous n'avez pas encore pu mériter d'être
connu.
33. Le Philosophe dit : Ne pas se révolter d'être
trompé par les hommes, ne pas se prémunir contre
leur manque de foi, lorsque cependant on l'a prévu
d'avance, n'est-ce pas là être sage?
34. Weï-seng-mou, s'adressant à KHOUNG-TSEU
lui dit : KHIEOU (petit nom du Philosophe),pourquoi
êtes-vous toujours par voies et par chemins pour
propager votre doctrine? N'aimez-vous pas un peu
trop à en parler ?
KHOUNG-TSEU dit : Je n'oserais me permettre
d'aimer trop à persuader par la parole ; maisje hais
l'obstination à s'attacher à une idée fixe.
35. Le Philosophe dit : Quand on voit le beau cheval nommé Ki, on ne loue pas en lui la force, mais
les qualités supérieures.
36. Quelqu'un demanda : Que doit-on penser de
celui qui rend bienfaits pour injuresl ?
Le Philosophe dit : [Si l'on agit ainsi], avec quoi
payera-t-on les bienfaits eux-mêmes?
Il faut payer par l'équité la haine et les injures,
et les bienfaits par des bienfaits.
37. Le Philosophe dit : Je ne suis connu de personne.
Tseu-koung dit : Comment se fait-il que personne
ne vous connaisse? Le Philosophe dit : Je n'en veux
pas au ciel, je n'en accusepas les hommes. Humble
et simple étudiant, je suis'arrivé par moi-même à
pénétrer les choses les plus élevées. Si quelqu'un
me connaît, c'est le ciel!
38. Kong-pe-liao calomniait Tseu-lou prèsde Ki-

,26.Kieou-pe-yu (grand dignitaire de l'État de
W) envoya un homme à KHOUNG-TSEUpour savoir
•
îdesesnouvelles.KHOUNG-TSEUfit asseoir l'envoyé
jjfèsde lui, et lui fit une question en ces termes :
Qïe fait votre maître?.L'envoyérépondit avec res!
;pect : Mon maître désire diminuer le nombre de ses
!%î|fàuts, mais il
ne peut en venir à bout. L'envoyé
jetant sorti, le Philosophe dit Quel digne envoyé!
:
ÏÇel digne envoyé !
,;
*!! '27. Le Philosophe dit Que lorsque
une chose ne
pntrait pas dans ses fonctions, il ne fallait pas se
VÉvangile dit qu'il faut
!Mer delà diriger.
1 Voyez VÉvangile et le Koran.
"le bien pour le mal; le Koran, qu'il faut rendre le
rendre
28. THSENG-TSEU dit
supé- mal
pa: « Quand l'homme
pour le mal. Le précepte du Philosophe chinois nousplus
rait moins sublime que celui de Jésus, mais peut-être
conforme au-- k>is équitables de la nature humaine.
Cammeiilaire.
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sun. Tseu-fou-king-pe (grand.de l'État de Lou)^ constammentd'améliorersa personne pour s'attirer \
'
en informa [le Philosophe en ces termes :.Son su- le respect. — C'est là tout ce qu'il fait? — 11 amé- I
périeur[Ki-sm] a certainement une pensée de doute liore constamment sa personne pour procurer aux I
d'après lëh^oïideKông-pé-liào.Je suis assez fort autres du repos et delà tranquillité. — C'est là tout f
pour châtier (le calomniateur), et exposer son ca- ce qu'il fait? — Il améliore constamment sa per- î
davre dans la cour du marché.
sonnepour rendre heureuses toutes les populations!
Le Philosophe dit : Si là voie de la droite raison Il améliore constamment sa personne pour rendre
doit être suivie, c'est le décret du ciel; si la voie heureuses toutes les populations : Yao et Chun eux- S
de la droite raison doit être abandonnée, c'est le mêmes agirent ainsi.
46. Youan-jang (un ancien ami du Philosophe). I
décret du ciel. Comment Kong-pe-liao arrêterait-il
plus âgé que lui, était assis sur le chemin lesjambesS
les décrets du ciel ?
39. Le Philosophe dit : Les sages fuient le siècle. croisées. Le Philosophe lui dit : Étant enfant, n'a- 2
Ceux qui les suivent immédiatement, fuient leur voir pas eu de'déférence fraternelle; dans l'aVl
mûr, n'avoir rien fait de louable; parvenu à la vieilpatrie.
s
Ceux qui suivent immédiatement ces derniers, lesse,' ne pas mourir : c'est être un vaurien. Et il
lui frappa les jambes avec son bâton (pour le faire
fuient les plaisirs.
Ceux qui viennent après, fuient les paroles trom- lever).
I
47. Un jeune homme du village de Kim-tang ï
peuses.
40. Le Philosophe dit : Ceux qui ont agi ainsi, était chargé par le Philosophe de recevoir les persont au nombre de sept.
sonnes qui le visitaient. Quelqu'un lui demanda s'il
41. Tseu-lou passa la nuit à Chi-men. Le gardien avait fait de grands progrès dans l'étude?
de la porte lui dit : D'où venez-vous? Tseu-lou lui
Le Philosophe dit : J'ai vu ce jeune homme s'asdit : Je viens de près de KHOUNG-TSEU. Le gardien seoir sur le siègex ; je l'ai vu marchant de pair
avec
ajouta : Il doit savoir sans doute qu'il ne peut pas ses maîtres 2 ; je ne cherche pas à lui faire fairedes faire prévaloir ses doctrines, et cependant il agit, progrès dans l'étude, je désire seulement qu'il deil les propage toujours !
vienne un homme distingué.
42. Le Philosophe étant un jour occupé à jouer
de son instrument de pierre nommé king, dans
CHAPITRE XV,
l'État de Weï, un homme, portant un panier sur
ses épaules, vint à passer devant la porte de
GOHPOSÉ DE 41 ARTICLES.
KHOUNG-TSEU,et s'écria : Ah ! combien il a de coeur
celui qui joue ainsi du king!
1. Ling-kong, prince de Weï, questionna KHOUKSAprès un instant de silence, il ajouta : 0 Ieshom-'
mes vils! quelle harmonie ! king! king! personne TSEU sur l'art militaire. KHOUNG-TSEUlui répondit
ne sait l'apprécier. Il a cessé de jouer; c'est fini. avec déférence : Si vous m'interrogiez sur les affaides cérémonies et des sacrifices, je pourrais vous
« Si l'eau est profonde, alors ils k passent sans res
répondre en connaissance de cause. Quant auxaf« relever leur robe ;
Si elle n'est pas profonde, alors ils la relèvent ». » faires de l'art militaire, je ne les ai pas étudiées.Le
Le Philosophe dit : Pour celui qui est persévérant lendemain matin il partit.
Étant arrivé dans l'État de Tching, les vivres lui
et ferme, il n'est rien de difficile.
43. Tseu-tchangdit : Le Chou-king rapporte que manquèrent complètement. Les disciples qui le
Kao-tsoung passa dans leLiang-yn 2 trois années suivaient tombaient de faiblesse, sans pouvoir se.-a
relever.
{
sans parler; quel est le sens de ce passage?
Tseu-lou, manifestant son mécontentement,dit:/
Le Philosophe dit : Pourquoi citer seulement
Kao-tsoung? Tons les hommes de l'antiquité agis- Les hommes supérieurs éprouvent donc aussi les ,;j
saient ainsi. Lorsque le prince avait cessé de vivre, besoins de la faim? Le Philosophe dit : L'homme §
tous les magistrats ou fonctionnaires publics qui supérieur est plus fort que le besoin; l'hommevul-^j
continuaientleurs fonctions recevaient, du premier gaire, dans le besoin, se laisse aller à la détail-:{
ministre, leurs instructions pendant trois années. lance.
-i
'
44. Le Philosophe dit : Si celui qui occupe le ' 2. Le Philosophe dit : Sse, ne pensez-vous pas que ,
premier rang dans l'État aime à se conformer aux j'ai beaucoup appris, et que j'ai retenu tout cela ^
rites, alors le peuple se laisse facilement gouverner. dans ma mémoire?
i
[Ledisciplejréponditavec respect : Assurément;j
45. Tseu-lou demanda ce qu'était l'homme
supérieur. Le Philosophe répondit : Il s'efforce n'en est-il pas ainsi?

ï

|

i
j

1

Citation du Livre des Fers. Wex-foung, ode Pao-yéou-

tcou.
2 Demeure pour passer les années de deuil.

i Au lieu de se tenir à un angle de l'appartement, comme
il convenait à un jeune homme.
2 Au lien de marcher à leur suite.
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est pas ainsi ; je ramène tout à un seul prin-

pratique del'humanité?Le Philosophedit : L'artisan
qui veut bien exécuter son oeuvre, doit commencer,
cipe.
3. LePhilosophe dit : Yeou (petit nom de Tseupar bien aiguiser ses instruments. Lorsque vous haJOB), ceux qui connaissent la vertu sont bien biterez dans un État quelconque, fréquentez
pour
!
les
imiter
les sages d'entre les grands fonctionnaires
.rares
k 4. Le Philosophe dit : Celui qui sans agir gou- de cet Etat, et liez-vous d'amitié
avec les hommes
vernait l'État, n'était-ce pas Chun? comment fai- humains et vertueux d'entre les lettrés.
,sâit-il? offrant toujours dans sa personne l'aspect
10. Yan-youan demanda comment il fallait gouVénérable de la vertu, il n'avait qu'à
se tenir la face verner un État?
V .tournée vers le midi, et cela suffisait.
Le Philosophe dit : Suivez la division des temps
,;5. Tseu-tchang demanda comment il fallait se de la dynastie Hia.
Montez les chars de la dynastie Yin; portez les
"conduire dans la vie.
bonnetsde la dynastie Teheou. Quant à la musique,
Le Philosophe dit : Que vos paroles soient sinvçères et fidèles ; que vos actions soient constamment adoptez les airs chaô-woû (de Chun ).
Rejetez les modulations de Tching; éloignez de
ïonorables et dignes, quand même vous seriez dans
;
Ipays des barbares du midi et du nord, votre con- vous les flatteurs. Les modulationsde Tching sont
licencieuses; 1 es flatteurs sont dangereux.
exemplaire.
Mais
si
paroles
duite
sont
vos
ne
sera
'
11. Le Philosophe dit : L'homme qui ne médite
;?fas sincères et fidèles, vos actions constammenthodignes, quand même vous seriez dans ou ne prévoit pas les choses éloignées, doit éprouver
!, iio/rables et
.ïné cité de deux mille familles, ou dans
un hameau un chagrin prochain.
12. Le Philosophe dit : Hélas ! je n'ai encore vu
Idêvingt-cinq, que penserait-on deyotre conduite?
'Lorsque vous êtes en repos, ayez toujours ces personne qui aimât la vertu comme on aime la
.
•'•'primes
sous les yeux; lorsque vous voyagez sur' beauté corporelle 1.
13. Le Philosophe dit : l'sang-wen-tchoungn'élin char, voyez-les inscrites sur le joug de votre atlàge. De cette manière votre conduite
i
sera exem- tait-il pas un secret accapareur d'emplois publics?
Il connaissait la sagesse et les talents de Lieou-hiaplaire,
,', Tseu-tchang écrivit ces maximes sur sa cein- hoeï, et il ne voulutpoint qu'il pût siéger avec lui a
la cour.
f:fee.
14. Le Philosophe dit : Soyez sévères envers
6. Le Philosophe dit: Oh! qu'il était droit et véS;
vous-mêmes et indulgents envers les autres, alors
:ridique l'historiographe Yu (grand dignitaire du
^royaume de Weï)'. Lorsque l'État était gouverné vous éloignerez de vous les ressentiments,
15. Le Philosophe dit : Si un homme ne dit point
selon les principes de la raison, il était droit
comme
souvent en lui-même : Comment ferai-je ceci? com; une flèche ; lorsque l'État n'était pas gouverné par '
If principes de la raison, il était également droit ment éviterai-jeeela?commentmoi, pourrais-je lui
:
dire : Ne faites pas ceci; évitez cela? C'en est fait
inime une flèche.
ï;Èhk-pe-yu était un homme supérieur! si l'État de lui.
16. Le Philosophe dit : Quand une-multitude
vêtait gouverné
par les principes de la droite raison,
' alors il remplissaitdes fonctionspubliques; si l'État de personnes se trouvent ensemble pendant tout
niait pas gouverné par les principes de la droite une journée, leurs paroles ne sont pas toutes celles
de l'équité et de la justice; elles aiment à ne s'ocraison, alors il résignait
ses fonctions et se retirait
dans la solitude.
cuper que de choses vulgaires et pleines de ruses.
faire le bien!
!;?., Le Philosophe dit : Si vous devez vous entre- Qu'il leur est difficile de
17. Le Philosophe dit : L'homme supérieur fait
léniravec
homme
des
de
morale),
sujets
(sur
un
*,fjuevous nfe lui parliez pas, vous le perdez. Si un de l'équité et de la justice la base de toutes ses
actions ; les rites forment la règle de sa conduite ;
Ijpnoe n'est
instructions
disposé
recevoir
à
pas
vos
la déférence et la modestie le dirigent au dehors;
«orales, et que
perdez
donniez,
les
lui
vous
vous
fidélité lui servent d'accomplisparoles. L'homme sage et éclairé ne perd pas la sincérité et la
.
homme
supérieur?
N'est-ce
sements.
'fehommes (faute de les instruire); il
pas un
ne perd
Philosophe dit : L'homme supérieur s'afLe
18.
•paiement
pas ses instructions.
flige de son impuissance (à faire tout le bien qu'il
!;8':Le Philosophe dit Le lettré qui les pensées
a
:
désire) ; il ne s'afflige pas d'être ignoré et méconnu
'Çjndes et élevées, l'homme doué delà
vertu de des hommes.
Ihumauité,
ne cherchent point à vivre pour nuire
19. Le Philosophe dit : L'homme supérieur reffliiimanité; ils aimeraient
mieux livrer leur pergrette de voir sa vie s'écouler sans laisser après
Nfle à la
mort pour accomplir la vertu de l'huma- lui des actions dignes d'éloges.
Klé.
f-;

U n'en

!

,

:

;

!

°-

Tseu-kouang demanda en quoi

consistait la

i

Yovez la même pensée exprimée ci-devant

21)8
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20. LePhilosophe dit : L'hommesupérieur ne demande rien qu'à lui-même; l'hommevulgaire et sans
mérite demande tout aux autres.
21. Le Philosophe dit : L'homme supérieur est
ferme dans ses résolutions, sans avoir de-différends
avec personne; il vit en paix avec la foule, sans être
de la foule'.
22. Le Philosophe dit : L'homme supérieur ne
donne pas de l'élévation à un homme pour ses paroles; il ne rejette pas des paroles à cause de
l'homme qui les a prononcées.
23. Tseu-koung fit une question en ces termes :
Ya-t-il un mot dans la langue que l'on puisse se
borner à pratiquer seul jusqu'à la fin de l'existence?
Le Philosophe dit : Il y a le mot chou 1, dont le sens
est : Ce que l'on ne désire pas qui nous soit fait,
U ne faut pas le faire aux autres.
24. Le Philosophe dit : Dans mes relations avec
les hommes, m'est-il arrivé d'être injuste envers
quelqu'un, ou de louer quelqu'un outre mesure?
S'il se trouve quelqu'un que j'aie loué outre mesure, il a pris à tâche de justifier par la suite mes
éloges.
Ces personnes (dont j'aurais exagéré les défauts
ou les qualités) pratiquent les lois d'équité et de
droiture des trois dynasties; (quel motif aurais-je
eu de les en blâmer) ?
25. Le Philosophe dit : J'ai presque vu le jour
où l'historien de l'empire laissait des lacunes dans
ses récits (quand il n'était pas sûr des faits); où
celui qui possédait un cheval, le prêtait aux autres
pourlemonter; maintenantcesmoeurs sont perdues.
26. Le Philosophe dit : Les paroles artificieuses
pervertissent la vertu même ; une impatience capricieuse ruine les plus grands projets.
27. Le Philosophe dit : Que la foule déteste quelqu'un , vous devez examiner attentivement avant
de juger ; que la foule se passionne pour quelqu'un,
vous devez examiner attentivement avant déjuger.
28. Le Philosophe dit : L'homme peut agrandir
la voie de la vertu; la voie de la vertu ne peut pas
agrandir l'homme.
29. Le Philosophe dit : Celui qui a une conduite
vicieuse, et ne se corrige pas, celui-là peut être appelé,vicieux.
30. Le Philosophe dit : J'ai passé des journées
entières sans nourriture, et des nuits entières sans
sommeil, pour me livrer à des méditations, et cela
sans utilité réelle; l'étude est bien préférable.
31. Le Philosophe dit : L'homme supérieur ne
s'occupe que de la droite voie, il ne s'occupe pas

du boire et du manger. Si vous cultivez la teaila faim se trouve souvent au milieu de vous ; si
vous*
étudiez, la félicité se trouvé dans le sein même des
l'étude. L'homme supérieur ne s'inquiète que de ne!
pas atteindre la droite voie; il ne s'inquiète pasdel
la pauvreté.
I
32. Le Philosophe dit : Si l'on a assez de connaisl
sance pour atteindre à la pratique de la raison il
que la vertu de l'humanité que l'on possède ni
suffise pas pour persévérer, dans cette pratique-l
quoiqu'on y parvienne, on finira nécessairemerl
par l'abandonner.
Dans le cas où Ton aurait assez de connaissanj
pour atteindre à la pratique de la raison, et oùl|
vertu de l'humanité que l'on possède suffirait poil
persévérer dans cette pratique; si l'on n'a ni gravite'?
ni dignité, alors le peuple n'a aucune considératioïf
|
pour vous.
Enfin, quand même on aurait assez de connaîs-t
sance pour atteindre à la pratique de la raison,
la vertu de l'humanité que l'on possède suffirai!
pour persévérer dans cette pratique, et que l'onj'5
joindrait la gravité et la dignité convenables; sjf
l'on traite le peuple d'une manière contraire é|.
%
rites, il n'y a pas encore là de vertu.
33. Le Philosophe dit : L'homme supérieur »
peut pas être connu et apprécié convetiableraenj|
dans les petites choses, parce qu'il est capabled'tif
entreprendre de grandes. L'homme vulgaire,aif
contraire, n'étant pas capable d'entreprendreIf
grandes choses, peut être connu et apprécié dansli
petites.
34. Le Philosophe dit : La vertu de i'humani|
est plus salutaire aux hommes que l'eau et lefiii|
j'ai vu des hommes mourir pour avoir foulé l'eauf
le feu ; je n'en ai jamais vu mourir pour avoir fbufe
f
le sentier de l'humanité.
35. Le Philosophe dit : Faites-vous un devoir|
pratiquer la vertu de l'humanité, et ne l'abandonne^
pas même sur l'injonction de vos instituteurs, f!
36. Le Philosophe dit : L'homme supérieur
conduit toujours conformément à la droiture &i
la vérité, et il n'a pas d'obstination.
t un princeT
37. Le Philosophe dit : En servant
ayez beaucoup de soins et d'attention poursesaç
faires, et faites peu de cas de ses émoluments,
38. Le Philosophe dit : Ayez des enseignemes|
pour tout le monde, sans distinction de classesc|
de rangs.
conduP
39. Le Philosophe dit : Les principes de
étant différents, on ne peut s'aider mutuellei»|
2
par des conseils.
expressions di
Philosophe
Le
dit
Si
les
40;
5?PI
:
',
Voyez ce mot, et l'explication que nous en avons
celasufife
intelligibles,
sert
sont
nettes
et
on
se
donnée dans notre édition déjà citée du Ta-hio, en chinois,
nommé MiW'i
L'intendant
de
la
musique,
41.
français,
traduction
complète
du
latin
la
et
avec
comen
un

mentaire de Tchou-hi, p. 66. Voyez aussi la même maxime
déjà plusieurs fois exprimée précédemment.
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vint un jour voir (KHOUNG-TSEU). Arrivé

au pied
des degrés, le Philosophe lui dit : Voici les degrés.
Irrivé près des sièges, le Philosophelui dit : Voici
les sièges. Et tous deux s'assirent. Le Philosophe
f'infornia alors qu'un tel s'était assis là, un tel autre
!
là. L'intendant de la musique Mian étant parti,
f-iseu-tchang fit une question en ces termes : Ce
qiie vous avez dit à l'intendant est-il conforme aux
principes?
...

.LePhilosophe dit : Assurément; c'est là la manière d'aider et d'assister les maîtres d'une science
quelconque.

CHAPITRE XVI,
COMPOSÉ DE

1.

Ki-chi était

14 ARTICLES.

sur le point d'aller combattre

Tchouan-yw.
Janyeou et Ki-lou, qui étaient près de KHOUNG-

dirent : Ki-chi se prépare à avoir Un démêléavec Tchouan-yu.
Le Philosophe dit : Khieou (Jan-yeou) ! n'est-ce
pas yotre faute?
Ce Tchouan-yu reçut autrefois des anciens rois
a souveraineté sur Thoung-moung 2.
Eu outre, il rentre par une partie de ses confins
dans le territoire de l'État ( de Lou). Il
est le vassal
, des
esprits de la terre et des grains (c'est
un État
vassal du prince de Lou). Comment aurait-il à subir
ÎSEU, lui

une invasion?
-

Jan-yeou dit : Notre maître le désire.

Nous deux,

ne le désirons pas.
XHOÏÏNG-TSEU dit Khieou! (l'ancien et illustre
:
historien ) Tcheou-jin dit
a
: « Tant que vos forces
rous servent, remplissez votre devoir; si vous ne
pouvez pas le remplir, cessez vos fonctions. Si un
nomme en danger n'est
pas secouru ; si lorsqu'on
le voit tomber
on ne le soutient pas : alors à quoi
iervent ceux qui sont là
pour l'assister ! »
H suit de là
que vos paroles sont fautives. Si
le%e ou le buffle s'échappent de l'enclos où ils
Wrenfermés; si la tortue à la pierre précieuse
«échappe du coffre où elle était gardée à
: qui en est

(esministres, nous

«aute?

hn-yeou dit

Maintenant ce pays de TchouanVest fortifié, et rapproche beaucoup de Pi (ville
se
aPP»tenante
en propre à Ki-chi). Si maintenant on
Je s en
empare pas, il deviendra nécessairement,
*les générations à venir, une tsource d'inquié™es et de troubles
pour nos fils et nos petits-fils.
KHOUHG-TSEU dit Khieou! l'homme supérieur
:
Sorn d'un

:

royaume.

«ma tfuue montagne.

y^RES SACRÉS DE L'ORIENT

hait ces détours d'un homme qui se défend de toute
ambition cupide, lorsque ses actions le démentent.
J'ai toujours entendu dire que ceux qui possèdent
un royaume, ou qui sont chefs de grandes familles,
ne se plaignentpas de ce que ceux qu'ils gouvernent
ou administrent sont peu nombreux, mais qu'ils se
plaignent de ne pas avoir l'étendue de territoire
qu'ils prétendentleur être due ; qu'ils ne se plaignent
pas de la pauvreté où peuvent se trouver les populations, mais qu'ils se plaignent de la discorde qui
règne entre elles et eux. Car, si chacun obtient la
part qui lui est due, il n'y a point de pauvre; si la
concorde règne, il n'y a pas pénurie d'habitants ; s'il
y a paix et tranquillité, il n'y a pas cause de ruine
ou de révolution.
Les choses se passent ainsi. C'est pourquoi, si les
populations éloignées ne sont pas soumises, alors
cultivez la science et la vertu, afin de les ramener à
vous par vos mérites. Une fois qu'elles sont revenues
à l'obéissance, alors faites les jouir de la paix et de
la tranquillité.
Maintenant, Yeou et Khieou, en aidant votre
maître, vous ne ramènerez pas à l'obéissance les
populations éloignées, et celles-ci ne pourront venir
se soumettre d'elles-mêmes.L'État est divisé, troublé, déchiré par les dissensions intestines, et vous
n'êtes pas capable.' de le protéger.
Et cependant vous projetez de porter les armes
au sein de cet État. Je crains bien que les petits-fils
de Ki n'éprouvent un jour que la source continuelle
de leurs craintes et de leurs alarmes ne soit pas dans
le pays de Tchouan-yu, mais dans l'intérieur de leur
propre famille.
2. KHOUNG-TSEUdit: Quandl'empireest gouverné
par les principes de la droite raison, alors les rites,
la musique, la guerre pour soumettre les rebelles,
procèdent des fils du ciel (des empereurs). Si l'empire est sans loi, s'il n'est pas gouverné par les principes de la droite raison, alors les rites, la musique,
la guerre pour soumettre les rebelles, procèdent des
princes tributaires ou des vassaux de tous les rangs.
Quand (ces choses, qui sont exclusivement dans les
attributions impériales) procèdent des princes tributaires , il arrive rarement que dans l'espace de dix
générations z ces derniers ne perdent pas leur pouvoir usurpe ( qui tombe alors dans les mains des
grands fonctionnaires publics). Quand il arrive que
ces actes de l'autorité impérialeproeèdentdesgrands
fonctionnaires, il est rare que dans l'espace de cinq
générations ces derniers ne perdent pas leur pouvoir
(qui tombe entre les mains des intendants des grandes familles). Quand les intendants des grandes
familles s'emparent du pouvoir royal, il est rare
qu'ils ne le perdent pas dans l'espace de trois générations.

(Commentaire.)

(Ibid.)

1

Ou de dix périodes de trente années.
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Si l'empire est gouverné selon lés principes de 1 a

droite raison, alors l'administrationne réside pas
dans les grands fonctionnaires.
Si l'empire est gouverné selon les principes de la
droite raison, alors les hommes de la foule ne
s'occupent pas à délibérer et à exprimer leur sentiment sur les actes qui dépendent de l'autorité impériale.
3. KHOUNG-TSEU dit : Les revenus publics n'ont
pas été versés à la demeure du prince pendant cinq
générations; la direction des affaires publiques est
tombée entre les mains des grands fonctionnaires
pendant quatre générations. C'est pourquoi les
fils et les petits-fils des trois Houan [trois familles
de princes de Lou] ont été si affaiblis.
4. KHOUNG-TSEU dit : Il y a trois sortes d'amis
qui sont utiles, et trois sortes qui sont nuisibles. Les
amis droits et véridiques, les amis fidèleset vertueux,
les amis qui ont éclairé leur intelligence, sont les
amis utiles ; les amis qui affectent une gravité toute
extérieure et sans droiture, les amis prodigues d'éloges et de basses flatteries, les amis qui n'ont que
de la loquacité sans intelligence, sont les amis nuisibles.
5. KHOUNG-TSEU dit : Il y a trois sortes de joies
ou satisfactions qui sont utiles, et trois sortes qui
sont nuisibles. La satisfaction de s'instruire à fond
dans les rites et la musique, la satisfaction d'instruire les hommes dans les principes de la vertu, la
satisfaction de posséder l'amitié d'un grand nombre
de sages, sont les joies-ou satisfactions utiles; la
satisfaction que donne la vanité et l'orgueil, la satisfaction de l'oisiveté et de la mollesse, la satisfaction de la bonne chère et des plaisirs, sont les satisfactions nuisibles.
6. KHOUNG-TSEUdit : Ceux qui sont auprès des
princes vertueux pour les aider dans leurs devoirs
ont trois fautes à éviter : De parler sans y avoir été
invités, ce qui est appelé précipitation; de ne pas
parler lorsqu'on y est invité, ce qui est appelé taciturnité ; de parler sans avoir observé la contenance
et la disposition(du prince), ce qui est appelé aveuglement.
7. KHOUNG-TSEU dit : Il y a pour l'homme supérieur trois choses dont il cherche à se préserver :
Dans le temps de la jeunesse, lorsque le sang et les
esprits vitaux ne sont pas encore fixés (quelaforme
corporelle n'a pas encore pris tout son développera efifc1), ce que l'on doit éviter ce sont les plaisirs
sensuels; quand on a atteint la maturité,.et que lé
ang et les esprits vitaux ont acquis toute leur force
et leur vigueur, ce que l'on doit éviter, ce sont les
rixes et les querelles; quand on est arrivé à la vieillesse que le sang et les esprits vitaux tombent dans
,
»

Commentaire.

r

|

un état de langueur, ce que l'on doit éviter, c'est 1
le désir d'amasser des richesses.
' f
8. KHOUNG-TSEU dit : Il y a trois choses (
l'homme supérieur révère : Il révère les décretsque
du
ciel, il révère les grands hommes, il révère lespa- *
rôles des saints.
Les hommes vulgaires ne connaissent pas les dé
crets du ciel, et par conséquent ils ne les révèrent
pas; ils font peu de cas des grands hommes, et ils
se jouent des paroles des saints.
9. KHOUNG-TSEU dit : Ceux qui du jour même
de leur naissancepossèdent la science, sont les hommes du premier ordre (supérieurs à tous les autres);
ceux qui par l'étude acquièrent la science, viennent
après eux; ceux qui, ayant l'esprit lourd et épais,
acquièrent cependant des connaissances par l'étude,
viennent ensuite; enfin ceux qui, ayant l'esprit
lourd et épais, n'étudient pas et n'apprennent rien;
ceux-là sont du dernier rang parmi les hommes.
10. KHOUNG-TSEU dit : L'homme supérieur, on
l'hommeaccompli dans la vertu, a neuf sujets principaux de méditations : En regardant, il pense à
s'éclairer; en écoutant, il pense à s'instruire; dans
son airët son attitude, il pense à conserver du calme
et de la sérénité ;dans sa contenance, il pense à conserver toujours de la gravité et de la dignité; dans *
ses paroles, il pense à conserver toujours de la fidé- j
lité et de la sincérité; dans ses actions, il pense à
s'attirer toujours du respect; dans ses doutes, il -,
pense à interroger les autres; dans la colère,il
pense à réprimer ses mouvements ; en voyant des
gains à obtenir, il pense à la justice.
11. KHOUNG-TSEU dit : « On considère le bien
comme si on ne pouvait l'atteindre; on considère le
vice comme si on touchait de l'eau bouillante. » J'ai
vu des hommes agir ainsi, et j'ai entendu des hom- '
mes tenir ce langage.
« On se retire dans le secret de la solitude pour
chercher dans sa pensée les principes de la raison;
on cultive la justice pour mettre en pratiqueces
mêmes principes de la raison. » J'ai entendutenir
ce langage, mais je n'ai pas encore vu d'hommeagir
ainsi.
12. King-kong, prince de Thsi, avait mille quadriges de chevaux. Après sa mort, on dit que le peu- pie ne trouva à louer en lui aucune vertu. Pei et
Chau-t&i moururent de faim au bas de la montagne
' Cheou-yawg, et le peuple n'a. ce§sijusqu'à nos jours
de. faire leur éloge.
rTest-ce pas cela que je disais?
13'. Tchin-kang fit une question à Pe-yu (fite de
KHOUNG--TSEU)ences termes : Avez-vous entendu
des choses extraordinaires?
Il loi répondit avec déférence : Je n'ai rien en-'
tendu. (Mon père) est presque toujours seul. M°' ;;
Li, en passant unjour rapidement dans la salle,je

i
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-
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interpellé par lui en ces termes : Étudiez-vous
h Livre des Vers? Je lui répondis avec respect : Je
fus

vous n'étudiez pas le
-'jhre des Vers, vous n'aurez rien à dire dans la
conversation. Je me retirai, et j'étudiai le Livre
,!((fes Fers.
Un autre jour qu'il était seul, je passai encore à
'."'la hâté dans la salle, et il me dit : Étudiez-vous le
livre des Rites? Je lui répondis avec respect : Je ne
:
l'aipasencoreétudié.—Si vous n'étudiezpas leLivre
'es Rites, vous n'aurez rien pour vous fixer dans la
vie.,Je me retirai, et j'étudiai le Livre des Rites.
Après avoir entendu ces paroles, Tchin-kang s'en
Retourna et s'écria tout joyeux : J'ai fait une question sur une chose, et j'ai obtenu la connaissance de
,
! trois. J'ai entendu parler du Livre des Vers, du
JMredes Rites; j'ai appris en outre que l'homme
tenait son fils éloigné de lui.
; supérieur
;';,., 14. L'épouse du prince d'un État est qualifiée par
le prince lui-même de Fou-jin, ou compagne de
homme. Cette épouse (nommée Fou-jin) s'appelle
!!
'.elle-même petite fille. Les habitants de l'État Pap-.
i-pellent épouse ou compagne duprince. Elle se quadevant les princes .des différents États, pauvre
ifetite reine. Les hommes des différents États la
nomment aussi compagne duprince.
nel'ai pas encore étudié. — Si

si,
•Il
i

CHAPITRE XVH,
COMPOSÉ DE

?

26 ARTICLES.

1. Yang-ho (intendant de la maison de Ki-chi)
désira que KHOUNG-TSEUlui fit une visite. KHOUNG-

!

v

L'intendant l'engagea de
^nouveau en lui envoyant un porc. KHOUNG-TSEU
ïljant choisi le moment où il était absent pour lui
sfaireses compliments, le rencontra dans la rue.
UÎYang-ho) abordaKHOUNG-TSEUen ces termes
:
.Tenez,j'ai quelque chose à vous dire. Il dit : Ca!elér soigneusement dans
son sein dés trésors pré' fléux, pendant
que son pays est livré aux troubles
étala confusion, peut-on appeler cela de l'humante? (Le Philosophe)dit : On nele peut. Aimer à
—
^'occuper des affaires publiques et toujours perdre,
^occasions de le faire, peut-on appeler cela
sagesse
l %udence? (Le Philosophe) dit : On ne le peut.
"Les soleils et lésâmes (les jours et les mois) passait, s'écoulent rapidement. Les années ne sont pas
janotre disposition. KHOUNG-TSEUdit : C'est bien,
#me chargerai d'un emploi public.
2-Le Philosophe dit : Par la nature, nous nous
Rapprochons beaucoup les
uns des autres ; par l'éduïSÉn

:

n'alla pas le voir.

•

!

^tion, nous devenons très-éloignés.

;;

3-

2M

plus basse ignorance, de l'esprit le plus lourd et le
plus épais.
4. Le Philosophe s'étant rendu à Wou-tching,
(petite ville de Lou), il y entendit un concert de
voix humaines mêlées aux sons d'un instrument à
corde.
Le maître se prit à sourire légèrement, et dit :
.
Quand on tue une poule, pourquoi se servir d'un
glaive qui sert à tuer les boeufs?
Tseu-yeou répondit avec respect : Autrefois, moi
Yen, j'ai entendu direà mon maître que si l'homme
supérieur qui occupe un emploi élevé dans le gouvernement, étudie assidûment les principes de la
droite raison (lesrites, lamusiqûe, etc.), alors, par
cela même il aime les hommes et il en est aimé ; et
que si les hommes du peuple étudient assidûment
les principes de la droite raison, alors ils se laissent facilement gouverner.
Le Philosophe dit.; Mes chers disciples, les paroles de Yen sont justes. Dans ce que j'ai dit il y a
quelques instants, je ne faisais que rire.
5. Kong-chan,feï-jao (ministre de Ki-chi) ayant
appris qu'une révolte avait éclaté h Pi, en avertit
le Philosophe, selon l'usage. Le Philosophedésirait
se rendre auprès de lui.
Tseu-lou, n'étant pas satisfait de cette démarche,
dit : Ne vous y rendez-pas, rien ne vous y oblige;
qu'avez-vous besoin d'aller voir Ko?ig-cha?i-chi ?
Le Philosophe dit : Puisquecet homme m'appelle,
pourquoi n'aurait-il aucun motif d'agir ainsi? s'il
lui arrive de m'employer, je ferai du royaume de
Lou un État de Teheou oriental *.
6. Tseu-tchang demanda àKHouNG-TSEU ce que
c'était que la vertu de l'humanité? KHOUNG-TSEU
dit : Celui qui peut accomplir cinq choses dans le
inonde est doué de la vertu de l'humanité. ( Tseutchang) demanda en suppliant quelles étaient ces
cinq choses. ( Le Philosophe) dit : Le respect de soimême et des autres, la générosité, la fidélité ou la
sincérité, l'application au bien et la bienveillance
pour les autres.
Si vous observez dans toutes vos actions le respect de vous-même et des autres, alors vous ne serez méprisé de personne ; si vous êtes généreux,
alors vous obtiendrez l'affection du peuple; si vous
êtes sincère et fidèle, alors les hommes auront confiance en vous; si vous êtes appliqué au bien, alors
vous aurez des mérites; si vous êtes bienveillant et
miséricordieux, alors vous aurez tout ce qu'il fau
pour gouverner les hommes.
7. Pé-hie(grand fonctionnaire de.l'État de Tçin,
demanda à voir [KHOUNG-TSEU].Le Philosophe désira se rendre à sou invitation.

Le Philosophe

d un savoir

.Rangent

dit : Il n'y a que les hommes
et d'une intelligence supérieurs qui ne

point en vivant ivec les hommes de la

C'est-à-dire, Qu'il introduira dans l'État de Lou, situé
à l'orient de celui des Teheou, les sages doctrines de l'anticonservées dans ce dernier État.
(quité
1
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Tseu-loudit : Autrefois, moi, Yeou, j'ai souvent
entendu dire à mon maître ces paroles : Si quelqu'un
commet des actes vicieux de sa propre personne,
l'homme supérieur ne doit pas entrer dans sa demeure. Pbé-hie s'est révolté contre Tchung-meouz;
d'après cela, comment expliquer la visite démon
maître?
Le Philosophe dit : Oui, sans doute, j'ai tenu ces
propos; mais ne disais-je pas aussi : Les corps les
plus durs ne s'usent point par le frottement? Ne disais-je pas encore : La blancheur inaltérable ne devient pas noire par son contact avec une couleur
noire? pensez-vous que je suis un melon de saveur
amère, qui n'est bon qu'à être suspendu sans être
mangé?
8. Le Philosophedit : Yeou, avez-vous "entendu
parler des six maximes et des six défauts qu'elles
impliquent?Le[disciple]réponditavecrespect : Jamais. — Prenez place à côté de moi, je vais vous les
expliquer.
L'amour de l'humanité, sans l'amour de l'étude, a
pour défaut l'ignorance ou la stupidité; l'amour de
la science, sans l'amour de l'étude, a pour défaut
l'incertitude ou la perplexité; l'amour de la sincérité
et de la fidélité, sans l'amour de l'étude, a pour défaut la duperie; l'amour delà droiture, sans l'amour
de l'étude, a pour défaut une témérité inconsidérée ;
l'amour du courage viril, sans l'amour de l'étude,
a pour défaut l'insubordination;l'amour dé la fermeté et delà persévérance, sans l'amour de l'étude,
a pour défaut la démence, ou l'attachement à une
idée fixe.
9. Le Philosophe dit : Mes ehers disciples, pour,
quoi n'étudiez-vous pas le Livre des Vers?
Le Livre des Vers est propre à élever les sentiments et les idées ;
Il est propre à former le jugement par la contemplation des choses ;
Il est propre à réunir les hommes dans une mutuelle harmonie ;
Il est propre à exciter des regrets sans ressentiments.
[On y trouve enseigné ] que lorsqu'on est près de
ses parents, on doit lés servir, et que lorsqu'on en
est éloigné, on doit servir le prince.
On s'y instruit très au long des noms d'arbres,
de plantes, de bêtes sauvages et d'oiseaux.
10. Le Philosophe interpella Pé-yu ( son fils ), en
disant : Vous exercez-vous dans l'étude du TcJieounan et du Tchao-nan (les deux premiers .chapitres
du Livre des Vers )? Les hommes qui n'étudient pas
le Tcheou-nan et le Tchao-nan sont comme s'ils
se tenaientdebout le visage tourné vers la muraille.
11. LePhilosophe dit : On cite à chaqueinstantles
Rites! les Rites! Les pierres précieuses et les habits
1

Homdecilé.
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.
de cérémonies ne sont-ils pas pour vous tout ce qui !
constitue les rites? On cite à chaque instant la ;
Musique! la Musique! Les clochettes etles tambours
sont-ils
ne
pas pour vous tout ce qui constitue la ;
musique?
'
12. Le Philosophe dit : Ceux qui montrent exté-1
rieurement un air grave et austère, lorsqu'ils sont f
intérieurement légers et pusillanimes, sont à corn- !
parer aux hommes les plus vulgaires. Ils ressem-1
blent à des larrons qui veulent percer un mur pour!
commettre leurs vols.
13. Le Philosophe dit : Ceux qui recherchentles
suffrages des villageois, sont des voleurs de vertus. I
14. LePhilosophe dit : Ceux qui dans la voie pu-'%
blique écoutent une affaire et la discutent, font un'l
"1
abandon de la vertu.
15. LePhilosophe dit : Comment les hommesvils 1
et abjects pourraient-ils servir le prince ?
Ces hommes, avant d'avoir obtenu leurs emplois
sont déjà tourmentés de la crainte de ne paslesoli°;f
tenir; lorsqu'ils les ont obtenus, ils sont tourmeu-'J
S
tés de la crainte de les perdre.
Dès l'instant qu'ils sonttourmentés de la crainte;!
de perdre leurs emplois, il n'est rien dont ilsne,'
soient capables.
16. Le Philosophe dit : Dans l'antiquité, les peuples avaient trois travers d'esprit; de nos jours, ^
quelques-uns de ces travers sont perdus; l'amlii-j
tion des anciens s'attachait aux grandes choses et
dédaignait les petites ; l'ambition des hommes de
nos jours est modérée sur les grandes choses et très
ardente sur les petites.
La gravité et l'austérité des anciens étaient me-1
dérées sans extravagance; la gravité et l'austerite
des hommes de nos jours est irascible, extrava
gante. La grossière ignorance des anciens était
droite et sincère ; la grossière ignorance des boni
mes denos jours n'estque fourberies; et voila tout
17. LePhilosophe dit : Les hommes aux paroles
artificieuses et fleuries, aux manières engageantes,
sont rarement doués de la vertu de l'humanité
18. Le Philosophe dit : Je déteste la couleui vio
lette(couleurintermédiaire),qui dérobeauxiegards
la véritable couleur de pourpre. Je déteste les sons
musicaux de Tching, qui portent le trouble et la»
fusion dans la véritable musique. Je déteste les la»
bouleveisent
gués aiguës (ou calomniatrices),qui
les États etles familles.
19. LePhilosophe dit: Je désire ne pas passer
mon temps à parler.
Tseu-koung dit :SiJnotre maître ne parle pas,
alors, comment ses disciples transmettront-us sB
paroles à la postérité?
Le Philosophe dit : Le ciel, comment pailet»^
les quatre saisons suivent leur cours ; tous les eW|

|

|J
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de la nature reçoivent

tour à tour l'existence. Com- des troubles dansl'État. L'homme vulgaire qui pos-

parle-t-il?
désiraitvoirKHOUNG-TSEU.KHOUNG20. Jou-pei »
indisposition; mais aussitôt
TSED s'excusa sur son
fut sorti de la porte, le
pe le porteur du message
philosophe prit sa guitare, et se mit à chanter, dans
le dessein de se faire entendre.
21. Tsaï-ngo demanda si au lieu de trois années
de deuil après la mort des parents, une révolution
de douze lunes (ou une année) ne suffirait pas?
Si l'homme supérieur n'observait pas les rites
pendant trois années, ces rites tombesur le deuil
raient certainement en désuétude; si pendanttrois
années il ne cultivait pas la musique, la musiquecertainementpérirait.
Quandles anciens fruits sont parvenus à leur maturité, de nouveaux fruits se montrent et prennent
leur place. On change de feu en forant les bois qui
le donnent2. Une révolution de douze lunes peut
suffire pour toutes ces choses.
Le Philosophe dit : Si l'on se bornait à se nourrir
du plus beau riz, et à se vêtir des plus beaux habillements, seriez-vous satisfait et tranquille? — Je
serais satisfait et tranquille.
Si vous vous trouvez satisfait et tranquille de cette
manière d'agir, alors pratiquez-la.
Mais cet homme supérieur (dont vous avez
parlé), tant qu'il sera dans le deuil de ses parents,
trouvera point de douceur dans les mets les plus
= ne
recherchés qui lui seront offerts; il ne trouvera
point de plaisir à entendre la musique, il ne trouvera point de repos dans les lieux qu'il habitera.
C'est pourquoi il ne fera pas (ce que vous proposez ;
' jl ne réduira pas ses trois années de deuil à une révolution de douze lunes). Maintenant si vous êtes
satisfait de cette réduction, pratiquez-la.
Tsaï-ngo étant sorti, le Philosophe dit : Yu (pefit nom de Tsaï-ngo) n'est
doué de la vertu de
pas
,
l'humanité. Lorsque l'enfant atteint
a
sa troisième
année d'âge, il est sevré du sein de ses père et
mère; alors suivent trois années de deuil
pour les
parents; ce deuil est en usage dans tout l'empire :
Yu n'a-t-il
pas eu ces trois années d'affection publi-.
pe de la part de ses père et mère?
22. LePhilosophe dit Ceux qui ne font que boire
:
et manger pendant toute la journée,
sans employer
leur intelligence à quelque objet digne d'elle, font
pitié. N'y a-t-il
pas le métier de bateleur ? Qu'ils le
pratiquent, ils seront des sages en comparaison!
23. Tseu-lou dit
: L'homme supérieur estimet-il beaucoup le
courage viril? Le Philosophe dit :
L homme supérieur
met au-dessus de tout l'équité
et la justice. Si L'homme supérieur possède le
courge viril ou la bravoure,
sans la justice, il fomente
ment le ciel

| Homme du royaume de Lou

C'était un usage de renouveler le feu à chaque saison.

sède le courage viril ou la bravoure, sans la justice,
commet des violences et des rapines.
24. Tseu-khoung dit : L'homnse supérieur at-il en lui des sentiments de haine ou d'aversion ? Le
Philosophedit : Il a en lui des sentiments de haine
ou d'aversion. Il hait, ou déteste ceux qui divulguent les fautes des autres hommes; il déteste ceux
qui, occupant les rangs les plus bas de la société,
calomnient leurs supérieurs ; il déteste les braves et
les forts qui ne tiennent aucun compte des rites
;
il déteste les audacieux et les téméraires qui s'arrètent au milieu de leurs entreprises sans avoir le
coeur de les achever.
[Tseu-khoung] dit : C'est aussi ce que moi Sse^ je
déteste cordialement. Je déteste ceux qui prennent
tous les détours, toutes les précautions possibles
pour être considérés comme des hommes'ffùne prudence accomplie; je déteste ceux qui rejettent toute
soumission, toute règle de discipline, afin de passer
pour braves et courageux; je déteste ceux qui révèlent les défauts secrets des autres, afin de passer
pour droits et sincères.
25. Le Philosophe dit : Ce sont les servantes et
les domestiques qui sont les plus difficiles à entretenir. Les traitez-vous comme des proches, alors
ils sont insoumis; les tenez-vous éloignés, ils conçoivent de la haine et des ressentiments.
26. Le Philosophe dit : Si, parvenu à l'âge de
quarante ans (l'âge de la maturité de la raison), on
s'attire encore la réprobation (des sages), c'en est
fait, il n'y a plus rien à espérer.

CHAPITRE XVHI,
COMPOSÉ DE

11 ARTICLES.

1. Weï-fseu 1, ayant résigné ses fonctions, Kitseu 2 devint, l'esclave (de Cheou-sin). Pi-kan fit des
remontrances,et fut mis à mort. KHOUNG-TSEDdit :
La dynastie Yin (ou Chang) eut trois hommes doués
de la grande vertu de l'humanité 3.
2. Lieou-hia-hoeï exerçait les fonctions de chef
des prisons de l'État ; il fut trois fois destitué de
ses fonctions. Une personne lui dit : Et vous n'avez
pas encore quitté ce pays? Il répondit : Si je sers les
hommes selon l'équité et la raison, commenttrouverais-je un pays où je ne serais pas trois fois destitué
de mes fonctions? si je sers les hommes contraire
Prince feudataire de l'État de fret, frère du tyran
Cheou-sin. Voyez notre Résumé historique de l'histoire et de
la civilisation chinoises, etc., pag. 70 etsuiv.
2 Oncle de Cheou-sin, ainsi que Pi-Kan, que le premier fit
périr de la manière la plus cruelle. Voyez l'ouvrage cité,
•

pag. 70, 2e col.
s

Weï-tseu, lii-tscu, et Pi-han.
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ment à l'équité et à la raison, comment devrais-je i
quitter le pays où sont mon père et ma mère?"' :'
3. King-kong prince de fhsi, s'ôccupànt de la
manière dont il recevrait KHOUNG-TSEU; dit :'« Je
ne puis le recevoir avec les mêmes égards que
j'ai eus envers Ki-chiz. Je le recevrai d'une manière intermédiaire entre Ki etMeng 2. » Il ajouta :
je ne pourrai pas utiliser sa pré« Je suis vieux,
remit en route pour une
« sence. » KHOUNG-TSEUse
autre destination.
4. Les ministres du prince de Thsi avaient envoyé des musiciennes au prince de Lou. Ki-hoantseu (grandfonctionnaire de Lou) les reçut; mais
pendanttroisjours elles ne furent pas présentées à la
cour; KHOUNG-TSEUs'éloigna (parce que sa présence
gênaitla cour).
5.'Le sot'Tsie-yu, de l'État de Thsou, en faisant
passer son char devant celuide KHOUNG-TSEU, chantait ces mots : « Oh! le phénix! oh! le phénix! coma me sa vertu est en décadence! Les choses passées
plus soumises à sa censure ; les choses
« ne sont
Arrêtez-vous
« futures peuvent se conjecturer.
arrêtez-vous donc! Ceux quimaintenant di« donc!
rigent les affairespubliques sont dans un éminent
•<t
«

danger!»
KHOUNG-TSEUdescendit de son char dans le des-

sein de parler à cet homme; mais celui-ci s'éloigna
rapidement, et le Philosophe ne put l'atteindre
' '
pour lui parler.
6. Tchang-tsiu et Ki-nie étaient ensemble à labourer la terre. KHOUNG-TSEU»; passant auprès
d'eux, envoya Tseu-loulem demander où était le gué
(pour passer la rivière).
Tchang-tsiu dit : Quel est cet homme qui conduit
le char? Tseu-lou dit : C'est KHOUNG-KHIEOU.
L'autre ajouta : C'est KHOUNG-KHIEOUde Lou? —
C'est lui-même. — Si c'est lui, il connaît le gué.
[Tseu-lou] fit la même demanda à Ki-nie. Ki-nie
dit : Mon fils, qui êtes-vous? Il répondit : Je suis
Tching-yeou. — Êtes-vous un des disciples de
KHOUNG-KHIEOU de Lou? Il répondit respectueusement :Oui. — Ohll'empire tout entier se précipite
comme un torrent vers sa ruine, et il ne se trouve
personne pour le changer, le réformer! Et vous,
vous êtes le disciple d'un maître qui ne fuit que les
hommes ( qui ne veulent pas l'employer3). Pourquoi ne vous faites-vous pas le disciple des maîtres
qui fuient le siècle (comme nous)? — Et le laboureur continua à semer son grain.
Tseu-loualla rapporter ce qu'on lui avait dit. Le
Philosophe s'écria en soupirant : Les oiseaux et les
quadrupèdes ne peuvent se réunir pour vivre ensemble ; si je n'avais pas de tels hommes pour dis1

2
3

Grand de premier ordre de l'État de Lou.
Grand du dernier ordre de l'État de Lou.
Commentaire chinois.
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ciples, qui aurais-je? Quand Pempire a de bonnes 1
lois, et qu'il est bien gouverné,jen'ai pas à m'oc-%
cuper de le réformer.
7. Tseu-lou étant resté en arrière de la suite à 1
Philosophe, il rencontra un vieillard portant 1
une
corbeille suspendue à un bâton. Tseu-lou l'interro- S
gea en disant : Avez-vous vu notre maître? Le vieillard répondit : Vos quatre membres ne Sont pas accoutumés à la fatigue; vous ne savez pas faire la
distinction des cinq sortes de grains : quel est votre
maître? En même temps il planta son bâton
en
,
j
terre, et s'occupa à arracher des racines..
Tseu-loujoignit les mains sur sa poitrine ensigne
de respect, et se tint debout près du vieillard.
Ce dernier retint Tseu-lou avec lui pour passer
la nuit. Il tua une poule, prépara un petit repas,et
lui offrit à manger. Il lui présenta ensuite ses deu\

|

!

,

fils.

Le lendemain lorsque le jour parut, Tseu-bust.
mit enroute pour rejoindre son maître, et l'instruire:
de ce qui lui était arrivé. Le Philosophe dit : C'est-,
un solitaire qui vit dans la retraite. Il fit ensuite!
retourner. Tseu-lou pour le voir. Mais lorsqu'il ar-f
riva, le vieillard était parti ( afin de dérober ses|
traces)..
f
Tseu-lou dit : Ne pas accepter d'emploi public,!
est contraire à la justice. Si on se fait une loi dene|
pas violer l'ordre des rapports qui existent entre!
les différents âges, commentserait-il permis de vio-f
1er la loi de justice, bien plus importante, qui existe^
entre les ministres et le prince 1? JJésirant conser-|
,
ver pure sa personne, on porte le trouble et la confri
siondans les grands devoirs sociaux. L'homme sii-|
périeur qui accepte un emploi public remplitsori|
devoir. Les principes de la droite raison n'étant pas|
mis en pratique, il le sait (et il s'efforce d'y reméf
dier).
8. Des hommes illustres sans emplois publicsfii§?
rent Pe-y, Chou-thsi ( prince de Kou-tchou), ft-j
tchoung (le même que Taï-pé, du pays desft)!0ii|
barbares du midi), Y-ye, Tchou-tchang, Lit»!
hia-hoeï, et Chao-lien (barbares de l'est).
t
Le Philosophe dit : N'abandonnèrent-ils jamaÊ|
leurs résolutions, et .ne déshonorèrent-ils jamais.';
leur caractère, Pe-y et Chou-thsi ? On ditqueWif
hia-hoeï et Chao-lien ne soutinrent pas jusqu'à!
bout leurs résolutions, et qu'ils déshonorèrentleç
caractère. Leur langage était en harmonie avec l|
•raison et la justice; leurs actes étaient en harniom|
"

|

Si l'homme a des devoirs de famille à remplir, il a «o%'
des devoirs sociaux plus importants, et auxquels il ne t"!
se soustrairesans faillir ; tel est celui d'occuper des foncMR
publiques lorsque l'on peut être utile à son pays. C'est»»»
quer à ce devoir que de s'éloigner de la vie' politiqueetijeç
retirer dans la retraite lorsque ses services peuventêtrenliEj
Voilà la pensée du philosophe chinois, qui avait des seot*%
d'une doctrine contrairea combattre. Voyez notre édition»j
Livre de la Raison suprême et de la Vertu du pWW"|
Lao-tscu le contemporain de KBOUNG-TSED
i
1

.
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des hommes. Mais en voilà assez
leurs actes.
et
sur
personnes
ces
sur
habitèrent dans
On dit que Yu-tchoung et Y-ye
solitude, et qu'ils répandirent hardiJe secret de la
conservèrent à leur personne
ment leur doctrine. Ils
conduite se trouvait en hartoute sa pureté; leur
monie avec leur caractère insociable, et était conforme à la raison.
hommes ; je ne dis
! Quant à moi, je diffère de ces
Cela se peut, cela ne se peut pas.
ipas d'avance :
de l'État de
musique
la
chef
de
L'intendant
en
9.
réfugia dans l'État de Thsi.
Lou, nommé Tchi, se
chef de la seconde tablée ou troupe, Kan, se
..V Le
la troisième
réfugia dans l'État de Tsou. Le chef de
l'État de Thsaï. Le
réfugia
dans
Liao,
se
stroupe,
chef de la quatrième troupe, Kiouë, se réfugia dans
l'État de Thsin.
.;
grand tambour, Fang-chou,
le
frappait
qui
Celui
;
dans une île du Hoang-ho.
se retira
"'Celui qui frappait le petit tambour, Wou, se re:
tira dans le pays de Han.
second, nommé Yang, et Celui
; L'intendant en
;
nommé Siang,
qui jouait des instruments de pierre,
dans une île de la mer.
:-se retirèrent
de Teheou) s'adressa
10. Teheou-kong (le prince
L'homme
à Lou-kong (le prince de Lou), en disant :
;
supérieur ne néglige pas ses parents et ne les éloigne
des ressentiments dans
pas de lui; il n'excite pas
31ecoeur de ses grands fonctionnaires, en ne vou=
lant pas se servir d'eux; il ne repousse pas, sans de
de dignitaires,
-graves motifs, les anciennes familles
et il n'exige pas toutes sortes de talents et de services d'un seul homme.
11. Les Teheou (anciens) avaient huit hommes
accomplis, c'étaientPe-ta, Pe-kouo, Tchoung-to,
Tchoung-hoë, Chou-ye, Chou-hia, Ki-souï, Ki-wa.
sentiments
avec les
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2. Tseu-tchang dit : Ceux qui embrassent la vertu
sans lui donner aucun développement qui ont su
acquérir la connaissance des principes de la droite
raison, sans pouvoir persévérer dans sa pratique :
qu'importe au inonde que ces hommes aient existé
ou qu'ils n'aient pas existé?
i
3. Les disciples de Tseu-hiademandèrentà Tseutchang ce que c'était que.l'amitié ou l'association
des amis ? Tseu-tchang dit : Qu'en pense votre maître Tseu-hia? (Les disciples) répondirent avec
respect : Tseu-hia dit Que ceux qui peuvent se
lier utilement par les liens de l'amitié, s'associent,
et que ceux dont l'association serait nuisible, ne
s'associent pas. Tseu-tchang dit : Cela diffère de ce
que j'ai entendu dire. J'ai appris que l'homme supérieur honorait les sages et embrassait dans son
affection toute la multitude ; qu'il louait hautement
les hommes vertueux et avait pitié de ceux qui ne
l'étaient pas. Suis-jeun grand sage ; pourquoi, dans
mes relations avec les hommes, n'aurais-je pas une
bienveillance commune pour tous ? Ne suis-je pas
un sage; les hommes sages (dans votre système)
me repousseront. S'il en est ainsi, pourquoi repousser de soi certains hommes?4. Tseu-hia dit : Quoique certaines professions
de la vie soient humblesJ, elles sont cependantvéritablement dignes de considération. Néanmoins, si
ceux qui suivent ces professions veulent parvenir à
ce qu'il y a de plus éloigné de leur état 2, je crains
qu'ils ne puissent réussir. C'est pourquoi l'homme
supérieur ne pratique pas ces professions infé-

i

rieures.
5. Tseu-hia dit : Celui qui chaque jour acquiert
des connaissances qui lui manquaient, et qui chaque mois n'oublie pas ce qu'il a pu apprendre, peut
être dit aimer l'étude.
6. Tseu-hia dit : Donnez beaucoup d'étendue à
vos études, et portez-y une volonté ferme et consCHAPITRE XIX,
tante. Interrogez attentivement, et méditez à loisir sur ce que vous avez entendu. La vertu de l'huCOMPOSÉ DE 25 ARTICLES 1.
manité la vertu supérieure est là.
,
dit : Tous ceux qui pratiquent les
Tseu-hia
7.
manuels, s'établissent dans dés ateliers pour
arts
élevé
qui
s'est
1. Tseu-tchang dit : L'homme
auconfectionner leurs ouvrages; l'homme supérieur
intellidessus des autres
de
acquisitions
les
son
par
à la perfection les règles des deétudie
porter
pour
voit
S'il
danger.
gence», prodigue sa vie à la vue du
voirs.
des circonstances
des
obtenir
faire
à
lui
propres
Tseu-hia dit : Les hommes vicieux déguisent
Profits, il médite sur la justice et le devoir. En of- . 8.
leurs fautes sous un certain dehors d'honnêteté.
fantun
la
le
il
médite
respect
et
sacrifice,
:
grasur
9. Tseu-hia dit : L'homme supérieur a trois apyité, qui en sont inséparables. En accomplissantdes
si on le considère de loin,
•cérémonies funèbres, il médite sur les sentiments parences changeantes :
il paraît grave, austère ; si on approche de lui, on le
•Je
là
Ce
qu'il
éprouve.
sont
de
douleurs
regrets et
affable; si on entend ses paroles, il
doux
et
trouve
les devoirs qu'il
plaît
à remplir.
se
paraît sévère et rigide.
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Ce chapitre ne rapporte que les dits
,worjHG-TSED.
Ceux de Tseu-hia sont les

des disciples de
plus nombreux;

(Commentaire.)
'«KUe Tseu-khoung, après.
tel est le sens du mot sse, donné par quelq ues eommen«teurs chinois.

i Comme celles de laboureur, jardinier, médecin, etc.
( Commentaire.)

|

Comme le gouvernement du royaume, la paciiication de
(Commentaire)
'
l'empire, etc.
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10. Tseu-hia dit : Ceux qui remplissent les fonc-

-

tions supérieures d'un État, se concilientd'abord la
confiance de leur peuple pour obtenirde lui le prix de
alors
ses sueurs ; s'ils n'obtiennent pas sa confiance,
ils sont considérés comme le traitant d'une manière
cruelle. Si le peuple a donné à son prince des preuves de sa fidélité, il peut alors lui faire des remontrances ; s'il n'a pas encore donné des preuves de sa
fidélité, il sera considéré comme coloinniant son
prince.
11. Tseu-hia dit : Dans les grandes entreprises
morales, ne dépassez pas le but; dans les petites
entreprises morales, vous pouvez aller au delà ou
rester en deçà, sans de grands inconvénients.
12. Tseu-yeou dit : Les disciples de Tseu-ya sont
depetits enfants. Ils peuvent arroser, balayer, répondre respectueusement, se présenter avec gravité et
se retirer de même. Ce ne sont là que les branches
ouïes choses les moins importantes; mais la racine
de tout, la chose la plus importante, leur manque
complètement1. Que faut-il donc penser de leur
science?
Tseu-hiaayant entendu ces paroles, dit : Oh ! Yaiiyeou excède les bornes. Dans l'enseignement des
doctrines de l'homme supérieur, que doit-on enseigner d'abord, que doit-on s'efforcer d'inculquer ensuite? Par exemple, parmi les arbres et les plantes,
il y a différentes classes qu'il faut distinguer. Dans
l'enseignementdes doctrines de l'homme supérieur,
comment se laisser aller à la déception ? Cet enseignement a un commencement et une fin; c'est celui du saint homme.
13. Tseu-hia dit : Si pendant que l'on occupe un
emploi public on a du temps et des forces de reste,
alors on doit s'appliquer à l'étude de ses devoirs;
quand un étudiant est arrivé au point d'avoir du
temps et des forces de reste, il doit alors occuper
un emploi public.
14. Tseu-yeou dit : Lorsqu'on est en deuil] de ses
père et mère, on doit porter l'expressionde sa douleur à ses dernières limites, et s'arrêter là.
15. Tseu-yeou dit : Mon ami Tchang se jette
toujours dans les plus difficiles entreprises ; cependant il n'a pas encore pu acquérir la vertu de l'humanité.
16. Thseng-tseudit :Que Tchang a la contenance
gravent digne ! cependant il ne peut pas pratiquer
avec les hommes la vertu de l'humanité!
17. Thseng-tseu dit : J'ai entendu dire au maître
qu'il n'est personne qui puisse épuiser toutes les
facultés de sa nature. Si quelqu'un le pouvait, ce
devrait être dans l'expression de la douleur pour la
perte de ses père et mère.
18. Thseng-tseu dit : J'ai entendu souvent le
1

Voyez le Ta-hio, chap i. pag. 7,

„J
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maître parler de la piété filiale de Meng-tchomm.s
tseu. (Cegrand dignitaire de l'État de Lou) peut être
imité dans ses autres vertus; mais, après la mort
de son père, il ne changea ni ses ministres ni sa
manière de gouverner ; et c'est en cela qu'il est difficile
à imiter.
19. Lorsque Meng-chï (Meng-tchouang-tseu
nomma Yang-fow ministre de la justice, Yaiw-fa
consulta Thseng-tseu (son maître) sur la manière"
dont-il devait se conduire. Thseng-tseu dit : Si les
supérieurs qui gouvernent perdent la voie de la justice et du devoir, le peuple se détache égalementdu
devoir et perd pour longtemps toute soumission,
Si vous acquérez la preuve qu'il a de telssentiments
de révolte- contre les lois, alors ayez compassion
de lui, prenez-le en pitié et ne vous en réjouisse! ""
jamais.
20. Tseu-koung dit : La perversité de Ckm(sin) ne fut pas aussi extrême qu'on l'a rapporté.
C'est pour cela que l'homme supérieur doit avoir
en horreur de demeurer dans des lieux immondes;
tous les vices et -les crimes possibles lui seraient
imputés.
21. Tseu-koung dit : Les fautes de l'homme supérieur sont comme des éclipses du soleil et de la
lune. S'il commet des fautes, tous les hommes les
voient; s'il se corrige, tous les hommes le contemplent.
22. Kohg-sun-tchao, grand de l'État de Weï,
questionna Tseu-koung en ces termes : A1 quoi ont
servi les études de Tchoung-ni ( KHOUNG-TSEU)!
Tseu-kowngdit : Les doctrines des ( anciens rois)
Wen et Wou ne se sont par perdues sur la terre; i
elles se sont maintenuesparmi les hommes. Les sages ont conservé dans leur mémoire leurs grands .
préceptes de conduite; et ceux qui étaient avancés
dans la sagesse, ont conservé dans leur mémoireles
préceptes de morale moins importants qu'ils avaient
laissés au monde. Il n'est rien qui ne se soit conservé
des préceptes et des doctrines salutaires de W®
et de Wou. Comment le maître ne les aurait-ilpas
étudiés? et même comment n'aurait-il eu qu'us
seul et unique précepteur?
23. Chou-sun Wou-chou, s'entretenant avec des
dignitaires du premier ordre à la cour du prince de
Lou, dit : Tseu-koung est bien supérieur en sagesse
à Tchoung-ni.
Tseu-fou-king-pe (grand dignitaire de l'État de
Lou) en informa Tseu-koung. Tseu-koung dit:
Pour me servir delà comparaison d'un palais et de
atteints
ses murs, moi Sse, je nesuis qu'un mur qui
peine aux épaules ; mais si vous considérez attentivement tout l'édifice, vous le trouverez admirable.
Les murs de mon maître sont très-élevés. Si vous
ne parvenez pas à en franchir la porte, vous ne
des
pourrez contempler toute la beauté du temple

>
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ni les richesses de toutes les magistratul'État.
res de
à franchir cette porte, sont
Ceux qui parviennent
de mon suquelques rares personnes. Les propos
périeur ( Wou-chou, relativementà KHOUNG-TSEU
sont-ils pas par faitement analogues ?
et à lui ) ne
H.Chou-sun Wou-chou, ayant de nouveau rabaissé le mérite de Tchoung-ni, Tseu-koung dit :
Fagissez pas ainsi; Tchoung-ni ne doit pas être
calomnié. La sagesse dés autres hommes est une
l'on peut franchir;
colline ou un monticule que
Tchoung-ni est le soleil et la lune, qui ne peuvent
atteints et franchis. Quand même les hompas être
l'obscurité) désireraient se séparer
mes (qui aiment
complètement de ces astres resplendissants, quelle
injure feraient-ils au soleil et à la lune? Vous voyez
connaissez pas
trop bien maintenant que vous ne
la mesure des choses.
25. Téhing-tseu-king(discipledeKHOUN&-TSEu),
adressant à Tseu-koung, dit : Vous avez une constancegrave etdigne : en quoi Tchoung-ni est-il plus
sage que vous ?
Tseu-koung dit : L'homme supérieur, parun seul
mot qui lui échappe, est considéré comme trèséclairé sur les principes des choses ; et par un seul
mot, il est considérécomme ne sachant rien. Ondoit
donc mettre une grande circonspection dans ses

ancêtres,

paroles.

ne peut pas être atteint (dans son
=intelligence supérieure); il est comme le ciel, sur
lequel on ne peut monter, même avec les plus hautes
Notre maître

échelles.

maître obtenait de gouverner des États,
iln'avait qu'à dire (au peuple) : Établissez ceci, aussitôt il l'établissait; suivez cette voie morale, aussitôt il la suivait
; conservez la paix et la tranquillité,
aussitôt il se rendait à ce conseil éloignez toute
;
discorde, aussitôt l'union et la concorde régnaient
:
tant qu'il vécut, les hommes l'honorèrent; après sa
mort, ils l'ont regretté et pleuré. D'après cela, comment pouvoir atteindre à sa haute sagesse?
Si notre

CHAPITRE XX,
COKÏOSÉ DE 3 ARTICLES.

tl- Yao dit : Oh! Chun! le ciel a résolu

que la
«cession de la dynastieimpériale reposerait désormais sur votrepersonne. Tenez toujours fermement
J'sincèrement le milieu de la droite voie. Si les
Impies qui sont situés entre les quatre
mers soufïwde la disette et de la misère, les revenus du
J'ince seront à jamais supprimés.
*IP
conna aussi un semblable mandat à Yu.
(Celui-ci)
.
dit: Moi humble et pauvre Li, tout ce
fej'ose, c'est de me servir d'un taureau noir (dans

les sacrifices ) ; tout ce que j'ose, c'est d'en instruire
l'empereur souverain et auguste. S'il a commis des
fautes n'osé-je ( moi, son ministre) l'en blâmer ?
Les ministres naturels de l'empereur ( les sages de
l'empire 1) ne sont pas laissés dans l'obscurité; ils
sont tous en évidence dans le coeur de l'empereur.
Ma pauvre personne a beaucoup de défauts qui ne
sont pas communs (aux sages) des quatre régions
de l'empire. Si les [sages des] quatre régions de l'empire ont des défauts," ces défauts existent également dans ma pauvre personne.
Teheou (Wou-wang) eut une grande libéralité;
les hommes vertueux furent à ses yeux les plus
éminents.
[Il disait] : Quoique l'on ait des parents très-proches (comme des fils et des petits-fils ), il n'est rien
comme des hommes doués de la vertu de l'humanité 2 ! je voudrais que les fautes de tout le peuple
retombassent sur moi seul.
[ Wou-wang ] donna beaucoup de soin et d'attention aux poids et mesures. Il examina les lois et
les constitutions, rétablit dans leurs emplois les
magistrats qui en avaient été privés ; et l'administration des quatre parties de l'empire fut remise en

ordre.
II releva les royaumes détruits (il les rétablit et
les rendit à leurs anciens possesseurs3 ) ; il renoua le
fil des générations interrompues ( il donna des rois
aux royaumes qui n'en avaient plus 4 ) ; il rendit les
honneurs à ceux qui avaient été exilés. Les populations de l'empire revinrent d'elles-mêmesse soumettre à lui.
Ce qu'il regardait comme de plus digne d'attention
et de plus important, c'était l'entretien du peuple,
les funérailles et les sacrifices aux ancêtres.
Si vous avez de la générosité et de la grandeur
d'âme, alors vous vousgagnez la foule ; si vous avez
de la sincérité et de la droiture, alors le peuple se
confie à vous ; si vous êtes actif et vigilant, alors
toutes vos affaires ont d'heureux résultats ; si vous
portez un égal intérêt à tout le monde, alors le
peuple est dans la joie.
2. Tseu-tchang fit une question à KHOUNG-TSEU
en ces termes : Comment pensez-vous que l'on doive
diriger les affaires de l'administration publique? Le
Philosophe dit : Honorez les cinq choses excellentes5, fuyez les quatre mauvaisesactions 6 ; voilà comment vous pourrez diriger les affaires del'administration publique. Tseu-tchangdit : Qu'appèlez-vous
les cinq choses excellentes? Le Philosophe dit :
1
2
3

4

Commentaire.
Chapitre Taï-tchi, du Chou-king.
Commentaire.

Ibid.

sont des choses qui procurent des avantages au
peuple. »
(Commentaire.)
6 « Ce sont celles oui portent un détriment au peuple. •
(Commentaire.)
s « Ce
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L'homme supérieur ( qui commande aux autres )
doit répandre des bienfaits, sans être prodigue;
exiger des services du peuple, sans soulever ses
haines ; désirer des revenus suffisants, sans s'abandonner à l'avarice et à la cupidité; avoir de la dignité et de la grandeur, sans orgueilleuse ostentation, et de la majesté sans rudesse.
Tseu-tchang dit : Qu'entendez-vouspar être bienfaisant sans prodigalité ? Le Philosophe dit : Favoriser continuellement tout ce qui peut procurer des
avantages au peuple, en lui faisant du bien, n'est-ce
pas là être bienfaisant sans prodigalité ? Déterminer,
pour les faire exécuter par le peuple, les corvéesqui
sont raisonnablement nécessaires, etles lui imposer,
qui pourrait s'en indigner? Désirer seulement tout
ce qui peut être utile à l'humanité, et l'obtenir,
est-ce là de la cupidité? Si l'homme supérieur ( ou
le chef de l'État) n'a ni une trop grande multitude
de populations, ni un trop petit nombre ; s'il n'a ni
de trop grandes ni de trop petites affaires ; s'il n'ose
avoir de mépris pour personne : n'est-ce pas là le
cas d'avoir de la dignité sans ostentation? Si l'homme
supérieur compose régulièrement ses vêtements,
s'il met de la gravité et de la majesté dans son attitude et sa contenance, les hommes le considéreront

[HIÂ-LOH, LIV. H, CHI
„,
avec respect et vénération ; n'est-ce pas là de i>
majesté sans rudesse ?
Tseu-tchang dit : Qu'entendez-vouspar les "
qua
mauvaises
actions?
Philosophe
Le
tre
dit : c'esi"
ne pas instruire le peuple et le tuer (moralement
en le laissant tomber dans le mal) '; on appelle
cela cruauté ou tyrannie : c'est ne pas donner des
avertissementspréalables, et paraître exiger une»
duite parfaite; on appelle cela violence, oppression
c'est différer de donner ses ordres, et vouloir M
cutiond'une chose aussitôt qu'elle est résolue;on
appelle cela injustice grave; de même que, dansa
rapports journaliers avec les hommes, montrerune!
sordide avarice, on appelle cela se comportercomoet
un collecteur d'impôts.
3. Le Philosophe dit: Sil'onnese croit pas charge
de remplir une mission, un mandat, on ne peut pis !
être considéré comme un homme supérieur.
Si l'on ne connaît pas les rites ou les lois quirt !
glent les relationssociales, on n'a rien pour serra ;
dans sa conduite.
Si l'on ne connaît pas la valeur des paroles fa ;
hommes, on ne les connaît pas eux-mêmes.

^,

1

Commentaire.

MENG-TSEU,
QUATRIÈME LIVRE CLASSIQUE.

second lieu la justice, et en premier lieu le gain ou
_L JDJL
le profit, tant que les (supérieurs) ne seront pas
,:!
renversés et dépouillés, (les inférieurs) ne seront pas
PREMIER LIVRE.
satisfaits.
Il n'est jamais arrivé que celui qui possèdevéritablement la vertu de l'humanité abandonnât ses
CHAPITRE PREMIER,
parents (ses père et mère); il n'est jamais arrivé
que l'hommejuste et équitable fît peu de cas de son
GOaiPOSÉ DE 7 ARTICLES.
prince.
Roi, parlons en effet de l'humanitéet de la jusalla visiter le roi Liang-hoeï-wang tice ; rien que de cela. A quoi bon parler de gains et
r 1. MBHG-ISEU
l'État de Weïz).
de profits?
'. (roi de
Le roi lui dit : Sage vénérable, puisque vous n'a2. MENG-TSEUétant allé voir un autre jour Liangllez pas jugé que la distance de mille li (centlieues) hoeï-wang le roi, qui était occupé sur son étang
,
à
rendre
fûttrop
longue
sans
cour,
ma
à
considérer
les oies sauvages et les cerfs, lui dit :
pour vous
;
Jdouteque vous m'apportez de quoi enrichir mon Le sage ne se plaît-il pas aussi à ce spectacle?
royaume?
MENG-TSEU lui répondit respectueusement : Il
IIEHG-TSEU répondit avec respect : Roi ! qu'est-il faut être parvenu à la possession de la sagesse pour
besoin de parler de gains
ou de profits? j'apporte se réjouir de ce spectacle. Si l'on ne possède pas en!
;!avec moi l'humanité, la justice; et voilà tout.
la sagesse, quoique l'on possède ces choses,
core
enrichir
':'-. Si le roi dit : Comment ferai-je pour
on ne doit pas s'en faire un amusement.
grands dignitaires diront : ComLe Livre des Vers dit :
; mon royaume? les
; rient ferons-nous pour enrichir nos familles? Les
« Il commence (Wen-wang) par esquisser le plan
!; lettrés etles hommes du peuple diront : Comment
« de la tour de l'Intelligence(observatoire);
ferons-nous pour nous enrichir nous-mêmes ? Si les
;
Il l'esquisse, il en trace le plan et on l'exécute ;
«
supérieurs et les inférieurs se disputent ainsi à qui
La foule du peuple, en s'occupant de ces tra;;
«
piMendra le plus de richesses, le royaume se trouvaux
vera en danger. Dans un royaume de.dix mille chars
Ne met pas une journée entière à l'achever.
«
!!* guerre, celui qui détrône ou tue son prince doit
le plan (Wou-wang )
« En commençantde tracer
être le chef d'une famille de millechars de guerre2.
hâter;
« défendait de se
Dans
un royaume de mille chars de guaTe, celui qui
cependant le peuple accourait à l'oeuvre
;
« Et
détrône
;
ou tue son prince, doit être le ohef d'une « comme un fils.
^famille de cent chars de guerre 3. De dix mille
tenait dans le
« Lorsque le roi (Wou-wang ) se
;.Pendre mille, et de mille prendre cent, ce n'est
l'Intelligence,
« parc de
pas prendre une petite portion 4. Si on place en
cerfs et les biches se repo« Il aimait à voir les
liberté, s'enfuir à son approche;
en
ser
«
Petit
État
!;.,
de la Chine à l'époque de MENG-TSEU, et dont
voir ces cerfs et ces biches éclatants
l!,caP'!a*e jle nommait Ta-liamg; de son vivant, ce roi se
« Il aimait à
de santé,
j. «minait ff'eï-yng ; après sa mort, on le nomma Liang-lioeî« de force et
i*B«»S, ni bienfaisant de la ville de Licmg.
les oiseaux blancs, dont les ailes étaient resEt
«
,n
cent
li
8ta«d
fief
mille
de
ï''.
vassal, possédant un
ou
(Conîmentaire.)
plendissantes.
«Mes carrées.
«
,L ^to-fou, grand dignitaire.
(Ibid.)
ou
Lorsque le roi se tenait près de l'étang de 11^
«
proportion ha-

r

|
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?

:Prendre le dixième, qui était alors la

hiw,, de l'impôt
;;w«*
puhlic.

«telligence,
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Il se plaisait à voir la multitude des poissons,
« dont il était plein, bondir sous ses yeux. »
Wen-wang se servit des bras du peuple pour
construire sa tour et pour creuser son étang ; et cependant le peuple était joyeux et content de son roi.
Il appela sa tour la Tour de l'Intelligence (parce
«

qu'elle avait'été construite en moins d'un jour) ' ;
et il appela son étang l'Étang de l'Intelligence (pour
la même raison). Le peuple se réjouissait de ce que
son roi avait des cerfs, des biches, des poissons de
toutes sortes. Les hommes de l'antiquité n'avaient
de joie qu'avec le peuple, que lorsque le peuple se
réjouissait avec eux; c'est pourquoi ils pouvaient
véritablement se réjouir.
Le Tchang-tchi 2 dit : « Quand ce soleil périrapérir avec lui. » Sile peuple déit t-il? Nous voulons
sire périr avec lui, quoique le roi ait une tour, un
étang, des oiseaux et des bêtes fauves, comment
pourrait-il se réjouir seul ?
3. Liang-hoeï-wang dit : Moi qui ai si peu de capacité dans l'administration du royaume, j'épuise
cependant à cela toutes les facultés de mon, intelligence. Si la partie de mon État, située dans l'enceinte formée par ie fleuve Hoang-ho, vient à souffrir de la famine, alors j'en transporte les populations valides à l'orient du fleuve, et je fais passer des
grains de ce côté dans la partie qui entoure le fleuve.
' Si la partie de mon État située à l'orient du fleuve
vient à souffrir de la famine, j'agis de même. J'ai
examiné l'administration des royaumes voisins; il
n'y a aucun (prince) qui, comme votre pauvre serviteur, emploie toutes lés facultés de son intelligence à (soulager son peuple). Les populations des
royaumes voisins, cependant, ne diminuent pas, et
les sujets de votre pauvre serviteur n'augmentent
pas. Pourquoi cela?
MENG-TSEuréponditrespectueusement: Roi, vous
aimez la guerre; permettez-moi d'emprunter une
comparaison à Part militaire : Lorsque au son du
tambour le combat s'engage, que les lances et les
sabres se sont mêlés ; abandonnant leurs boucliers
et traînant leurs armes, les uns fuient ; un certain
nombre d'entre eux font cent pas et s'arrêtent, et
un certain nombred'autres font cinquantepas et s'arrêtent : si ceux qui n'Ont fui que de cinquante pas se
moquent de ceux qui ont fui de cent, qu'en penserez-vous?
[Le roi] dit : Il ne leur est pas permis de railler
les autres; ils n'ont fait que fuir moins de cent pas.
C'est également fuir. [MENG-TSEU] dit :Roi, si vous
savez cela, alors n'espérez pas de voir la population
de votre royaume s'accroître de celle des royaumes
Voisins.

Si vous n'intervenez point dans les affaires des
laboureurs en les enlevant, par des corvées forcées,
1

'

Commentatre.
Chapitre du Chou-king. Voyez ci-devant
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aux travaux de chaque saison, les récoltes dépasse'"
ront la consommation. Si des filets à tissu serre ne
sont pas jetés dans les étangs et les viviers, les pois
sons de diverses sortes ne pourront, pas être consent
mes. Si vous ne portez la hache dans les forêts
que
dans les temps convenables, il y aura toujours du"
bois en abondance. Ayant plus de poissons qu'il
n'en pourra être consommé, et plus de bois qu'il
n'en sera employé, il résultera de là que le peuple
aura de quoi nourrir les vivants et. offrir des sacrifices aux morts ; alors il ne murmurera point, Voilà
le'point fondamental d'un bon gouvernement.
Faites planter des mûriers dans les champs d'uni
famille qui cultive cinq arpents de terre, et les personnes âgées pourront se couvrir de vêtements dea
soie. Faites que l'on ne néglige pas d'élever des polies des chiensz et des pourceaux de toutes espèces,,
et les personnes âgées de soixante et dix ans pour- i
ront se nourrir de viande. N'enlevez pas, danslesj
saisons qui exigent des travaux assidus, les brasdÉ
familles qui cultivent cent arpents de terre, et cil
familles nombreusesne seront pas exposées aux hor|
reurs de la faim. Veillez attentivement à ce que lesj
enseignements des écoles et des collèges propageai
les devoirs de la piété filiale et le respect équitablè|
des jeunes gens pour les vieillards, alorsonnevergj
pas des hommes à cheveuxblancs traîner ouporlel
de pesants fardeaux sur les grands chemins. Si lt|
septuagénaires portent des vêtements de soie ej
mangent de la viande, et si les jeunes gens à chgï
veux noirs ne souffrent ni du froid ni de la fainr|
toutes les choses seront prospères. Il n'y a pase||
core eu de prince qui, après avoir agi ainsi, n'aj|
i|
pas régné sur le peuple.
Mais, au lieu de cela, vos chiens et vos pouft
ceaux dévorent la nourriture du peuple, etvousïj
savez pas y remédier. Le peuple meurt de faimsij
les routes et les grands chemins, et vous ne savezpi
ouvrir les greniers publics. Quand vous voyez dfj
hommes morts de faim, vous dites : Ce n'estai
mafaute, c'est celle de la stérilité de la terre. Ce|
diffère-t-il d'un homme qui, ayant percé un autrej
hommede son glaive, dirait : Ce n'est pas moi, rt|
mon épêe ! Ne rejetez pas la faute sur les intempg
ries dés saisons, et les populations de l'empirevienj
dront à vous pour recevoir des soulagements à leu
misères.
4. Liang-hoeï-wang dit ': Moi, homme de |ïj
de vertu, je désire sincèrement suivre vos leçonsj
MENG-TSEUajouta avec respect : Tuer un homn|
avec un bâton ou avec une épée, trouvez-vous à ce|
quelque différence?
a
Leto|
Le roi dit : Il n'y a aucune différence. —
avec une épée ou avec un mauvais gouvernement,!
f
trouvez-vous de la différence?

j

f

II y a en Chine des chiens que l'on mange ; l'on pe»1 "A
voir au Jardin des Plantes de Paris
ï
1
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n'y trouve aucune différence.
Vos cuisines regorgent de
pleines de chevaux ennanties, et vos écuries sont
graissés!
Mais le visage décharné du peuple montre
faim, et les campagnes sont couver4a pâleur de la
Itesdes
cadavres de personnes mortes de misère.Agir
làsi, c'est exciter des bêtes féroces à dévorer les

rer leur terre et crarracher l'ivraie de leurs champs
afin de pouvoir nourrir leurs pères et leurs mères.
Leurs pères et leurs mères souffrent du froid et de
la faim ; leurs frères, leurs femmes et leurs enfants sont séparés l'un de l'autre et dispersés de tous
côtés (pour chercher leur nourriture).
Ces rois ont précipité leurs peuples dans un abîme
litanies.
de misère en leur faisant souffrir toutes sortes de
I Les bêtes féroces se dévorent entre elles et sont tyrannies. Prince, si vous marchez pour les comIlit horreur aux hommes. Vous devez gouverner battre, quel est celui d'entre eux qui s'opposerait à
l'État vos desseins?
de
l'administration
dans
conduire
vous
I tomme
C'est pourquoi il est dit : « Celui qui est humain
étant le père et la mère du peuple. Si vous
lie dispensez pas d'exciter les bêtes féroces à « n'a pas d'ennemis. Roi, je vous en prie, plus
»
vous
«dévorer les hommes, comment pourriez-vous être de retard.
6. MENG-TSEU alla visiter Hang-siang-Wang
considéré comme le père et la mère du peuple?
Le roi dit : Je
MBiG-TSEU] ajouta :

[D

I

dit : « Les premiers qui façonnèrent
testatues ou mannequins de bois (pour les funémilles)nefurent-ils pas privés depostérité? » Le Philosophedisait cela, parce qu'ils avaient fait des hommwi àleurimage, et qu'ils les avaient employés(dans
lessacrifices). Qu'aurâit-il dit de ceux qui agissent
Uémanière à faire mourir le peuple de faim et de
Tchoung-ni

misère?

Liang-hoeï:wang dit : Le royaume de Tçinx
n'avait pas d'égal en puissance dans tout l'empire.
Sagevénérable, c'est ce que vous savez fort bien.
Lorsqu'il tomba en partage à ma chétive personne,
5.

aussitôt à l'orientje fus défait par le roi de Thsl,
mon fils aîné périt. A l'occident, j'ai perdu dans
«guerre, contre le roi de Thsin, sept cents li
deterritoire. Au midi, j'ai reçu un affront du roi
Tkou. Moi, homme de peu de vertu, je rougis
ces défaites. Je voudrais, pour l'honneur de ceux
«ni sont morts, effacer en une seule fois toutes ces
Hijoominies. Que dois-je faire
pour cela?
H MÏKG-TSETJ répondit respectueusement : Avec
mterritoire de cent li d'étendue (10 lieues), on
peut cependant parvenir à régner en souverain.
.
Roi, si votre gouvernement est humain et bien«antpour le peuple, si vous diminuez les peines
«les supplices, si vous allégez les impôts et les triButs de toute nature, les laboureurs sillonneront
profondémentla terre, et arracheront la zizaKWe leurs champs. Ceux qui sont jeunes et forts,
wleursjours deloisir cultiveront en les vertus
eux
K|piété filiale, de la déférence envers leursfrères
Hp> de la droiture et de la sincérité. A l'intéils s'emploieront à servir leurs
parents ; au
Mfc.ils s'emploierontà servirles vieillards etleurs
BM?ieurs. Vous
pourrez alors parvenir à leur faire
Isjrlem'sbâtons
pour frapper les durs boucliers et
aiguës des hommes de Thsin et de Thsou.
de ces États dérobent à leurs peuples le
le plus précieux,
en les empêchant de labou-

et

de
de

H

B*

jR

pmes

psrois

ps
^v

du roi précédent).
En sortant de son audience, il tint ce langage à
quelques personnes : En le considérant de loin, je ne
lui ai pas trouvé de ressemblance avec un prince;
en l'apppochant de près, je n'ai rien vu en lui qui
inspirât le respect. Tout en l'abordant, il m'a demandé : Comment faut-il s'y prendre pour consolider l'empire? Je lui ai répondu avec respect : On
lui donne de la stabilité par l'unité. — Qui pourra
lui donner cette unité?
J'ai répondu avec respect : Celui qui ne trouve
pas de plaisir à tuer les hommes, peut lui donner
cette unité.
— Qui sont ceux qui viendront se rendre à lui?
J'ai répondu avec respect : Dans tout l'empire,
il n'est personne qui ne vienne se soumettre à lui.
Roi, connaissez-vous ces champs de blé en herbe?
Si, dans l'intervalle de septouhuit lunes, il survient
une sécheresse, alors ces blés se dessèchent. Mais si
dans l'espace immense du ciel se forment d'épais
nuages, et que la pluie tombe avec abondance, alors
les tiges de blé, reprenant de la vigueur, se redressent. Qui pourrait les empêcher de se redresser
ainsi? Maintenant ceux qui, dans tout ce grand empire sont constitués les pasteurs des hommes ', il
,
n'en est pas un qui ne se plaise à faire tuer les hommes. S'il s'en trouvait parmi eux un seul qui n'aimât
pas à faire tuer les hommes, alors toutes les populations de l'empire tendraient vers lui leurs bras,
et n'espéreraient plus qu'en lui. Ce que je dis est la
vérité. Les populations viendront se réfugier sous
son aile, semblablesàdes torrents qui se précipitent
dansles vallées. Lorsqu'ellesse précipiteront comme
un torrent, qui pourra leur résister?
7. Siouan-wang, roi de Thsi, interrogea MENGTSEU en disant : Pourrais-je obtenir de vous d'entendre le récit des actions de Houan, prince de
Thsi, et de Wen, prince de Tçin?
( fils

1
"ne partie

du royaume de ffeî, appartenait autrefois au

J\. IA Jin-mou. « Ce sontlesprinces qui nourrissent

eteutreliennent les peuples.
trouve aussi daus Homère.

»

(Comm.) Cette expression se

.
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MENG-TSEU répondit avec

respect; De tous less
disciples de Tchoung-ni aucun n'a raconté les faitss
et gestes de Hoan et de Wen. C'est pourquoi ils n'ontt
pas été transmis aux générations qui les ont suivis ; et votre serviteur n'en a j amais entendu le récit.
.
de
de
questions
Si vous ne cessez me presser
sem-blables, quand nous occuperons-nous de l'art des
gouverner un empire ?
[Le roi] dit : Quelles règles faut-il suivre pour

vous avez eu compassion seulement d'un êtreinno.'
cent que l'on menait au lieu du Supplice, alors pouf
quoi entre le boeuf et le mouton avez-vous
fait
choix? Le roi répondit en souriant C'est cepe|!
:
dant la vérité ; mais quelle était ma pensée nf
? Je
l'ai pas épargné à cause de sa valeur, mais l'ail
je
échangé contre un mouton. Toutefois, le peuple'"
a eu raison de m'accuser d'avarice.
MENG-TSEUdit : Rien en cela ne doit
vous blesser
bien gouverner?
car c'est l'humanité qui vous a.inspiré ce détour''
[MENG-TSEU]dit: Aimez, chérissez le peuple, ett Lorsque vous aviez le boeuf sous vos yeux, vous'
vous ne rencontrerez aucun obstacle pour bien gou-- n'aviez pas encore vu le mouton. Quand l'homme
supérieur a vu les animaux vivants, il nepeuUup
verner.
Le roi ajouta : Dites-moi si ma chétive personne; porter de les voir mourir ; quand il a entendu leurs
cris d'agonie, il ne peut supporter de manger leur,
est capable d'aimer et de chérir le peuple ?
— Vous en êtes capable, répliqua MENG-TSEU.. chair. C'est pourquoi l'homme supérieur place son,
—D'où savez-vousque j'en suis capable? [MENG-• abattoir et sa cuisine dans des lieux éloignés.
Le roi, satisfait de cette explication, dit On lit 1
TSEU] dit : Votre serviteur a entendudire àffou-héx
:
1
ces paroles : « Le roi était assis dans la salle d'au-• dans le Livre des Fers :
«Un autre homme avait une pensée;
{
« dience ; des hommes qui conduisaientun boeuf liéj
« Moi,;jeFaidevinée,etluiaidonnésamesure'."
« par des cordes, vinrent à passer au bas de la salle.
Maître, vous avez expriméma pensée. J'avais fait *
« Le roi les ayant vus, leur dit : Où menez-vous cei
action; mais en y réfléchissant à plusieurs»
« boeuf?Ils luirépondirentrespectueusement:Nousi cette
prises, et en cherchant les motifs qui m'avaientfait
« allons nous servir (de son sang ) pour arroser unes
« cloche. Le roi dit : Lâchez-le ; je ne puis supporter• agir comme j'ai agi, je n'avais pu parvenir à m'en
agitation, comme celles rendre compte intérieurement. Maître, en m'a-'
« de voir sa frayeur et son
supplice. pliquant ces motifs, j'ai senti renaître en mon coeur:
« d'un innocent qu'on mène au lieu du
de grands mouvements de compassion. Maiscesf!
« Ils répondirent avec respect : si nous agissons!
« ainsi, nous renoncerons donc à arroser la cloches mouvements du coeur, quel rapport ont-ils avec '
« de son sang? (Le roi) reprit: Comment pour- l'art de régner ?
MENG-TSEU dit : S'il se trouvait un homme «,«§
« riez-vous y renoncer? remplacez-le par un moudîtau roi : Mes forces sont suffisantespoursoulevel
« ton. « Je ne sais pas si cela s'est passé ainsi.
Le roi dit : Cela s'est passé ainsi.
un poids de trois mille livres, maisnonpoursoulevefj
MENG-TSEU dit : Cette compassion du coeur suffit; une plume ; ma vue peut discerner le mouvemen||
pour régner. Les cent familles (qui forment le! de croissance de l'extrémité des poils d'automf§
peuple chinois) ont toutes considéré le roi, dans de certains animaux, mais elle ne peut discerne!
cette occasion, comme mû par des sentiments d'à- -* une voiture chargée de bois qui suit la grande ronte;|
varice; mais votre serviteur savait d'une manière roi, auriez-vous foi en ses paroles ? Le roi dit i AfJ
certaine que le roi était mû par un sentiment de eunement. — Maintenant, vos bienfaits ont pu ajg
compassion.
teindre jusqu'à un animal, mais vos bonnes oeuvr||
Le roi dit : Assurément.Dans la réalité,j'ai donné n'arrivent pas jusqu'aux populations. Quelle en esj
lieu au peuple de me croire mû par des sentiments la cause ? Ainsi donc, si l'homme ne soulève p|j
.•
d'avarice. Cependant, quoique le royaume de Thsi une plume, c'est parce qu'il ne fait pas usage§j
soit resserré dans d'étroites limites, comment au- ses forces; s'il ne voit pas la voiture chargée<|j
rais-jesauvé un boeuf par avarice? seulement, je n'ai bois, c'est qu'il ne fait pas usage de sa faculté d|
pu supporter de voir sa frayeur et son agitation, voir ; si les populations ne reçoivent pas de voij
comme celle d'un innocent qu'on mène au lieu du des:bienfaits', c'est que vous ne faites pas usageij
supplice. C'est pourquoi je l'ai fait remplacer par votre faculté bienfaisante. C'est pourquoi, si un»|
un mouton.
ne gouverne pas comme il doit gouverner (en confj
MENG-TSEU dit : Prince, ne soyez pas surpris de blantle peuple de bienfaits *), c'est parce qu'il nel|
i|
ce que les cent familles ont regardé le roi [comme fait pas, et non parce qu'il ne le peut pas.
Le roi dit : En quoi diffèrent les apparencesdf|
ayant été mû, dans cette occasion, par des sentiments d'avarice. Vous aviez fait remplacer une mauvais gouvernement par mauvais vouloir oupfj
grande victime par une petite; comment le peuple impuissance?
.
aurait-il deviné le motif de votre action ? Roi, si
1 Ode KMao-yen, section Siao-ya.
f
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' L'un des ministres du roi.
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l'on conseillait à un homme
bras la montagne Taî-chan
de prendre sous son
transporter dans l'Océan septentrional, et
pour la
homme dît : Je ne le puis, on-le croirait,
que cet
qu'il dirait la vérité ; mais si on lui ordonnait
parce
"derompreun jeune rameau d'arbre, et qu'il dît enle puis, alors il y aurait de sa part
tore: Je ne
\mvais vouloir et non impuissance. De même le
il devrait le
roi qui ne gouverne pas bien comme
(aire, n'est pas à comparer à l'espèce d'homme essayant de prendre la montagne Tal-chan sous son
Iras pour la transporter dans l'Océanseptentrional,
,aiais à l'espèce d'homme disant ne pouvoir rompre
le jeune rameau d'arbre.
Si la piété filiale quej'ai pour un parent, et l'amitié
fraternelle que j'éprouve pour mes frères, inspirent
aiixautres hommes les mêmes sentiments; si la tendresse toute paternelle avec laquelle je traite mes
enfants inspire aux autres hommes le même sentiment : je pourrai verser aussi facilementmes bienfaits dans l'empire que dans ma main.
,~n~^
U Livre des Fers dit:
Je me comporte comme je le dois envers ma
«
JIÎNO-TSEU dit : Si

i femme,

frères aîné et cadets ;
Afin de gouverner convenablementmon Etat,
(
qui n'est qu'une famille 1. »
Cela veut dire qu'il faut cultiver ces sentiments
d'humanité dans spn coeur, et les appliquer aux personnes désignées, et que cela suffit. C'est pourquoi,
celui qui met
en action, qui produit au dehors ces
bons sentiments, peut embrasser, dans
sa tendre
affection, les populations comprises entre les quatre
mers; celui qui ne réalise pas ces bons sentiments,
fine leur fait produire'aucun effet, ne peut pas
même entourer de
ses soins et de son affection sa
femme et
ses enfants. Ce qui rendait les hommes
des anciens
temps si supérieurs aux hommes de nos
jours, n'était
pas autre chose; ils suivaient l'ordre
Je la nature dans l'application de leurs bienfaits;
et voilà tout. Maintenant
que vos bienfaits ont pu
atteindre les animaux,
vos bonnes oeuvres ne s'étendront-elles
pas jusqu'aux populations, et cellesti'en seront-elles seules privées ?
Quand
on a placé dés objets dans la balance, on
Menait ceux qui sont lourds et
ceux qui sont légers.
Quand
on a mesuré des objets, on connaît ceux qui
Wlongs et ceux qui sont courts. Toutes les choses
"ut en général
ce caractère; mais le coeur de l'homme
Mb chose la plus importante de toutes. Roi, je
'«enprie, mesurez-le (c'est-à-dire, tâchez d'en
^terminer les
véritables sentiments).
.Oroi! quand
vous faites briller aux yeux les ar* aiguës et les durs boucliers, que vous exposez
"danger les chefs leurs soldats,
et que vous vous
et
«Ensuite envers nies

«

.'MsSse-tchaï,

attirez ainsi les ressentiments de tous les grands
vassaux, vous en réjouissez-vous dans votre coeur?
Le roi dit : Aucunement. Comment me réjouiraisje de pareilles choses? Tout ce que je cherche, en
agissant ainsi, c'est d'arriver à ce qui fait le plus
grand objet de mes désirs.
BIENG-TSEU dit : Pourrais-je parvenir à connaître le. plus grand des voeux du roi? Le roi sourit, et
ne répondit pas.
ajouta : Serait-ce que les mets de
vos festins ne sont pas assez copieux et assez splendides pour satisfaire votre bouche ? et vos vêtements
assez légers et assez chauds pour couvrir vos
membres? ou bien serait-ce que les couleurs les
plus variées des fleurs ne suffisent point pour charmer vos regards, et que les sons et les chants les
plus harmonieux ne suffisent point pour ravir vos
oreilles ? ou enfin, les officiers du palais ne suffisentils plus à exécuter vos ordres en votre présence? La
foule des serviteurs du roi estassez grande pour pouvoir lui procurer toutes ces jouissances ; et le roi,
cependant, n'est-il pas affecté de ces choses?
Le roi dit : Aucunement. Je ne suis point affecte
de ces choses.
MENG-TSEU dit : S'il en est ainsi, alors je puis
connaître le grand but des désirs du roi. Il veut
agrandir les terres de son domaine, pour faire venir à
sa cour les rois de Thsin et de Thsou, commander à
tout l'empiredu milieu, et pacifier les barbares des
quatre régions. Mais agir comme il le fait, pour
parvenir à ce qu'il désire, c'est comme si l'on montait sur un arbre pour y chercher des poissons.
Le roi dit : La difficulté serait-elle donc aussi
grande?
MENG-TSEU dit : Elle est encore plus grande et
plus dangereuse. En montant sur un arbre pour y
chercher des poissons, quoiqu'il soit sûr que l'on
ne puisse y en trouver, il n'en résulte aucune conséquence fâcheuse; mais en agissant comme vous
agissez, pour obtenir ce que vous désirez de tous vos
voeux, vous épuisez en vain toutes les forces de
votre intelligence dans ce but unique; il s'en suivra
nécessairement une foule de calamités.
[Le roi] dit : Pourrais-je savoir quelles sont ces
calamités?
[MENG-TSEU] dit : Si les hommes de Tseou*
et ceux de Thsou entrent en guerre, alors, ô roi!
lesquels, selon vous, resteront vainqueurs?
Le roi dit : Les hommes de Thsou seront les
vainqueurs.
— S'il en est ainsi alors, un petit royaume ne
pourra certainementen subjuguerun grand. Un petit nombre'de combattants ne pourra certainement
pas résister à un grand nombre; les faibles ne pour[MENG-TSEU]

Le royaume de Tseou était petit; celui de Thsou étuit
(Commentaire.)
grand.
1

section Ta-ya.
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rontcertainementpasrésister auxforts. Le territoire
situé dans l'intérieur des mers (l'empire de la Chine
tout entier) comprend neuf régions de mille li chacune. Le royaume de Thsi (celui de son interlocuteur), en réunissant toutes ses possessions, n'a
qu'une seule de ces neuf portions de l'empire. Si
avec (les forces réunies ) d'une seule de ces régions,
il veut se soumettre les huit autres, en quoi diffèrera-t-il du royaume de Tseou qui attaquerait celui
de Thsou? Or il vous faut réfléchir de nouveausur
le grand objet de vos voeux.
Maintenant, ô roi ! si vous faites que, dans toutes
les parties de votre administrationpublique, se manifeste l'action d'un bon gouvernement; si vous
répandez au loin les bienfaits de l'humanité, il en
résultera que tous ceux qui dans l'empire occupent
des emplois publies voudront venir résider à la
cour du roi ; que tous les laboureurs voudront venir
labourer les champs du roi ; que tous les marchands
voudront venir apporter leurs marchandises sur les
marchés du roi ; que tous les voyageurs et les étrangers voudront voyager sur les chemins du roi ; que
toutes les populations de l'empire, qui détestent la
tyranniedeleursprinces, voudront accourir àlahâte
près du roi pour l'instruire de leurs souffrances. S'il
en était ainsi, qui pourrait les retenir ?
Le roi dit : Moi, homme de peu de capacité, je
ne puis parvenir àcesrésultatsparun gouvernement
si parfait; je désire que vous], maître, vous aidiez
ma volonté (en me conduisant dans la bonne voie)!;
que vous m'éclairiez par vos instructions. Quoique
je ne sois pas doué de beaucoup de perspicacité,je
vous prie, cependant, d'essayer cette entreprise.
[MENG-TSEU] dit : Manquer des choses 2 constamment nécessaires à la vie, et cependant conserver
toujours une âme égale et vertueuse, cela n'est
qu'en la puissance des hommes dont l'intelligence
cultivée s'est élevée au-dessus du vulgaire. Quant
au commun du peuple, alors s'il manque des choses
constamment nécessaires à la vie, par cette raison,
il manque d'une âme constamment égale 'et vertueuse ; s'il manque d'une âme constammentégale
et vertueuse, violation de la justice, dépravation du
coeur, licence du vice, excès de la débauche ; il n'est
rien qu'il ne soit capable de faire. S'il arrive à ce
pointde tomberdans le crime (en se révoltant contre
les lois), on exerce des poursuites contre lui, et
on lui fait subir des supplices. C'est prendre le peuple dans des filets. Comment, s'il existait un homme
véritablementdoué de la vertu de l'humanité, occupant le trône, pourrait-il commettre cette action
criminelle de prendre ainsi le peuple dans des filets ?
C'est pourquoi un prince éclairé, en constituant,
1
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il convient, la propriété privée du peuple>
comme
i
obtient
pour résultat nécessaire, en premier lieu'
<
*
que les enfants aient de quoi servir leurs père et'!
<
mère;
i
en second lieu, que les pères aient de quoi entretenir
leurs femmes et leurs enfants ; que le peu-1
<
pie
puisse se nourrir toute la vie des productions
]
<
des
années
abondantes,
dans
et
les années de
<
que,
calamités,
il soit préservé de la famine et de la
<
mort,
Ensuite il pourra instruire le peuple, et le conduire
dans
le chemin de la vertu. C'est ainsi que le peuple
i
suivra
cette voie avec facilité.
!
Aujourd'hui, la constitution de la propriété privée
du
peuple est telle, qu'en considérant la première
i
chose
de toutes, les enfants n'ont pas de quoi seri
<
vir leurs père et mère, et qu'en considérant la se.
conde,
les pères n'ont pas de quoi entretenir leurs
i
femmes
et leurs enfants; qu'avec les années d'a:
bondance, le peuple souffre jusqu'à la fin de sa vie
la peine et la misère, et que, dans les années de calamités, iln'est pas préservé de la famine et delà ;
mort. Dans de telles extrémités, le peuple ne pense
qu'à éviter la mort en craignant de manquer du
nécessaire. Comment aurait-il le temps de s'occu;
per des doctrines morales pour se conduire selon
les principes de l'équité et de la justice?
0 roi, si vous désirez pratiquer jces principes,
pourquoi ne ramenez-vous pas votre esprit sur ce i
qui en est la base,fondamentale (la constitution
;
de la propriété privée * ) ?
Faites planter des mûriers dans les champs d'une i!
famille qui cultive cinq arpents de terre, et les per- ;
sonnes âgées de cinquante ans pourront porter des:
vêtements de soie; faites que l'on ne néglige pas
d'élever des poules, des pourceaux de différentes *
espèces, et les personnes âgées de soixante et dis
ans pourront se nourrir de viande. N'enlevez pas,
dans les temps qui exigent des travaux assidus,les
t
bras des familles qui cultivent cent arpents déterre,
et ces familles nombreuses ne seront pas exposées^
aux souffrances de la faim. Veillez attentivementa
ce que les enseignements des écoles et des collega ~
propagent les devoirs de la piété filiale et le respect
équitable des jeunes gens pour les vieillards, alo^
on neverra pas des hommes à cheveux blancs traine|
ou porter de pesants fardeaux sur les grandes rot|
tes. Si les septuagénaires portent des vêtementsd|
soie et mangent de la viande, et si les jeunes gens|
cheveux noirs ne souffrentni du froid nidelafaini|
toutes les choses seront prospères. Il n'y api
ai|
encore eu de prince qui, après avoir agi ainsi, n
J
pas régné sur tout l'empire.
OONSTITOESB|
* Le texte porte : Tchi min teM tchan :
POPUU REM-FAMILIAREBI.

La Glose ajoute: Tchan,

«*'

|

tchan,; CETTE PROPRIÉTÉ PRIVÉE EST UNE PROMIS» ;J
fj3
CHAMPS CULTIVABLES.
'
suit
esi
2 Commentaire chinois. Le paragraphe qui

u.jj

pétition de celui qui se trouve déjà dans ce même Map
pag. 220.
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CHAPITRE

m

II,

magnificence de ses étendards ornés de plumes
et
de queues flottantes, éprouvera aussitôt vif méCOMPOSÉ DE 16 ARTICLES. '
un
contentement, froncera le sourcil, et il se dira
Notre roi aime beaucoup la chasse comment fait-il:
;
donc pour que nous soyons arrivés comblé de la
allé
étant
voir
lui
MENG-TSEU,
au
Tchovang-pao »,
misère? Les pères et les fils ne se voient plus; les
j'étais
jour
allé
voir
le
roi,
Moi
Pao,
que
dit :
un
frères, les femmes et les enfants sont séparés l'un de
îeroi. dans la conversation, me dit Qu'il aimaitbeaul'autre et dispersés de tous côtés. La
Moi
j
n'ai
lui
réponcause de ce vif
musique.
Pao,
e
su que
coup la
mécontentement, c'est que le roi fait
de
du
roi
la
ne
cet
pas particidre. Que pensez-vous
amour
pour |
per le peuple à sa joie et à ses plaisirs.
musique? MENG-TSEU dit : Si leroi aime la musique
'
Je suppose maintenant que le roi commence à
de
Thsi
le
approche
prédilection,
royaume
a\ec
jouer en ces lieux de ses instruments de musique,
meilleur
(d'un
gouvernement).
beaucoup
,
tout le peuple entendant les sons des divers instruUn autre jour, MENG-TSEU , étant allé visiter le
ments du roi, éprouvera un vif sentiment de joie,
roi, lui dit : Le roi a dit dans la conversation, à
témoignera son visage riant; et il dira Nôtre
se
Téowmg-y-tseu (Tchouang-pao), Qu'il aimait que
:
roi
se porte sans doute fort bien, autrement combeaucoup la musique; le fait est-il vrai ? Leroi, ayant
ment pourrait^! jouer des instrumentsde musique ?
changé de couleur, dit : Ma chétive personne n'est
Maintenant, que le roi aille à la chasse dans
d'aimer
la
musique
des
anciens
rois.
capable
ce
pas
pays-ci, le peuple entendant le bruit des chevaux et
Seulement j'aime beaucoup la musique appropriée
des chars du roi, voyant la magnificence de
de
génération.
notre
ses
aux moeurs
étendards
de
ornés
plumes et de queues flottantes,
MENG-TSEU dit : Si le roi aime beaucoup la muéprouvera un vif sentiment de joie
sique, alors le royaume de Thsi approche beaucoup
que témoignera
son visage riant; et il se dira : Notre roi se porte
(d'un meilleur gouvernement). La musique de nos
sans doute fort bien, autrement commentpourraitjours ressemble à la musique de l'antiquité.
il aller à la chasse? La cause de cette joie, c'est
Le roi dit : Pourrais-je obtenir de vous des explique le roi aura fait participer le peuple à sa joie et
cations là-dessus?
' MENS-TSEUdit : Si vous prenez seul le plaisir de à ses plaisirs.
Maintenant, si le roi fait participer le peuple à sa
la musique, ou si vous le partagez avec les autres
hommes, dans lequel de ces deux cas éprouverez- joie et à ses plaisirs, alors il régnera véritablement.
vous le plus grand plaisir ? Le roi dit : Le plus grand
2. Siouan-wang, roi de Thsi, interrogea MENGsera assurément celui que je partagerai avec les
TSEU en ces termes : J'ai entendudire que le parc du
autres hommes. MENG-TSEU ajouta : Si vous jouissez du plaisir de la musique avec un petit nombre roi JVen-wang avait soixante et dix li (sept lieues)
'depersonnes, ou si vous en jouissez avec la multi- de circonférence; les avait-il véritablement?
MENG-TSEU répondit avec respect : C'est ce que
tude, dans lequel de ces deux cas éprouverez-vous
l'histoire rapporte r.
le plus grand plaisir? Le roi dit
: Le plus grand
plaisir sera assurément celui que je partagerai
Le roi dit : D'après cela, il était donc d'une granavec
deur excessive?
la multitude.
MENG-TSEU dit : Le peuple le trouvait encore
Votre serviteur vous prie de lui laisser continuer
trop petit.
la conversation
la
musique.
sur
Le roi dit : Ma chétive personne a un parc qui
Je suppose que le roi
à
jouer
commence
en ce n'a
,lieu
que quarante li (quatre lieues) de circonférence,
de ses instruments de musique, tout le peuple
et le peuple le trouve encore trop grand ; pourquoi
entendant les sons des divers instruments de
mudifférence?
sique 2 du roi, éprouvera aussitôt un vif méconten- cette
MENG-TSEU dit : Le pare de JVen-wang avait
tement, froncera le sourcil, et il
dira
roi
Notre
se
:
sept lieues de circuit; mais c'était là que se renaime beauconp à jouer de ses instruments de musipe; mais comment gouverne-t-il donc pour que daient tous ceux qui avaient besoin de cueillir de
l'herbe ou de couper du bois. Ceux qui voulaient
nous soyons arrivés au comble de la misère? Les
prendre des faisans ou des lièvres allaient là. Comme
pères et les fils
plus
voient
frères,
les
les
ne se
;
avait son parc en commun avec le peuple,
leroi
Femmes, les enfants
séparés
l'un
de
l'autre
sont
et
celui-ci le trouvait trop petit (quoiqu'il eût sept
dispersés de
côtés.
Maintenant
tous
que le roi aille à
lieues de circonférence); cela n'était-il pas juste?
tachasse dans
pays-ci,
le
entendant
peuple
tout
ce
Moi, votre serviteur, lorsque je commençai à
'e bruit des chevaux
et des chars du roi, voyant la
franchir la frontière, je m'informai de ce qui était
principalement défendu dans votre royaume, avant
| On des ministres du roi de Thaï.
,

'_

'.

1

littéralement, des clochettes des tambours, des flûtes
et
< autres instruments
à vent.
LIVRES SACRÉS

ris

1,'OIUSNT

1

Tchouan, ancien livre perdu.

{Commentaire.)
16
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MENG-TSEU.

d'oser pénétrer plus avant. Votre serviteur apprit
qu'il y avait dans l'intérieur de vbs.'jignès dé douannes un parc de quatreliêues de tour; que l'homme
du peuple qui y tuait un cerf était puni de mort,
comme s'H avait commis le meurtre d'un homme;
alors ç'estirae véritable fosse de mort de quatre
lieues de circonférence ouverte au sein de votre
voyaume.Le peuple, qui trouve ce parc trop grand,
n'a t-il pas raison ?
.3,. Siouan-wang, roi de Thsi, fit une question en
ces .termes : T. a-til un art, une règle à suivre pour
former des relations d'amitié entre les royaumes
voisins ?
MENG-TSEU répondit avec respect : Il .en existe.
Il n'y a que le prince doué de la vertu de l'humanitéqu.ipuisse, jn possédant un grand État,prp..curer de grands avantages aux petits. C'est pourqup,i Tç.liing-$ha$g assista l'État de Ko, et JFenwang ménagea celui des Kouen-i (ou des barbares
de l'occident). Il n'y a que le prince doué d'une
sagesse ,éç)air,ée qui puisse, en possédant un petit |
État, avoir la condescendancenécessaire envers les
grands États. C'est ainsi que Taï-wang secondui-j|
sit ^envers les Hiun-hio (ou les barbares du nord),
et Iieou-isian, envers l'État de Ou.
Celui qui, commandant à un grand État, protège,assiste les petits,,se conduit d'uue manière digne
et (conforme ,à la raison céleste ; celui qui, ne possédant qu'un petit État, a de la condescendance
pour les grands États, respecte, en lui obéissant,
la raison céleste; celui qui se conduit d'une manière digne et conforme à l'a raison céleste, est le
protecteur de tout l'empire ; celui qui respecte, en
lui obéissant, la raison céleste, est le protecteur de
son royaume.
Le Livre des Fers z .dit ;
« Respectez la majesté du ciel,
« Et par cela même ,y,ous conserverez le mandat
« qu'il vous a délégué. »
Le roi dit : La grande, l'admirable instruction!
Ma chétive personne a un défaut, ma chétive personne aime la bravoure.
[MENG-TSEU] répondit avec respect ;: Prince, je
vous en prie, n'aimez pas la bravoure vulgaire (qui
n'est qu'une impétuosité des esprits vitaux2). Celui
qui'possède celle-ci saisit son glaive en jetant autour de lui des regards courroucés, et s'écrie : « Comennemi ose-t-il venir m'attaquer? » Cette
te ment cet
bravoure n'est que celle d'un homme vulgaire qui
peut résister à un seul homme. Roi, je vous en prie,
ne vous occupez^que de la bravoure des grandes
âmes.
Le Livre des Fers 3 dit :

:

:;

ji
j;
;:

:

;:

;!
;

Ii

j
j
î

1

*
3

Ode Ngo-tsiang-tchi, section TcMou-sowig.
Commentaire.
Ode Hoang-i, section Ta-ya.

[CHARG-HMO

«Leroi {Wen-wang), s'animant subitement de-

vint rouge décolère;
« Il fit aussitôt ranger son armée en ordre de
« bataille,
« Afin d'arrêter les troupes ennemies qui mar« chaient sur elles ;
« Mn de rendre plus florissante la prospérité des
« Tcheou,
« Afin de répondre aux voeux ardents de tout
« l'empire. »
.
Voilà la bravoure
de Wen-wang. Wen-wang
ne
s'irrite qu'unefois, etil pacifie toutes les populations.:
de l'empire.
Le Chou-hing, ou Livre par excellence i, dit é
:
Le.ciel, en créant les peuples, leur a préposé des I
s princes (pour avoirsoin d'eux2); il leur a donné des 1
« .instituteurs (pour les instruire). Aussi est-il dit :|
.« ;lls sont Jes auxiliaires du souverain suprême, qui I
« les .distingue par des. marques d'honneurs dans ;
« les quatre parties de la -t^rre. Il n'appartient qu'à ;|
jt;moi!(iC!est Wou-wmig qui parle) de récompenser I
iesjnnpcents,et,de punir les coupables. Qui, dans §
,«.
.« tou,t l'enapire,, oserait s'opposer à sa volonté 3? i
Un s.ejglJjqmme {jÇJieou-spfy avait commis des ae- ;|
.tjpns :pdie,uses4ans l'empire; Wou-wang en rou-:|
git. Ce fut là la bravoure de JFou-wang; &,Ww-:\
waîî^s'étantiirrité une seule fois, pacifia toutes lei'j
A
fiopulatipns^el'eriiph'e.
Maintenant, si le roi, en se livrant une seule. fois ";
à ses ..mouvements d'indignation ou 'de bravoure;;»
ipacifiait toutes Jes populations de l'empire, les po-|
pulations n'aurajent qu'une crainte : c'est queleroi*
n'aimât pas la bravoure.
3|
à, Siouqn-Wfinq, roi de Thsi, était allé voir|
MENG-TSEU .dans le Palais ,de la neige [Siméi
koung). Le roi dit : ,Çonv(ient-il aux sages daj
demeurer dans un pareil .lieu de délices? MEM
TSEU répondit avec respect : Assurément. Si les j
hommes du :peuple .n'obtiennent pas cette faveur, '
alors ils accusent leur supérieur (leur prince),
Ceux .qui n'obtiennent pas cette faveur, et qui
accusent leur supérieur, sont coupables; mais cela
qui est constitué le supérieur du peuple, et qui M
partage pas avec le peuple ses joies et ses plaisir»]
est encore plus coupable.
Si un prince seréjouit de la joie du peuple, Iepeu
pie se réjouit aussi de sa joie. Si un prince s'attuslt
des tristesses du peuple, le peuple s'attriste aussir
ses tristesses. Qu'un prince se réjouisse ai ec tout»
monde, qu'il s'attriste avec tout le monde, en agis
sant ainsi, il est impossible qu'il trouve de la di
culte à régner.
«

;

-

,(<

1

Voyez ci-devant, pag. 46.

Commentaire.

wwt
luM*J|
.
s C'est-à-dire, à la volonté, aux voeux de l'empire
2

des populations qui demandaient un gouvernement (M an
humain, et qui abhorraient la tyrannie sous laquelle le ae*|BI
;-4|
roi les avait opprimées.
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lices dans l'usage du vin, sans pouvoir s'en rassasier on appelle cela se perdre de gaieté de coeurr.
,
Les anciens rois ne se donnaient point les satisfactions des deux premiers égarements du coeur,(le
lieou et le lian), et ils ne mettaient pas en pratique les deux dernières actions vicieuses, le hoang et
le wang. Il dépend uniquement du prince de déterminer en cela les principes de sa conduite.
King-kong fut très-satisfait (de ce discours de
Yan-tseu). Il publia aussitôt dans tont lé royaume
un décret royal par lequel il informait le peuple
qu'il allait quitter (son palais splendide;) pour habiter dans les campagnes. Dès ce moment, il commença à donner des témoignages évidents de ses
bonnes intentions en ouvrant les greniers publics
pour assister ceux qui se trouvaient dans le besoin.
Il appela auprès de lui l'intendant en chef de la
musique, et lui dit : « Composez pour moi un chant
« de musique qui exprime la] joie mutuelle d'un
« prince et d'un ministre. » Or, cette musique est
celle que l'on appelle Tchi-chao et Kio-chao ( la
première qui a rapport aux^affaires du prince, le
seconde qui a rapport au peuple 2). Les paroles de
cette musique sont l'ode du Livre des Fers, qui dit :
« Quelle faute peut-on attribuer
« Au ministre qui modère et retient son prince?
« Celui qui modère et retient le prince, aime le
prince. »
5. Siouan-wang, roi de Thsi, fit une question
en ces termes : Tout le monde me dit de démolir le
Palais de la lumière (Ming-thang) 3; faut-il que je
me décide à le détruire?
MENG-TSEUrépondit avec respect : Le Palais de
la lumière ' est un palais des anciens empereurs.
Si le roi désire pratiquer le gouvernement des anciens empereurs, il ne faut pas qu'il le détruise.
Le roi dit : Puis-je apprendre de vous quel était
ce gouvernement des anciens empereurs?
[|MENG-TSEU] répondit avec respect : Autrefois,
lorsque Wen-wang gouvernait (l'ancien royaume
de)Jihi, les laboureurs payaient comme impôt la
neuvièmepartie de leurs produits ; les fonctions publiques (entre les mains des descendants des hommes
illustres et vertueux des premiers temps) étaient,
par la suite des générations, devenues salariées;
aux passages des frontières et sur les marchés, une
surveillance active était exercée, mais aucun droit
n'était exigé; dans les lacs et les étangs, les ustensiles de pêche n'étaient pas prohibés ; les criminels
n'étaient pas punis dans leurs femmes et leurs enfants. Les vieillards qui n'avaient plus de femmes

roi de Thsi. interrogeant
Yan-tseu (son premier ministre), dit : Je désirerais
contempler les (montagnes) Tchouan-fou et Tchao«ffi>et,suivantlamer au midi (dans l'Océan oriendois-je agir
tal"), parvenir à Lang-ye. Comment
imiter les anciens rois dans leurs visites de
Autrefois, King-kong,

pour

l'empire?

répondit avec respect : 0 l'admirable
chez les
question! Quand le fils du ciel 2 se rendait
grands vassaux, on nommait ces visites, visites d'enà'enquétes, c'est
quêtes (sun-cheou) ; faire ces visites
inspecter ce qui a été donné à conserver. Quand les
du ciel,
grands vassaux allaientfaireleur cour aufils
appelait ces visites comptes-rendus (chou-tchi).
on
entendait rendre compte
Par comptes-rendus on
de tous les actes de son
(au roi ou à l'empereur)
administration. Aucune de ces visites n'était sans
motif. Au printemps (les anciens empereurs) inspectaient les champs cultivés, et fournissaient aux
laboureurs les choses dont ils.avaient besoin. En auils donnaient
tomne, ils inspectaientlesmoissons, et
des secours à ceux qui ne récoltaient pas de quoi
leur suffire. Un proverbe de la dynastie Hia disait :
Si notre roi ne visite pas (le royaume), comment
«
bienfaits ? Si notre roi ne se
1 « recevrons-nous ses
donne pas le plaisir d'inspecter (le royaume), com<
obtiendrons-nous des secours ? » Chaque
« ment
visite, chaque récréation de ce genre, devenait une
j.
loi pour les grands vassaux.
.
' Maintenant les choses ne se passent pas ainsi.
Des troupes nombreuses se mettent en marche avec
le prince (pour lui servir de garde 3 ), et dévorent
toutes les provisions. Ceux qui éprouvent la faim,
ne trouvent plus à manger; ceux qui peuvent travailler, ne trouvent plus de repos. Ce ne sont plus
que des regards farouches ^ des concerts de malédictions. Dans le coeur du peuple naissent alors des
;
naines profondes, il résiste aux ordres (du roi), qui
prescriventd'opprimerle peuple. Lebpire et le manger se consomment avec l'impétuosité d'un torrent.
Ces désordres sont devenus la frayeur des grands vasYan-tseu

saux,

.

qui se précipite dans les lieux
inférieurs, et oublier de retourner sur ses pas, on
appellecela suivre le courant i ; suivre le torrent en
/iniontant vers sa source, et oublierde retourner
#ses pas, on appellecela suivre sans interruption
ipflaisirs 5 ; poursuivre les bêtes sauvages sans
|« rassasier de cet amusement, on appelle celaperMson temps en choses vaines 6 ; trouver ses déSuivre le torrent

>i
;

' Commentaire.

v-Ainsi se nommaientles anciens empereurs de la Chine.

' ' Çommentam.

i

i;:.-'.\.y,Jt.

*i JK ^eou> couler;&gwêmsat,s'aiandonneraucourant

{Wfïaisirj, aux voluptés, etc.

'jjlUian.

6

Hoang.
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Wang.

» Commentaire.

C'était un lieu où les empereurs des Tcheou, dans les visites qu'ils faisaient à l'orient de leur empire, recevaient les
hommages des princes vassaux. Il en restait encore des vesti(Commentaire.)
ges du temps des Ban.
3
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étaient nommés veufs ou sanscompagnes\{kouan\;
la femme âgée qui n'avait plus de mari était nommée veuve ou sans compagnon (koua) ; le vieillard
privé de fils était nommé solitaire ( ton) ; les jeunes
•gens privés de leurs père et mère étaient nommés
orphelins sans appui (kou). Ces quatre classes
formaient la population la plus misérable de l'empire, et n'avaient personne qui s'occupât d'elles.
Wen-wang, en introduisant dans son gouvernementies principes d'équité et de justice, et en pratiquant dans toutes les occasions la grande vertu
de l'humanité, s'appliqua d'abord au soulagement
de ces quatre classes. Le Livre des Fers dit :
riche et puissant ;
« On peut être
de la compassion pour les
« Mais il faut avoir
« malheureux veufs et orphelins ». »
Le roi dit : Qu'elles sont admirables les paroles
que je viens d'entendre! MENG-TSEU ajouta : 0 roi!
si vous les trouvez admirables, alors pourquoi ne
les pratiquez-vous pas ? Le roi dit : Ma chétive
personne a un défaut 2, ma chétive personne aime
les richesses.
MENG-TSEU répondit avec respect : Autrefois
Kong-lieou aimait aussi les richesses.
Le Livredes Fers 3 dit (en parlant de Kong-lieou) :
meules de blé), il accumulait
•« Il entassait (des
les greniers) ;
« (les grains dans
réunissait des provisions sèches dans des sacs
« Il
dans des sacs avec fond.
« sans fond et
s'occupait de pacifier le peuple pour
« Sa pensée
à son règne.
« donner de l'éclat
flèches étant préparés,
« Les arcs et les
les lances et les haches,
« Ainsi que les boucliers,
« Alors il commença à se mettre en marche. »
C'est pourquoi ceux qui restèrent eurent des blés
entassés en meules, et des grains accumulés dans les
greniers, et ceux qui partirent (pour l'émigration
dans le lieu nomméPin) eurent des provisions sèches
réunies dans des sacs ; par suite de ces mesures, ils
purent alors se mettre en marche. Roi, si vous aimez
les richesses, partagez-les avec le peuple; quelle difficulté trouverez-vous alors à régner?
Le roi dit : Ma chétive personne a encore une autre faiblesse, ma chétive personne aime la volupté.
MENG-TSEU répondit avec respect : Autrefois
Taï-vjang (l'ancêtre de Wen-wang) aimait la volupté; il chérissait sa femme.
Le Livre des Fers dit 4 :
« Tan-fou, surnommé Kou-kong (le même que
«

Taï-wang),

Arriva un matin, courant^cheval;
« En longeant les bords du fleuve occidental,
« li parvint au pied du mont Khi.
«

.

1

'
''
»

Ode Tching-youeï, section Siao-ya.
Il y a dans le texte, une maladie;
Ode Kong-lieou, section Ta-ya.
(Jde Mion, section Ta-ya.

.

ICHANG.MESG

i

Sa femme Kiang était avec lui :
«
r
« C'est là qu'il fixa avec e|le son séjour. »
En ce temps-là, ii n'y avait, dans l'intérieur des
maisons, aucune femme indignée (d'êtresansmari
et dans tout le royaume, il n'y avait point de cet
bataire. Roi, si vous aimez la volupté (aimez-laJ
comme. Taï-wang), et rendez-la commune à toute ;
la population (en faisant que personne ne soit privé
des plaisirs du mariage); alors, quelle difficulté
trouverez-vous à régner ?
6. MENG-TSEU s'adressant à Siouan-wang, roi
de Thsi, lui dit : Je suppose qu'un serviteur du roi
ait assez de confiance dans un ami pour lui confier ;
sa femme et ses enfants au moment où il va voya- '
ger dans l'État de Thsou. Lorsque cet homme est
de retour, s'il apprend que sa femme et ses enfants
ont souffert lefroid et la faim, alors que doit-ilfaire?
Le roi dit : Il doit rompre entièrement avec son j
j
ami.
MENG-TSEUdit : Si le chef suprême de la justice 1
(Sse-sse) ne peut gouverner les magistrats qui lui j
sont subordonnés, alors quel parti doit-on prendre
1
à son égard ?
Le roi dit : Il faut le destituer.
MENG-TSEUdit : Si les provinces situéesentre les 1
quatre limites extrêmes du royaume ne sont pas
1
bien gouvernées, que faudra-t-il faire?
Le roi (feignant de ne pas comprendre)regardai 1
1
droite' et à gauche, et parla d'autre chose '.
7. MENG-TSEU étant allé visiter Siouan-waq,
roi de Thsi, lui dit : Ce qui fait appeler un royaunitjB
ancien, ce ne sont pas les vieux arbres élevés qu'oiM
y trouve, ce sont les générations successives *
ministres habiles qui l'ont rendu heureux et pios
père. Roi, vous n'avez aucun ministre intime(i]«i
ait votre confiance, comme vous la sienne),cetiJH
que vous avez faits hier ministres, aujouidhui fl
vous ne vous rappelez déjà plus que vous les aitijB
M
destitués.
Le roi dit : Comment saurais-je d'avance quit™
m\
n'ont point de talents, pour les repousser?
MENG-TSEU dit : Le prince qui gouverne m
royaume, lorsqu'il élève les sages aux honneur*(!
aux dignités, doit apporterdans ses choix l'attent»»
et la circonspection la plus grande. S'il agit ensorttM
de donner la préférence (à cause de sa sagesse) a
homme d'une condition inférieure sur un bon*»
d'une condition élevée, et à un parent éloignes1'»
un parent plus proche; n'aura-t-il pas apporte«*
ses choix beaucoup de vigilance et d'attention? WM
Si tous ceux qui vous entourent vous disent mt
Un tel est sage, cela ne doit pas suffire (pow.jM
croire); si tous les grands fonctionnairesdiseniWÊ

)

j

j

|

I

J
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nr^sl
Commentaire chinois.
2 L'argument de MENG-TSEU, pour faire compren (lrf> WM
de Thsi qu'il devait réformer son gouvernementou au»!
MU
était habile; mais il ne fut pas efficace.
1
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sage, cela ne doit pas encore suffire; si
du royaume disent : Un tel est sage,
tousles hommes
pris désinformations pour savoir
et qu'après avoir
fondée, vous l'avez trouvé
si l'opinion publique était
ensuite l'employer (dans les foncsage, vous devez
).'
à
tions publiques, de préférence tout autre
Si tous ceux qui vous entourent vous disent :
à remplir un emUn tel est indigne (ou impropre
ploi public), ne les écoutez pas ; si tous les grands
fonctionnaires disent : Un tel est indigne, ne les
écoutez pas ; si tous les hommes du royaume disent :
pris des inforUn tel est indigne, et qu'après avoir
mations pour savoir si l'opinion publique était fondée, vous l'avez trouvé indigne, vous devez ensuite
l'éloigner (des fonctions publiques).
Si tous ceux qui vous entourent disent : Un tel
èit être mis à mort, ne les écoutez-pas ; si tous
les grands fonctionnairesdisent : Un tel doit être
misàmort, ne les écoutez pas; si tous les hommes
du royaume disent : Un tel doit être mis à mort,
et qu'après avoir pris des informations, pour savoir
sil'opinion publique était fondée, vous l'ayez trouvé
méritant la mort, vous devez ensuite le faire mourir. Cestpourquoi onditquec'est l'opinion publique
qui l'a condamné et fait mourir.
Si le prince agit de cette manière (dans l'emploi
des honneurs et dans l'usage des supplices1), il
pourra ainsi être considéré comme le père et la mère
Un tel est

•

" du peuple.
8.

Siouan-wang, roi de Thsi, fit une question en

Est-il vrai que Tching-thang* détrôna
Kie 1 et l'envoya en exil, et que Wou-wang i mit
ces termes :

S

[

àmortCAeoK-(sm) 5?
MENG-TSEU répondit

rapporte.
Le roi dit :

avec respect : L'histoire le

Un ministre ou sujet a-t-il le droit
de détrôner et de tuer
son prince?
MENG-TSEU dit : Celui qui fait un vol à l'humanité est appelé voleur; celui qui fait un vol à la
justice, (qui l'outrage), est appelé tyran 6. Or un
«far et un tyran sont des hommes que l'on
appelle isolés, réprouvés (abandonnés de leurs patents et de la foule 7 ). J'ai entendu dire que Tching^ imng
avait mis à mort un homme isolé, réprouvé,
{abandonné de tout le monde), nommé Cheou-sin;
jen'ai pas entendu dire qu'il eût tué son prince.
MENG-TSEUétant allé visiter Siouan-wang, roi

•

1

:

de Thsi, M dit : Si vous faites construire un grand
palais, alors vous serez obligé d'ordonner au chef
des ouvriers de faire chercher de gros arbres (pour
faire des poutres et des solives ) : si le chef des
ouvriers parvient à se procurer ces gros arbres,
alors leroi en sera satisfait, parce qu'il les considérera comme pouvant supporter le poids auquel on
les destine. Mais si le charpentier, en les façonnant
avec sa bâche, les réduit à une dimension trop petite, alors le roi se courroucera, parce qu'il les considérera comme ne pouvant plus supporter le poids
auquel on les destinait. Si un homme sage s'est
livré à l'étude dès son enfance, et que parvenu à
l'âge mûr et désirant mettre en pratique les préceptes de sagesse qu'il a appris, le roi lui dise: Maintenant abandonnez tout ce que vous avez appris, et
suivez mes instructions; que penseriez-vousdecéla?
En outre je suppose qu'une pierre de jade, brute
soit en votre possession,quoiqu'elle puissepeser dix
mille i(ou 200,000 onces chinoises), vous appellerez
certainement un lapidaire pour la façonner et la
polir. Quant à ce qui concerne le gouvernement de
l'État, si vous dites (à des sages) : Abandonnez tout
ce que vous avez appris, et suivez mes instructions,
agirez-vous différemment que si vous vouliez instruire le lapidaire de la manière dont il doit tailler
et polir votre pierre brute?
10. Les hommes de Thsi attaquèrent ceux de
Yan, et les vainquirent.
Siouan-wanginterrogea (MENG>TSEU),en disant :
Les uns me disent de ne pas aller m'emparer (du
royaume de Yan), d'autres me disent d'aller m'en
emparer. Qu'un royaume de dix mille chars puisse
conquérir un autre royaume de dix mille chars dans
l'espace de cinq décades (ou cinquantejours) et l'occupa', la force humaine ne va pas jusque-là. Si je
ne vais pas m'emparer de ce royaume, j'éprouverai
certainement la défaveur du ciel ; si je vais m'en em-

parer, qu'arrivera-t-il?
MENG-TSEU répondit avec respect : Si le peuple
de Yan se réjouit de vous voir prendre possession
de cet État, allez en prendre,possession; l'homme
de l'antiquité qui agit ainsi fut Wou-wang. Si le
peuple de Yan ne se réjouit pas de vous voir prendre possession de ce royaume, alors n'allez pas en
prendre possession; l'homme de l'antiquitéqui agit
ainsi, fut Wen-wang.
Si avec les forces d'un royaume de dix mille
Commentaire.
Fondateur de la seconde dynastie chinoise,
chars vous attaquez un autre royaume "de dix mille
fermer roi de la première dynastie.
chars, et que le peuple vienne au-devant dés armées
Fondateur de la troisième dynastie.
Dernierroi de la deuxième dynasUe.Voyez le Résumé de
du roi en leur offrant du riz cuit à manger et du
*5ta,e et de la Civilisation chinoises, déjà cité, p. 60 et 77. vin à boire,
pensez-vous que ce peuple ait une aui* mot chinois que nous rendons par tyran est fl.rS tre cause d'agir ainsi, que celle de fuir l'eau et le
'i composé du radical générique pervers, cruel, vicieux, feu (ou une cruelle tyrannie)? Mais si vous rendiez
™ imz lances qui désignent les moyens violents employés
plus profonde, et ce feu plus brûcette
eau
encore
«commettre le mal et exercer la tvrannie.
lant (c'est-à-dire, si vous alliez exercer une tyrannie
' Commentaire.
1
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plus cruelle encore), il se tournerait d'un antre côté
pour obtenir, sa délivrance; et voilà tout.
il. Les hommes de 27»*i ayant attaqué l'État de
Yan, et l'ayant pris, tous les autres princes résolurent de délivrer Yan. Siouan-wang dit : Les
princes des différents États ont résolu en grand
nombre d'attaquer ma chétive personne; comment
ferai-je pour les attendre? MENG-TSEU répondit
avec respect : Votre serviteur a entendu parler
d'un homme qui, ne possédant que soixante et dix
li{7 lieues) de territoire, parvint cependant à appliquer les principes d'un bon gouvernement à tout
l'empire; Tching-thang fut cet homme. Mais je n'ai
jamais entendu dire qu'un prince possédant un État
de mille li 1 (cent lieues) craignît les attaques aes
hommes.
Le Chou-king, Livre par excellence, dit :
"Tching-thang, allant pour la première fois
qui tyrannisaient le peuple,
« combattre les princes
roi de Ko; l'empire mit en lui
« commença par le
« toute sa confiance; s'il portait ses armes vers
« l'orient, les barbares de l'oCcident se plaignaient
« (et soupiraient après leur délivrance); s'il pordu nord se plai« tait ses armes au midi, les barbares
« gnaient (et soupiraient après leur délivrance),
« en disant : Pourquoinous met-il après les autres ? »
Les peuples aspiraient après lui, comme, à la suite
d'une grande sécheresse, on aspire après les nuages
etTare-en-ciel. Ceux qui (sous son gouvernement)
se rendaient sur les marchés n'étaient plus arrêtés
en route; ceux qui labouraient la terre, n'étaient
plus transportés d'un lieu dans une autre. Tchingthang mettait à mort les princes (qni exerçaient la
tyrannie ») et soulageait les peuples. Comme lorsque la pluie tombe dans un temps désiré, les peuples éprouvaient une grande joie.
Le Chou-king dit : « Nous attendions avidement
après son arrivée, nous avons été
« notre prince ;
« rendus à la vie. »
Maintenant, le roi de Yan opprimait son peuple ;
le roi est allé, pour le combattre et l'a vaincu. Le
peuple de Yan pensant que le vainqueur les délivrerait du milieu de l'eau et du feu (de la tyrannie
sous laquelle il gémissait), vint au-devant des armées du roi, en leur offrant du riz cuit à manger et
du vin à boire. Mais si vous faites mourir lès pères
et les frères aînés; si vous jetez dans les liens les
enfants et les frères cadets; si vous détruisez les
temples dédiés aux ancêtres ; si vous enlevez de ces
temples les vases précieux qu'ils renferment : qu'arrivera-t-il de là? L'empire tout entier redoutait
certainement déjà la puissance de Thsi. Maintenant
que vous avez encore doublé l'étendue de votre territoire, sans pratiquer un gouvernement humain,
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vous soulevez par là contre vous les armées de
l'empire.
Si le roi promulguait promptement un décret
qui ordonnât de rendre à leurs parents les vieillards et les enfants ; de cesser d'enlever des temples
les vases précieux; et si, de concert avec le peuple
de Yan, vous rétablissez à sa tête un sage prince
et quittez son territoire, alors vous pourrez parvenir à arrêter (les armées des autres princes toutes
prêtes à vous attaquer).
12. Les princes de Tsou et de Lou étant entrés
en hostilités l'un contre l'autre, Mou-kong (prince
de Tseou) lit une question en ces termes : Ceux de
mes chefs de troupes qui ont péri en combattant
sont au nombre de trente-trois, et personne d'entre
les hommes du peuple n'est mort en les défendant,
Sijecondamne amorties hommes du peuple,je n«
pourrai pas faire mourir tous ceux qui seront condamnés; si je ne les condamne pas à mort, ils regarderont, par la suite, avec dédain, la mort de
leurs chefs et ne les défendront pas. Dans ces circonstances , commentdois-je agir pour bien faire?
MENG-TSEU répondit avec respect : Dans les dernières années de stérilité, de désastres et de famine,
le nombre des personnes de votre peuple, tant vieil-;
lards qu'infirmes, qui se sont précipités dans des
fossés pleins d'eau ou dans des mares, y compris;
les jeunes gens forts et vigoureux qui se sont dis-;
perses dans les quatre parties de l'empire (pour;
chercher leur nourriture), ce nombre, dis-je, s'élève;
à près de mille 1: et pendant ce temps les grenier^
du prince regorgeaient d'approvisionnements; sesj
trésors étaient pleins; et aucun chef du peuplen'a?
instruit le prince de ses souffrances. Voiià commen||
les supérieurs 2 dédaignent et tyrannisent horrible^
ment les inférieurs 3. Thseng-tseu disait : «Prenfg
retournsj
« garde ! prenez-garde! Ce qui sort de vous
arrivé à rai"
« à vous ! » Le peuple maintenant est
dre ce qu'il a reçu. Que le prince ne l'en accusep^s
Dès l'instant que le prince pratique un gonver-;
nement humain, aussitôt le peuple prend de lait
fection pour ses supérieurs, et il donnerait sa t*>
pour ses chefs.
3
unequestioij
13. Wen-kong, prince de Teng, fit
m$j
petit
royaume;
Teng
est
termes
un
:
en ces
comme il est situé entre les royaumes de MM
de Thsou, servirai-je Thsi, ou servirai-je 7fc"|
MENG-TSEU répondit avec respect : C'est un|
de *;
pouvoir
n'est
conseils
qu'il
mon
pas en
ces
donner. Cependant, si vous continuez àinsisl
alorsj'en aurai un(qui sera donné par la nécessité
creusez plus profondément ces fossés, 'élevez p .j
pe*';;
C'était, pour le peuple, une bien plus grande
j
celle des trente-trois chefs de troupes.
. , j
(Comme»"""'
* Le prince et les chefs.
3 Ils se soucient fort peu delà vie du peuple;
Commentai"-!
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et si avec le concours du peuple
les garder, si vous êtes prêt à tout
vous pouvez
supporterjusqu'à mourir pour défendre votre ville,
abandonne pas, alors c'est
et que le peuple ne vous
là tout ce que vous pouvez faire (dans les circonstances où vous vous trouvez).
IfafFen-kong, prince de Teng, fit une autre questionen ces termes : Les hommes de Thsi sont sur
l'État de Sië; j'en
le point de ceindre de murailles
éprouve une grande crainte. Que dois-je faire dans

ture et à leur entretien1. Vous, mes enfants, pourquoi vous affligez-vous de ce que bientôt vous n'aurez plus de prince? je vais vous quitter. Il quitta
donc Pin, franchit le mont Liang; et ayant fonde
une ville au pied de la montagne Khi, il y fixa sa
demeure. Alors les habitants de Pin dirent : C'était
un homme bien humain (que notre prince)! nous
ne devons pas l'abandonner. Ceux qui le suivirent
se hâtèrent, comme la foule qui se rend au marché.
Quelqu'un dit (aux anciens) : Ce territoirenous
a été transmis de génération en génération ; ce n'est
pas-une chose que nous pouvons, de notre propre
personne, transmettre (à des étrangers); nous devons
tout supporter jusqu'à la mort, pour le conserver,
et ne pas l'abandonner.
Prince, je vous-prie de choisir entre ces deux
résolutions.
16;. Phing-kong, prince de Lpu, était disposé
à sortir ( pour visiter MÉNG^TSEU'1)!, lorsque son
ministre favori Thsang-tsang' lui' parla* ainsi : Les
autres jours, lorsque le prince sortait,- il prévenait
les chefs de service .du lieu où il se rendait ; aujourd'hui, quoique lés'chevaux soient déjà'attelés au
char, les chefs de service ne: savent pas encore' où
il va. Permettez que j'ose vous le demander. Le
prince dit : Je vais faire une visite à MENG-TSEU.
Thsang-tsang dit :' Commentdonc ! la démarche que
fait le prince est d'une personne inconsidérée, en
allant le premier'rendrevisite à un homme du commun. Vous le regardez sans doute comme un sage?
Les rites et l'équité sont pratiqués en public par
celui qui est sage; et cependant les dernières funérailles que MENG-TSEU a fait faire (à sa mère) ont
surpassé (en somptuosité) les premières funérailles
qu'il fit faire ( à son père, et il a ainsi manqué aux
rites). Prince, vous ne devez pas le visiter. Phingkong dit : Vous avez raison.
Lo-tching-tseu (disciple de MENG-TSEU) , s'étant
rendu à la cour pour voir le prince, lui dit : Prince,
pourquoi n'êtes-vous pas allé voir MENG-KHO
(MENG-TSEU)? Le prince lui répondit : Une certaine personne m'a informé que les dernières funérailles que MENG-TSEU avait fait faire ( à sa mère)
avaient surpassé (en somptuosité) les premières funérailles qu'il avait fait faire (à son père). C'est pourquoi je ne suis pas allé le voir. Lo-tching-tseu dit :
Qu'est-ce que le prince entend donc par l'expression
surpasser? Mon maître a fait faire les premières
funérailles conformément aux rites prescrits pour
les simples lettrés, et les dernières, conformément
aux rites prescrits pour les grands fonctionnaires;
dans les premières, il a employé trois trépieds, et,

haut ces murailles ;

.cette circonstance?
MENG-TSEU répondit

avec respect : Autrefois
Taï-wang habitait dans la terre de Pin; les barbares du nord, nommés Joung, l'inquiétaient sans
'cesse par leurs incursions; il quitta cette résidence
ctse rendit au pied du mont-Khi, où il se fixa; ce
n'est pas par choix et de propos délibéré qu'il agit
ainsi, c'est parce qu'il ne pouvait pas faire autrement.

quelqu'un pratique constamment la vertu,
jdans lasuite des générations, il se trouvera toujours
Si

;

et ses petits-fils un homme qui sera
élevé à la royauté'.- L'homme supérieur qui veut
jfonder une dynastie, avec l'intention de transmettre
la souveraine autorité à sa descendance-,-, agit de
;
{telle sorte que son entreprise puisse être continuée.
'S cet homme supérieur accomplit son oeuvre (s'il
est élevé à la royauté1), alors le ciel a prononcé 2.
': tfrince,
que vous fait ce royaume de Thsi ? Efforcezp vous de pratiquer la vertu (qui fraye le chemin à
la royauté), et bornez-vous là.
15. Wen-kong, prince de Teng, fit encore une
question en ces termes : Teng est un petit royaume.
Quoiqu'il fasse tous ses efforts pour être agréable
_
aux grands royaumes, il ne pourra éviter sa ruine.
'Dans ces circonstances, ' que pensez-vous que je
i puisse faire? MENG-TSEU répondit
avec respect :
Autrefois, lorsque Taï-wang habitait le territoire
de/%, et que les barbares du nord l'inquiétaient
sans cesse par leurs incursions, il s'efforçait de
leur être agréable
en leur offrant comme en tribut
des
peaux de bêtes et des pièces d'étoffe de soie,
Mis il ne parvint
pas à empêcher leurs incursions;
; il leur offrit ensuite des chiens et des chevaux, et il
ne parvint pas encore à empêcherleurs incursions
;
.
îlleur offrit enfin desperlés dès pierres précieuses,
et
ehlneparvint
pas plus à empêcherleurs incursions.
Alors
ayant assemblé tous le anciens du peuple, il
jes informa
de ce qu'il avait fait, et leur dit : Ce que
'-Woîmjr(barbares du'nord ou fartarés) désirent,
cest la possession de notre territoire. J'ai entendu
e 1ue l'homme supérieur
ne cause pas de préjudice
Mx n°mmes
au sujet de ce qui sert à leur nourriparmi ses fils

;

1

|

.

;

;

' Commentaire.
nestp!us nécessairede continuer l'oeuvre commune.
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C'est-à-dire que lorsque sa personne est un obstacle au
repos et à la tranquillité d'un peuple, il fait abnégation de ses
intérêts privés, en faveur de l'intérêt général, auquel il n'hésite pas à se sacrifier; il est vrai qu'il y a bien peu d'hommes supérieurs qui agissent ainsi.
2 Commentaire.
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dans les dernières, il en a employécinq : est-ce là
ce que vous avez voulu dire? — Point du tout,
repartit le roi. Je parle du cercueil intérieur et du
tombeau extérieur, ainsi que.de la beauté des habits
de deuil. Lo-tching-tseu dit : Ce n'est pas en cela
que l'on peut dire qu'il a surpassé (les premières
funérailles par le luxe des dernières); les facultés
du pauvre et du riche ne sont pas les mêmes 1'.
Lo-tching-tseu, étant allé visiter MENG-TSEU, lui
dit : J'avais parlé de vous au prince; le prince avait
fait ses dispositions pour venir vous voir ; mais c'est
son favori Thsang-tsang qui l'en a empêché : voilà
pourquoi le prince n'est pas réellement venu.
MENG-TSEU dit : Si l'on parvient à faire pratiquer
au prince les principes d'un sage gouvernement,
c'est que quelque cause inconnue l'y aura engagé ;
si on n'y parvient pas, c'est que quelque cause inconnue l'en a empêché. Le succès ou l'insuccès ne
sont pas au pouvoir de l'homme ; si je n'ai pas eu
d'entrevue avec le prince de Lou, c'est le ciel qui
l'a voulu. Comment le fils de la famille Thsang
(Thsang-tsang) aurait-il pu m'empêcher de me
rencontrer avec le prince?

CHAPITRE III,
COMPOSÉ DE

9

ARTICIES.

1. Kong-sun-tcheou (disciple de MENG-TSEU) fit
une question en ces termes : Maître, si vous obteniez une magistrature, un commandementprovincial dans le royaume de Thsi, on pourrait sans
doute espérer de voir se renouvelerles actions méritoires de Kouan-tchoung et de Yan-tseu?
MENG-TSEU dit : Vous êtes véritablement un
homme de Thsi. Vous connaissez Kouan-tchoung
et Yan-tseu; et voilà tout!
Quelqu'un interrogea Thseng-si (petit-fils de
Thseng-tseu) en ces termes : Dites-moi lequel de
vous ou de Tseu-lou est le plus sage? Thseng-si
répondit avec quelque agitation : Mon aïeul avait
beaucoup de vénération pour Tseu-lou. — S'il en
i-st ainsi, alors, dites-moi lequel de vous ou de
(iouan-tchoung est le plus sage? Thseng-si parut
^indigner de cette nouvelle question, qui lui déplut,
H il répondit : Comment avez-vous pu me mettre en
comparaisonavec Kouan-tchoung? Kouaiv-tchoang
obtint les faveurs de son prince, et celui-ci lui remit toute son autorité. Outre cela, il dirigea l'administration du royaume si longtemps », que ses
actions si vantées (eu égard à ses moyens d'action)
1 MENG-TSEU était pauvre lorsqu'il perdit son père; mais
lorsqu'il perdit sa mère, il était riche et grand fonctionnaire
public. De là la différence dans les funérailles qu'il fit faire
a ses père et mère.
a Pendant quarante années.

(Commentaire.)
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ne sont que fort ordinaires. Pourquoi me mettez- ?
il
vous en comparaison avec cet homme?
MENG-TSEU dit : Thseng-si se souciait fort peu %
de passer pour un autre Kouan-tchoung ;<& ym "\
voudriez que moi je désirasse de lui ressembler! ~i
Le disciple ajouta : Kouan-tclwung rendit son 1
prince le chef des autres princes ; Yan-tseu rendit I
son prince illustre. Kouan-tchoung et Yan-tseu ne h
%
sont-ils pas dignes d'être imités?
MENG-TSEU dit : Il serait aussi facile de faire un
prince souverain du roi de Thsi que de tourner la I
main.
Le disciple reprit : S'il en est ainsi, alors Iesdou- I
tes et les perplexités de votre disciple sont portés à 1
leur dernier degré ; car enfin, si nous nous rcpor- I
tons à la vertu de Wen-wang, qui ne mourut qu'a- :'|
près avoir atteint l'âge de cent ans, ce prince ne put; %
parvenir au gouvernement de tout l'empire. l¥wr •;
wang et Thceou-koung continuèrentl'exécution de '&
ses projets. C'est ainsi que par la suite la granderé-"
novation de tout l'empire fut accomplie. Maintenant vous dites que rien n'est si facile que d'obtenir
la souveraineté de l'empire, alors Wen-wang m
suffit plus pour être offert en imitation?
MENG-TSEU dit : Comment la vertu de Wawang pourrait-elle être égalée? Depuis refais
thang jusqu'à Wou-ting, six ou sept princes doués .
de sagesse et'de sainteté ontparu. L'empire a été soumis à la dynastie de Yn pendant longtemps. Et par
cela même qu'il lui a été soumis pendant longtemps,
il a été d'autant plus difficile d'opérer des changements. Wou-ting convoqua à sa cour tous lespnnce»
vassaux, et il obtint l'empire, avec la même faci »
lité que s'il eût tourné sa main. Comme' Tchm
(ou Cheou-sin) ne régna pas bien longtemps après
Wou-ting les anciennes famillesqui avaientdonne
des ministres à ce dernier roi, les habitudes à .
bienfaisance et d'humanité que le peuple avait con
tractées, les sages instructions et les bonnes lois,
étaient encore subsistantes. En outre, existaient
aussi Weï-tseu, Weï-tchoung », les fils du roi et,
Pi-kan, Ki-tseu 3 etKiao-ke. Tous ces homiwV
qui étaient des sages, se réunirent pour aider etservir ce prince. C'est pourquoi Chou-sin régna long
temps et finit par perdre l'empire. Il n'existait
un pied de terre qui ne fût sa possession, un peuF
qui ne lui fût soumis. Dans cet état de choses, :
Wen-wang ne possédait qu'une petite contrée*
cent li (dix lieues) de circonférence, de laquelle»,
partit (pour conquérir l'empire). C'est pourquo
il éprouva tant de difficultés.
II n'y a que sept générations de distance. (Comm ) «J fl
:

\

,

p»<

1

1

8

tables chronologiques chinoises placent la dernièreannee
règne de Wou-ting I2G6 ans avant notre ère, et la prei™ M

I

de celui de Cheou-sin, ilB^eequidonneunintervalledw
M
douze années entre les deux règnes.
2 Beaux-frères de Cheou-sin.
m
3 Voyez précédemmentpage 89.
m
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de Thsi ont un proverbe qui dit :
pénétration en
prudence
la
et
la
ait
l'on
Quoique
:
f-mtage, rien n'est avantageux comme des cirquoique l'on ait de bons
: constances opportunes;
Les hommes

aratoires, rien n'est avantageux
kconime d'attendre la saisonfavorable. Si le temps
<l èstarrivé, alors tout est facile.
y

instruments

"Lorsque les princes de Ma et ceux de Yin et de
jfcAeoKilorissaient1, leur territoire ne dépassa ja~
li
100 lieues ) d'étendue ; le royaume
- mais mille ( ou
de Thsi a aujourd'hui cette étendue de territoire. Le
,
;'èant
des coqs et les aboiements des chiens se réi pondant mutuellement (tant la populationest press'étendent jusqu'aux quatre extrémités des
•: îsée),
le royaumede Thsi a une
V; frontières; par conséquent
population égale à la leur ( à celle de ces royaumes
¥de mille li d'étendue ). On n'a pas besoin de changer
-les limites de son territoire pour l'agrandir, ni
"d'augmenter le nombre de sa population. Si le roi
'r$ Thsi pratique un gouvernement humain (plein
peuple 2 ), personnene pourra l'em; d'amour pour le
l'empire.
?; pêcher d'étendre sa souveraineté sur tout
de princes qui
- En outre, on ne voit plus surgir
exercent la souveraineté. Leur interrègne n'a jat mais été si long que de nos jours. Les souffrances
etjes misères des peuples produites par des gouternements cruels et tyranniques,'n'ontjamais été
,;
Va grandes que de nos jours. Il est facile de faîre
?jmanger ceux qui ont faim et de faire boire ceux
Kp ont soif.
KHOUKG-TSEU disait : La vertu dans un bon
-gouvernement se répand comme un fleuve; elle
l niarche plus vite que le piéton ou le cavalier qui
porte les proclamations royales.
Si de nos jours un royaume de dix mille chars
: :
vient à posséder un gouvernement humain, les peuplés s'en réjouiront comme (se réjouit de sa déliwance) l'homme que l'on a détaché du gibet où il
était suspendu la tête
en bas. C'est ainsi que si on
.fait seulement la moitié des actes bienfaisants des
tommes de l'antiquité, les résultats seront plus que
doubles. Ce n'est
que maintenant que l'on peut ac:

i-

^opiplir de telles

choses.
: ,2. Kong-sun-tcheou fit une autre question en ces
.termes : Maître, je suppose que vous soyez grand
/dignitaire et premier ministre du royaume de Thsi,
;it que vous parveniez à mettre en pratique vos
doctrines de bon gouvernement, quoique il puisse
résulter de là
que le roi devienne chef suzerain des
'litres rois, ou souverain de l'empire, il n'y aurait
rien d'extraordinaire. Si vous deveniez ainsi premier ministre du
royaume, éprouveriez-vous dans
;?otrecceur des sentiments de doute ou de crainte?
TOG-TSEU répondit : Aucunement. Des que j'ai eu
1

Aux époques de

*

Commentaire.

Yu, de Thanq, de TFcn-wanq et de Wovr
I

atteint quarante ans, je n'ai plus éprouvé ces mouvementsdu coeur.
Le disciple ajouta : S'il en est ainsi, alors, maître,
vous surpassez de beaucoup Meng-pun.
11 n'est pas difficile, reprit MENG-TSEU de
res,
ter impassible. Kao-tseu, à un âge plus jeune encore que moi, ne se laissait ébranler l'âme par aucune émotion.
Y a-t-il des moyens ou des principes fixes pour
ne pas se laisser ébranler l'âme?
Il y en a.
Pe-koung-veou entretenait son courage viril de
cette manière : Il n'attendait pas, pour se défendre,
d'être accablé sous les traits de son adversaire, ni
d'avoir les yeux éblouis par l'éclat de ses armes ; mais
s'il avait reçu la moindre injure d'un homme, il pensait de suite à la venger, comme s'il avait été outragé
sur laplace publique ou à la cour. Il ne recevait pas
plus une injure d'un manant vêtu d'une large veste
de laine, que d'un prince de dix mille chars (du roi
d'un puissant royaume). Il réfléchissait eh lui-même
s'il tuerait le prince de dix mille chars, comme s'iJ
tuerait l'homme vêtu d'une large veste de laine. Il
n'avait peur d'aucun des princes de l'empire ; si des
mots outrageants pour lui, tenus par eux, parvenaient à ses oreilles, il les leur renvoyait aussitôt.
C'est de cette manière que Meng-chi-che entretenait aussi son courage viril. Il disait : « Je regarde
du même oeil la défaite que la victoire. Calculer le
nombre des ennemis avant de s'avancer sur eux, et
méditer longtemps sur les chances de vaincre avant
d'engager le combat, c'est redouter trois armées
ennemies. » Pensez-vous que Meng-chi-che pouvait
acquérir la certitude de vaincre? Il pouvait seulement être dénué de toute crainte; et voilà tout.
Meng-chi-che rappelle Thseng-tseu pour le caractère ; Pe-koung-lieou rappelle Tseu-hia. Si l'on
compare le courage viril de ces deux hommes, on
l'autre ;
ne peut déterminer lequel des deux surpasse
cependant Meng-chi-che avait le plus important
(celui qui consiste à avoir un empire absolu sur
soi-même).
Autrefois Thseng-tseu, s'adressant à Tseu-siang,
lui dit : Aimez-vous le courage viril? j'ai beaucoup
entendu parler du grand courage viril (ou de la
force d'âme) à mon maître (KHOUNG-TSEU'). Il
disait: Lorsque je fais un retour sur moi-même, et
droit, quoique
que je ne me trouve pas le coeur
j'aie pour adversaire un homme grossier, vêtu d'une
large veste de laine, comment n'éprouverais-je en
moi-même aucune crainte? Lorsque je fais un retour sur moi-même, et que je me trouve le coeur
droit, quoique je puisse avoir pour adversaires
mille ou dix mille hommes, je marcherais sans
crainte à l'ennemi.
Meng-chi-che possédait la bravoure qui naît de
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l'impétuosité du sang, et qui n'est pas à comparer
au courage plus noble que possédait Thseng-tseu
( celui d'une raison éclairée et souveraineI ).
Kong-sun-tcheoudit : Oserais-je demander sur
quel principeest fondée laforce ou la fermeté d'âme 2
de mon maître, et sur quel principe était fondée la
force ou fermeté d'âme de Kao-tseu? Pourrais-je
obtenir de l'apprendre de vous? [MENG-TSEU répondit] : Kao-tseu disait : « Si vous ne saisissez
pas clairement la raison des paroles que quelqu'un
vous adresse, ne la cherchez pas dans (les passions
de) son âme; si vous ne la trouvez pas dans (les
passions de) son âme, ne la cherchez pas dans
les mouvements désordonnés de son esprit vital. »
Si vous ne la trouvez pas dans (lespassions de)
son âme, ne la cherchezpàs dans les mouvements
désordonnés de son espritjsital; cela se doit; mais
si vous ne saisissez pas clairement la raison des
paroles que quelqu'un vous adresse, fie la cherchez pas dans (les passions de) son âme; cela
ne se doit pas. Cette intelligence (que nous possédons en nous, et qui est le produit de l'âme3),
commande à Y esprit vital. TJesprit vital est le
complément nécessaire des membres corporels de
l'homme; Yintelligence est la partie la plus noble
de nous-même ; Vesprit vital vient ensuite. C'est
pourquoi je dis : Il faut surveiller avec respect son
intelligence, et ne pas troubler 4 sou esprit vital.
[Le disciple ajouta] : Vous avez dit : « Inintelligence est la partie la plus noble de nous-même;
l'esprit vital vient ensuite. » Vous ,avez encore
dit : « Il faut surveiller avec respect son intelligence,
et entretenir avec soin son esprit vital. » Qu'entendez-vouspar là ? MENG-TSEU dit : Si l'intelligence
est livrée à son action individuelle 5, alors elle devient l'esclave soumise de l'esprit vitalj si l'esprit
vital est livré à son faction individuelle, alors il
trouble l'intelligence. Supposons maintenant qu'un
homme tombe la tête la première, ou qu'il fuie avec
précipitation; dans les deux cas, l'esprit vital est
agité et ses mouvements réagissent sur l'intelli,
gence.
Le disciple continua : Permettez que j'ose vous
demander, maître, en quoi vous avez plus raison
(que Kao-tseu)?
MSNG-TSEU dit : Moi, je comprends clairement
la raison des paroles que l'on m'adresse;je dirige
selon les principes de la droite raison mon esprit
vital qui coule et circule partout.
— Permettez que j'ose vous demander ce que
vous entendez par l'esprit vital'qui coule et circulepartout? — Cela est difficile à expliquer.
1

1
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i,itièidïemerit,l'inébranlabilité
du coeur.
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i « Entretenir avec soin ».
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Cet esprit vital a un tel caractère, qu'il
est souverainement graud (sans limites '), souverainement
fort (rien ne pouvant l'arrêter * ). Si on le dirige
lon les principes de la droite raison, et qu'on sene lm
fasse subir aucune perturbation, alors il rempli,,
l'intervalle qui sépare le ciel et la terre.
Cet esprit vital a encore ce caractère, qu'il réunit
en soi les sentiments naturels de la justice ou du de- '
voir et de'la raison ; sans cet esprit vital, le
corps a
soif et faim.
Cet esprit vital est produit par une grande accu-» '
mulation d'équité (un grand accomplissement de \
devoirs3), et- non par quelques actes accidentels,
d'équité et de justice. Si les actions ne portent pas
de la satisfaction dans l'âme, alors elle a soif et
faim. Moi, pour cette raison, je dis donc :Kao-tm
n'a jamais connu le devoir, puisqu'il le jugeait exté'.
rieur à l'homme.
Il faut opérer de bonnes oeuvres, et ne pas en calculer d'avance les résultats. L'âme ne doit pas oublier son devoir, ni en précipiter l'accomplissement,]
Il ne faut pas ressembler à l'homme de l'État de
Soung. Il y avait dant l'État de Soung un homme :
qui était dans la désolation de ce que ses blés ne '
croissaient pas ; il alla les arracher à moitié, pour les
faire croître plus vîte. Il s'en revint l'air tout lié- i
bété, et dit aux personnes de sa famille : Aujourd'hui
je suis bien fatigué; j'ai aidé nos blés à croître.
Ses fils accoururent avec empressement pour les
voir ; mais toutes les tiges de blé avaient séché. Ceux qui, dans le monde, n'aident pas leurs blés à
croître, sont bien rares. Ceux qui pensent qu'il n'ys
aucun profit à retirer (de la culture Ael'espntvitdk '
et l'abandonnent à lui-même, sont comme celui qui
ne sarcle pas ses blés; ceux qui veulentaider prématii
rément le développement de leur esprit vital, sont •
comme celui qui aide à croître ses blés en les arrs ,
chant à moitié. Non-seulementdans ces circonstan
ces on n'aide pas, mais on nuit.
—Qu'entendez-vous par ces expressions : Je <*
prends clairement la raisondes paroles quel®:
m'adresse? MENG-TSEU dit : Si.les paroles de quelqu'un sont erronnées, je connais ce qui trou»
parolesJe
les
si
l'induit
esprit,
en erreur;
son
ou
quelqu'un sont abondantes et diffuses, je connaisci ;
qui le fait tomber ainsi dans la loquacité; si les pr
rôles de quelqu'un sont licencieuses,je sais ce qui
détourné son coeur de la droite voie; si les parold
de quelqu'un sont louches, évasives, je sais cequt
Dès lui».
raison.
droite
de
la
dépouillé
son coeur
a
tant que ces défauts sont nés dans le coeur d»
homme, ils altèrent ses sentiments.de droiture et i
bonne direction ; dès l'instant que l'altération
sentiments de droiture et de bonne directiondu co»
3

.
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MENG-TSEU.

les actions se trouvent viciées. Si
les saints hommes apparaissaient de nouveau sur la
terre, ils donneraient sans aucun doute leur assentiment à mes paroles.
Tsaï-ngo et Tseu-koung parlaient d'une ma_ admirablement conforme à la raison;
Jannière
tàm,Min-tseu et Yansyouan savaient parfaitement
bien parler, et agissaient conformément à la vertu.
KHOUNO-TSEUréunissaittoutes ces qualités, et cependant il disait : « Je ne suis pas habile dans l'art
delà parole. » D'après ce que vous avez dit, maî<
tre, Tousseriezbien plus consommé dans la sainteté?
-.0 le blasphème ! reprit MENG-TSEU; comment
pouvez-vous tenir un pareil langage?
Autrefois Tseu-koung, interrogeant KHOUNGMaître, êtes vous un saint? KHOUNGTSED", lui dit :
TSEU lui répondit : Un saint? je suis bien loin de
pouvoir en être un! j'étudie sans jamais me lasser
les préceptes et les maximes des saints hommes
, et
je les enseigne sans jamais me lasser. Tseu-koung
ajouta : Étudier sans jamais se lasser, c'est être
éclairé; enseigner les hommes sans jamais se
hsser, c'est posséder la vertu de l'humanité. Vous
possédezles lumières de la sagesse et la vertu de l'humanité, maître; vous êtes par conséquent saint.
»
Si KHOUNG-TSEU (ajouta MENG-TSEU) n'osait
pas
se permettre d'accepter le titre de saint, comment
pivez-vous me tenir un pareil langage?
Kong-sun-tclieou poursuivit : Autrefois, j'ai entendu dire que Tseu-hia, Tseu-yeouet Tseu-tchang
avaient tous une partie des vertus qui constituent le
saint homme; mais
que Jan-nieou, Min-tseu et YanpmiiNi avaient toutes les parties, seulement bien
moins développées. Oserais-je
vous demander dans
lequel de
ces degrés de sainteté vous aimeriez à vous
a

été produite,

reposer?

Moi? je les repousse tous *. Le
disciple continua Que
pensez-vous de Pe-i et de Y:
MEKG-TSEU dit

:

Jffl?

—
moi.

Ils ne professent pas les mêmes doctrines que
« Si votre prince n'est pas votre princea, ne

le peuple n'est pas votre peuple 3,
lui commandez
« ne
pas. Si l'État est bien gouverné
«et en paix, alors avancez-vous dans les emplois ;
s'il est dans le trouble, alors retirez-vous à l'écart.
«
»
Voilà les principes
de Pe-i. « Qui servirez-vous
,
"Si ce n'est le prince? à qui conamanderez-vous, si
"M n'est au peuple? Si l'État est bien gouverné,
1 aï<incez-vous dans les emplois; s'ilestdansletrou•' Me, avancez-vous également dans les emplois.
»
'Oilà les principes de
Y-yin. « S'il convient d'accepterune magistrature, acceptez cette ma gistra' tee; s'il convient de cesser de la remplir, cessez
«

le servez-pas

; si

,au P'us naut degré de sainteté qu'il aspire,
i ^"à-dire,
P,
S'il n'estpas éclairé. (Commentaire.)
j *R n'est
(Commentaire.)
pat honorable.
Qmxmenluirc.

delà remplir.

S'il convient de l'occuper long« temps, occupez-la longtemps ; s'il convient de vous
« en démettre sur-le-champ, ne tardez pas un ins« tant. «Voilà les principes de KHOUNG-TSEU.L'un
et les autres sont de saints hommes du temps passé.
xMoi, je n'ai pas encore pu arriver à agir
comme eux ;
toutefois, ce que je désire par-dessus tout, c'est de
pouvoir imiter KHOUNG-TSEU.
— Pe-i et Y-yin sont-ils des hommes du même ordre que KHOUNG-TSEU ?
•— Aucunement. Depuis
qu'il existe des hommes, jusqu à nos jours, il n'y
en a jamais eu de comparable à KHOUNG-TSEU!
— Mais cependant, n'eurent-ils rien de commun?
— Ils eurent quelque chose de commun. S'ilsavaient
possédé un domaine de cent S d'étendue, et qu'ils
en
été
princes, tous les trois auraient pu deeussent
venir assez puissants pour convoquer à leur cour
les princes vassaux et posséder l'empire. Si
encommettant une action contraire à la justice, et en
faisant mourir un innocent, ils avaient pu obtenir
l'empire, tous les trois n'auraient pas agi ainsi.
Quant à cela, ils se ressemblaient.
Le disciple poursuivit : Oserai-je vous demander
en quoi ils différaient?
MENG-TSEUdit : Tsaï-ngo, Tseu-koung et Yeoujo étaient assez éclairés pour connaître le saint
homme (KHOUNG-TSEU1 ) ; leur peu de lumières
cependant n'alla pas jusqu'à exagérer les éloges de
celui qu'ils aimaient avec prédilectionJ.
Tsaï-ngo disait : Si je considère attentivement
mon maître, je le trouve bien plus sage que Yao et
Chun.
Tseu-koung disait : En observant les usages' et
la conduite des anciens empereurs, je connais les
principes qu'ils suivirent dans le gouvernement de
l'empire; en écoutant leur musique, je connais
leurs vertus. Si depuis cent générations, je classe
dans leur ordre les cent générations de rois qui ont
régné, aucun d'eux n'échappera à mes regards. Eh
bien! depuis qu'il existe des hommes jusqu'à nos
jours, je puis dire qu'il n'en a pas existé de comparable à KHOUNG-TSEU.
Yeou-jo disait: Non-seulement les hommes sont
de la même espèce, mais le Khi-lin ou la Licorne, et
les autres quadrupèdes qui courent; leFoung-hoang
ou le Phénix, etles autres oiseaux volants; le mont
Taï-chan, ainsi que les collines et autres élévations ; les fleuves et les ihers, ainsi queles petits cours
d'eau et les étangs, appartiennent aux mêmes espèces. Les saints hommes comparés avec la multitude sont aussi delà même espèce; mais ils sortent
de leur espèce, ils s'élèvent au-dessus d'elle, et dominent la foule des autres hommes. Depuis qu'il
"

i Commentaire.
sont dignes de
2 « Les paroles de ces témoins oculaires
(Commentaire.)
confiance. »
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existe des hommes jusqu'à nos jours, il n'y en a
pas eu de plus accompli que KHOUNG-TSEU.
3. MENG-TSEUdit : Celui qui emploie toutes ses
forces disponibles1 à simuler les vertus del'humanité,
veut devenir chef des grands vassaux. Pour devenir chef des grands vassaux, il doit nécessairement
avoir un grand royaume. Celui qui emploie toute sa
vertu à pratiquer l'humanité, règne véritablement;
pour régner véritablement, il n'a pas à attendre, à
convoiter un grand royaume. Ainsi Tching-thang,
avec un État de soixante et dix li ( sept lieues) d'étendue; Wen-wang avec un État de cent li (dix
lieues) d'étendue, parvinrent à l'empire.
Celui qui dompte les hommes et se les soumet par
la force des armes, ne subjugue pas les coeurs ;
pour cela, la force, quelle qu'elle soit, est toujours
insuffisante 2. Celui qui se soumet les hommes par la
vertu, porte la joie dans les coeurs qui se livrent
sans réserve, comme les soixante et dix disciples de
KHOUNG-TSEU se soumirent à lui.
Le Livre des Fers 3 dit :
« De l'occident et de l'orient,
« Du midi et du septentrion,
« Personne ne pensa à ne pas se soumettre. »
Cette citation exprime ma pensée.
4. MENG-TSEU dit : Si le prince est plein d'humanité, il se procure un grande gloire; s'il n'a pas
d'humanité, il se déshonore. Maintenant si, en
haïssant le déshonneur, il persévère dans l'inhumanité c'est comme si en détestant l'humidité on per,
sévérait à demeurer dans les lieux bas.
Si le prince hait le déshonneur, il ne peut rien
faire de mieux que d'honorer la vertu et d'élever
aux dignités les hommes distingués par leur savoir
et leur mérite. Si les sages occupent les premiers
emplois publics; si les hommes de mérite sont
placés dans des commandements qui leur conviennent, et que le royaume jouisse des loisirs de la
paix'i, c'est letemps de reviser et mettre dans un bon
ordre le régime civil et le régime pénal. C'est en
agissant ainsi que les autres États, quelque grands
qu'ils soient, se trouveront dans la nécessité de vous
respecter.
Le Livre des Fers 5 dit :
'« Avant que le ciel ne soit obscurcipar des nuages
« ou que la pluie ne tombe,
racine des mûriers
« J'enlève l'écorce de la
« Pour consolider la porte et les fenêtres de mon
« nid 6.
« Après cela, quel est celui d'entre la foule au.
« dessous de moi,
i « Comme les armes et les moyens de séduction. »(Comm.)

Conférez le Tao-te-king, de Lao-tseu.
3 Ode Wen-wang, .section Ta-ya.
Qu'il n'ait rien à craindre de l'extérieur ni à souffrir de
l'intérieur.
( Commentaire.)
» Ode Tchi-hiao, section KouS-foung.
S C'est un oiseau qui parle.
1
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yui oserait venir metrouhler? »

KHOUNG-TSEU disait : Oh! que celui qui

a

com.
posé ces vers connaissait bien l'art de
gouverner'
En effet, si un prince sait bien gouverner
son
qui
oserait
venir
le
royaume,
troubler ?
Maintenant, si lorsqu'un royaume jouitde lapaiy
et de la tranquillité, le prince emploie ce temps
pour
s'abandonner à ses-plaisirs vicieux et à la mollesse
il attirera inévitablement sur sa tête de grandes
ca-

lamités.
Les calamités, ainsi que les félicités, n'arrivent
que parce qu'on se les est attirées.
Le Livre des Fers * dit :
J
« Si le prince pense longtemps à se conforma i\
« mandat qu'il a reçu du ciel,
« Il s'attirera beaucoup de félicités. »
Le Taï-kia 2 dit : « Quand le ciel nous envoie des
« calamités, nous pouvons quelquefois les éviter,
«'quand nous nous les attirons nous-mêmes, nous
« ne pouvons les supporter sans périr. » Ces citations expriment clairement ce que je voulais dire.
MENG-TSEU dit : Si le prince honore les sages,et
emploie:'les hommes de mérite dans des commandements ; si ceux qui sont distinguésparleurs talents
supérieurs sont placés dans les hautes fonctions pu-,
bliques : alors tous les lettrés de l'empire seionl '
dans la joie et désireront demeurer à sa cour. Si
dans les marchés publics on n'exige que le prix de
location des places que les marchands occupent, et
non une taxe sur les marchandises ; si les règle- ments des magistrats qui président aux rïiaiches
publics sont observés, sans que l'on exige leprn
de location des places : alors tous les marchandsk '
l'empire seront dans la joie, et désireront poiter J
leurs marchandises sur les marchés du prince (qui
les favorisera ainsi).
Si aux passages des frontières on se borne à une j
simple inspection sans exiger de tribut ou de dioits j
d'entrée, alors tous les voyageurs-de l'empiieseront dans la joie et désireront voyager sur les routes
du prince qui agira ainsi.
Que ceux qui labourent ne soient assujettis qu'à
l'assistance (c'est-à-dire à labourer une portion determinée des champs du prince), et non à payer des
redevances, alors tous les laboureurs de l'empire
serontdans la joie, et désireront aller labourer dans*
les domaines du prince. Si les maisons des artisans
ne sont pas assujetties à la capitation et à la redeseronl
vance en toiles, alors toutes les populations
dans la joie, et désireront devenir les populations»"
prince.
S'il se trouve un prince qui puissefidèlement pa'tiquer ces cinq choses, alors les populations os
royaumes voisins lèveront vers lui leurs regar
<

;

;

1

2

Ode JFen-wanq, section Ta-ya.
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père et une mère. Or, on n'a jamais
qu'il existe des hommes jusqu'à nos
depuis
lu
frères aient été conduits à
jours, que des fils et des
'attaquer leurs père et mère. Si cela est ainsi, alors
ennemidans l'empire. Celui
je prince n'aura aucun
l'empire, est l'enqui n'a aucun adversaire dans
existé d'homme qui,
voyé du ciel. Il n'a pas encore
après avoir agi ainsi, n'ait pas régné sur l'empire.
:'',.•
dit : Tous les hommes ont un
6. MENG-TSEU
compatissant et miséricordieuxpour les aucoeur
avaient un coeur
tres hommes. Les anciens rois
compatissant, et par cela même ils avaient un goudoux et compatissant pour les hommes: fernement
compatissant pour les homSi le prince a un coeur
qu'il mette en pratique un gouvernement
mes, et
t'jauxet compatissant, il gouvernera aussi facilequ'il tourneraitun objetdans la paume
; Vraentl'empire
comme vers un

;'-desamain.

j'explique le principe que j'ai
comment
>
! avancé ci-dessus, que tous les hommes ont un
icceur compatissantet miséricordieux pour les autres
voient tout à
' hommes: Je supposeque des hommes
près de tomber dans un puits ;
coup un jeune enfant
même un sentiment de
'- tous éprouvent à l'instant
crainte et de compassion caché dans leur coeur ; et
;
'ils éprouvent ce sentiment, non parce qu'ils dési'rent nouer des relations d'amitié avec le père et la
'mère de cet enfant; non parce qu'ils sollicitent les
applaudissements ou les éloges de leurs amis et de
fi leurs concitoyens, ou qu'ils redoutent l'opinion puVoici

fiMque..
>V'"0n peut tirer

delà les conséquences suivantes :

Si l'on n'a pas un coeur miséricordieux et compa-

2Sï

mence à jaillir. Si un princeremplit les devoirs que
ces sentiments lui prescrivent, il acquerra une puissance suffisante pour mettre les quatre mers sous
sa protection. S'il ne les remplit pas, il ne sera pas
même capable de bien servir son père et sa mère.
7. MENG-TSEU dit : L'homme qui fait des flèches
n'est-il pas plus inhumain que l'hommequi fait des
cuirasses ou des boucliers? Le but de l'homme qui
fait des flèches est de blesser les hommes, tandis
que le but de l'homme qui fait des cuirasses et des
boucliers est d'empêcher que les hommes soient
blessés. Il en est de même de l'homme dont le métier est de faire des voeux de bonheur à la naissance
des enfants, et de l'homme dont le métier est de
faire des cercueils 1. C'est pourquoi ou doit apporter
beaucoup d'attention dans le choix de la profession
que l'on veut embrasser.
KHOUNG-TSEU disait : Dans les villages, l'humanité est admirable. Si quelqu'un ayant à choisir
le lieu de sa demeure ne va pas habiter là où réside l'humanité, comment obtiendrait-il le nom
d'homme sage et éclairé ? Cette humanité est une
dignité honorable conférée par le ciel, et la demeure tranquille de l'homme. Personne ne l'empêchant d'agir librement, s'il n'est pas humain,
c'est qu'il n'est pas sage et éclairé.
Celui qui n'est ni humain, ni sage et éclairé;
qui n'a ni urbanité ni équité, est l'esclave des hommes. Si cet esclave des hommes rougit d'être leur
esclave, il ressemble au fabricant d'arcs qui rougirait de fabriquer des arcs, et au fabricant de flèches
qui rougirait de fabriquer des flèches.
S'il rougit de son état, il n'est rien, pour en sortir,
comme de pratiquer l'humanité.
L'homme qui pratique l'humanité est comme
l'archer ; l'archer se pose d'abord lui-même droit, et
ensuite il lance sa flèche. Si après avoir lancé sa
flèche il n'approche pas le plus près du but, il ne
s'en prend pas à ceux qui l'ont vaincu, mais au contraire il en cherche la faute en lui-même; et rien de
plus.
8. MENG-TSEU dit : Si Tseu-lou se trouvait averti
par quelqu'un d'avoir commis des fautes, il s'en réjouissait.
Si l'ancien empereur Yu entendait prononcer
des paroles de sagesse et de vertu, il s'inclinait en
signe de vénération pour les recueillir.
Le grand Chun avait encore des sentiments plu?
élevés: pour lui la vertu était commune à tous lu
hommes. Si quelques-uns d'entre eux étaient plus
vertueuxque lui, il faisait abnégation de lui-même
ainsi
pour les imiter. Il se réjouissait d'emprunter
des exemples de vertu aux autres hommes, pour
pratiquer lui-même cette vertu.

tissant, on n'est pas un homme; si l'on n'a pas les
sentiments de la honte et de l'aversion, on n'est
les sentiments d'abné; pas un homme; si l'on n'a pas
jigatkm et de déférence, on n'est pas un homme ; si
ï:'l'on n'a pas le sentiment du vrai et du faux, ou du
; juste et de l'injuste, on n'est pas un homme.
;:Dn coeur miséricordieux et compatissant est le
îiprincipe de l'humanité; le sentiment delà honte
5 et de l'aversion est le principe de l'équité et de la
déférence
; justice; le sentiment d'abnégation et de
§ sst le principe des usages sociaux; le sentiment
ifin vrai et du faux ou du juste et de l'injuste est le
it principe de la sagesse.
ji Les hommes ont en eux-mêmes ces quatre principes,
comme ilsontquatre membres.Donc le prince
f pi, possédant ces quatre principes naturels, dit
; qu'il ne peut pas les mettre en pratique, se nuit à
lui-même,
;
se perd complètement; et ceux qui dissent que leur prince ne peut pas les pratiquer j ceuxf'à perdent leur prince.
Chacun de
nous, nous avons ces quatre princi; Pes en nous-même, et si nous savons tous les déVe'°Pperetlesfairefructifier,ilsseronteommedufeu
naissances,e!l'autrenedésire
ï
2 Lepremiernedésirequ<*<les
; Recommence à brûler, comme une source qui comque des décès.
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Dès le temps où il labourait la terre, où il fabriquait delà poterie, où il faisait le métier de pêcheur,
jusqu'à celui où il exerça la souverainetéimpériale,
il ne manqua jamais de prendre pour exemples les.
bonnes actions des autres hommes.
Prendre exemple des autres hommes pour pratiquer la vertu, c'est donner aux hommes les moyens
de pratiquer cette vertu. C'est pourquoi il n'est rien
de plus grand, pour l'homme supérieur, que de procurer aux autres hommes les moyens de pratiquer
la vertu.
9. MENG-TSEU dit : Pe-i ne servait pas le prince
qui n'était pas le prince de son choix, et ilneformait
pas des relations d'amitié avec des amis qui n'étaient pas de son choix. II ne se présentait pas à la
cour d'un roi pervers, il ne s'entretenait pas avec
des hommes corrompus et méchants ; se tenir à
la cour d'un roi pervers, parler avec des hommes
corrompus et méchants, c'était pour lui comme
s'asseoir dans la boue avec des habits de cour. Si
nous allons plus loin, nous trouverons qu'il a encore
poussé bien au delà ses sentiments d'aversion et de
haine pour le mal ; s'il se trouvait avec un homme rustique dont le bonnet ou le chapeau n'était
pas convenablement placé sur sa tête, détournant
aussitôt le visage, il s'éloignait de lui, comme s'il
avait pensé que son contact allait le souiller. C'est
pourquoi il ne recevait pas les invitations des princes vassaux qui se rendaient près de lui, quoiqu'ils
missentdansleursexpressionset leurs discourstoute
la convenance possible : ce refus provenait de ce que
il aurait cru se souiller en les approchant.
Lieou-hia-hoeï( premier ministre du royaume de
Lou) ne rougissait pas de servir un mauvais prince,
et il ne dédaignait pas une petite magistrature. S'il
était promu à des fonctions plus élevées, il ne cachait pas ses principes de droiture, mais il se faisait un devoir de suivre constamment la voie droite.
S'il était négligé et mis en oubli, il n'en avait aucun ressentiment; s'il se trouvait dans le besoin
et la misère, il ne se plaignait pas. C'est pourquoi
il disait : » Ce que vous faites vous appartient, et ce
« que je fais m'appartient. Quand même vous seriez
« les bras nus et le corps nu à mes côtés, comment
« pourriez-vous me souiller? » C'est pourquoi il
portait toujours un visage et un front sereins dans
le commerce des hommes ; et il ne se perdait point.
Si quelqu'un le prenait par la main, et le retenait
près de lui, il restait. Celui qui, étant ainsi pris
par la main et retenu, cédait à cette invitation,
pensait que ce serait aussi ne pas rester pur que de
s'éloigner
MENG-TSEU dit : Pe-i avait un esprit étroit;
Lieourhia-hoeï manquait de tenue et de gravité.
L'homme.supérieur ne suit ni l'une ni l'autre de ces
Citons d'agir,
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CHAPITRE IV,
COMPOSÉ DE

14

ARTICLES.

1. MENG-TSEU dit : Les temps propices ducielne
sont pas à comparer aux avantages de la terre; les
avantagesdelà terre ne sont pas àcomparer à la concorde entre les hommes.
Supposons une ville ceinte de murs intérieursde

trois li de circonférence et de murs extérieurs de
sept li de circonférence, entourée d'ennemis qui
l'attaquent de toutes parts sans pouvoir la prendre.
Pour assiéger et attaquer cette ville, les ennemis
ont dû obtenir le temps du ciel qui convenait; mas J
cependant comme ils n'ont pas pu prendre cette
ville, c'est que le temps du ciel n'est pas à compa- '
rer aux avantages de la terre (tels que murs, fos- ,
ses et autres moyens de défenses).

Que les murailles soient élevées ; les fossés, pro- '
fonds ; les armes et les boucliers, solides et durs; le
riz, abondant : si les habitants fuient et abandon- \
rient leurs fortifications, c'est que les avantages de
la terre ne valent pas l'union et la concorde entre
les hommes.
C'est pourquoi il est dit : Il ne faut pas placer les
limites d'un peuple dans des frontières toutes matérielles ni la force d'un royaume dans les obsta,
cles que présentent à l'ennemi les montagnes et les
l'empire
de
imposante
majesté
ni
la
d'eau,
cours
dans un grand appareil militaire. Celui qui a pu
parvenir à gouverner selon les principes de l'humanité et de la justice, trouvera un immense appui •
dans le coeur des populations. Celui qui ne gouverne j
de la jus- .l'humanité
et
de
principes
selon
les
pas
tice, trouvera peu d'appui. Le prince qui ne trouvera quepeu d'appuidans les populations, serameme
abandonné par ses parents et alliés. Celui qui aura
les
pour l'assister dans le péril presque toutes populations, recevra les hommages de toutl'empirft t
Si le prince auquel tout l'empire rend hommage
attaque celui qui a été abandonné même par ses<
C'est
résister?
lui
qui-pourrait
alliés,
parents et
pourquoi l'homme d'une Vertu supérieure n'a pas ;
besoin de combattre; s'il combat, il est sûr de vaincre.
*
visite
2. MENG-TSEU se disposait à aller rendre
;
au roi (de Thsi), lorsque le roi lui envoya un mesbien de-.
avait
qu'il
lui
dire
de
qui
vint
part
sa
sager
siré le voir, ^mais qu'il était malade d'un refroidissement qu'il avait éprouvé, et qu'il ne pouvait
affronter le vent. Il ajoutait que le lendemain matin
il espérait le voir à sa cour, et il demandait s'il ne
pourrait pas savoir quand il aurait ce plais"
MENG-TSEU répondit avec respect que, ma"* ;
reusement, il était aussi malade, et qu'il ne po vait aller à la cour.
;

i
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sortit pour aller rendre les
njyojjs de parenté .à une personne de la famille
[
Toung-kouo. Kong-sun-tcheou ( son disciple ) dit :
Hier vous avez refusé (de faire une visite au roi)
de maladie; aujourd'hui vous allez faire
pour cause
visite de parenté ; peut-être cela ne convient-il
une
pas? MENG-TSEU dit : Hier j'étais malade, aujourd'hui je vais mieux ; pourquoi n'irais-je pas rendre
'

Le lendemain matin il

1

parenté?
Leroi envoya un exprès pour demander des nouvelles de sa maladie, et il fit aussi appeler un médecin. Meng-tchoung-tseu (frère et disciple de
JIEKG-ISEII) répondit respectueusement à l'envoyé
du roi : Hier, il reçut une invitation du roi ; mais
ayant éprouvé une indisposition qui l'a empêché de
moindre affaire, il n'a pu se rendre à
vaquer à la
lacour. Aujourd'hui, son indisposition s'étant un
améliorée, il s'est empressé de se rendre à la
peu
s'il a pu y arriver ou .non.
cour. Je ne sais pas
envoya aussitôt plusieurs hommes pour le
chercher sur les chemins, et lui dire que son frère
le priait de ne pas revenir chez lui, mais d'aller à

nies devoirs de

11

la'cour.

put se dispenser de suivre cet avis,
etilse rendit à la demeurede la famille King-tcheou,
où il passa la nuit. King-tseu lui dit : Les principaux devoirs des hommes sont : à l'intérieur ou dans
hfamille, entre le père et les enfants ; à l'extérieur,
.l'État, entre le prince et les ministres.
ou dans
' Entre le père et les enfants la tendresse et la bienveillance dominent ; entre le prince et les ministres
la déférence et l'équité dominent. Moi Tcheou, j'ai
vu la déférence et l'équité du roi pour vous, mais
je n'ai pas
encore vu en quoi vous avez eu de ia
déférence et de l'équité
pour le roi. MENG-TSEU
lit:Eh! pourquoi donc tenez-vous un pareil langage? Parmi les hommes.de Thsi, il n'en est aucun
qui s'entretienne de l'humanité et de la justice
avec
leroi. Ne regarderaient-ils
pas l'humanité et la justicecomme dignes de louanges ! Ils disent dans leur
coeur : A quoi servirait-il de parler avec lui d'humanité et <je justice? Voilà
ce qu'ils disent. Alors
il n'est
pas d'irrévérence et d'injustice plus grandes
pe celles-là! Moi, je n'ose parler devant le roi, si
M'estconformément aux principes de Yao et de
Chun. C'est
pour cela que de tous les hommes de
Ms!
aucun n'a autant que moi de déférence et de
respect pour le roi.
I' King-tseu
ait : Pas du tout; moi je ne suis pas
fo cet avis
là. On lit dans le Livre des Rites :
,*Quand votre père
vous appelle, ne différez-pas
| ' Pour dire : Je vais ; quand l'ordre du prince vous
s'appelle, n'attendez-pas votre char.
» Vous aviez
fermement l'intention
de vous rendre à la cour,
Wisaprès avoir entendu l'invitation du roi,
vous
„avez aussitôt changé
de résolution. Il faut bien que
MEMJ-TSEU ne

;

:

;

030

votre conduite ne s'accorde pas avec ce passage du
Livre des Rites.
MENG-TSEU répondit : Que voulez-vous dire
par
là? Thseng-tseu disait : Les richesses des rois de
«
« Tçin et de Thsou ne peuvent être égalées; ces
«rois se fient sur leurs richesses; moi je
me fie
« sur mon humanité : ces rois se fient sur leur haute
« dignité et leur puissance, moi je me fie sur mon
« équité. De quoi ai-je donc besoin? » Si ces paroles n'étaient pas conformes à l'équité et à la justice, Thseng-tseu les aurait-il tenues? Il y a peutêtre dans ces paroles (de Thseng tseu) une doctrine
de haute moralité. II existe dans le monde trois choses universellement honorées : l'une est le rang;
l'autre, l'âge; et la troisième, la vertu. A la cour,
rien n'est comparable au rang; dans les villes et les
hameaux, rien n'est comparable à l'âge ; dans la
direction et l'enseignement des générations ainsi
que dans l'amélioration du peuple, il n'y a rien de
comparable à la vertu. Comment pourrait-il arriver
que celui qui ne possède qu'une de ces trois choses
(le rang), méprisât l'homme qui en possède deux?
C'est pourquoi, lorsqu'un prince veut être grand
et opérer de grandes choses, il a assez de raison
pour ne pas appeler à chaque instant près de lui ses
sujets. S'il désire avoir leur avis, il se rend alors
près d'eux; s'il n'honore pas la vertu, et qu'il ne se
réjouisse pas des bonnes et saines doctrines, il n'agit pas ainsi. Alors il n'est pas capable de remplir
ses fonctions ».
C'est ainsi que Tching-thang s'instruisit d'abord
près de Y-yin, qu'il fit ensuite son ministre. Voilà
pourquoi il gouvernasans peine. Houan-koungs'instruisit d'abordprès de Houan-tclwung, qu'il fit ensuite son ministre. Voilà pourquoi il devint sans
peine le chef de tous les grands vassaux.
Maintenant les territoires des divers États de
l'empire sont de la même classe ( ou à peu près
d'une égale étendue) ; les avantages sont les mêmes. Aucun d'eux ne peut dominer les autres. Il n'y
a pas d'autre cause à cela., sinon que les princes aiment à avoir des ministres auxquels ils donnent les
instructions qu'il leur convient, et qu'ils n'aiment
pas à avoir des ministres dont il recevraient'euxmêmes les instructions.
Tching-thang n'aurait pas osé faire venir près
de lui Y-yin, ni Houan-koung, appeler près de lui
Houan-tchoung. Si Houan-tchoung ne pouvait
pas être mandé près d'un petit prince, à plus forte
faire dépendre les princes des sages et
des hommes éclairés, et non les sages et les hommes éclairés
des princes. H relève la dignité de la vertu et de la science,
qu'il place au-dessus du rang et de la puissance.Jamais peutêtre la philosophie n'a offert un plus noble senliment de sa
dignité et de la valeur de ses inspirations. Il serait difficile de
reconnaître ici (pas plus que dans aucun autre écrivain chinois) cet esprit de servitude dont ou a bien voulu les gratifier en Europe.
1

MENG-TSEU veut

'240

MENG-TSEU.
-

[CEUSG-MENO^

-

raison celui qui ne fait pas grand cas de Kouantchoung!
3. Tchin-thsin (disciple de MENG-TSEU) fit une
question en ces termes : Autrefois, lorsque vous
étiez dans le royaume de Thsi, le roi vous offrit
deux mille onces d'or double, que vous ne voulûtes pas recevoir. Lorsque vous étiez dans le
royaume de Soung, le roi vous en offrit quatorze
cents onces et vous les reçûtes. Lorsque vous étiez
dans le royaume deSie, leroi vous en offrit mille
onces et vous les reçûtes. Si, dans le premier cas,
vous avez eu raison de refuser, alors, dans les deux
derniers cas, vous avez eu tort d'accepter ; si, dans
les deux derniers cas, vous avez eu raison d'accepter,
alors, dans le premier cas,vous avez eu tort de refuser. Maître, il faut nécessairement que vous me
concédiez l'une ou l'autre de ces propositions.
MENG-TSEU dit : J'ai eu raison dans tous les cas.
Quand j'étais dans le royaume de Soung, j'allais
entreprendre un grand voyage ; celui qui entreprend
un voyage, a besoin d'avoir avec lui des présents de
voyage. Le roi me parla en ces termes : « Je vous
Pourquoi ne
« offre les présents de l'hospitalité. »
les aurais-je pas reçus ?
Lorsque j'étais dans le royaume de Sie, j'avais
l'intention de prendre des sûretés contre tout fâcheux événement. Le roi me parla en ces termes :
appris que vous vouliez prendre des sûretés
« J'ai
« pour continuer votre voyage; c'est pourquoi je
« vous offre cela pour vous procurer des armes. »
Pourquoi n'aurais-je pas accepté?
Quant au royaume de Thsi, il n'y avait pas lieu
(de m'offrir et d'accepter les présents du roi). S'il
n'y avait pas lieu de m'offrir ces présents, je les
aurais donc reçus comme don pécuniaire. Comment existerait-il un homme supérieur capable de
se laisser prendre à des dons pécuniaires ?
4. Lorsque MENG-TSEU se rendit à la ville de
Phing-lo, il s'adressa à l'un des premiers fonctionnaires de la ville, et lui dit : Si l'un de vos soldats
porteurs de lance abandonne trois fois son poste
en un jour, l'expédierez-vous ou non? Il répondit :
Je n'attendrais pas la troisième fois.
[MÉNG-TSEU ajouta] : S'il en est ainsi, alors
vous-même vous avez abandonné votre poste, et
cela un grand nombre de fois. Dans les années
calamiteuses, dans les années de stérilité et de
famine, les vieillards et ies infirmes, du peuple
dont vous devez avoir soin, qui se sont précipités
dans les fossés pleins d'eau, et dans les mares des
vallées ; les jeunes gens forts et robustes qui se sont
dispersés et se sont rendus dans les quatre parties
de l'empire (pour y chercher leur nourriture) sont
au nombre de plusieurs milliers.
[Le magistrat] répondit : Il ne dépendpas de moi
Kiu-sin, que cela soit ainsi.
[MENG-TSEU] poursuivit : Maintenant je vous

dirai que s'il se trouve un homme qui reçoive
o un
autre des boeufs et des moutons pour en être le»
dien et les faire paître à sa place, alors il luide '
mandera nécessairement des pâturages et de l'keuV
pour les nourrir. Si après lui avoir demande des
pâturages et des herbes pour nourrir son troupeau
il ne les obtient pas, alors pensez-vous qu'il ne le
:
rendra pas à l'homme qui le lui a confié, ou qu'ai
contraire il se tiendra là immobile en le regardant
mourir ?
;
[Le magistrat] répondit : Pour cela, c'est la faute
de moi Kiu-sin.
Un autre jour, MENG-TSEU étant allé voir leroi
il lui dit : De tous ceux qui administrent les villsr
au nom du roi, votre serviteur en connaît cinq,et i
d'entre ces cinq il n'y a que Khoung-kimmf\
reconnaisse ses fautes. Lorsqu'il les eut racontéesau roi, le roi dit : Quant à ces calamités, c'est moi'
qui en suis coupable.
5.MENG-TSEU, s'adressant à Tchi-wa(tafou,m
l'un des premiers fonctionnaires de Thsi), lui dit i
Vous avez refusé le commandement de la ville à
.
Ling-khieou, et vous avez sollicité les fonctions è
chef de la justice. Cela paraissaitjuste, parce queee
dernier poste vous donnait la faculté de pailei ai
roi le langage de la raison. Maintenant, voila déjà.
plusieurs lunes d'écoulées depuis que vous êtes en
fonctions, etn'avez-vous déjà pas parlé?
Tchi-wa, ayant fait des remontrances au îoi, qui '
n'en tint aucun compte, se démit de ses fonctions;
de ministre, et se retira.
Les hommes de Thsi dirent : Quant à la conduite
de Tchi-wa, ( à l'égard du roi ) elle est paifaite,
ment convenable; quant à celle de MENG-TSEDMIS;
n'en savons rien.
Kong-tou-tseu instruisit son maître de w
propos.
MENG-TSEU répliqua : J'ai toujours entendu dire
que celui qui a une magistrature à remplir, s'ilffi.
peut obtenir de faire son devoir, se retire ; quecell
qui a le ministère de la parole pour donner desave|
tissements au roi, s'il ne peut obtenir que sesavei
tissements soient suivis, se retire. Moi, je "J
pas de magistrature à remplir ici ; je n'ai pasega^
lement le ministère de la parole; alors, que je ift
produise à la cour ou que je m'en éloigne, ne sm|
je pas libre d'agir comme bon me semble? ;j
6. Lorsque MENG-TSEU était revêtu de la die*
honoraire de King, ou de premier mandarin dans|
compliments|
royaume de Thsi, il alla faire des
condoléance à Teng; et le roi envoya Wang-^fk
premier magistrat de la ville de Ko, pour l'assiste^
dans ses fonctions d'envoyé. Wang-kouan, m*J
et soir, voyait MENG-TSEU ; mais en allant et t|
revenant de Teng à Thsi, pendant toute !a*|
MENG-TSEU ne s'entretint pas avec lui des afrWj
de leur légation.
!

'
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jOmg-sun-tcheou dit : Dans le royaume de Thsi,

premier mandarin, n'est
qui mène de Thsi à Teng n'est
pas petite. La. route
longue. En allant et en revepas également peu
nant vous n'avez pas parlé avec cet homme des
affaires de votre légation ; quelle en est la cause ?
MEMG-TSEU dit : Ces affaires avaient été réglées
pourquoi en aurais-je parlé * ?
par quelqu'un ;
;. MENG-TSEU quitta le royaume de Thsi pour
aller rendre les devoirs funèbres (à sa mère) dans le
royaume de Lou. En revenant dans le royaume de
Thsi, il s'arrêtadans lapetitevillede Yng. Tchoungdisciples) lui dit avec souyu (un de ses anciens
mission : Ces jours passés, ne sachant pas que votre
disciple Yu était tout à fait inepte, vous m'avez
ordonné, à moi Yu, de faire faire un cercueil par
un charpentier. Dans la douleur où vous vous
trouviez, je n'ai pas osé vous questionner à cet
égard. Aujourd'hui je désire vous demander une
explicationsur un doute que j'ai,: le bois du cercueil
n'était-il pas trop beau?
MENG-TSEU dit : Dans la haute antiquité, il n'y
avait point de règles fixes pour la fabrication des
cercueils soit intérieurs soit extérieurs. Dans la
moyenneantiquité, les planches du cercueil intérieur
avaient sept poucesd'épaisseur ; le cercueil extérieur
était de même. Cette règle était observée par tout
le monde depuis l'empereur jusqu'à la foule du
peuple; et ce n'était pas assurément pour que les
cercueils fussent beaux. Ensuite les parents se livraient à toute la manifestation des sentiments de

.Ja dignité de JCing, ou de

1

•

[
;

,

;

leur coeur.
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Il peut l'être. Tseu-khouaï ( roi
de Yan) ne peut, de son autorité privée, donner
Yan à un autre homme. Tseu-tchi (son ministre)
ne pouvait accepter le royaume de Yan du prince
Tseu-khouaï. Je suppose, par exemple, qu'un magistrat se trouve ici, et que vous ayez pour lui beaucoup d'attachement. Si, sans en prévenir le roi -, et
de votre autorité privée, vous lui transférez là dignité et les émoluments que vous possédez; si ce
lettré, également sans avoir reçu le mandaùdû roi,
et de son autorité privée, les accepte de vous : alors '
pensez-vous que ce soit licite? En quoi cet exemple
diffère-t-il du fait précédent?
Les hommes de Thsiz ayant attaqué le royaume
de Yan, quelqu'un demanda à MENG-TSEU s'il
n'avait pas excité Thsi à conquérir Yan? Il répondit : Aucunement. Tching-thoung m'a demandé si
le royaume de Yan pouvait être attaqué et subjugué par les armes ? Je lui ai répondu en disant Qu'il
pouvait l'être. Là-dessus le roi de Tlisi et ses ministres l'ont attaqué. Si Tching-thoung m'avait
parlé ainsi : Quel est celui qui peut l'attaquer et le
conquérir ? Alors je lui aurais répondu en disant :
Celui qui en a reçu Ja mission du ciel, celui-là peut
l'attaquer et le conquérir.
Maintenant, je suppose encore qu'un homme en
ait tué un autre. Si quelqu'un m'interrogeà ce sujet,
et me dise : Un homme peut-il en faire mourir un
autre? Alors je lui répondrais en disant : Il le peut.
Mais sicethommeme disait: Quel est celui qui peut
tuer un autre homme? Alors je lui répondrais en
disant : Celui qui exerce les fonctions de ministre
de la justice, celui-là peut faire mourir un autre
homme (lorsqu'il mérite la mort). Maintenant
comment aurais-je pu conseiller de remplacer le
gouvernementtyrannique de Yan par un autre gouvernement tyrannique 2?
9. Les hommes de Yan se révoltèrent. Le roi de
Thsi dit : Comment me présenterai-je sans rougir
:

ses sentiments
de douleur toute l'expression
que l'on désire 2, on
,
ne peut pas se procurer des consolations. Si on n'a
pas de fortune, on ne peut également pas se donner la consolation de faire à ses parents de magniiquesfunérailles.Lorsqu'ilspouvaient obtenir d'agir
selon leur désir, etqu'ilsen avaient les moyens, tous
les hommes de l'antiquité employaient de beaux
devant MENG-TSEU?
cercueils. Pourquoi moi seul n'aurais-je pas pu agir
Tching-kia (un de ses ministres) dit : Que le roi
de même?
nes'afflige pas de cela. Sile roisecompareà TcheouOr, si, lorsque leurs père et mère viennent de
koung 3, quel est celui qui sera trouvé le plus hudécéder, les enfants
ne laissent pas la terre adhérer main et le plus prudent?
h leur
Le roi dit : Oh ! quel langage osez-vous tenir ?
corps, auront-ils un seul sujet de regret
(pourleur conduite)?
Le ministre poursuivit : Tcheou-koung avait enJ'ai souvent entendu dire
que l'homme supérieur voyé Kouan-chopour surveiller le royaume de .y»;
no doit pas être parcimonieux à
;
cause des biens du mais Kouan-cho se révolta avec le royaume de Yn
monde, dans les devoirs qu'il rend à
ses parents.
(contre l'autorité de Tcheou-koung). Si lorsque
8. Tching-thoung (ministre du roi de Thsi), de
v
Tcheou-koung chargea Kouan-cho de sa mission,
ijon autorité privée, demanda à MENG-TSEU si le il prévoyait
ce qui arriverait, il ne fut pas humain ;
royaume de Yan pouvait être attaqué
ou subjugué s'il ne le prévoyait pas, il ne fut pas prudent. Si
P» les armes?
Si

on n'a pas la faculté de donner à

Le prince et ses ministres. ( Commentaire. )
2 Littéralement, remplacer un'yan par mi yan, ou UE
Selon plusieurs commentateurs chinois, la
cause du si- tyran par un autre tyran. C'est l'interprétation des commeneilce<lueMENG-TSED
avaitgardé avec son second envoyé, c'est tateurs chinois.
18 mépris
qu'il avait pour lui.
3 Un des plus grands hommes de la Chine. Voyez l'Histoire
Si des lois spéciales
règlent les funérailles.
précédemmentcitée, pag. ai et suiv.
1

:

UVUES SACHES HE 1,'ORIENT.

MENG-TSEE,

U1

Tcheou-koung ne fut pas d'une humanité et d'une
prudence consommée, à plus forte raison le roi ne
pouvait-il pas l'être (dans la dernière occasion).
Moi Tchin-kia, je vous prie de me laisser aller voir
MENG-TSEU, et de lui expliquer l'affaire.Il alla voir MENG-TSEU, et lui demanda quel
homme c'était que Tcheou-koung?
MENG-TSEU répondit : C'était un saint homme
de l'antiquité.
N'est-il pas vrai qu'il envoya Kouan-cho pour
—
surveiller le royaume de Yn et que Kouan-cho se
révolta avec ce royaume?
dit-il.
— Cela est ainsi,
urévoyàit-il qu'il se révolterait,
Tcheou-koung
—
lorsqu'il le chargea de cette mission?
prévoyait pas.
le
Il
ne
—
ainsi,
alors le saint homme commit
S'il
est
en
—
par conséquent une faute ?
le frère cadet de Kouan-cho,
était
Tcheou-koung
—
qui était son frère aîné. La faute de Tcheou-koung
n'est-elle pas excusable?
En effet, si les hommes supérieurs de l'antiquité
commettent des fautes, ils se corrigent ensuite. Si
les hommes (prétendus) supérieurs de notre temps
commettent des fautes, ils continuent à suivre la
mauvaise voie (sans vouloirse corriger). Les fautes
des hommes supérieurs de l'antiquité sont comme
les éclipses du soleil et de la lune ; tous les hommes
les voyaient; et quant à leur conversion, tous les
hommes la contemplaient avec joie. Les hommes
supérieurs de nos jours, non-seulement continuent
à suivre la mauvaise voie, mais encore ils veulent
la justifier.
10. MENG-TSEU se démit de ses fonctions de ministre honoraire ( à la oour du roi de Thsi ) pour
s'en retourner dans sa patrie.
Le roi étant allé visiter MENG-TSEU, lui dit : Aux
jours passés, j'avais désiré vous voir, mais je n'ai
pas pu l'obtenir Lorsqu'enfinj'ai pu m'asseoir à vos
côtés, toute ma cour en a été ravie. Maintenant
vous voulez me quitter pouf-retourner dans votre
patrie; je ne. sais si par la suite je pourrai obtenir
" 'de vous visiter de nouveau?
MENG-TSEUrépondit : Je n'osais pas vous en prier.
Certainement c'est ce que je désire.
Un autre jour le roi, s'adressant à Chi-tseu, lui
dit: Je désire retenir MENG-TSEUdansmonroyaume
en lui donnant une habitation et en entretenant ses
disciples avec dix mille mesures ( Tc/ioung) de riz,
afin que tous les magistrats et les habitants du
royaume aient sous les yeux un homme qu'ils puissent révérer et imiter. Pourquoi ne le lui annonceriez-vous pas en mon nom?
Chi-tseu confia cette mission à Tchin-tseu, pour
en prévenir son maître MENG-TSEU. Tchin-tseu
rapporta à MENG-TSEU les paroles de Clii-tseu.
MENG-TSEU dit : C'est bien-, mais comment ce
•

''
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Chi-tseu ne sait-il pas que je ne puis accéder à
cette proposition * ? Si je désirais des richesses
comment aurais-jerefusé cent mille mesuresde riz»
pour en accepter maintenant dix-mille? Est-ce là
aimer les richesses ?
Ki-sun disait : C'était un homme bien extraordinaire' que Tseu-cho-i! Si, en exerçant des fonctions publiques, il n'était pas promu à un emploi
supérieur, alors il cessait toute poursuite; mais
il faisait plus, il faisait en sorte que son fils ou son
frère cadet fût élevé à la dignité de King (l'une
des premières du royaume). En effet, parmi les
hommes, quel est celuiqui ne désire pas les richesses
et les honneurs? mais Tseu-cho-i lui seul, au milieu
des richesses et des honneurs, voulait avoir le monopole, et être le chef du marché qui perçoitpour '
i
lui seul tous les profits.
L'intention de celui qui, dans l'antiquité, institua
les marchés publics, était de faire échanger ce que
l'on possédait contre ce que l'on ne possédait pas,
Ceux qui furent commis pour présider à ces marchés,5
n'avaientd'autre devoir à remplir que celui de main-sf
tenir le bon ordre. Mais un homme vil se trouvai;'!
qui fit élever un grand tertre au milieu du marché:
pour y monter. De là il portait des regards de surveillance à droite et à gauche, et recueillait tousles profits du marché. Tous les hommes le regardèrent comme un vilain et un misérable. C'est ainsi
que depuis ce temps-là sont établis les droits peiçus
dans les marchés publics ; et la coutume d'exigerdes,
droits des marchands date de ce vilain homme.
11. MENG-TSEU, en quittant le royaume de Thi,
passa la nuit dans la ville de Tcheou. Il se tronti
là un homme qui, à cause du roi, désira l'empêcher.
de continuer son voyage. Il s'assit près de lui,et
lui parla. MENG-TSEU,sans lui répondre, s'appuya
sur une table et s'endormit.
L'hôte, qui voulaitleretenir,n'enfutpassatisfait,
et il lui dit : Votre disciple a passé une nuit entière
avant d'oser vous parler; mais comme il voit, mal
tre, que vous dormez sans vouloir l'écoutei, il
prie de le dispenser de vous visiter de nouveau.
MENG-TSEU lui répondit : Asseyez-vous. Je *
si
vous instruire de votre devoir. Autrefois m
kong, prince de Lou, n'avait pas eu un homme(««
n'aurait
vertus éminentes) auprès de Tseu-sse, il
Ch*
et
Sie-lieou
Si
retenir
le
(à
cour).
i
sa
pas pu
thsiang n'avaient pas eu un homme (distingué) an
près de Mo-kong, ils n'auraient pas pu resteiauf*
de sa personne.
Vous, vous avez des projets relativement a »
vieillard respectable 3, et vous n'êtes pas même P"
"

;

•

' C'est-à-dire, demeurer de nouveau dans le MJ»*1 ;
n'y etaij"
Thsi, puisque sa doctrine sur le gouvernement
(Comment""11
admise:
X'"'J'Jtf
2 II désigne les émoluments de la dignité de
(CoOTJnen
avait refusés.
(Comment'™^
.

»

Il se désigne ainsi lui-même.
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à nie traiter comme Tseu-sse. N'est-ce pas
avec le vieillard ? ou si c'est le
vous qui avez rompu

venu

a rompu avec vous?
ayant quitté lé royaume de Thsi,
e 12.MEHG-TSEU,
M-sse, s'adressant à plusieurs personnes, leur dit :
le roi ne pouvait
Si MENG-TSEU ne savait pas que
Tching-thang ou un autre
pas devenir un autre
perspicacité et de
Wtm-wang, alors il manque de
pénétration. Si au contraire il le savait, et que dans
soit également venu à sa cour,
cette persuasion il
Il est
alors c'était pour obtenir des émoluments.
Zi(centlieues) pour voir le roi, et pour
venu de mille
n'avoir pas réussi dans ce qu'il désirait, il s'en est
trois nuits à la
allé. Il s'est arrêté trois jours et
ville de Tcheou avant de continuer sa route; pourje ne
quoi tous ces retards et ces délais? Moi Sse,
trouve pas cela bien.
Kao-tseu rapporta ces paroles à son ancien

-vieillard qui

maître MENG-TSEU.

Comment Yn-sse me connaît-il?
Venir de cent lieues pour voir le roi, c'était là ce que
je désirais vivement (pour propager ma .doctrine).
Je quitte ce royaume, parce que je n'ai pas obtenu
ckésultat. Est-ce là ce que je désirais? Je n'ai pu
me dispenser d'agir ainsi.
IJ'ai cru mêmetrophâter mondéparten nepassant
Tclieou avant de la
que trois jours dans la ville de
quitter. Le roi pouvait changerpromptement sa mail mèrapnière d'agir. S'il en avait changé, alors
pelait près de lui.
Lmsque je fus sorti de la ville sans que le rfoi
m'eût rappelé, j'éprouvai alors un vif désir de retourner dans mon pays. Mais quoique j'eusse agi
ainsi, abandonnais-je pour cela le roi? Le roi est
encorecapable de faire le bien, de pratiquer la vertu.
Sile
roi m'emploie un jour, alors non-seulement
le peuple de Thsi
sera tranquille et heureux, mais
.toutes les populations de l'empire jouiront d'une
tranquillité et d'unepaix profondes.Le roi changera
peut-être bientôt
sa manière d'agir; c'est l'objet de
«siceux de chaque jour.
Suis-je donc semblable à
ces hommes vulgaires,
^*"esprit étroit, qui, après avoir fait à leur prince
pes remontrances dont il n'a tenu aucun compte,
[•irritent et laissent apparaître sur leur visage le
pssentiment qu'ils en éprouvent? Lorsqu'ils ont
la résolution de s'éloigner, ils partent et marpnt jusqu'à ce que leurs forcés soient épuisées,
|'ant de s'arrêter quelque part
pour y passer la nuit.
p-sse, ayant entendu ces paroles, dit : Je suis versement un homme vulgaire.
I* Pendant que MENG-TSEU s'éloignait du
paume de Thsi, Tchoung-yu, un de ses disciples,
Interrogea
en chemin, et lui dit : Maître, vous ne
Psemhlez pas avoir l'air bien satisfait. Aux jours
i|Ses, moi Yu, j'ai souvent entendu dire à mon
|?re:« L'homme supérieur ne murmure point
MMG-TSEU dit :

P
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contre le ciel, et ne se plaint point des hommes.-*?..
MENG-TSEU répondit : Ce temps-là différait ;b>u.
de celui-ciz.
; ..<.
...
Dans le cours de cinq cents ans, il doit nécessairement apparaître un roi puissant (qui occupe le
trône des fils du ciel»); et dans cet intervalle.de
temps doit aussi apparaître un homme qui illustre son siècle. Depuis l'établissement de la dynastie
des Tcheou jusqu'à nos jours, il s'est écoulé plus de
sept cents ans. Que l'on fasse le calcul de ce nombre
d'années écoulées (en déduisant un période de
cinq cents ans), alors on trouvera que ce période
est bien dépassé (sans cependant qu'un grand souverain ait apparu). Si on examine avec attention le
temps présent, alors on verra qu'il peut apparaître
maintenant.
•::-..
Le ciel, à ce qu'il semble, ne désire pas encoro
que la paix et la tranquillité régnent dans tout l'empire. S'il désirait que la paix et la tranquillitérégnassent dans tout l'empire, et qu'il me rejetât,
qui choisirait-il dans notre siècle (pour accomplir
cette oeuvre)? Pourquoi donc n'aurais-je pas un
air satisfait ?
14. MENG-TSEU ayant quitté le royaume de
Thsi, et s'étant arrêté à Kieou 3, Kong-sun-tcheou
lui fit une question en ces termes : Exercer une
magistrature, et ne pas en accepter les émoluments , était-ce la règle de l'antiquité?
MENG-TSEU répondit : Aucunement. Lorsque
j'étais dans le pays de Thsoung, j'obtins de voir le
roi. Je m'éloignai bientôt, et je pris la résolution
de le quitter entièrement. Je n'en voulus pas changer; c'est pourquoi je n'acbeptai point d'émoluments.
Peu de jours après, le roi ayant ordonné de rassembler des troupes (pour repousser une agression), je ne pus prendre congé du roi. Mais je n'avais
pas du tout l'intention de demeurer longtemps dans
le royaume de Thsi.
«

.

CHAPITRE V,
COMPOSÉ DE

5 ARTICLES.

Wen-koung, prince de Teng, héritier présomptif
du trône de son père <, voulant se rendre dans le
royaume de Thsou, passa par celui de Soung, pour'
voir MENG-TSEU.
MENG-TSEU l'entretint des bonnes dispositions
naturelles de l'homme ; il lui fit nécessairementl'éloge de Yao et de Chun.
«

2
3

'

Littéralement, Illud unum tempus, hocunum tempus
Commentaire.
Ville située sur les frontières de Thsi.
littéralement,Jils de la génération ou du siècle.
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L'héritier du trône, revenant du ' royaume de
Thsou, alla de nouveau visiter MENG-TSEU.MENGTSEU lui dit : Fils du siècle, mettez-vous en doute
mes paroles ? Il n'y a qu'une voie pour tout le monde,
et-rien de plus.
Tchingrhian, parlant à King-kong, roi de Thsi,
lui disait :. Ces grands sages de l'antiquité n'étaient
que des hommes; nous aussi qui vivons nous sommes des hommes ; pourquoi craindrions-nousde ne
pas pouvoir égaler leurs vertus ?
Yan-youan disait : Quel homme était-ce que
Chun, et quel homme suis-je?Celui:'qui veut faire
tous; ses efforts peut aussi l'égaler.
Kong-ming-i disait : Wen-wang est mon instituteur et mon maître. Comment Tcheou-koung me
tromperait-il?
Maintenant, si vous diminuez la longueur du
royaume de Teng pour augmenter et fortifier sa
largeur, vous en ferez un État de cinquante li carrés. De cette manière, vous pourrez en former un
bon royaume (en y faisant régner les bons principes de gouvernement).Le Chou-king dit : « Si un
le trouble et le désordre
« médicament ne porte pas
malade, il n'opérera pas sa
« dans le corps d'un
« guérison. »
2. Ting-kong, prince de Teng, étant mort, le
fils du siècle (l'héritier du trône), s'adressant à Janyeou, lui dit : Autrefois MENG-TSEUs'entretint avec
moi dans l'État de Soung. Je n'ai jamais oublié dans
mon coeur ce qu'il me dit. Maintenant que par un
malheureux événement je suis tombé dans un grand
chagrin, je désire vous envoyer pour interroger
MENG-TSEU, afin de savoir de lui ce que je dois faire
dans une telle circonstance.
Jan-yeou, s'étant rendudansle royaumede Tseou,
interrogea MENG-TSEU.MENG-TSEU répondit : Les
questions que vous me faites ne sont-elles pas véritablement importantes ? C'est dans les funérailles
qu'on fait à ses parents que l'on manifeste sincèrementles sentimentsdeson coeur. Thseng-tseu disait:
Si pendant la vie de vos parents vous les servez selon
les rites; si après leur mort vous les ensevelissezselon
les rites; si vous leur offrez les sacrifices tsi selon
les rites, vous pourrez être appelé plein de piété
filiale. Je n'ai jamais étudié les rites que l'on doit
suivre pour les princes de tous les ordres ; cependant j'en ai entendu parler. Un deuil de trois ans ;
des habillements de toile grossière, grossièrement
faits; une nourriture de riz, à peine mondé, et cuit
dans l'eau : voilà ce qu'observaient, et dont se servaient les populations des trois dynasties,,depuis
l'empereur jusqu'aux dernières classes du peuple.
Après que Jan-yeou lui eut rapporté ces paroles,
le prince ordonna de porter un deuil de trois ans.
Les ministres parents de son père, et tous les fonctionnaires publics, ne voulurent pas s'y conformer;
ils dirent : De tous les anciens princes de Lou (d'où
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viennent nos ancêtres), aucun n'a pratiqué cette
coutume d'honorer ses parents décédés; de tous
nos
anciens princes, aucun également n'a pratiquées
deuil. Quant à ce qui vous concerne, il ne
vous convientpas d'agir autrement; car l'histoiredit: «Dans
« les cérémonies des funérailles et du sacrifice ans
« mânes des défunts, il faut suivre la coutume des
« ancêtres. » C'est-à-dire, que nos ancêtresnous ont
transmis le modede les honorer, et que nous l'avons
reçu d'eux.
Le prince s'adressant à Jan-yeou, lui dit : Dans
les jours qui ne sont plus, je ne me suis jamais livre
à l'étude de la philosophieI. J'aimais beaucoup le.
quitation, et l'exercice des armes. Maintenant,les
anciens ministres et alliés de mon père et tous '
les fonctionnairespublics n'ont pas de confiance e»
moi ; ils craignent peut-être que je né puisse suffire
à l'accomplissement des grands devoirs qui me sont 1
imposés. Vous, allez encore pour moi consulter 1
MENG-TSEU a cet égard. Jan-yeou se rendit de 1
nouveau dans le royaume de Tseou pour inteiroger 1
MENG-TSEU. MENG-TSEU dit : Les choses était a
ainsi, votre prince ne doit pas rechercherl'appro 1
bation des autres. KHOUNG-TSEU disait : « Lors 1
fl
« que le prince venait à mourir, les affaires du
« gouvernement étaient dirigées par le premier m
M
« ministre ». L'héritier du pouvoir se nourrissaitde
« riz cuit dans l'eau, et son visage prenait une teinte
sifgt'H
« très-noire. Lorsqu'il se plaçait sur son
si9
« dans la chambre mortuaire, pour se livrei a
« douleur, les magistrats et les fonctionnauespiiM
soustraiieaiiM
« blios de toutes classes n'osaient se
l'héritier à
« démonstrations d'une douleur dont
Quand te
« trône donnait le premier l'exemple.
infenetisjB
« supérieurs aiment quelque chose, les
I>i|M
« l'affectionnent bien plus Vivement encore
le \eat,M
« vertu de l'homme supérieur est comme
l'herltK
« la vertu de. l'homme inférieur est comme
elle, mjU\
L'herbe,
si
le
vient
à
vent
sur
passer
«
pouvoir du >'Mt
« cline nécessairement. » Il est au
U\
du siècle d'agir ainsi.
Lorsque Jan-yeou lui eut rapporté ces insWj^B
tions, le fils du siècle dit : C'est vrai, cela nedej|M
habita|M
il
lunes,',
de
moi.
pendant
cinq
Et
que
hutte en bois (construite en dehors de laporreJM
palais, pour y passer le temps du deuiï)etilnedo|BB
aucun ordre concernant les affaires de l'État.
les magistrats du royaume et les membres "iJUË
famille se firent un devoir de l'appelerversei«%mU
connaissance des rites. Quand le jour des ""fjj^H
les arriva, des quatre points du royaumeV1I1BM
de nombreuses personnes pour le contempler; eg|M
funérailles' "MM
personnes qui avaient assisté aux
très-satisfaites de l'air consterné de son vis#|BM
de la violence de ses gémissements.

|
1

'.

SI

1

*

,-gjwH
Littéralement,à étudier et à interroger
Le plus âgé des six King ou grands dignitaires' i M Mi
_

_

MENG-TSEU.
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prince de Teng, interrogea MENGl'art de gouverner.
ISÏTJ sur
affaires du peuplex ne doiMENS-TSEU dit : Les
des Fers dita :
Livre
négligées.
Le
être
vent pas
«Pendant le jour, vous, cueillez des roseaux;
Pendant la nuit, vous, faites-en des cordes et
3. jVen-ltoung,

\

«

odes nattes :

de monter sur le toit de vos maisons
Hâtez-vous
«

• pour

:

les réparer. »

La saison va bientôt commencer où il
«

grains. »
du peuple. Ceux qui ont constam.
propriété suffisante pour leur enment l'usage d'une
tretien ontl'esprit constamment tranquille; ceux qui
propriété
n'ont pas constamment l'usage d'une telle
tranquille. S'ils
n'ont pas un esprit constamment
n'ont pas l'esprit constammenttranquille, alors viodes
lation du droit, perversitédu coeur, dépravation
effrénée; il n'est rien qu'ils ne commoeurs, licence
dans
mettent. Si on attend que le peuple soit plongé
lecrime pour le corriger par des châtiments, c'est
prendrelepeupledansdes filets. Commentun homme
possédant la vertu de l'humanité, et siégeant sur
prendre ainsi le peuple dans
un trône, pourrait-il
«

;

:

faudra se-

mer tous les
C'est là l'avis

lesfilets?

qu'un prince sage est
nécessairement réfléchi et économe; il observe les
rites prescrits envers les inférieurs, et, en exigeant
les tributs du peuple, il se conforme à ce qui est
déterminé par la loi et la justice.
Yang-hou disait : Celui qui ne pense qu'à amasser
te richesses, n'est pas humain; celui qui ne pense
qu'à exercer l'humanité, n'est pas riche.
Sousles princes de la dynastieHia, cinquante arpentsdeterrepayaienttribut ( ou étaient soumis à la
dlme); sous les princes de la dynastie Yn, soixante
etdkarpents étaient assujettis à la corvée d'assistance (tsou) ; les princes delà dynastie Tcheou exigèrent ces deux premiers tributs pour cent arpents
de terre (que reçut chaque famille). En réalité
J'une et l'autre de
ces dynasties prélevèrent la dîme 3
sur les terres. Le dernier de ces tributs est une répartition égale de toutes les charges; le second est un
C'est

pour cette raison

'emprunt.
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les années calamiteuses, lorsque le laboureur n'a
pas même de quoi fumer sesterres, on exige absolument de lui l'intégralité du tribut. Si celui qui
est constitué pour être le père et la mère du peuple
agit de manière à ce que les populations, les regards
pleins de courroux, s'épuisent jusqu'à la fin de l'année par des travaux continuels, sans queles fils puissent nourrir leurs père et mère, et qu'en outre les
laboureurs soient obligés d'emprunterà gros intérêts
pour compléter leurs taxes; s'il fait en sorte que les
vieillards etles enfants, à cause de la détresse qu'ils
éprouvent,se précipitentdans les fossés pleins d'eau.
en quoi sera-t-il donc le père et la mère du peuple?
Les traitements ou pensions héréditaires « sont
déjà en vigueur depuis longtemps dans le royaume
de Teng.
Le Livre des Fers dita :
« Que la pluie arrose d'abord les champs que nous
« cultivons en commun 3 ;
« Et qu'elle atteigne ensuite nos]champs privés. »
C'est seulement lorsque le système du tribut d'assistance (tsou) est en vigueur que l'on cultive des
champs en commun. D'après cette citation du Livre
des Fers, on voit que même sous les Tcheou on percevait encore le tribut d'assistance.
Établissez des écoles de tous les degrés pour instruire le peuple, celles où l'on enseigne à respecter
les vieillards, celles où l'on donne l'instruction à
tout le monde indistinctement, celles où l'on apprend
à tirer de l'arc qui se nommait Hiao sous les Hia et
Sin sous les Yin, et Tsiang sous les Tcheou. Celles
que l'on nomme Mo (études) ont conservé ce nom
sous les trois dynasties. Toutes ces écoles sont destinées à enseigner aux hommes leurs devoirs. Lorsque les devoirs sont clairement enseignés par les
supérieurs, les hommes de la foule commune s'aiment mutuellement dans leur infériorité.
S'il arrivait qu'un grand roi apparût dans l'empire, il prendrait certainement votre gouvernement
pour exemple. C'est ainsi que vous deviendriez le
précepteur d'un grand roi.
Le Livre des Fers dit :
« Quoique la famille des Tcheou possédât depuis
« longtemps une principauté royale,
ciel est récent 4. »
« Le mandat qu'elle a reçu du
C'est de Wen-wang dont il est question. Slvpus
faites tous vos efforts 5 pour mettre en pratique les
instructions ci-dessus 6, vous pourrez aussi renouveler votre royaume.
Wen-koung envoya Pi-tchen pour interroger

r

disait : En faisant la divisionet réparterres, on ne peut pas établir de meilleur
"npot que celui de l'assistance ( tsou); on ne peut
Pas en établir de plus mauvais que celui
de la
*ne (howig). Pour dernier tribut, le prince calce
wlele revenu
moyen de plusieurs années, afin d'en
«ela base d'un impôt constantet invariable. Dans
Traitementsprélevéssur les revenus royanx, et accordés
te années fertiles où le riz
est très-abondant, et où
fils et aux petits-fils de ceux qui se sont illustrés par leurs
* ne serait pas exercer de la tyrannie que d'exiger aux
(Commentaire.)
mérites ou leurs actions dans l'État.
ftributplus élevé, on exige relativement peu. Dans
2 Ode Ta-thian, section Siao-ya.
* Et appartenant au prince.
j Wle de l'agriculture.
« Ces deux vers sont déjà cités dans le Ta-hio, chap. n, § 3.
( Commentaire.)

' kmng-tseu
tition des

>

J* Th&youel, section Pin-foung.

, "u de dix

parties une.

5

(Commentaire.)

II indique Wen-kong.

6 L'établissement des

(Commentaire).

écoles de tous les degrés.

(Comm.)

MENG-TSEU.
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,

MENG-TSEU sur les terres divisées en carrés égaux.
MENG-TSEUdit : Votre prince est disposé à pratiquer un gouvernement humain, puisqu'il vous a
choisi pour vous envoyer près de moi; vous devez
faire tous vos efforts pour répondre à sa confiance.
Ce gouvernement humain doit commencer par une
détermination des limites ou bornes des terres. Si
la détermination des limites n'est pas exacte, les
divisions en carrés des champs ne seront pas égales,
et les salaires ou pensions en nature ne seront pas
justement réparties. C'est pourquoilesprinces cruels
et leurs vils agents se soucient fort peu de la délimitation des champs. Une fois la détermination des
limites exécutée exactement, la division des champs
et la répartition des pensions ou traitements en
nature pourront être assises sur des bases sûres et
déterminées convenablement.
Quoique le tèrriteire de l'État de Teng soit étroit
et petit, il faut qu'il y ait des hommes supérieurs
(par leur savoir 1, des fonctionnaires publics), il
faut qu'il y ait des hommes rustiques. S'il n'y a pas
d'hommes supérieurs ou de fonctionnaires publics,
personne ne se trouvera pour gouverner et admiinstrer les hommes rustiques; s'il n'y a pas d'hommes rustiques, personne ne nourrira les hommes
supérieurs, ou les fonctionnaires publics.
Je voudrais que dans les campagnes éloignées
des villes, sur neuf divisions quadirangulaireségales,
une d'elles (celle du milieu) fût .cultivée en.commun
pour subvenir aux traitements des magistrats ou
fonctionnaires publics par le tribut d'assistance;
et que dans le milieu du royaume (près de la capitale) on prélevât la dîme, comme impôt ou tribut.
Tous les fonctionnaires publics, depuis les plus
élevés en dignité jusqu'aux plus humbles, doivent
chacun avoir un champ pur ( dont les produits sont
employés uniquement dans les sacrifices ou cérémonies en l'honneur >des ancêtres). Le charnu pur
doit contenir cinquante arpents.
Pourles frères (cadets quiont atteint leur seizième
année?), on doit ajouter vingt-cinqarpents de terre.
Ni la mort, ni les voyages ne feront sortir ces
colons de leur village. Si les champs de ce village
sont divisés enportionsquadrangulairessemblables,
au.dehors comme au dedans, ils formeront des liens
étroits d'amitié; ils se protégeront et s'aideront
;nnrtuellement dans leurs besoins et leurs maladies;
alors toutes les familles vivront dans une union
parfaite.
Un li carré d'étendue constitue un tsing ( portion carrée de terre) ; un tsing contient neuf cents
arpents ; dans le milieu se trouve le. champ public 3.
Huit familles, ayant toutes chacune cent arpents en

i

propre, entretiennent ensemble le champ publie ;
ou
commun. Les travaux communs étant achevés les
familles peuvent ensuite se livrer à leurs propres*
affaires. Voilà ce qui constitue l'occupation distincte
des hommes des champs.
Voilà le résumé de ce système. Quant
aux modifications et améliorations qu'on peut lui faire
su.
bir, cela dépend du prince et de vous.
4. Il fut un homme du nom du Hiu-hing^ j
vantant beaucoup les paroles de l'ancien empereur'
Chin-noung, passa du royaume de 7%SOM dans celui
de Teng. Étant parvenu à la porte de rFen-kom}, ]
il lui parla ainsi : « Moi homme d'une région éloignée, j'ai entendu dire que le prince pratiquaituo:
gouvernement humain 1. Je désire recevoir une "
habitation et devenir son paysan.
Wen-kong lui donna un endroit pour habiter, •
Ceux qui le suivaient, au nombre de quelquesdirai: j
nés d'hommes, se couvrirent tous d'habits delaiaj
grossière. Les uns tressaient des sandales, les a»
très, des nattes dejonc, pour se procurerleurnourg

j

'

1
3

Nécessité d'établir des écoles.
Commentaire.
Voyez la ligure que nous avons donnée de cette division,

Chnu-king, pnj.

05.

riture.
Un certain Tchinr-siang, disciple de ïfcAjii
liang *, accompagné de son frère cadet nommé^l
portant les instruments de labourage sur IeursJ
épaules, vinrent de l'État de Soung dans celuiB
Teng, et dirent- : Nous avons appris que lepriag
pratiquait le gouvernement des saints hommes ($$
l'antiquité); il est donc aussi lui-même un saÉ
homme. Nous désirons être les paysans du saintl
;|
homme.
Tchinrsiang ayant vu Hiu-hing en fut ravi j|
joie. Il rejeta complètement les doctrines,qu'il aia|f
apprises de son premier maître, pour étudier cel|(
de Hiu-hing.
a
Tchin-siang, étant allé voir MENG-TSEU,lui ri|
porta les paroles de Hiu-Jiing, en disant : « Le priicg
de Teng est véritablement un sage prince; irÉ
quoiqu'il en soit ainsi, il n'a pas encore été instrjf
des saines doctrines. Le prince sage cultive laienij
et se nourrit avec le peuple; il gouverne en mên|
temps qu'il prépare lui-même ses aliments. Maiil
nant le prince de Teng a des greniers et des trésfî
privés ; en agissant ainsi, il fait tort au peuple poi|
s'entretenir lui-même. Comment peut-on l'appelf
.|
sage ? »
MENG-TSEU dit : Hiu-tseu sème certainement!!
même le millet dont il se nourrit?
— Oui.
lui-mêmela W|
tisse
certainement
Hiu-i:ieu
—
de chanvre dont il se fait des vêtements?
|
vêteme»|
des
façon.
En
Hiu-tseuporte
aucune
—
J
de laine.
"
:-:9
— Hiu-tseu porte un bonnet ?

|

•

1

[CHAKG.MBG/j

veut parler de la distribution des ferres en piirBM
(Commentât"-) W
carrées.
2 Du royaume de Thsou.
m
1

'

H

LIVRE 1,GH.

;

5.]

MENG-TSEU.

un bonnet.
- portegenre
de bonnet
Un bonnet de toile sans ornement.
i -Tisse-t-il lui-même cette toile?
—

Il
Quel

?

Aucunement. Il l'échange contre du millet.
-Pourquoi Hiu-tseu ne la tisse-t-il pas lui-

-

même?

- En le faisant, il nuirait à ses travaux d'agrisert-il de vases d'airain ou de vases
Hiu-tseu
se
-terre pour cuire ses aliments? Se sert-il d'un

culture.

•

de
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sortes de grains ne pouvaient mûrir ; les oiseaux et
les bêtes fauves causaient les plus grands dommages
aux hommes ; leurs vestiges se mêlaient sur les
"chemins avec ceux des hommes jusqu'au milieu de
l'empire. Yao était seul à s'attrister de ces calamités. Il éleva Chun ( à la dignité suprême ) pour
l'aider à étendre davantage les bienfaits d'un bon
gouvernement. Chun ordonna à (Pe-i) de présider
au feu. Lorsque eut incendié les montagnes et
les fondrières, les oiseaux et les bêtes fauves (qui
infestaient tout) se cachèrent.
Yul rétablit le cours des neuf fleuves, fit écouler
le Thsi et le Ta dans la mer. Il dégagea le cours des
fleuves Jou et Han des obstacles qui les obstruaient;
il fit couler les rivières Hoaï et Sse dans le fleuve
lûang. Cela fait, les habitants du royaume du milieu purent ensuite obtenir des aliments (en labourantetensemençantles terres1). Acetteépoque, Yu
fut huit années absent (occupé de ses grands travaux) ; il passa trois fois devant la porte de sa maison sans y entrer. Aurait-il pulabour-erses:terres,
quand même il l'aurait voulu ?
Heou-lsi enseigna au peuple à semer et à moissonner. Lorsque les cinq sortes de grains furent
semés, et que les champs ensemencés furent purgés
de la zizanie, les cinq sortes de grains vinrent à maturité, et les hommes du peuple eurent de quoi se
nourrir.
Les hommes ont en eux le principe de la raison ;
mais si tout en satisfaisant leur appétit, en s'habillant chaudement, en se construisant des habitations commodes, ils manquent d'instruction, alors
ils se rapprochent beaucoup des animaux.
Les saints hommes (Yao et Chun) furent affligés
de cet état de choses. Chun ordonna à Sie de présider à l'éducation du peuple, et de lui enseigner les
devoirs des hommes, afin que les pères et les enfants
aient de la tendresse les uns pour les autres; que le
prince et ses ministres aient entre eux des rapports
équitables ; que le mari et la femme sachent la différence de leurs devoirs mutuels; que Je vieillard et le
jeune homme soient chacun à leur place ; que les
amis elles compagnons aient de la fidélité l'un pour
l'autre.
L'homme aux mérites éminents 3 disait (à son
frère Sie): «Va consoler les populations, appelle-les
ramèné-les à la vertu ; corrige-les, aide-les,
« à toi ;
«fais-les prospérer; fais que par elles-mêmes elles
répands sur elles de
« retournent au bien ; en outre,
bienfaits. » Lorsque Ces saints hommes
« nombreux
se préoccupaient ainsi avec tant de sollicitude du
bonheur des populations, pensez-vous qu'ils aient
eu le loisir de se livrer aux travaux de l'agriculture?

/

/

pour labourer?
Sans doute.
lui-même?
- Les confectionne-t-il
Aucunement. Il les échange contre du millet.
Si celui qui échange eontre du millet les instruments aratoires et les ustensiles de cuisine dont
il se sert, ne croit pas faire du tort aux fabricants
d'instruments aratoires et d'ustensiles de cuisine,
alors ces derniers, qui échangent leurs instruments
aratoires et leurs ustensiles de cuisine eontre du
millet, pensent-ilsfairedutortauxlaboureurs?Pourquoi donc Hiu-tseu ne fait-il pas le potier et le forgeron? Il n'aurait qu'à prendre dans l'intérieur de
sa maison tous ces objets dont il a besoin pour s'en
servir. Pourquoi se donner tant de peine défaire des
échanges pareils avec tous les artisans? Comment
Bu-iseu ne craint-il pas tous ces ennuis?
Tchin-siang répondit : Les travaux des artisans
nepeuvent certainement pas sefaire en mêmetemps
que ceux de l'agriculture.
S'il en est ainsi, reprit MENG-TSEU, le gouvernement d'un empire est donc la seule occupation
qui puisse s'allier
avec les travaux de l'agriculture?
Il est des affaires qui appartiennent
aux grands
hommes ', il
~
en est qui appartiennent aux hommes
du commun. Or,
une seule personne (en cultivant
la terre) prépare (au
moyen des échanges) les objets que tous les artisans confectionnent. Si
vous
étiez obligés de les confectionner vous-mêmes
pour
,
1 vous
en servir ensuite, ce serait forcer tout le
monde à être
les chemins. C'est poursans
cesse
sur
^
quoi il est dit
: « Les uns travaillent de leur intelligence, les autres travaillent de leurs bras. Ceux
' qui travaillent de leur intelligence gouvernent les
,
' hommes; ceux qui travaillent de leurs bras sont
* gouvernés par les hommes. Ceux qui sont gouvernés par les hommes nourrissent les hommes;
1 ceux qui gouvernent les hommes sont nourris
par
j • les hommes. C'est la loi universelle du monde.
»
Dans le temps de Yao, l'empire n'était
pas encore
tranquille. D'immenses
eaux, débordant de toutes
PMs, inondèrent l'empire; les plantes et les arbres
croissaient
avec surabondance; les oiseaux et les
«tes fauves se multipliaient à l'infini, les cinq
1 Voyez ci-devantlestravaux.dey« rapportésdans le CAoaking, page 60.
soc de fer

-

^ ceux qui gouvernent

a

un empire.

(Commentaire.)

'

Commentaire.
Yao, ainsi appelé par ses ministres

(Commentaire.')
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Yao était tourmenté par la crainte de ne pas ren- ressemblance avec le saint homme (leur maître)
contrer un homme comme CÎiuri (pour l'aider àgou- voulaient léservir comme ils avaient servi KHOIJRG- S
verner l'empire) ; et Chun était tourmenté par la TSEU. Comme ils pressaient Thseng-tseu de se joincrainte denepas rencontrerdes hommes comme Yu dre à eux, Thseng-tseu leur dit : Cela ne convient
et Hao-Yào. Ceux qui sont tourmentés de la crainte pas. Si vous lavez quelque chose dans le Hiung et le
de ne pas cultiver cent arpents de terre, ceux-là Kan, et si vous exposez cet objet au soleil d'automne '
pour le sécher, oh ! qu'il sera éclatant et pur! sa
sont des agriculteurs.
blancheur ne pourra être surpassée.
L'action de partager aux hommes ses richesses,
Maintenant, ce barbare des régions méridionas'appelle bienfaisance; l'action d'enseigner la vertu
les, homme à la langue de l'oiseau criard Kioué,
l'action
du
droiture
s'appelle
hommes,
coeur;
ne
aux
possède
la
doctrine
des
aucunement
anciens roisd'obtenir l'affection des hommes pour gouverner
l'empire, s'appellehumanité. C'est pour cette raison comme vous avez abandonné votre maître pour éhi- ,
dier sous lui, vous différez beaucoup de Thspng-tset A
homme],
de
à
l'empire
donner
facile
qu'il est
un
\
dire
J'ai
entendu
l'oiseau
de
sortant
que
la
«
homdes
promais qu'il est difficile d'obtenir l'affection
fonde vallée, s'envolait au sommet des armes, j
«
mes pour gouverner l'empire.
n'ai jamais entendu dire qu'il descendait du som j
Je
KHOUNG-TSEU disait: 0 que Yao fut grand comme
des arbres pour s'enfoncerdans les vallées tene- |
met
prince ! Il n'y a que le ciel qui soit grand ; il n'y a breuses. Lé
Lou-soung * dit :
4
grandeur.
vertus
Que
imité
ait
ses
qui
Yao
sa
que
« Il 3 mit en fuite les barbares de l'occident et dti
Les
incommensurables
!
poet ses mérites étaient
« septentrion,
les
de
quapulations ne purenttrouver termes pour
Et il dompta les royaumes de ICing et de
«
grand
était
qu'il
liûer. Quel prince c'était que Chun!
Chou. »
«
glorifier.
s'en
et sublime! Il posséda l'empire sans
C'est sous un homme des régions barbares, que
l'empire,
gouvernèrent
Tant que Yao et Chun
Tcheou-koung vainquit, que vous étudiez ' Je pense,
n'eurent-ils pas assez de quoi occuper toute leur moi,
que ce n'est pas bien de changer ainsi.
de
intelligence, sans se livrer encore aux travaux
[ Tching-liang répondit] : Si l'on suivait la doc-.
l'agriculture?
trine de Hiu-tseu, alors la taxe dans les marchés ne J'ai entendudire que certains hommes, en se ser- serait pas double, et la fraude
s'exercerait pas
ne
répandus
vant (des enseignements et des doctrines
jusqu'au centre du royaume. Quand même vois
parles grands empereurs)dela dynastie Hia, avaient enverriez au marché jeune enfant de douze
un
ans,.
n'ai
jamais
je
barbares
des
changé les moeurs
en- on ne le tromperait
;
Si des pièces do toile de
pas.
tendu dire que des hommes éclairés par ces doctri- chanvre et d'étoffe de soie avaient la même loi
nes , aient été convertis à la barbarie par les barba- gueur et la même largeur, alors leur prix serait
res. Tchin-liang, natif de l'État de Thsou, séduit même ; si des tas de chanvre brut et de chanviett,
par les principes de Tcheou-koung et de Tchoung- de soie écrue et de soie préparée avaient le même
ni, étudia dans la partie septentrionale du royaume poids, alors leur prix serait le même ; si les
du milieu. Les savants de cette région septentrio- sortes de grains étaient
même quantité, petite
en
nale n'ont peut-être jamais pu le surpasser en sa- ou grande, alors leur prix serait le même, et te
voir ; il est ce que vous appelez un lettré éminent souliers de la même grandeur vendraient égale
se
frère
génie.
Vous
talents
et
votre
et son
ca- ment le même prix.
par ses
,,
det, vous: avez été ses disciples -quelques dizaines
MENG-TSEU dit : L'inégale valeur des choses est
d'années.Votre maître mort, vous lui avez aussitôt dans la nature même des choses. Certainescl*
fait défection.
diffèrent entre elles d'un prix double, quintuple,
Autrefois, lorsque KHOUNG-TSEUmourut, après certaines autres, d'un prix décuple, centuple; dan
avoir porté son deuil pendant trois ans, ses disci- très encore, d'un prix mille fois
ou dix mille i*
ples, ayant disposé-leurs effets pour s'en retourner plus grand. Si vous confondez ainsi toutes choses.
ebacun chez eux, allèrent tous prendre congé de en leur donnant à toutes
une valeur proportionnes
Tseu-koung. Lorsqu'ils se retrouvèrent ainsi en seulement à la grandeur
ou à la quantité, VOUSJI
présence l'un de l'autre, ils fondirent en larmes et tez le trouble dans l'empire. Si de bons souliers'
gémirent à en perdre la voix. Ensuite ils s'en re- de mauvaissouliers sont du même prix, quel hou*
tournèrent dans leurs familles. Tseu-koung revint voudrait en confectionner de bons? Si l'onSl"
près du tombeau de son maître; il se construisit vait les doctrines de Hiu-tseu,
on s'exciterait mu
une demeure près de ce tombeau, et l'habita seul tuellement à exercer la fraude : commentpourrai
pendant trois années. In suite il s'en retourna dans on alors gouverner famille et l'État ?
sa
sa famille.
SmfP
1 Paroles du Livre des Fers, ode Fa-mo, section
Un autre jour, Tseu-hia, Tseu-tchang et Tseu2 Seclion du Livre des Fers, ode Pi-SCong.
considérant
.,
avait
beaucoup
de
yeou,
que Yeou-jo
3 Tcheou-koung.
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nommé I-tchi, disciple deMé, demanda,
l'entremise de Siu-phix, à voir MENG-TSEU.
par
MBKG-TSEU dit : Je désire certainement le voir;
mais maintenant je suis encore malade.' Lorsque
je serai mieux, moi j'irai le voir. Que I-tseu se dispense donc de venir.
Le lendemain, il demanda encore à voir MENGdit : Aujourd'hui je puis le
TSEÏÏ. MENG-TSEU
voir. Si je ne le ramène pas à la droiture et à la vérité, alors c'est que la doctrine que nous suivons ne
porte pas l'évidence avec soi. Mais j'ai l'espérance
de le ramener aux véritablesprincipes. J'ai entendu
dire que I-tseu était le disciple de Mé. Or, la secte
deJIfe se fait une règle de la plus grande économie dans la direction des funérailles. Si 1-iseu
pense à changer les moeurs et les coutumes de
l'empire, pourquoi regarde-t-il cette règle comme
contraire à la raison, et en fait-il peu de cas? Ainsi
enseveli ses parents avec somptuosité ; alors
il suit dé là qu'il s'est conduit envers ses parents
selon les principes que sa secte méprise.
Siu-tseu rapporta ces paroles à I-tseu. I-tseu dit :
C'est aussi la doctrine des lettrés. « Les (saints)
hommes de l'antiquité avaient la même tendresse
«
pour un jeune enfant au berceau que pour tout
t autre 1. » Que signifient ces paroles? Or, moi
Tchi, j'estime que l'on doit égalementaimer tout le
inonde sans acception de personne; mais il faut
commencer par ses parents.
Siu-tseu rapporta ces paroles à MENG-TSEU.
fciHrsEU dit: I-tseu croit-il qu'il ne doive pas
y avoir de différence entre les sentiments que l'on
porte au fils de son frère aîné, et les sentiments
que l'on porte au jeune enfant au berceau de son
voisin? C'est du Chou-king dont il
a tiré sa citation; mais elle signifie simplement
que si un jeune
enfant, qui ne fait encore
que de se traîner, se laisse
tomber dans un puits, ce n'est pas la faute de l'enfant. Or le ciel,
en produisant les êtres vivants, a
fait en sorte qu'ils aient
en eux un principe fondamental unique (qui est de devoir la naissance à
leur père et à leur mère3). Cependant I-tseu
partage
en deux ce principe fondamental (en obligeant
d'aimer pareillement
son père et sa mère et les
nommes qui passent sur le chemin <t).
Or, dans les siècles reculés de la haute antiquité,
l'usage n'était
pas encore établi d'ensevelir ses parents. Lorsque leurs père et mère étaient morts,
jes enfants prenaient leurs
corps et les allaient
jeter dans des fosses pratiquées le long des che•s. Le lendemain, lorsqu'ils repassaient auprès
«eux, et qu'ils voyaient que les loups les avaient
«evorés, ou que les
vers les avaient rongés, une
S. Un

itia

.

MENG-TSEU.

'Disciple de MENG-TSED.
Paroles du

Chou-king.

' Commentaire.

2«

sueur froide couvrait leur front; ils en détournaient
leurs regards et ne pouvaient plus en supporter la
vue. Cette sueur qui couvraitleur front n'était pas
produite en eux pour avoir vu les corps d'autres
personnes que ceux de leurs père et mère; mais
c'est la douleur qui, deleur coeur, parvenait jusqu'à
leur front.
Ils s'en retournaient promptement, et, rapportant avec eux un panier et une.bêche, ils couvraient
de terre le corps de leurs parents. Cette action de
recouvrir de terre le corps de leurs parents, si elle
était naturelle et conforme à la raison, alors il
faut nécessairement que le fils pieux et l'homme
humain aient une règle à suivre pour enterrer leurs
parents.
Siu-tseu rapporta ces paroles à I-tseu. I-tseu,
hors de lui-même, s'écria au même instant : Je suis
instruit dans la bonne doctrine!

CHAPITRE VI,
COMPOSE DE

10 ARTICLES.

I. Tchin-taï (disciple de MENG-TSEU)dit : Ne pas
faire le premier une visite aux princes de tous rangs,

paraît être une chose de peu d'importance. Maintenant, supposez que vous soyez allé les voir le
premier, le plus grand bien qui pourra en résulter
sera de les faire régner selon les vrais principes, le
moindre sera de faire parvenir celui que vous aurez
visité au rang de chef des vassaux. Or le Mémoriài
(tchi) dit : En se courbantd'un pied on se redresse
de huit. Il me paraît convenable que vous agissiez
ainsi.
MENG-TSEU dit : Autrefois King-koung, roi de
Thsi, voulant aller à la chasse, appela auprès de
lui, au moyen de l'étendard orné de plumes, les hommes préposés à la garde du parc royal. Ne s'étant
pas rendus à l'appel, il résolut de les faire aussitôt
mettre à mort. « L'homme éclairé et ferme dans
« sa résolution (dit à ce sujet KHOUNG-TSEU) n'ouêtre jeté à la
ït blie pas que son corps pourra bien
L'homme
« voirie bu dans une fosse pleine d'eau.
qu'il peut perdre sa
« brave et résolu n'oublie pas
fit-il ainsi l'é« tête. » Pourquoi KHOUNG-TSEU
loge (des hommes de résolution)? Il en fait l'éloge,
parce que ces hommes ne se rendirent pas à un signal qui n'était pas le leur. Si, .sans attendre le
signal qui doit les appeler, des hommes préposés
à de certaines fonctions les abandonnaient, qu'arriverait-il delà?
Or, cette maxime de se courber d'unpiedpour se
redresser de huit, concerne l'utilité ou les avantages que l'on peut retirer de cette conduite. Mais
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s'il s'agit d'un simple gain ou profit; est-il permis, respectueuse, tu devras être attentive et ciroon.
en vue de ce profit, de se courber de huitpieds pour specte : ne t'oppose pas aux volontés de ton mati
Faire de l'obéissance et de la soumission sa règle de
ne se redresser que d'un?
Autrefois Tchad-kian-tseu (un des premiers conduite, est la loi de la femme mariée.
Habiter constamment dans la grande demeuredu
fonctionnaires, ta-fou, de l'État de Tçin) ordonna
à Wang-liang (Un des plus fiabiles cochers) de con- monde ?; se tenir constamment sur le droit sié»
duire son char pour son serviteur favori nommé du monde2; marcher dans la grande voie du monHi. pendant tout le jour, il ne prit pas une bête fauve. de 3; quand On a obtenu l'objet de ses voeuxfc
Le favori, en rendant compte à son maître de ce emplois et des honneurs), faire part au peuple des'
résultat, dit : C'est le plus indigne des hommes de biens que l'on possède; lorsqu'on n'a pas obtenïi
l'objet de ses voeux, pratiquer seul les principes de
l'art de tout l'empire!
Quelqu'un ayant rapporté ces paroles à Wang- la droite raison en faisant tout le bien que l'on peutliang,; celui-ci dit : Je prie qu'on me laisse de nou- ne pas se laisser corrompre par les richesses et les
veau Conduire lé char. Il insista si vivement, que le honneurs ; rester immuable dans la pauvreté et l'abfavori Hi y consentit. Dans un seul matin, il prit dix jection ; ne pas fléchir à*la vue du péril et de la force
armée : voilà ce que j'appelleêtre un grand homme.
bêtes fauves.
3. Tcheou-siao fit une question en ces termes;*
Le favori, en rendant compte à son maître de ce
résultat, dit : C'est le plus habile dès hommes de Les hommes supérieurs de l'antiquité remplissaient
ils des fonctions publiques ? MENG-TSEU dit: Ilsrem-:i
l'art de tout l'empire !
Kian-tseu dit alors : J'ordonnequ'il conduise ton plissaientdesfonctions publiques. L'histoire dit: sis
char. Wang-liang, en ayant été averti, refusa en KHOUNG-TSEUpassait trois lunes sans obtenirde sonl
disant : Lorsque pour lui j'ai dirigé ses chevauxselon prince un emploi public; alors il était dans un état
les règles de l'art, il n'a pas pu prendre une seule inquiet et triste. S'il franchissait les frontières deson
bête fauve de toute la journée; lorsque pour lui je pays pour aller dans un État voisin, il portait tou
les ai laissés aller à tort et à travers, en un seul ma- jours avec lui des dons de bonne réception. Kounjming-i disait : Lorsque les hommes de l'antiquité
tin il en a pris dix. Le Livre des Fers dit :
passaient trois lunes sans obtenir de leur princedes
« Quand il n'oublie pas de guider les chevaux seemplois publics, alors ils en étaient vivement affliges
« Ion lès règles de l'art,
[ Tcheou-siao dit] : Si l'on est pendant trois mois
flèches
la
L'archer
lance
plus
grande
ses
avec
«
obtenir deson prince un emploi public, et qu'on
sans
précision.
»
«
Maiis je n'aipas l'habitude'deconduireuncharpour en soit vivement affligé, n'est-ce pas être beaucoup
susceptible?
un homme aussi ignorant des règles de son art. Je trop
MENG-TSEUdit:Pourunlettré, perdresonemploi,
vous prie d'agréer mon refus.
Ainsi un cocher a honte même de se voir adjoint c'est comme pour les princes perdre leur royaume
la
à un (mauvais) archer. Il ne voudrait pas y être ad- Le Livre des Rites dit: « Ces princes labourent
fouinirdo
l'aide
leursfermiers
de
terre
avec
pour
«
même
archer
prendrait autant de
joint quand
cet
élèvent des
millet
à
le
monde
femmes
leurs
tout
«
;
faudrait
qu'il
former
bêtes fauves
en
pour
une colala
line. Que seraitrce doue si l'on faisait plier les règles « vers à soie, et dévident les cocons pour aider
fabrication des vêtements. »
de. conduite les plus droites pour se mettre à la «
Si la victime n'est pas parfaitement propre au
merci des princes en allant les visiter le premier ?
sacrifice, si le millet que l'on doit offrir n'est pas
Or, vous vous êtes trompé (dans votre citation). Cemondé, si les vêtements ne sont pas préparés,le
lui qui s'est une fois plié soi-même, ne peut plus
prince n'ose pas faire la cérémonie aux ancéties
redresser les autres hommes.,
Si le lettré n'a pas un champ (eomme les fonctions
dit
2. King-tcJvun
: Kong-sun-yen et Tchang-i
publiquesdonnentdroitd'enavoir un), alors il nefait
ne sont-ils pas de grands hommes? lorsque l'un
la cérémonie à ses ancêtres; si la victime qui doit
pas
d'eux s'irrite, tous les princes tremblent ; lorsqu'ils
être immolée, si les ustensiles et les vêtementsni restent en paix, tout l'empire est tranquille.
préparés, il n'ose pas se permettre de faire
sont
pas
MENG-TSEU dit : Comment pour cela peuvent-ils
la cérémonie aux ancêtres; alors, il n'ose pas se per
considérés
être
comme grands? Vous n'avez donc mettre la moindre joie. Cela
suffit-il pas po»'
ne
jamais étudié le Livre des Rites? Lorsque le jeune qu'il soit
dans l'affliction ?
homme-reçoit le bonnet viril, le père lui donne ses
[ Tcheou-siao dit : S'il franchissait les fit»
instructions ; lorsque la jeune fille se marie, la mère
lui donne ses instructions. Lorsqu'elle se rend à
(Commentaire )
C'est-à-dire, dans l'humanité.
la demeurede son époux, sa mère l'accompagne jus2 Se maintenirconstamment dans les limites des conien»
(Commentaire)
qu'à la porte, et l'exhorte en ces termes : Quand tu j ces prescrites par les rites.
3 Observer constamment la justice et l'équité dans les m
i
la
maison
de
dans
ton mari, tu devras être tions publiques que l'on occupe.
seras
(Commenta'"-'
1
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État

voisin,
pays pour aller dans un
des dons de bonne rélui
toujours
avec
portait
il
paroles ?
ception; que signifient ces
lettré, occuper un emJIEHG-TSEU dit : Pour un
laboureur, cultiploi public, c'est comme, pour un
le laboureur quitte sa patrie,
Lorsque
la
terre.
ver
les instruments de labourage ?
il
laisse-ty
Tcheou-siao dit : Le royaume de Tçin est aussi un
remplit des fonctions publiques.
royaume où l'on
les hommes fusentendu
dire
jamais
que
n'avais
Je
d'occuper des emplois; s'il
sent aussi impatients
des emconvient d'être aussi impatient d'occuper
supérieurs qui n'accepplois, que dire des hommes
emploi public?
tent que difficilement un
jeunehomme
MESGTSEU dit : Dès l'instantqu'un
mère) désirent pourlui une femme;
est né(ses père et
née ( ses père et
dès l'instant qu'une jeune fille est
sentiment du
mère) désirent pour elle un mari. Le
les hompère et de la mère(pour leurs'enfants),tous
attendre la voSi
personnellement.
sans
l'ont
mes
du
lonté de leurs père et mère, et les propositions
chargé d'office 1, les jeunes gens pratiquent une ouhabitations, afin de
verture dans les murs de leurs
dérobée ;. s'ils franchissent
se voir l'un l'autre à la
lesmurspourse voir plus intimementen secret : alors
le père et la mère, ainsi que tous les hommes du
qu'ils trouroyaume, condamnerontleur conduite,
Itères de son
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MENG-TSEU dit : Si vous ne communiquez pas

vos mérites aux autres hommes ; si vous n'échangez
rien de ce que vous possédez contre ce que vous ne
possédez pas, afin que par votre superflu vous vous
procuriez ce qui vous manque, alors le laboureur
aura du millet de superflu, la femme aura de la toile
dont elle ne saura que faire. Mais si vous faites part
aux autres de ce que vous possédez (par des échanges), alors le charpentier et le charron pourront
être nourris par vous.
Supposons qu'il y ait ici un homme 1 qui, dans
sonintérieur, soit rempli de bienveillance, et, au dehors, plein de commisération pour les hommes ; que
cet homme conserve précieusement la doctrine des
anciens rois pour la transmettre à ceux qui l'étu,
dieront après lui; lorsque cet homme n'est pas entretenu par vous, pourquoi honorez-vous tant les
charpentiers et les charrons (qui se procurent leur
entretien par leur labeur), et faites-vous si peu de
cas de ceux qui (comme l'homme en question)
pratiquent l'humanité et la justice ?
Tcheou-siao dit : L'intention du charpentier et
du charron est de se procurer l'entretien de la vie ;
l'intention de l'homme supérieur qui pratique les
principes de la droite.raison, est-elle aussi de se procurer l'entretien de la vie ?
MENG-TSEU répondit : Pourquoi scrutez-vous
veront méprisable.
son intention? Dès l'instant qu'il a bien mérité enLes hommes de l'antiquité .ont toujours désiré vers vous, vous devez le rétribuer, et vous le rétriils détes- buez. Or, rétribuez-vous l'intention, ou bien rétrioccuper des emplois publics ; mais de plus
buez-vous les bonnes oeuvres ?
taient de ne pas suivre la voie droite. 2 Ceux qui ne
suivent pas leur voie.droite en visitant les princes,
rétribue l'intention. — Je suppose un
•— Je
,
sontdelaunêmeclasseque ceux qui percent les murs homme ici. Cethommea brisé les tuiles de votre mai(pour obtenir des entrevues illicites).
son pour pénétrer dans l'intérieur, et avecles tisons
i.Pheng-keng (disciple de MENG-TSEU) fit une de Pâtre il a souillé les ornements des murs. Si son
question en ces termes : Lorsqu'on se fait suivre
intention était, en agissant ainsi, de se procurer de
(commeMENG-TSEU) par quelques dizaines de chars,
la nourriture, lui donnerez-vous des aliments?
et que l'on se fait accompagner par quelques cenPas du tout.
—
taines d'hommes (qui les montent), n'est-il pas dé— S'il en est ainsi, alors vous ne rétribuez pas
placé de se faire entretenir par les différents princes
l'intention; vous rétribuez les bonnes oeuvres.
dans ses différentes excursions ?
5. Wen-tchang fit une question en ces termes :
MENG-TSEU dit : S'il fallait s'écarter de la droite Le
royaume de Soung est un petit royaume. Mainwie, alors il ne serait pas convenable de recevoir tenant il commence à mettre en pratique le mode
fleshommes, pour sa nourriture, une seule cuillerée de gouvernement des anciens rois. Si les
royaude riz cuit; si
droite
voie,
.on, ne s'écarte pas de la
mes de Thsi et de Thsou le prenaient en .haine et
«lorsCAra peut accepter l'empire de Yao sans que qu'ils
portassent les armes contre lui, qu'en arrieela paraisse déplacé. Vous, pensez-vous que cela
verait-il ?
«oit déplacé?
MENG-TSEUdit : Lorsque Tching-thang habitait
convenable le
de Po, il avait pour voisin le royaume de
— Aucunement. Mais il n'est pas
pays
Htfun lettré
sans mérites, et vivant dans l'oisiveté, Ko. Le chef de Ko avait une conduite dissolue^ et
mange le pain des autres (en recevant des salaires
n'offrait point de sacrifices à ses ancêtres. Thang
* nature qu'il ne gagne pas ).
envoya des hommes qui lui demandèrent pourquoi
il ne sacrifiait pas? II répondit : Je ne puis me proOu entremetteur. Les mariages
ordinairement
font
en
se
"™ Par le moyen des entremetteurs ou entremetteuses curer de victimes. Thang ordonna de lui envoyer
l?t-1W^a-lnsi dire officiels, du moins toujours offldes boeufs et des moutons. Le chef de Ko les maqdeux
Dk?,?l"à,"(li''c qu'i,s n'auraient jamais voulu obtenir des em-

™ par des moyens indignes d'eux.

1

MliRG-TSEU se désigne

lui-même,
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gea, et n'en eut plus pour offrir en sacrifice. Thang
envoya de nouveau des hommes quilui demandèrent
pourquoi il ne sacrifiait pas? — Je ne puis me procurer du millet pour la cérémonie. Thang ordonna
que la population de Po allât labourer pour lui, et
que les vieillards, ainsi queles faibles, portassentdes
vivres à cette population. Le chef de Ko, conduisant
avec lui son peuple, alla fermer le chemin à ceux
qui portaient le vin, le riz et le millet, et il les leur
enleva; et ceux qui ne voulaient pas les livrer,, il
les tuait. Il se trouvait parmi eux un enfant qui portait des provisions de millet et de viande; il le tua et
les lui enleva. Le Chou-king. dit :.« Le^chef de Ko.
des vivres. »
« traita en ennemis ceux qui portaient
Il fait allusion à cet événement.
.
le
avait
à mort cet enfant,
chef
de
mis
Ko
Parce que
Thang lui déclara la guerre. Les populations situées
dans l'intérieur des quatre mers dirent unanimement : Ce n'est pas pour enrichir son empire, mais
c'est pour venger un mari ou une femme privés de

[cmm-mm

dit : « La renommée de ma puissance s'est étendue
« au loin; lorsque j'aurai atteint les limites de son
« royaume,je me saisirai du tyran. Cette renommée
« s'accroîtra encore lorsque j'aurai mis à mort ce
« tyran et vaincu ses complices ; elle brillera même
« de plus d'éclat que celle de Thang. »
Le royaume de Soung ne pratique pas le modedi
gouvernementdes anciens rois, comme il vient d'être dit ci-dessus. S'il pratiquaitle mode de gouvernement des anciens rois, toutes les populations,
situées entre les quatre mers, élèveraient vers lui
des regards d'espérance, et n'aspireraientqu'en lui,
en désirant que le roi de ce royaume devînt leur
prince. Quoique les royaumes de Thsi et de TmS
soient grands et puissants, qu'aurait-il à en redouter?
6. -MENG-TSEU, s'adressant à Thaï-pou-chin§
(ministre du royaume de Soung) dit : Désirez-vous
que votre roi devienne un bon roi ?' Si vous le dé- '
sirez, je vous donnerai des instructions bien claires
à ce sujet. Je suppose que le premier ministre de
Tlisou soit ici. S'il désire que son fils parle le langage de Thsi, ordonnera-t-il à un habitant de ce
royaumede l'instruire ? ordonnera-t-ilà uu habitant
du royaume de Thsou de l'instruire?
— Il ordonnera à un habitant de Thsi de l'instruire.
l'ins— Si un seul homme de Thsi lui donne de
truction, et qu'en même temps tous les hommes
de Thsou lui parlent continuellement leur langue,
quand même le maître le frapperait chaquejour pour
qu'il apprît à parler la langue de Thsi, il ne pourrait en venir à bout. Si au contraire il l'emmenéet
le retient pendant plusieurs années dans le bourg
de Tchouang-yo *, quand même il le frapperait
chaquejour pour qu'il apprît à parler la langue de
,
Thsou, il ne pourrait en venir à bout.
Vous avez dit que Sie-kiu-tcheou (ministre de
royaume de Soung) était un homme doué de vertu,
et que vous aviez fait en sorte qu'il habitât dans
le palais du roi. Si ceux qui habitent le palais do
roi, jeunes et vieux, vils et honorés, étaient tous
d'autres Sie-kiu-tcheou, avec qui le roi pourrait-il
mal faire? Si ceux qui habitent le palais du roi, jeunes et vieux, vils et honorés, étaient tous différents
de Sie-kiu-tcheou, avec qui le roi pourrait-il fane
lebien ? Si donc il n'y a que Sie-kiu-tcheou d'homme
vertueux, que ferait-il seul près du roi de Somp
7. Kong-sun-iclieou fit une question en ces terest
mes : Vous n'allez pas voir les princes; quel en

leurs enfants, qu'il leur a déclaré la guerre.
Thang commença la guerre par le royaume de
Ko. Après avoir vaincu onze rois, il n'eut plus d'ennemis dans l'empire. S'il portait la guerre à l'orient,
les barbares de l'occident se plaignaient ; s'il portait
la guerre au midi, les barbares du nord se plaignaient en disant : Pourquoi nous laisse-t-il pour
,
les derniers ?
Les peuples aspiraient après lui comme, dans
une grande sécheresse, ils aspirent après la pluie.
Ceux qui allaient au marché n'étaient plus arrêtés
en route; ceux qui labouraient la terre n'étaient
plus transportés d'un lieu dans un autre. Thang
faisait mourir les princes et consolait les peuples,
comme dans les temps de sécheresse la pluie qui
vient à tomber procure une grande joie aux populations. Le Chou-king dit : « Nous attendons noprince; lorsque notre prince sera venu, nous
« tre
délivrés de la tyrannie, et des supplices. »
« serons
Il y avait des hommes qui n'étaient pas soumis ;
IFou-wang se rendit à l'orient pour les combattre.
Ayant rassuré les maris et les femmes, ces derniers
placèrent leur soie noire et jaune dans des corbeilles et dirent : En continuantà servir notre roi des
,
Tcheou, nous serons comblés de bienfaits. Aussitôt
ils allèrent se soumettre dans la grande ville de
Tcheou. Leurs hommes élevés en dignité remplirent
des corbeilles de soie noire et jaune, et ils allèrent
avec ces présents au-devant des chefs des Tcheou;
le peuple remplit des plats de provisions de bouche
et des vases de vin, et il alla avec ces présents au- le motif?
devânt de la troupe de Wou-wang. (Pour obtenir
MENG-TSEU dit : Les anciens qui ne voulaient pas
un pareil résultat) celui-ci délivrait ces populations devenir ministres des rois n'allaient pas les voir.
du feu et de l'eau ( c'est-à-dire, de la plus cruelle tyKouan-kan-mo évita le prince, qui alla le visirannie); il mettait à mort leurs tyrans; et voilà ter, en se sauvant par-dessus le mur. Sie-lieoul®^
tout.
Le Taï-chi.( un des chaoitres du Chou-king)
1 Bourg très-fréquente du royaume de Tiisi,
-
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voulutpas le recevoir. L'un et l'autre inondèrent tout ïe royaume. Les serpents et les
et
porte,
ne
sa
loin. -Si le prince insiste dragons l'habitaient, et le peuple n'avait aucun lieu
de ces sages allèrent trop
fortement, le sage lettré peut aller le visiter.
pour fixer son séjour. Ceux qui demeuraient dans
Yang-ho désirait voir KHOUNG-TSEU, mais il la plaine se construisaient des huttes comme des
nids d'oiseaux; ceux qui demeuraient dans les lieux
redoutait de ne pas observer les rites.
ril est dit dans le Livre des Rites] : Lorsque le élevés se creusaient des habitations souterraines.
premier fonctionnaire porte un présent à un let- Le Chou-king dit : « Les eaux débordant de toutes
<
«tré, s'il arrive que celui-ci ne soit pas dans sa « parts, me donnent un avertissement. » Les eaux
maison pour le recevoir, alors il se présente à la débordant de toutes parts sont de grandes et
t
vastes eaux». Chun ayant ordonné à Yu de les maîdemeure du fonctionnaire pour l'en remercier. »
<
Yang-ho s'informa d'un moment où KHOUNG- triser et de les diriger, Yu fit creuser la terre pour
de sa maison, et il choisit les faire écouler dans la mer. Il chassa les serpents
ISSII se trouvait absent
aller porter àKHOUNG-TSEUun pe- et les dragons, et les fit se réfugier dans les marais
ce moment pour
tit porc salé. KHOUNG-TSEU, de'soncôté, s'informa pleins d'herbes. Les eaux des fleuves Kiang,Hoaï,
Ho et Han recommencèrent à suivre le milieu de
d'un moment où Yang-ho était absent de sa maison
leurs lits. Les dangers et les obstacles qui s'oppopour aller l'en remercier. Si Yang-ho était revenu
saient à l'écoulement des eaux étant éloignés, les
chez lui avant le moment indiqué, KHOUNG-TSEU
oiseaux de proie et les bêtes fauves, qui nuisaient
aurait-il pu s'empêcher de le voir?
Thseng-tseu disait : Ceux qui se serrent les aux hommes, disparurent; ensuite les hommes
obtinrent une terre habitable, et ils y fixèrent leur
épaules pour sourire avec approbation à tous les
séjour.
propos de ceux qu'ils veulent flatter, se fatiguent
Yao et Chun étant morts, la doctrine d'humanité
plus que s'ils travaillaient à l'ardeur du soleil.
Tseu-lou disait': Si des hommes dissimulés par- et de justice de ces saints hommes dépérit. Des prinlent ensemble avant d'avoir contracté entre eux des
ces cruels et tyranniques apparurent pendant une
longue série de générations. Ils détruisirent les
liens d'amitié, voyez comme leur visage se couvre
derougeur. Ces hommes-làsont de ceux que je prise demeures et les habitations pour faire à leurs places
des lacs et des étangs, et le peuple ne sut plus où
peu. En les examinant bien, on peut savoir ce que
l'homme supérieur nourrit en lui-même.
trouver un lieu pour se reposer. Us ravagèrent les
,
\ 8. Taï-yng-tchi (premier ministre du
royaume champs en culture pour en faire des jardins et des
èSmuigî) disait : Je n'ai pas encore pu n'exiger parcs de plaisance ; ils firent tant que le peuple se
pourtribut que le dixièmedes produits ', ni abroger trouva dans l'impossibilité de se vêtir et de se nourles droits d'entrée
aux passages des frontières et rir. Les discours les plus pervers, les actions les
-lés taxes des marchés. Je voudrais cependant dimiplus cruelles vinrent encore souiller ces temps dénuer ces charges pour attendre l'année prochaine,
sastreux. Les jardins et les parcs de plaisanoe, les
etensuiteje les supprimeraientièrement. Comment lacs et les étangs, les mares et les marais pleins
.faire?
d'herbes se multiplièrent tant que les oiseaux de
MENG-TSEU dit Il
:
y a maintenant un homme proie et les bêtes fauves reparurent; et lorsqu'il
quiehaquejourprend les poules de
ses voisins. Quel- tomba entre les mains de Cheou (ou Tcheou-sin),
qu'un lui dit Ce
:
que vous faites n'est pas con- l'empire parvint au plus haut degré de troubles et
forme à la conduite d'un
homme honnête et sage. de confusion.
Mais il répondit
Tcheou-kong aida Wou-wang à renverser et
: Je voudrais bien me corriger peu
'peu de ce vice ; chaque mois, je ne prendrai plus détruire Cheou, et à conquérir le royaume de Yan.
P'une poule
pour attendre l'année prochaine, et Après trois années de combats, le prince de ce
ensuite je m'abstiendrai complètement de voler.
royaume fut renversé ; Wou-wang poursuivit FéiS l'on sait que
ce que l'on pratiquen'est pas con- Han jusque dans un coin de terre fermé par la mer,
terme à la justice, alors
doit cesser incontinent. et le tua. Après avoir éteint cinquante royaumes,
on
; Pourquoi attendre à l'année prochaine?
il se mit à la poursuite des tigres, des léopards, des
\ '8- Kong-tou-tseu dit
: Les hommes du dehors rhinocéros, des éléphants *, et les chassa au loin.
froc'anienttous, maître,
aimez à disputer, L'empire fut alors dans une grande joie. LeCAoMque
vous
Oserais-je
king dit : « O comme ils brillent d'un grand éclat,
vous interroger à cet égard ?
MEHG-isEudit: Commentaimerais-jeà disputer?
« les desseins de Wen-wang! comme ils furent
e "e puis m'en dispenser.
Il y a longtemps que le « bien suivis par les hauts faits de Wou-wang! Ils
«nde existe tantôt c'est le bon gouvernement qui
;
« ont aidé et instruit les hommes de nos jours, qui
te8"ie; tantôt c'est le
trouble et l'anarchie.
\%- 7jC
fH
7JC fiïl
Ktong-cluul-tàhe;
A' époque de l'empereur
Yao, les eaux débordées
1

:

;

1

littéralement qu'une
:

partie sur dix, ou la dime.

^

koung-chouï-ye.
* En un mot, de toutes les bêtes que Cheou-sin entrelenail
dans ses parcs royaux pour ses plaisirs.
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sont leur postérité. Tout est maintenant parfairien à reprendre. »
« tement réglé ; il n'y a
La génération suivante est dégénérée; les principes d'humanité et de justice (proclamés par les
saints hommes et enseignés dans les livres sacrés ')
sont tombés dans l'oubli. Les discours les plus
pervers, les actions les plus cruelles, sont venus de
nouveau troubler l'empire. Il s'est trouvé des sujets
qui ont fait mourir leur prince ; il s'est trouvé des fils
qui ont fait mourir leur père.
KHOUNG-TSEU, effrayé (de cette grande dissor
lution), écrivit son livre intitulé le Printemps et
l'Automne 7; (Tchun-thsieou). Ce livre contient les
devoirs du fils du ciel (ou de l'empereur). C'est
pourquoi KHOUNG-TSEU disait : « Celui qui me conconnaîtraque d'après le Printemps
« naîtra, ne me
celui qui m'accusera 4, ne le fera
« et l'Automne 3;
l'Automne. »
« que d'après le Printemps et
Il n'apparaît plus de saints rois (pour gouverner
l'empire); les:princes et les vassaux se livrent à la
licence la plus effrénée; les lettrés de chaque lieu 5
professent les principes les plus opposés et les plus
étranges; les doctrines des sectaires Yang-tchou
et Mé-ti remplissent l'empire; et les doctrines de
l'empire (celles qui sont professées par l'État), si
elles ne rentrent pas dans celles de Yang, rentrent
dans celles de Mé. La secte de Yang rapporte tout
à soi ; elle ne reconnaît pas de princes. La secte
de Mé aime tout le monde indistinctement; elle ne
reconnaît point de parents. Ne point reconnaître
de parents, ne point reconnaître de princes, c'est
être comme des brutes et des bêtes fauves.
Koung-ming-idisait : « Les cuisines du prince re« gorgent de viandes, ses écuries sont remplies de
fringants ; mais le peuple porte sur son
« chevaux
la faim ; les campagnes
« visage les empreintes de
encombrées d'hommes morts de
« désertes sont
ainsi que l'on pousse les bêtes féroces
« misère: c'est
hommes6. »
« à dévorer les
Si les doctrines des sectes Yang et Mé ne sont pas
réprimées; si les doctrines de KHOUNG-TSEU ne
sont pas remises en lumière, les discours les plus
pervers abuseront le peuple et étoufferont les principes salutaires de l'humanité et de la justice; Si
les principes salutaires de l'humanité et de la justice
sont étouffés et comprimés, alors non-seulement
ces discours pousseront les bêtes féroces à dévorer
les hommes, mais ils exciteront les hommes à se
dévorer entre eux.
«

:

.MENë-TSm

1

Commentaire.

[CHÀNG-MKM

Moi, effrayé des progrès que font ces dangereuses
doctrines, je défends la doctrine des saints hommes
du temps passé ; je combats Yang et Jfé,-je
repousseleurs propositions corruptrices, afin quedes prédicateurs pervers ne surgissent dans l'empire pour les
répandre. Une fois que ces doctrines perverses sont
entrées dans les coeurs, elles corrompent les actions'
actions.'
une fois qu'elles sont pratiquées dans les
elles corrompent tout ce qui constitue l'existence
sociale. Si les saints hommes de l'antiquité paraissaient de nouveau sur la terre, ils ne changeraient
rien à mes paroles.
Autrefois Yu maîtrisa les grandes eaux et fltcesser
les calamités qui;affligeaient l'empire; Tckeou-Imf
réunit sous sa domination les barbares du midi etdu
septentrion ; il chassa au loin les bêtes féroces 1, et
toutes les populations de l'empire purent vivre en';
paix. Après que KHOUNG-TSEU eut achevé la com-1:
position de son livre historiquele Printempset l'An-1
tomne, les ministres rebelles et les brigands tremblèrent.
Le Livre des Fers dit :
« Les barbares de l'occident et du septentrion
« sont mis en fuite;
« Les royaumes de Hing et de Chou sont domp:

:

«

tés;

Personne n'ose maintenant me résister. »
Ceux qui ne reconnaissent ni parents, nïprinces3,,
sont les barbares que Tcheou-koung mit en fuite.
Moi aussi je désire rectifier le coeur des hommes,' \
réprimer les discours pervers, m'opposer aux actions '
dépravées,etrepousserdetoutes mes forces despro- :
positions corruptrices, afin de continuer l'oeuvredes"
trois grand saints, Tu, TCHEOU-KONGetKHODftOTSEU 3, qui m'ont précédés. Est-ce là aimer à dis-'1
puteH? Je n'ai pu me dispenser d'agir commeje
l'ai fait. Celui qui peut par ses discours combattre'
les sectes de YangetdeMê, est un disciple dessaints
hommes.
10. Khouang-tchang dit : Tchin-ichoung-tses
n'est-il pas un lettré plein de sagesse et de simplicité? Comme il demeurait à Ou-ling, ayant passe
trois jours sans manger, ses oreilles ne purent plus
entendre, et ses yeux ne purent plus voir. Un poirier
^
avaient
auprès
trouvait
là
d'un
puits
les
vers
se
;
mangé plus de la moitié de ses fruits. Le moribonli
.
le
se traînant sur ses mains et sur ses pieds; cueillit
restant pour le manger. Après en avoir go"ûté t*
fois, ses oreilles recouvrèrent l'ouïe, et ses yeux,,
la vue.
«

.

:

rhinocérosel»
Histoire du royaume de Lou- (sa patrie.) (Commentaire.)
1 De l'espècedes tigres, des léopards, des
(Commenltnrt-I
s C'est seulement dans ce livre que l'on trouve exprimés élépbants.
tous les sentiments de tristesse et de douleur que KHOUNG-TSEU
2 Les sectaires de Yang et de Mé. (Commentaire.)
éprouvait pour là perversitéde son siècle. ( Commentaire.)
3 Commentaire.
MJ
rega»»
mauvais
princes
les
flétritdans
et
qu'il
livre.
tyrans
* Les
ce
* La justification de MENG-TSEU peut bien être
Jlfti ~\ Tc!>ou~sse; le Commentaire dit que ce sont les' comme complète, et sa mission d'apôtre infatigable dis j
ciennes doctrines remises en lumière et préchées a«c
lettrés non employés.
de majesté et de persévérance par KHOUNG-TSEU, se "" ; î
îjB
c Voyez précédemment, pag. 221.
ainsi parfaitement expliquée par lui-même.
-1
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SECOND LIVRE.

I

CHAPITRE PREMIER.

I ressembler.
I Le ver de terre, dans les lieux élevés, se nourrit
I sèche, et dans les lieux bas, il boit l'eau

I
I

£

T

les lettrés duroyaume
regarde certainement Tchoung-tseu
de Thsi, je
commele plus grand1. Cependant, malgrécela,eomI
entend-il la simplicité et la temment Tchoung-tseu
I pérance? Pour remplir le but de Tchoung-tseu, il
faudrait devenir ver de terre ! alors on pourrait lui
MENG-TSEUdit : Entretous
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ARTICLES.

fleterre

Tchoung-tseua'estcelle que Pé-i 2 se construisit? ou bien seraitce pas
eecelle que le voleur Tche 3 bâtit? Le millet qu'il
celui que Pé-i sema? ou bien
mange n'est-il pas
serait-cecelui qui fut semé par Tche? Ce sont là des
questions qui n'ont pas encore été résolues.
Kouang-tchang dit : Qu'importe tout cela? Il
faisait des souliers de sa personne, et sa femme
B tissait du chanvre pour échanger ces objets contre
bourbeuse. La maison qu'habite

I
I

I

I

I

des aliments.

Tchoung-tseuétait d'une
ancienne et grande famille de Thsi. Son frère aîné,
BSiinomdejTaî, reçoit, dans la ville de Ho, dix
B mille mesures de grain de revenus annuels en natitre. Mais lui regarde les revenus de son frère aîné
comme des revenus iniques, et il ne veut pas s'en
H nourrir; il regardela maison deson frère aîné comme
«maison inique, et il ne veut pas l'habiter. Fuyant
sonfrèreaîné, et se séparant de sa mère, il est allé se
BfceràO«-/àg'. Un certain jour qu'il était retourné
jtassonpays,quelqu'un lui apporta présent, de la
en
part de son frère aîné, une. oievivante. Fronçant le
sourcil à cette vue, il dit,: A quel usage destine-t-on
•cetteoie criarde? Un 3utre jour, sa mère tua cette
foieetlaluidonnaà manger. Sonfrère aîné, revenant
dehors à la maison, dit Cela, c'est de la chair
:
Wecriarde alors Tchoung-tseu sortit, il la/vomit
et
;
MSKG-ÏSEU poursuivit :

fJ

B
H

t

du

Jeson sein.

f1»
Ht

que sa mère lui donne à manger, il ne
(smange pas; ceux que sa femme lui prépare, il
mange. Il ne veut pas habiter la maison de son
Père aîné, mais il habite le village de Ou-ling. Estde cette façon
qu'il peut remplir la destination
l'espèce qu'il s'était proposée? Si quelqu'un
veut
«sembler à TcJioimg-tseu, il doit se faire ver de
Les mets

P
If

F»;

ensuite il

Hf ,!*™ porte
Jàice

HflLtflu

Ht

pourra atteindre son but.

comme le plus grand doigt de la main.
16 de l'aaliqnilé, célèbre par son extrême tempé:

™nimede l'antiquité, célèbre

(Commentaire.)
par son intempérance.

1. MENG-TSEU dit : Quand même vous auriez la
pénétrationde Li-leou*, et l'habilité deKoung-choutseu si vous ne faites pas usage du compas et de
la règle, vous ne pourrez façonner des objets ronds
et carrés. Quand même vous auriez l'ouïe aussi fine
que Sse-kouang, si vous ne faites pas usage des
six règles musicales, vous ne pourrez mettre en
harmonie les cinq tons; quand même vous suivriez
les principes de Yao et de Chun, si vous -n'employez
pas un mode de gouvernement humain et libéral 3,
vous ne pourrez pas gouverner pacifiquement l'em-

',

pire.
Maintenant les princes ont sans doute un coeur
humain et une renommée d'humanité, et cependant
les peuples ne ressentent pas leurs bienfaits ; euxmêmes ne peuvent pas servir d'exemples ou de modèles aux siècles à venir, parce qu'ils ne pratiquent
pas les principes d'humanité et de justice des anciens rois.
C'est pourquoi il estdit : « La vertu seule ne suffit
mode de gouverne« pas pour pratiquer un bon
ment; la loi seule ne peut pas se pratiquer par
ce
«

elle-même.

»

Le Livre des Fers 4 dit :
excès ni par oubli;,
« Ils ne pécheront ni par
lois des anciens. »
« Ils suivront les
Il n'a jamais existé de prince qui se soit mis
en défaut en suivant les lois et les institutions dès
anciens rois.
Lorsque les saints hommes eurent épuisé toutes
les facultés de leurs yeux, ils transmirent à la postéritéle compas, la règle, le niveau et l'aplomb pour
former les objets carrés, ronds, de niveau et droits ;
et ces instruments n'ont pas encore pu être remplacés par l'usage. Lorsqu'ils eurent épuisé dans toute
Li-leou, homme qui vivait du temps de Hoang-ti, et fa( Comm.) i
meux par sa vue excessivement perçante. royaurnédé
Lou,
2 Son petit nom était Pan, homme du
dont l'intelligence et le génie étaient extrêmes'. (Comm.) Uu
autre commentateur chinois ajoute que cet homme avait construit pour sa mère un homme en bois qui remplissait les
fonctions de cocher, de façon qu'une fois le ressort étant lâché , aussitôt le char était emporté rapidement comme par un
mouvement qui lui était propre.
Tpy Jin-tching, HUMANDM KEGIMEN. La Glose
a
explique ces mots en disant, que c'est Vohservation et la pratique de lois propres à instruire le peuple et à pourvoir à ses
1

/r"

besoins.
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[HIA-MEM,

à
L'expression ne perdez pas de temps est équivatransmirent
ils
de
l'ouïe,
faculté
leur
étendue
son
i
à celle de ne pas être négligents. Ne pas suivre '
la postérité les six lin ou règles de musique, qui iente
rectifient les cinq sons ; et ces règles n'ont pas en- les principes d'équité et de justice dans le servicedu
]
ne pas observer les rites en acceptantou en
core pu être remplacées par l'usage. Lorsqu'ils eu- prince;
]
une magistrature; blâmer vivement dans
rent épuisé toutes les facultés de leur intelligence, refusant
toutes les inspirations de leur coeur, ils transmirent ses discours les principes de conduite des anciens
: c'est comme si l'on était négligent et
à la postérité les fruits de leurs méditations en lui empereurs
i
léguant un mode de gouvernement qui ne permet pas insouciant de la ruine de l'empire.
C'est pourquoi il est dit : Exhorter le prince à
de traiter cruellement les hommes et l'humanité
pratiquer des choses difficiles, s'appelle acte de ress'étendit sur tout l'empire.
C'est pourquoi il est dit : Si vous voulez construire pect envers lui; lui proposer le bien à faire,l'emun monument qui domine, vous devez en poser les pêcher de commettre le mal, s'appelle dévouement
fondations sur une colline ou un plateau élevé ; si sincère. Mais dire : Mon prince ne peut pas (mvous voulez construire un édifice sans apparence, cer un gouvernementhumain), cela s'appelle voler.
2. MENG-TSEU dit : Le oompas et la règle sont
vous devez en poser les fondations sur un sol bas
et humide, le long des rivières et des étangs. Si en les instruments de perfectionnement, des choses
exerçant le gouvernement on ne suit pas la manière carrées et rondes; le saint homme est l'accom
de gouverner des anciens rois, peut-on appeler cette plissement parfait des devoirs prescrits enta les
conduite conforme à la sagesse et à la prudence?
hommes.
C'est pourquoi il n'y a que l'homme humain et
Si, en exerçant les fonctions et les devoirs de'
plein de compassion pour les hommes qui soit con- souverain, vous voulez remplir dans toute leur.,
venablement placé sur le siège élevé de la puissance étendue les devoirs du souverain; si, en exerçant '
souveraine. Si un homme inhumain et cruel se trouve les fonctions de ministre, vous voulez remplir dans
placé sur le.siège élevé de la puissance souveraine, toute leur étendue les devoirs de ministre.- dansces
c'est un fléau qui verse toutes ses iniquités sur la deux cas, vous n'avez qu'à imiter la conduite de
multitude.
Yao et de Chun,'et rien de plus. Ne pas servir sua
Si le supérieur ou le prince ne suit pas la droite prince comme Chun servit Yao, ce n est pas avoir
règle de conduite et une sage direction, les inférieurs du respect pour son prince; ne pas gouvernerle.
ne suivront aucune loi, ne se soumettront à au- peuple comme Yao le gouverna, c'est opprimer!
cune subordination. Si à la cour on ne fait aucun peuple.
cas de la droite raison, si on ne croit pas à ses presKHOUNG-TSEUdisait :> Il n'y a que deux granJ||
criptions ; si les magistrats n'ont aucun respect pour
l'humanité et ce!§
« voies dans le monde : celle de
les institutions, n'y ajoutent aucune confiance ; si
« de l'inhumanité ; et voilà tout. »
les hommes supérieurs se révoltent contre l'équité,
Si la tyrannie qu'un prince exerce sur son pe«||
en violant les lois, et les hommes vulgaires contre est extrême, alors sa personne estmiseàinortetsfi|
la justice: c'est un heureux hasard lorsque, dans de royaume est détruit *. Si sa tyrannie n'est pas poa|
telles circonstances, le royaume se conserve sans sée à l'extrême, alors
personne est en danj?|
sa
périr.
son'royaume est menacé d'être divisé. Lepeuf|
et
C'est pourquoi il est dit : Ce n'est par une cala- donne à
princes les surnoms de hébété(Yw)ï
ces
mité pour le royaume de ne pas avoir des villes com- de cruel (Li) Quand même
princes auraient
1.
ces
plètement fortifiées de murs intérieurs et exté- des fils pleins de tendresse et de piété filialepour"
rieurs , de ne pas avoir des cuirasses et des armes
des neveux pleins d'humanité, ces derniers,.
et
eux,
en grand nombre; ce n'est pas une cause de ruine pendant oent générations, ne pourraient changer
pour un. empire de ce que les champs et les campa- les noms flétrissants que leur a imposés la ju*
gnes éloignés des villes ne soient pas bien cultivés, populaire.
que les biens et les richesses ne soient pas accumuLe Livre des Fers 3 dit :
éloigné,
lés. Si le supérieur ou le prince ne se conforme pas
n'est
dynastie
pas
L'exemple
de
la
Yn
«
aux rites, si les inférieurs n'étudient pas les prinla dynes!»
de
du
Il
temps
autre
est
un
en
«
cipes de la raison, le peuple perverti se lèvera en
Hia. »
insurrection, et la ruine de l'empire sera imminente. «
Le Livre des Fers dit 1 :
la dynastie
« Le ciel est sur le point de renverser
Pao khi min chin, tseu chincha, koue wang "
de
(Tcheou).
«
maximeest reproduite sous différentes formes dans M
Ministres de cette dynastie) ne perdez pas de ire livres moraux. Voyez notre édition ehinoise-UW'
« (
(Commenti«l
çaise du Ta-hio, pag. 78-79.
!
temps
»
«
Comme Yeowwang et Li-wang, deux rois delào "
-

1

i

!

|

,|

:
.

\

I

>

Ode Pan, section Ta-ya.

a

qui régnaient 878 et 781 ans avantnotrso
Ode Tchang, section Ta-ya

' des Tcheou,
3

1
.

1

lMBir,

OH.
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MENG-TSEU.

deux rois (auxquels le peuple a donné
des noms flétrissants) qui sont ici désignés.
5. MENG-TSEU dit : Les fondateurs des trois
,.
dynasties obtinrent l'empire par l'humanité, leurs
successeurs le perdirent par l'inhumanité et la tyCe sont les

rannie,.

causes qui renversent et élèvent les
empires, qui les conservent ou les font périr.
J
Si le fils, du ciel est inhumain, il ne .conserve point
^souveraineté sur les peuples situés entre les quatre
princes vassaux sont inhumains,
mers. Si les rois et
ils ne conserventpoint l'appui des esprits de la terre
Si les présidents du tribue, des fruits delà terre.
nal suprême et les autres grands fonctionnaires sont
inhumains, ils. ne conservent point les vénérables ;
temples des ancêtres. Si les lettrés et les hommes i
dupeuple sont inhumains, ils ne conservent pas in- j
tacts leurs quatre membres.
Maintenant, si l'on a peur delà mort ou de la perte
de quelques membres, et que l'on se plaise néanmoins dans l'inhumanité., n'agit-on pas comme si
1'pn détestait l'ivresse, et que en rnême t.einps pn se
livrât de toutes ses forces à la boisson?
4, IVJENG-TSEU dit.: SI quelqu'un aimeles h,ommes
sans .en recevoir des marques d'affection, qu'il ne
çpnsidère que son humanité- Si quelqu'un gouverne
Isshornmes sans que les hommes se laissent facilement gouverner par lui, qu'il ne considère que
sa sagesse et sa prudence. Si quelqu'un traite les i
nommes avec toute la politesse prescrite, sans être j
payé de retour, qu'il ne considère que l'accomplissement de son devoir.
Lorsqu'onagit ainsi, s'il arrive que l'on n'obtienne
pas ce que l'on désire, dans tous les cas, on ne doit
en chercher la cause qu'en soi-même. Si sa conduite est conforme
.aux principes 4e la droiture et
île la raison, l'empire
retourne de lui-même se soumettre à lui.
- Li Livre des Fersx dit :
« Celui qui pense toujours à se conformer au
« mandat du ciel,
« Attire sur lui,un grand nombre de félicités. »
5. ijEKG-TSEU dit Les hommes ont une manière
:
constante de parler (sans trop la comprendre).
Tous disent l'empire, le
:
royaume, là famille. La
base de l'empire existe dans le
royaume ; labase du
loyaume existe dans là famille; la base de la famille
existe dans la
personne.
' 6. MEHG-TSEUdit : Il n'est pas difficile d'exercer
'figouvernement; il
ne faut^as s'attirer de ressentiments delà
part des grandes maisons. Ce que ces
grandes maisons désirent,
un des royaumes (qui
instituent l'empire) le désire aussi; ce qu'un'
l0)'aumedésire, l'empire le désire aussi. C'est
'
pourvoi les instructions et les préceptes de vertus
se ;
i

To.ilà les
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répandront comme un torrent jusqu'aux quatre
mers.
7. MENG-TSEU dit : Lorsque la droite règle delà
raison est suivie dans l'empire; la vertu des hommes
inférieurs sert la vertu des hommes supérieurs; la
sagesse des hommes inférieurs sert l'a sagesse des
hommes supérieurs. Mais quand la droite règle de
la raison n'est Pas suivie dans l'empire, les petits
servent les grands; les faibles servent les forts (ce
qui est contraire à la raison). Ces deux états de
phoses sont réglés par le "ciel. Celui qui obéit au ciel
est conservé ; celui qui lui résiste périt.
King-koung, prince de Thsi, dit : « Lorsqu'un
prince'ne peut pas commander aux autres, sien
outre il né veut' recevoir d'ordres de personne, il
se sépare par cela même des autres hommes,. Après
ay.oir versé, beaucoup de larmes, il donne sa fille
en mariage au prince barbare du royaume de CM. »
Maintenant les petits royaumes imitent les grands
royaumes, et cependant ils rougissent d'en recevoir dès ordres et de leur obéir. C'est comme si des
discjples rougissaient de recevpir des ordres de leur
maître plus âgé qu'eux1, et de lui obéir.
Si les petits royaumes rougissent d'obéir aux
autres,- il n'est rien dé meilleur pour eux que d'imiter Wen-wang. (En le prenant pour exemple) un
grand royaume après cinq ans, un petit royaume
après sept ans, exerceront assurément le pouvoir
souverain dans l'empire.
Le Livre des Fers "dit :
« Les descendants de la famille des Chang
Étaient au nombre de plus de cent mille.
«
« Lorsque l'empereur suprême (Chang-ti) l'eut
transmettant l'empire à une autre
« ordonné (en
« famille),
« Ils se soumirent aux Tcheou.
« Ils se soumirent aux Tcheou,« Parce que le mandat du ciel n'est pas éternel.
« Les ministres de là famille Yn (ou Chang),
« doués de perspicacité et d'intelligence,
lé vin des sacrifices, servent dans le
« Versant
« palais impérial. »
KHOUNG-TSEUdit : Comme le nouveau souverain
était humain, on ne peut pas considérer ceux qui
lui étaient opposés comme nombreux. Si 'le chef
d'un royaume aime l'humanité, il n'aura aucun ennemi ou adversaire dans l'empire.
Maintenant, si l'on désire n'avoir aucun ennemi
on adversaire dans l'empire, et que l'on ne fasse
pas usage de l'humanité (pour arriver à ce but),
c'est comme si l'on voulait prendre un fer chaud
avec la main, sans l'avoir auparavant trempé dans
l'eau.
Le Livre des Fers 2 dit :
i
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Qui peut prendre avec la main un fer chaud
Sans l'avoir auparavant trempé dans l'eau ? »
«.
8. MENG-TSEU dit:Peut-on s'entretenir et parler
le langage de la raison avec les princes cruels et
inhumains? les dangers lesplus menaçantssont pour
eux des motifs de tranquillité, et les calamités les
plus désastreusessontpour euxdessujetsdeprofits ;
ils se réjouissent de ce qui cause leur ruine. Si on
pouvait s'entretenir et parler le langage de la raison
avec les princes inhumains et cruels, y aurait-il un
aussi grand nombre de royaumes qui périraient, et
de familles qui succomberaient?
Il y avait un jeune enfant qui chantait, en disant :
« L'eau du fleuve Thsang-lang est-elle pure,
« Je pourrai y laver les bandelettes qui ceignent
téte ;
« ma
« L'eau du fleuve Thsang-lang est-elle trouble,
.-*
« Je pourrai y laver mes pieds. »
KHOUNG-TSEUdit : Mes petits enfants, écoutezces
paroles : Si l'eau est pure, alors il y lavera;les bandelettesqui ceignent sa tête; si elle est trouble, alors il
y lavera ses pieds; c'est lui-même qui en décidera.
Les hommes se méprisent certainement eux-mêmes avant que les autres hommes les méprisent.
Les familles se détruisent certainement elles-mêmes
avant que les hommes les détruisent. Les royaumes s'attaquent certainement eux-mêmes avant que
les hommes les attaquent.
Le Taï-kia« dit : « On peut se préserver des ca« lamités envoyées par le ciel; on ne peut supporter
celles que l'on s'est attirées soi-même. » Ces pa<t
roles disent exactement ce que je voulais exprimer.
9. MENG-TSEU dit : Kie et Cheou perdirent l'empire, parce qu'ils perdirent leurs peuples; ils perdirent leurs peuples, parce qu'ils perdirent leur affection.
11 y a une voie sûre d'obtenir l'empire : il faut
;
obtenir le peuple, et par cela même on obtient l'empire. Il y a une voie sûre d'obtenir le peuple : il faut
obtenir son coeur ou son affection, et par cela même
on obtient le peuple. Il y a une voie sûre d'obtenir
le coeur du peuple; c'est de lui donner ce qu'il désire, de lui fournir ce dont-il a besoin, et de ne pas
lui imposer ce qu'il déteste.
Le peuple se soumet à l'humanité, comme l'eau
coule en bas, comme les bêtes féroces se retirent
dans les lieux déserts.
Ainsi, c'est la loutre qui fait rentrer les poissons
dans lé fond des eaux, etTépervier qui fait fuir les
oiseauxdans l'épaisseur des forêts ; ce sont les (mauvais rois ) Kie et Tcheou qui font fuir les peuples
dans les bras de Thang et de Wou-wang.
Maintenant,si entre tous les princes dr, l'empire
il s'en trouvait un qui chérît l'humanité, alors tous
les rois et les princes vassaux ( par leur tyrannie ha«

1
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bituelle) forceraient leurs peuples à se réfugier
sous
même
il voudrait ne pas régner
sa protection. Quand
en souverain sur tout l'empire, il ne pourrait pas
s'en abstenir.
Maintenant, ceux qui désirent régner en souve.
rains sur tout l'empire, sont comme un homme qui
pendant une maladie de sept ans, cherche l'iierbe
précieuse ( "aï ) qui ne procure du soulagement
qu'après avoir été séchée pendant trois années. S'il
ne s'occupe pas déjà de la cueillir, il ne pourra en
recevoir du soulagement avant la fin de sa vie. Si
les princes ne s'appliquent pas de toute leur intelligence à la recherche et à la pratique de l'humanité, jusqu'à la fin de leur vie, ils s'affligerontde
la honte de ne pas la pratiquer, pour tomber enfin j
dans la mort et l'oubli.
Le Livre des Fers » dit :
'« Comment ces princes pourraient-ils devenir
« hommes de bien?
« Ils se plongent mutuellement dans l'abîme.
C'est la pensée'quej'ai tâché d'exprimer ci-dessus.
10. MENG-TSEU dit : Il n'est pas possible de tenir
des discours raisonnables avec ceux qui se livrent,
dans leurs paroles, à toute la fougue de leurs
passions ; il n'est pas possible d'agir en commun
dans des affaires qui demandent l'application lapins
,
qui
s'ades
hommes
énergie
soutenue, avec
sans
bandonnent eux-mêmes. Blâmer les usages et l'équité dans ses discours, c'est ce que l'on appelle
s'abandonner dans ses paroles à la fougue de sts
passions. Dire : « Ma personne ne peut exeicer
«l'humanité et suivre la justice, cela s'appelle
« abandon de soi-même. »
L'humanité, c'est la demeure tranquille ds-,
l'homme; la justice, c'est la voie droite de l'homme
Laisser sa demeure tranquille sans l'habiter,
abandonner sa voie droite sans la suivre, ô que cela
est lamentable!
11. MENG-TSEU dit : La voie droite est près de
vous, et vous la cherche* au loin ! C'est une chose
qui est de celles qui sont faciles, et vous la chercha
parmi celles qui sont difficiles ! Si chacun aimesff m
père et mère comme on doit les aimer, et respect'JB
ses aînés comme on doit les respecter, l'empireserM
|B
dans l'union et l'harmonie.
ufl
12. MENG-TSEU dit : Si ceux qui sont dans
condition inférieure(à celle du prince2) n'obtienne»
pas toute la confiance de leur supérieur, le pcuj M
ne pourra pas être gouverné. Il y a une voie sir M
d'obtenir la faveur et la confiance du prince: si
n'est pas fidèle envers ses amis, ou n'obtientPas.;jM
faveur et la confiance du prince. Il y a U?|VJH
sûre pour être fidèle envers ses amis : si dans H
devoirs que l'on rend à ses père et mère on ne WÊ
procure pas de joie, on n'est pas fidèle envers MU
:

>

;
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a une voie sûre pour procurer de la joie à
mère : si en faisant un retour sur soises père et
même on ne se trouve pas vrai, sincère, exempt de
feinte et de déguisement, on ne procure pas de joie
à ses père et mère. Il y a une voie sûre de se rendre
vrai, sincère, exempt de feinte et de déguisement :
si on ne sait pas discerner en quoi consiste réellement la vertu, on ne rend pas sa personne vraie,
sincère, exempte de feinte et de déguisement.
C'estpoùrquoi,la vérité pure et sincère ' est la voie
du ciel; méditer sur la vérité, est la voie ou le deamis. Il y

voir dëThomme.

'Il n'y a jamais eu d'homme qui, étant souverai-

nement vrai, sincère, rie se soit concilié la confiance
Il n'y a jamais eu
et la faveur des autres hommes.

n'étant pas vrai, sincère, ait pu se
concilier longtemps cette confiance et cette faveur.
: 13. MENG-TSEU dit : Lorsque Pe-i, fuyant la
'tyrannie de Cheou (sin), habitait les bords de la
mer septentrionale, il apprit l'élévation de Wenmng (comme chef des grands vassaux des provinIhomme qui,

de l'empire ) ; et se levant avec émotion, il dit : Pourquoi n'irais-je pas me soumettre à
lui'j'aientendu dire que le chef des grands vassaux
?
de l'occident excellait dans la vertu d'entretenir les
Vieillards. Lorsque Tai-koung, fuyant la tyrannie de
:
Éhrnu (sin), habitait les bords de la mer orientale,
Rappritl'élévation de Wen-wang (comme chef des
t grands vassaux des provinces occidentales de l'emijre); et se levant avec émotion, il dit : Pourquoi
firais-je pas me soumettre à lui?j'ai entendu dire
;tiele chef des grands vassaux de l'occident excellait dans la vertu d'entretenir les vieillards.
ï ;; Ces deux vieillards étaient les vieillards les plus
ces occidentales

l'empire; et en se soumettant à Wenp Wiuj, c'étaient les pères de l'empire qui lui avaient
;|it leur soumission. Dès l'instant que les pères de
iénipire s'étaient soumis, à quel autre
se seraient
;:|ôncreudus leurs fils?
iV Si parmi tous les princes feudataires, il s'en troulait uu qui pratiquât le gouvernement de WenyMij, il arriverait certainement que, dans l'espace
~%sept années, il parviendrait à gouverner l'emj:|inments de

pire,

|tt. MENG-TSEU dit : Lorsque Khieou
-

était inten,|nt de la famille Ki, il ne pouvait prendre sur lui
Jpir autrement que son maître, et il exigeait en
ïffiM,le double de millet qu'autrefois. KHOUNG^pdit :,( Khieou n'est plus mon disciple; mes
jeûnes gens (les autres disciples du Philosophe)
^devraient le poursuivre-publiquement de huées et
;0iihraitdestambours>B
J On doit inférer de là que, si un prince ne prati-

^

2

rationnel qui est en nous, vrai dans tout et pour
JJ>e'(Iuinetrompe-jamais c'est le fondement de la voie
:
(Commentaire.)
:-.vj
:i **«m, disciple de KHOTOG-ISEU

ïoù

^

que pas un gouvernement humain et que ses ministres l'enrichissent en prélevant trop d'impôts, ce
prince et ses ministres sont réprouvés et rejetés par
KHOUNG-TSEU; à plus forte raison repoussait-il
ceux qui suscitent des guerres dans l'intérêt seul de--,
leur prince. Si on livre des combats pourgagner du
territoire, les hommes tués couvriront les campagnes ; si on livre des combats pour prendre une ville,
les hommes tués rempliront la ville prise. C'est ce
l'on appelle faire que la terre mange la chair
que
.
des hommes. Ce crime n'est pas suffisamment racheté par la mort.
C'estpourquoiceuxquiplacenttoutesleurs vertus
à faire la guerre, devraient être rétribués de la peine
la plus grave. Ceux qui fomentent des ligues entre
les grands vassaux, devraient subir la peine qui la suit
immédiatement; et ceux qui imposent les corvées de
cultiver et de semer les terres aux laboureurs dont.
les champs sont dépouillés d'herbes stériles, devraient subir la peine qui vient après.
15. MENG-TSEU dit : De tous les organes des sens
qui sont à la disposition de l'homme,.il n'en est pas
déplus admirable que la pupille de l'oeil. La pupille
de l'oeil ne peut cacher ou déguiser les vices que
l'on a. Si l'intérieur de l'âme est droit, alors la pupille de l'oeil brille d'un pur éclat; si l'intérieur de
l'âme n'est pas droit, alors la pupille de l'oeil est
terne et obscurcie.
Si vous écoutez attentivement les paroles d'un
homme, si vous considérez la pupille de ses yeux,
comment pourrait-il se cacher à vous?
16. MENG-TSEUdit : Celui qui est affable et bienveillant ne méprise pas les hommes; celui qui est
modéré dans ses exigences, ne dépouillepas de force
les hommes de ce qu'ils possèdent. Les princes qui
méprisent et dépouillent les hommes de ce qu'ils possèdent, et qui n'ont qu'une crainte, celle de ne pas
être obéis, comment pourraient-ils être appelés affables et modérés dans leurs exigences? L'affabilité
et la modération pourraient-elles consister dans le
son de la voix et l'expression riante du visage?
17. Chun-yu-khoùen* dit : N'est-il pas conforme
donnent,
aux rites que l'homme et la femme ne se
et ne reçoivent réciproquement, de leurs propres
mains, aucun objet?
MENG-TSEU répondit : C'est conforme aux rites.
femme de son frère était en danger de se
la
Si
—
main ?
la
secourir
la
pourrait-on
avec
noyer,
l'action d'un loup, de ne pas secourir
serait
Ce
-—
la femme de son frère qui serait en danger de se
l'homme et
rites
conforme
que
Il
aux
est
noyer.
la femme ne se donnent et ne reçoivent réciproqueL'action
ment de leurs propres mains aucun objet.
de secourir avec la main la femme de son frère en

>.
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danger de se noyer, est une exception conforme à
la raison.
Maintenant, je suppose que l'empire soit sur le
point d'être submergé (ou de périr dans les agitations
des troubles civils) : que penser du magistrat qui ne
s'empresse pas de le secourir?
L'enipiré sur le point d'être submergé doit être
secouru selon les règles de l'humanité et de la justice. La femme de son frère étant en danger de se
noyer peut être secourue avec la main. Voudriezvous queje secourusse l'empire avec ma main?
18. Koung-sun-tcheou dit : Pourquoi un homme
supérieur n'instruit-il pas lui-même ses enfants?
MENG-TSEU dit : Parce qu'il ne peut pas employer
la force. Celui qui enseigne doit le faire selon les
règles delà droiture. Si (l'enfant) n'agit pas selon
les règles delà droiture, le (père) se fâche ; s'il se
fâche, il s'irrite; alors il blesseles sentiments de tendresse qu'un fils doit avoir pour son père. « Mon
« maître (dit le fils en parlant de son père) de« vrait m'instruire selon les règles de la droiture ;
« mais il ne s'est jamais guidé par les règles dé cette
droiture. » Dans cet état de choses, le père et le
<t
fils se blessent mutuellement. Si le père et le fils se
blessent înutuelléihent, alors il en résulte un grand
mal.
Les anciens confiaient leurs fils à d'autres pour
les instruire et faire leur éducation.
Entre le père et le fils, il ne convientpas d'user de
corrections pour faire le bien. Si le père use de corrections pour porter son fils à faire le bien, alors
l'un et l'autre sont bientôt désunis de coeur et
d'affections. Si une fois ils sont désunis de coeur
et d'affections, il ne peut point leur arriver de malheurs plus grands.
19. MENG-TSEU dit : Parmi les devoirs que l'on
rend à ceux qui sont au-dessus de soi 1, quel est
le plus grand? C'est Celui de servir ses père et mère,
qui est le plus grand. Dé tout ce que l'on conserve
etprotége dans le monde, qu'y a-t-il de plus important ? C'estde se conserversoi-même (dans la droite
voie,) qui est le plus important. J'ai toujours entendu
dire que ceux qui ne se laissaient pas égarer dans
le chemin de la perdition pouvaient servir leurs
parents; mais je n'ai jamais entendu dire que ceux
qui se laissaient égarer dans le clieniin dé là perdition, pussent servir leurs parents.
Quel est celui qui est exempt de servir quelqu'un,
( ou qui est exempt de devoir ) ? Les devoirs que l'on
doit à ses parents forment la basé fondamentale de
tous les devoirs. Quel est celui'qui est exempt des
actes de conservation? Là conservation de sbi-niêrné
(dans la droite voie) est la base fondamentale de
toute conservation.
1

Ce sont les pères et mères, les personnes plus âgées, et le

prince.
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Lorsque Thseng-tseu nourrissait ( son père )
Thseng-si, il avait toujours soin de lui servir de la
viande et du vin à ses repas. Quand on était sur le
point d'enlever les mets, il demandait toujours à
qui il pouvait en offrir. S'informait-on s'il y avait
des mets de reste, il répondait toujours qu'il yen
avait.
Après la mort de Thseng-si, lorsque Thsengyouan nourrissait (son père) Thseng-tseu, il aiait
toujours soin de lui servir de la viande et du vin à
ses repas. Quand on était sur le point d'enlever les
mets, il ne demandaitpas à qui il pouvait en offrir.
S'informait-on s'il y avait des mets de reste, il répondait qu'il n'y en avait pas. Il voulait les faire ser- :
vir de nouveau ( à son père ). Voilà ce que l'on ap- :
pelle nourrir la bouche et le corps, et rien de plus.
Si quelqu'un agit comme Thseng-tseu, on peut dire
de lui qa!\l nourrit la volonté, l'intelligence (qu'il
.
agit convenablement envers ses parents ).
Il est permis de servir ses parents comme ïtojtseu.
20. MENG-TSEU dit : Tous les hommes ne sont
.
reprendre
à
les
princes
pas propres
; tous les modes
d'administration ne sont pas susceptibles d'êtreblâmes. Il n'y a que les grands hommes qui puissent
réprimer les vices du coeur des princes. Si le prince
est humain, rien dans son gouvernementn'est inhumain. Si le prince est juste, rien dans son gouvernement n'est injuste. Si le prince est droit, rien dans;!
son gouvernement qui ne soit droit. Une fois que:|
le prince se sera fait un devoir d'avoir une conduite"!
constamment droite, le royaume sera tranquille et 1
stable.
g
21. MENG-TSEU dit : Il y a des hommes qui son!|
loués au delà de toute attente ; il y a des hommestfy
sont poursuivis de calomnies lorsqu'ils ne recher-t
chent que l'intégrité de la vertu.
Jf
22. MENG-TSEU dit : Il y a des hommes qui sont:|
d'une grande facilitédans leurs paroles, parcequ'ils;|
n'ont trouvé personne pour les reprendre.
23. MENG-TSEU dit : Un des grands défauts deiq
hommes est d'aimer à être les modèles des autres»
hommes.
j|
24. Lo-lching-tseiï(diseir>\ede MENG-TSEU), ayanB
suivi Tseu-ngao, se rendit dans le royaumede Tlé-4
Lo-tching-tseu étant allé voir MENG-TSEU, MÎSG|
TSÉG lui dit : Êles-vous venu exprès pour me voir%
— Maître, pourquoi tenez-vous un pareillaw
gage?
arrivé?"
— Depuis combien de jours êtes-vous
—Depuis trois jours.
n'avais-je pS|
— Si c'est depuis trois jours, alors
raison de vous tenir le langage que vous avez m
tendu?
J
lieu
encore të|
Le
de
n'était
séjour
pas
mon
—
terminé.
qu'après a^'i
Avez-vous
appris
n'est
'
ce
aue
—
.

|

|
|
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e jieu de son séjour que l'on va voir ceux auxpels on doit du respect ?
reconnais que j'ai commis une faute.
— je
25. MENG-TSEU continuant à s'adresser à Lo-

CHAPITRE H,

connu

COMPOSÉ DE

0ng-tseului dit : Vous êtes venu en accompagnant
Tseu-ngao, dans le seul but de boire et de manger.
Je ne pensais pas qu'autrefois vous étudiez les principes d'humanité et de justice des anciens dans le
seul but de boire et de manger!
26. MENG-TSEUdit : Le manque de piété filiale est
de postérité est le plus
un triple défaut, le manque
grand des défauts.
Chun se maria sans en prévenir son père et sa
mère, dans la crainte de ne pas laisser de postérité.
Les hommes supérieurs ont pensé qu'en agissant
dans cette intention, c'est comme s'il avait prévenu
son père et sa mère.
27. MENG-TSEU dit : Le fruit le plus précieux de
Humanité, c'est de servir ses parents. Le fruit le
plus précieux de l'équité, c'est de déférer aux avis
de son frère aîné.
Le fruit ie plus précieux de la prudence ou de la
sagesse, c'est de connaître ces deux choses et de ne
pas s'en écarter. Le fruit le plus précieux de l'urbanité, est de remplir ces deux devoirs avec complai-

:

produites, comment pourrait-on réprimer les sentiments qu'elles inspirent ? Ne pouvant
réprimer les sentiments
que ces vertus inspirent,
alors, sans le savoir, les pieds les manifestent
par
leurs mouvements cadencés et les mains
par leurs
nées,

applaudissements.

28. MENG-TSEU dit : II n'y
pût voir, sans plus d'orgueil

avait que Chun qui
que si c'eût été un
tain d'herbe,
un empire désirer ardemment se soumettre à sa domination, et cet empire être plein
de joie de
sa soumission. Pour lui, ne pas rendre
heureux et contents
ses parents, c'était ne pas être
homme;
ne pas leur obéir en tout, c'était ne pas

te fils.

Lorsque Chun

I

AKTICLES.

rient.
Wen-wang naquit à Khir-tcheou, et mourut à
Pi-yng ; c'était un homme des provinces les plus éloi-

délicatesse.
Le fruit le plus précieux de la musique ( qui produit la concorde et l'harmonie) est d'aimer ces deux
choses. Si on les aime, elles naissent aussitôt. Une

;
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1. MENG-TSEU dit : Chunnaquit à Tçhou-foung
',
il passa hFou-Jiia, et mourut à Ming-ih\ao; c'était
un homme des provinces les plus eloignéesde l'o-

sance et

fois
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eut accompli ses devoirs de fils
envers ses parents, son père Kou-seou parvint au
comble de la joie. Lorsque Kou-seou fut
parvenu
au comble de la joie, l'empire fut converti à la piété
filiale. Lorsque
Kou-seou fut parvenu au comble
de la joie,
tous ceux qui dans l'empire étaient pères
"nuls virent leurs devoirs fixés. C'est
ce que l'on
appelle la grande piété filiale.
i

gnées de l'occident.
La distance mutuelle de ces deux régions est de
plus de mille li (cent lieues) ; l'espace compris entre
les deux époques (où naquirent ces deux grands rois)
est de plus de mille années. Ils obtinrent tous deux
d'accomplir leurs desseins dans le royaume du milieu avec la même facilité que se réunissent les deux
parties des tablettes du sceau royal.
Les principes de conduite des premiers saints et
des saints qui leur ont succédé sont les mêmes.
2. Lorsque Tseu-tchan présidait à l'administration du royaume de Tching, il prit un homme sur
son propre char pour lui faire traverser les rivières
Tsin et Weï.
MENG-TSEU dit : Il était obligeant et compatissant, mais il ne savait pas bien administrer.
Si chaque année, au onzième mois, les ponts qui
servent aux piétons étaient construits ; si au douzième mois les ponts qui servent aux chars étaient
aussi construits, le peuple n'aurait pas besoin de
se mettre en peine pour passer à gué les fleuves et
les rivières.
Si l'homme qui administreun État porte l'équité
et la justice dans toutes les parties de son administration , il peut ( sans qu'on l'en blâme ) éloigner
de lui la foule qui se trouverait sur son passage.
Comment pourrait-il faire passer l'eau à tous les
hommes qu'il rencontrerait?
C'est pourquoi celui qui administre un État,
s'il voulait procurer un tel plaisir à chaque individu
en particulier, le jour ne lui suffirait pas 2.
S. MENG-TSEU s'adressant à Siouan-wang, roi
de Thsi, lui dit : Si le prince regarde ses ministres
comme ses mains et ses pieds, alors les ministres
regarderont le prince comme leurs viscères et leut
coeur ; si le prince regarde ses ministres comme des
chiens ou des chevaux, alors les ministres regarderont le prince comme un homme du vulgaire; si le
prince regarde ses ministres comme l'herbe qu'il
foule aux pieds, alors les ministres regarderont le
prince comme un voleur et un ennemi.
i Contrée déserte située sur les confins de l'empire chinois.
2 C'est par des mesures générales, qui sont utiles à tout le
monde, et non par des bienfaits particuliers, qui ne peuvent
profiter qu'à un très-petit nombre d'individus, relativement
à la masse du peuple, qu'un homme d'État, un prince, doj
vent signaler leur bonne administration.
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Le roi dit : On lit dans le Livre des Rites : (Un
ministre qui quitte le royaume qu'il gouvernait)
porte (trois mois) un habit de deuil en mémoire
du prince qu'il a servi. Comment un prince doit-il
se conduire pour qu'un ministre porte ainsi le deuil
après l'avoir quitté?
MENG-TSEU répondit : Il exécute ses avis et ses
conseils; il écoute ses remontrances; il fait descendre ses bienfaits parmi le peuple. Si, par une cause
quelconque, son ministre le quitte, alors le prince
envoie des.hommes pour l'escorter jusqu'au delà
des frontières de son royaume; en outre, il le pré-

cède ( par ses bons offices ) près du nouveau prince
chez lequel l'ancien ministre a l'intention de se rendre. Si, après son départ, il s'écoule trois années
sans qu'il revienne, alors il prend ses champs et sa
maison (pour lui en conserver les revenus). C'est là
ce que l'on appelle avoir trois fois accompli les rites.
S'il agit ainsi, son ministre, à cause de lui, se revêtira de ses habits de deuil.
Maintenant, si le prince n'exécute pas les avis
et les conseils de son ministre; s'il n'écoute pas ses
remontrances; s'il ne.fait pas descendre ses bienfaits parmi le peuple; si, par une cause quelconque,
son ministre venant à le quitter, il le maltraite et 1
le retient par force auprès de lui; qu'en outre il le
réduise à la plus extrême misère dans le lieu où il
s'est retiré; si le jour même de son départ, il se
saisit de ses champs et de sa maison : c'est là ce que
l'on appelle agir en voleur et en ennemi. Comment
ce ministre (ainsi traité) porterait-il le deuil d'un
voleur et d'un ennemi ?
4. MENG-TSEU dit : Si, sans qu'ils se soient rendus coupables de quelques crimes, le prince met à
mort les lettrés, alors les premiers fonctionnaires
peuvent quitter le royaume. Si, sans qu'il se soit
rendu coupable de quelques crimes, le prince exprime le peuple, alors les lettrés peuvent quitter le
royaume.
5. MENG-TSEU dit : Si le prince est humain,
personne ne sera inhumain; si le prince est juste,
personne ne sera injuste. .
6. MENG-TSEU dit : Le grand homme ne pratique pas une urbanité qui manque d'urbanité, ni une
équité qui manque d'équité.
7. MENG-TSEU dit : Les hommes qui tiennent
constamment le milieu nourrissent ceux qui ne le
tiennent pas ; les hommes de capacité et de talents
nourrissent ceux qui n'en ont pas. C'est pourquoi
les hommes se réjouissent d'avoir un père et un frère
aîné doués de sagesse et de vertus.
Si les hommes qui tiennent constamment le milieu abandonnent ceux qui ne le tiennent pas; si
les hommes de capacité et de talents abandonnent
ceux qui n'en ont pas : alors la distance entre le
sage et l'insensé ne sera pas de l'épaisseur d'un
pouce (la différence entre eux ne sera pas grande).
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8. MENG-TSEU dit : Il faut que les hommes saclient ce qu'ils ne doivent pas pratiquer, pour pou. -ï
voir ensuite pratiquer ce qui convient.
9. MENG-TSEU dit : Si l'on raconte les actions
vicieuses des hommes, comment faire pour éviter
les chagrins que l'on se prépare?
10. MENG-TSEU dit : TCHOUNG-NIne portaitja;
mais les choses à l'excès.
11. MENG-TSEU dit : le grand homme (ou l'homme '
d'une équité sans tache * ), ne s'impose pas l'obliga- ï
tion de dire la vérité dans ses paroles (il la ditna- '
turellement); il ne se prescrit pas un résultat déterminé dans ses actions ; il n'a en vue que l'équité
et la justice.
12. MENG-TSEU dit : Celui qui est un grand
homme, c'est celui qui n'a pas perdu l'innocence et j
la candeur de son enfance.
13. MENG-TSEU dit : Nourrir les vivants est une
action qui ne peut pas être considérée comme une
grande action; il n'y a que l'action de rendre des
funérailles convenables aux morts qui puisse être
considéréecomme grande.
14. MENG-TSEU dit : L'homme supérieur fait
tous ses efforts pour avancer dans la vertu pardifférents moyens; ses désirs les plus ardents sont
d'arriver à posséder dans son coeur cette vertu, ou
cette raison naturelle qui en constitue la règle. Une \
fois qu'il la possède, alors il s'y attache fortement,
il en fait pour ainsi dire sa demeure permanente;eu
ayant fait sa demeure permanente, il l'explore profondément; l'ayant explorée'profondément, alors
il la recueille de tous côtés, et il dispose de sa source
abondante. C'est pourquoi l'homme supérieur désire ardemment posséder dans son coeur cette raison naturelle si précieuse.
15. MENG-TSEU dit : L'homme supérieur donne à
ses études la plus grande étendue possible, afin d'éclairer sa raison et d'expliquer clairement les choses ; il a pour but de revenir plusieurs fois sur les
mêmes objets pour les exposer sommairement ci
pour ainsi dire dans leur essence.
16. MENG-TSEU dit: C'estparlavertu(c'est-à-dire,
par l'humanité et la justice 2) que l'on subjugue
les hommes ; mais il ne s'est encore trouvé personne qui ait pu les subjuguer ainsi. Si l'on nourrit
les hommes des aliments de la vertu, on pourra
ensuite subjuguer l'empire. Il n'est encore arrivé à
"personne de régner souverainement, si les coeurs
des populations de l'empire ne lui sont pas soumis17. MENG-TSEU dit : Les paroles que l'on prononce dans le monde n'ont véritablement rien de
funeste en elles-mêmes; le résultat réel de leur effet funeste, c'est d'obscurcir la vertu des sages ci.
de les éloigner des emplois publics.
•
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Commentaire.

Ibid.

.n»ii..GH.a.l

MENG-TSEU.

Siu-tseu a dit : Tchoung-ni faisait souvent
de l'eau, en s'écriant: « Que l'eau
le plus grand éloge
admirable ! que l'eau est admirable ! » Quelle
est
B
leçon voulait-il tirer de l'eau ?
18.

dit : L'eau qui s'échappe de sa source
de couler ni jour ni nuit.
avec abondance ne cesse
Elleremplitles canaux, les fossés; ensuite, poursuivant sa course, elle parvientjusqu'aux quatre mers.
l'eau qui sort de la source coule ainsi avec rapidité
(jusqu'aux quatre mers). C'est pourquoi elle est
-prise pour sujet de comparaison.
S'il n'y a pas de source, les pluies étant recueillies
: à la septième ou huitième lune, les canaux et les
"fossés des champs seront remplis; mais l'homme
pourra facilement s'attendre à les voir bientôt desséchés. C'est pourquoi, lorsque le bruit et la renommée de son nom dépassent le mérite des actions, l'homme supérieur en rougit.
j':.'' 19. MENG-TSEU dit : Ce en quoi les hommes diffèrent des bêtes brutes est une chose bien peu con! sidérable
* ; la foule vulgaire la perd bientôt; les
hommes supérieurs la conservent soigneusement.
Chun avait une grande pénétration pour découvrir la raison des choses; il scrutait à fond les
des hommes entre eux. Il agissait selon
; devoirs
d'humanité et la justice, sans pratiquer de propos
.délibéré l'humanité et la j ustice.
20. MENG-TSEU dit : Yu détestait le vin reeherché; mais il aimait beaucoup les paroles qui inspiraient la vertu.
[Tching]-thang tenait constamment le milieu;
établisait les sages (ou il leur donnait des magisîtratures) sans leur demander à quel pays, à quelle
secte ou à quelle classe ils appartenaient.
Wen-wang considérait le peuple comme un blessé
( qui a besoin de beaucoup de soin ) il s'attachait à
;
contempler la droite voie comme s'il ne l'avait jaMENG-TSEU

:

;-:

:

i

:

mais vue.

Wewmangne méprisait point les hommes et les
choses présentes il n'oubliait
;
pas les hommes et les
;
:-choses éloignées
2.
Tcheou-koung pensait à réunir dans sa personne
=
(en les imitant) les rois (les plus célèbres) des
trois dynasties 3,
en pratiquant quatre principales
choses qu'ils avaient pratiquées. Si
entre ces choses
ils'en trouvait une qui ne convînt plus au temps
il vivait, il réfléchissait attentivement jour
; ou
et
y
nuit. Lorsqu'il avait été assez heureux pour trouver
Ja raison de l'inconvenance
et de l'inopportunité de
l. cette chose, il s'asseyait pour attendre l'apparition
•du jour.
Si- MENG-TSEU dit

:

Les vestiges de ceux qui

\'C'est la
I

raison naturelle.
(Commentaire.)
H V a dans le texte, les prochains
et les éloignés, sans
raustantifs qualifiés. Nous
avons suivi l'interprétationde la
3

Yn, Tchang, Wen-(wang) fFou-(wang.)
et

9ft,
avaient exercé le pouvoir souverain ayant disparu,
les vers qui les célébraient périrent. Les vers
ayant
péri, le livre intitulé le Printemps et l'Automne
fut composé ( pour les remplacer.)
Le livre intitulé Ching (quadrige), du royaume
de Tçin; le livre intitulé Thao-wo, du
royaume de
Thsou; le livre intitulé Tchun-thsieou, du royaume
de Lou, ne font qu'un.
Les actions qui sont célébrées dans ce dernier
ouvrage, sont celles de princes commeHouan, kong
du royaume de Thsi; Wen, kong du royaume de
Tçin. L'e style qui y est employé est historique.
KHOUNG-TSEU disait (enparlant de son ouvrage)
:
«Les choses qui y sont rapportées m'ont paru
« équitables et justes; c'est ce qui me les a fait re« cueillir. »
22. MENG-TSEU dit : Les bienfaits d'un sage qui
a rempli des fonctions publiques s'évanouissent
après cinq générations ; les bienfaits d'un sage qui
n'a pas rempli de fonctions publiques s'évanouissent également après cinq générations.
Moi, je n'ai pas pu être un disciple de KHOUNGTSEU; mais j'ai recueilli de mon mieux ses préceptes
de vertu des hommes ( qui ont été les disciples de
Tseu-sse).
MENG-TSEU dit : Lorsqu'une chose paraît devoir
être acceptée, et qu'après un plus mûr examen elle
ne paraît pas devoir l'être, si on l'accepte., on blesse
le sentiment de la modération. Lorsqu'une chose
paraît devoir être donnée, et qu'après un plus mûr
examen elle ne paraît pas devoir l'être, si on la
donne, on blesse le sentiment de la bienfaisance.
Lorsque le temps paraît être venu où ,1'on peut
mourir, et qu'après une réflexion plus mûre il ne
paraît plus convenir de mourir, si l'on se donne la
mort, on blesse le sentiment de force et de vie que
l'on possède.
24. "LorsquePheng-meng,apprenant de Y' élancer des flèches, eut épuisé toute sa science, il crut
que Y était le seul dans l'empire qui le surpassait
dans cet art, et il le tua.
MENG-TSEU dit : Ce l'était aussi criminel./Cowwo-ming-i disait : « Il paraît ne pas avoir été criminel;»
c'est-à-dire', qu'il était moins criminel que Phengmeng. Comment n'aurait-il pas été criminel?
Les habitants du royaume de Tching ayant envoyé Tseu-cho-jou-tseu pour attaquer le royaume
de Weï, ceux de Weï envoyèrent Yu-koung-tchisse pour le poursuivre. Tseu-cho-jou-tseu dit : Aujourd'hui je me trouve mal; je ne puis pas tenir
mon arc ; je me meurs. Interrogeant ensuite celui
qui conduisait son char, il lui demanda quel était
l'homme qui le poursuivait ? Son cocher lui répondit : C'est Yu-koung-tchi-sse.

'

1

(Glose.)

2

Tchun-tlisieou, composé par KHOUNG-TSEU.
Prince du royaume de Yeou-khioung,
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— Alors j'ai

vie sauve.
Le cocher reprit : Yu-kOung-tcM'-ssè'è'St\eplus
Sa

habile archer du royaume de Weï. Maître, pourquoi
avez-vous dit que vous aviez la Vïê sauve?
—Yu-kbung-tclii-sseapprit l'art dé'tirer de l'arcde
Ywrkqung-téhi-ta. Yin-koung-tchUtàapprit de'môi
l'artdëtirèrdel'arc. Yin-koung-tchi-ta eét un homme
à principes droits. Celui qu'il a pris pour ami est
certainement aussi un homme à principes droits.
Yitrkoung-tchi-ssêl'ayant atteint-, Itiidit : Maître,
pourquoi ne tenez-vous pas votre arc eh main?
mal ; je ne puis tenir
— Aujourd'hui je rtiè trouve
mon arc.
—-J'ai appris l'art de tirer de l'arc de Yin-koungtchi-ta; Yin-kbung-tchifta,-apprit l'art de tirer de
l'arc de vous, maître. Je ne supporte pas l'idée de
mé ser'vir fe-rârt'èt;'dës;p*rincïp'èsidemon maître au
préjudice'du sien. "Quoiqu'il 'en' soit airisi 4 l'affaire
que j'ai à suivre aujourd'hui est celle de mon prince;
je n'ose pas la négliger; Alors'il prit ses flèches,
qu'il ficha sur la roué du char-, et leur fer se trouvant enlevé j il 'ëâ lança'quatre', et s'en retourna.
25. MENG-TSÉ'U Ait : Si ià belle SVtséu s'était
couverte d'ordures, alors tous les nô'mmes se sëraient éloignés d'elle en se bouchant le nez.
Quoiqu'un hommé-aft'tfhëlgûrelaide et difforme,
s'il se purifie et tient :sôn coeur sans souillure, s'il
se fait sbùvènt des ablutions -, alors il pourrà'sacrifier au Sô'ùvërà'in sûpi^ûïei^hahy-k}.
26. MENG-TSEÙ dit : Lorsque dâ'ûs le monde on
disserte sùïîâ rià'turë rationnelle de i'hommeyôh
né -doit parler 'que de ses 'effets. Ses effets sont ce
qu'il y à; dé plus important 'dans ces facultés de la
râi'son!(qurnë tombent pas sôûsles sens).
C'est'ainsique nons^prOUVons de l'aversion pour
un (faux)-'sage-,'qui use dfe'captieux détours. Si ce
sage agissait naturellement comme Yu en dirigeant
les eaux (de la 'gr-àftde inondation )^ nous n'éprouverions point d'àvërsion pour sa sagesse. Lorsque Yu
'dirigeait les grandesJêaux, il les dirigeait selon leur
cours le plus naturel et teipliià facile. Si le sage
dirige aussi ses acbferis: selon la voie naturelle de
la raison /et là nature:des choses, alors-sâ sagesse
sera grande aùSs-i.
QuoiqùëleCiel soitïrès-élevé,que tesétoiles soient
três-éloignées, si on porte son investigation sur les
effets naturels qui en procèdent, on peut calculer
ainsi, avec la plus grande facilité, le jour où après
mille ans le solstice d'hiver, aura lieu.
27. Koung-haiig-tseu1 ayant eu à faire des funérailles à son père en fils pieux, un commandant de
la droite du prince fut -envoyé près de lui pour assister aux cérémonies funèbres.
Lorsqu'il eut franchi la porte, de nombreuses
personnes entrèrent en s'entretenant avec le com1

Premier ministre du roi de Thsi.
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mandant delà droite du prince. D'autres l'accompàgnèrent jusqu'à son siège en s'entretenant aussi
avec lui.
MENG-TSEU n'adressa pas la parole au comman'
dant de la droite du prince. Celui-ci en fut morti- '
fié, 'et il dit : Une foule de personnes distinguées
sont venues s'entretenir avec moi qui suis revêtu de
la dignité de Houan; MÉNG-TSEU seul ne m'a point:
adressé la parole; c'est une marque de mépris qu'il
m'a témoignée !
MENG-TSEU ayant entendu ces paroles, dit : On
lit dans le Livre des Rites ..- « Étant à la cour, il ne
« faut pas se rendre à son siège en s'entretenantavec
» quelqu'un; il ne faut point sortir des gradins que
« l'on occupe pour se saluer mutuellement. » Moi,
je ne désirais qu'observer les rites ; n'est-il pas
étonnant que Tseu-ngaoïaeu&equeje lui ai témoigné
du mépris ?
28. MENG-TSEU dit: Ce en quoi l'homme supérieur diffère des autres hommes, c'est qu'il consene
la vertu dans son coeuri L'homme supérieur conserve l'humanité dans son coeur, il y conserve aussi
l'urbanité.
L'homme humain aime les hommes; celui quia
de l'urbanité rèspeete les hommes.
Celui -qui aimeles hommes est toujours aimé des
hommes : celui qui respecte les hommes est toujours respecté dès hommes.
-Je suppose ici un homme qui me traite avee
grossièreté et brutalité; alors en homme sage,je
doisifaireUn retour sur moi-mêmeet me demander
si.jen'aiipas été inhumain, si je n'ai pas manque
d'urbanité : autrement, comment ces choses nie
seraient-elles arrivées?
Si après avoir fait un retour sur moi-mêmeje
trouve que j'ai été humain; si après un nouveau
retour sur moi-même .je trouve que j'ai eu de l'urbanité ; la brutalité et la grossièreté dont j'ai cte
l'Objet existant toujours,'en homme sage, je dois
de nouveau descendre en moi-même et me demander
si je n'ai pas manqué de droiture ?
Si après cet examen intérieur je trouve que je na
pas manqué de droiture; la grossièreté et la biuts
lité dontj'ai été l'objet existant toujours, en homme
n'esl
sage-, je me dis rCet homme qui m'a outrage
qu'un extravagant, et rien de plus. S'il en est ainsi,
en quoi diffère-t-il de la bête brute? Pouiqi»
donc me tourmenterais-je à propos d'une bete
brute ?
C'est pour ce motif que le sage est toute sa « .
intérieurement plein de sollicitudes (pour faire If;
bien), sans qu'une (peine ayant une cause exténen
re 1) l'affecte pendantla durée d'un matin.
Quant aux sollicitudes intérieures, le sage e» éprouve constamment.[Ilse dit] : Chun était»»
-
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hommejesuisaussiunhômme;Chun fut un exemple
l'empire, et il put
ievertus et dé sagesse pour tout
futu- '
transmettre ses instructions aux générations
cessé d'être un homme :
tes' moi, je n'ai pas encore
ile'mon
village (un homme vulgaire). Ce sont là
de véritables motifs de préoccupations
pour lui
pénibles et de chagrins; il n'aurait plus de sujets
affliction-, s'il était parvenu à ressemblerà Chim.
extérieure,
Quant aux .peines qui ont une cause
étrangère-, le sage -n'en éprouve pas. Il -ne commet
contraires' à l'humanité; il ne commet
pas d'actes
contraires à l'urbanité.- Si une peiné
pas d'actes
pendant la
ayant une cause 'extérieure l'affectait
jurée d'un matin, cela ne serait pas alors une peiné
pour le sage.

Tsi étant entrés dans l'âgé de l'égalité
d'âme (dans Cet âge de la raison où l'on a pris
Je l'empire sur ses passions et ses penchants *), ils
passèrent trois fois devant leur porte sans y entrer
(pour ne pas interrompreles soins qu'ils donnaient
à l'intérêt public); -KÎHGUNG-TSEÙ loùà leur con-duite dans ces circonstances.
Yan-tseu », dans l'âge des passions turbulentes,
habitait une ruéllëôbscure et déserté, mangeait dans
«neécuelle de roseaux, et buvait dans une Gourge.
Kshomniés n'auraient pu supporter ses privations
etsestristesses. Mais Yan-tseu ne perdit pas son
air serein et satisfaiti KHOUNG-TSEU loua
sa conduite dans cette circonstance.
MENG-TSEU dit: Yu, Tsi et Kan-hoeï se conduisirent d'après les mêmes principes.
ftagissait comme s'il avait pensé que l'empire,
étant submergé,
par les grandes eaux, il avait luimême causé cette submersion. Tsi agissait
comme
s'il avait pensé
que l'empire, épuisé par la famine,
il avait lui-même causé
cette famine. C'est pourquoi
ils .éprouvaient
une telle sollicitude.
Si Yu, Tsi et Yan-tseu s'étaient trouvés à la
place l'un de l'autre, ils auraient agi de même.
Maintenant, je suppose
que les personnes de ma
maison
se querellent ensemble, je m'empresserai
* les séparer. Quoique leurs cheveux et les bandes
le leurs bonnets soient épars décote
et d'autre, je
faai également m'empresser de les séparer.
Si ce sont les hommes d'un même village
ou du
voisinage qui
se querellent ensemble, ayant les
«eux et les bandelettes de leurs bonnets épars,
»ecôté et d'autre, je fermerai
les yeux sans aller
o interposerentre
eux pour les séparer. Je pourrais
•ne fermer ma porte, sans me soucier de leurs
«rends.
38- Koung-tou-tseu
(disciple de MENG-TSEU)
t: Tout le monde dans le
royaume prétend que
™>mng-tchang n'a point de piété filiale. Maître,
29. Yu et

'
1

Voyezoi-devanl,

comme vous avez avec lui des relations fréquentes,
que vous êtes avec lui sur un pied de politesse trèsgrande, oserais-je vous demander pourquoi on a
une telle opinion de lui?
MENG-TSEU dit : Les vices que, selon les moeurs
de notre siècle, oii nomme défauts de piétéfiliale,
sont au nombre de cinq. Laisser ses quatre membres s'engourdir dans l'oisiveté, au lieu de pourvoir à l'entretien de son père et de sa mère, est le
premier défaut de piété filiale. Aimer à jouer aux
échecs *, à boire du vin, au lieu de pourvoir à l'entretien de son père et de sa mère, est le second défaut de piétéfiliale. Convoiter les richesses et le lucre, et se livrer avec excès à lapassion de la volupté,
au lieu de pourvoir à l'entretien de son père et de
sa mère, est le troisième défaut de piétéfiliale. S'abandonner entièrement aux plaisirs des yeux et des
oreilles, en occasionnant à son péré et à sa mère de
la honte et de l'ignominie, est le quatrième défaut d'é
piétéfiliale. Se complaire dans les excès d'une force
brutale, dans les rixes et lès emportements, en exposant son père et sa ffière à toute sorte de dangers,
est le cinquième défaut de piété filiale. Tchang-tseu
a-t-ilun de ces défauts?
Ce Tchang-tseu étant fils, il ne lui convient pas
d'exhorter son père à la vertu; Ce n'est pas pour
lui un devoir de réciprocité.
Ce devoir d'exhorter à la vertu est de règle entre
égaux et amis ; l'exhortation à la vertu entre le
père et le fils, est une des causes qui peuvent le plus
altérer l'amitié.
Comment Tchang-tseu peut-il désirer que le
mari et la femme, la mère et le fils demeurent ensemble (comme c'est un devoir pour eux)? Parce
qu'il a été coupable envers son père-, il n' a pu demeurer près de lui ; il a renvoyé sa femme, chassé
son fils, et il se trouve ainsi jusqu'à la fin de sa vie
privé de l'entretien et des aliments qu'il devait en
attendre. Tchang-tseu, dans la déterminationde sa
volonté, ne paraît pas avoir voulu agir comme il a
agi (envers sa femme et son fils2). Mais si après
s'être conduit comme il l'a fait (envers son père, il
avait en outre accepté l'alimentation de sa femme
et de son fils3), il aurait été des plus coupables.
Voilà l'explication de la conduite de Tchang-tseu
(qui n'a rien derépréhensible).
31. Lorsque Thseng-tseu habitait dans la ville de
Wou-tching, quelqu'un, en apprenant l'approche
d'un brigand armé du royaume de Youeï, lui dit :
Le brigand arrive; pourquoi ne vous sauvez-vous
pas ? Il répondit (à un de ceux qui étaient préposés
à la garde de sa maison 4) : Ne logez personne dans '
i Po-i; on voit par là (jue ce jeu élait déjà bcaucou, en

usage du temps de MENG-TSEU.
2

Wose.

pag. 186, art.
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ma maison, afin que les plantes et les arbres qui se
trouvent dans l'intérieur ne soient pas détruits; et
lorsque le brigand se sera retiré, alors remettez en
ordre les murs de ma maison, car je reviendrai
l'habiter.
Le brigand s'étant retiré, Thseng-tseu retourna
à sa demeure. Ses disciples dirent : Puisque le premier magistrat de la ville a si bien traité notre maître (en lui donnant une habitation ), ce doit être un
homme plein de droiture et de déférence ! Mais fuir
le premier à l'approche du brigand, et donner ainsi
un mauvais exemple au peuple, qui pouvait l'imiter ;
revenir ensuite, après le départ du brigand, ce n'est
peut-être pas agir convenablement.
Chin-yeou-hing (un des disciples de Thseng-tseu)
dit : C'est ce que vous ne savez pas. Autrefois la
famille Ching-yeou ayant eu à souffrir les calamités
d'une grande * dévastation, des soixante et dix hommes qui accompagnaient notre maître (Thseng-tseu)
aucun ne vintl'aider dans ces circonstances difficiles.
Lorsque Tseu-sse habitait dans le royaume de
Weï, quelqu'un, en apprenant l'approche d'un brigand armé du royaume de Thsi, lui dit : Le brigand
arrive; pourquoi ne vous sauvez-vous pas?
Tseu-sse répondit : Si moi Ki, je me sauve, qui
protégera le royaume avec le prince?
MENG-TSEU dit : Thseng-tseu et Tseu-sse eurent
les mêmes principes de conduite. Thseng-tseu était
précepteur de la sagesse 2 ; il était par conséquent
dans les mêmes conditions (dé dignité et de sûreté
à maintenir) qu'un père et un frère aîné; Tseu-sse
était magistrat ou fonctionnairepublic; il était par
conséquent dans une conditionbien inférieure (sous
ces deux rapports). Si Thseng-tseu et Tseu-sse se
fussent trouvés à la place l'un de l'autre, ils auraient
agi de même.
32. Tchou-tseu, magistrat du royaume de Thsi,
dit : Le roi a envoyé des hommes pour s'informer
secrètement si vous différez véritablement, maître,
des autres hommes.
MENG-TSEUdit : Si je diffère des autres hommes?
Yao et C/iun eux-mêmes étaient delà même nature
que les autres hommes.
33. [MENG-TSEU] dit : Un homme de Thsi avait
une femme légitime et une seconde femme qui habitaient toutes deux dans sa maison.
Toutes les fois que le mari sortait, il ne manquait
jamais de segorger de vin et de viande avant de
rentrer au logis. Si sa femme légitime lui demandait
ijui étaient ceux qui lui avaient donné à boire et à
manger, alors il lui répondait que c'étaientdes hommes riches et nobles.
Sa femme légitime, s'adressant à la concubine,
C'est ainsi que la Glose explique l'expressionfou-thsou
du texte par tso-louan.
Hrfj Sse; il avait aussi de nombreux disciples.
5
1
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lui dit : Toutes les fois que le mari sort, il
ne niangw
jamais de rentrer gorgé de vin et de viande.
Si jï
lui demande quelles sont les personnes qui lui o^
donné à boire à manger, il me répond : Ce
dès!
sont
hommes riches et nobles; et cependant aucune pe£
sonne illustre n'est encore venue ici. Je veux obi
server en secret où va le mari.
Elle se leva de grand matin, et suivit secrètement
son mari dans les lieux où il se rendait. Il traversai
le royaume » sans que personne vînt l'accosterelî
lui parler. Enfin, il se rendit dans le faubourg orie»;
tal où, parmi lestombeaux, se trouvait un hmté
qui offrait le sacrifice des ancêtres, dont il man«eïl
les restes, sans se rassasier. Il alla encore ailleurs!
avec la même intention. C'était là sa méthode habf|
tuelle de satisfaire son appétit.
M
Sa femme légitime, de retour à la maison,s'à-1
dressant à la concubine, lui dit : Notre mari étau|
l'homme dans lequel nous avions placé toutes nojj
espérances pour le reste de nos jours, et maintenant
voici ce qu'il a fait. Elle raconta ensuite à la conft
cubine ce qu'elle avait vu faire à son mari, et elles!
pleurèrent ensemble dans le milieu du gynécée, Et
le mari, ne sachant pas ce qui s'était passé, reviny
le visage tout joyeux du dehors se vanter de sesl
bonnes fortunes auprès de sa femme légitime et de!
-k
sa femme de second rang.
Si le sage médite attentivementsur la conduiteàS
cet homme, il verra par quels moyens les hommes;!
se livrent à la poursuite des richesses, des honneursj|
du gain et de l'avancement, et combien ils sont ptÉf
nombreux ceux dont les femmes légitimes et de se-g
cond rang ne rougissent pas et ne se désolentpasfe
J
leur conduite.

|

CHAPITRE III,
COMPOSÉ DE
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ARTICLES.

MENG-TSEB)|f
1. Wen-tchang (disciple de
une question en ces termes : « Lorsque Cto%|
ilverrai!|
cultiver),
les
rendait
champs
(pour
aux
«
miséricordieux.>|
« des larmes en implorant le ciel
Pourquoi implorait-ille ciel en versant des larmesjj
nepasctfe
MENG-TSEU dit : Il se plaignait (de
aimé de ses parents ), et il pensait aux moyens «g

rl

l'être.
s
arj
Wen-tchang dit : Si son père et sa mère
maient, il devait être satisfait, et ne pas oublierMg
tendresse. Si son père et sa mère le détestaient, i|
devait supporter ses chagrins sans se plaindre. ||
de sesf^
donc
plaignait
Chun
ainsi,
est
se
en
rents ?

|

Quelques interprètes pensent qu'ici Kouê, roymmh
gnilie ville.
1

||
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Tchang-si, interrogeant Kong
ning-hao, dit : En ce qui concerne ces expressions :
rendait aux champs, j'ai eniMsque Chun se
explications; quant à celles-ci,
tendu là-dessus vos
implorant le ciel misériil venait des larmes en
cordieux, j'en ignore le sens.
Koung-ming-kao dit : Ce n'est pas une chose que
MENG-TSEU dit

vous

:

puissiez comprendre.

Koung-ming-kao (continua MENG-TSEU) pensait
le coeur d'un fils pieux ne pouvait être ainsi

nue

Pendant que j'épuise mesforà cultiver les champs, je ne fais
-. ces (se disait-il)devoirs
de fils, et rien de plus. Si
' que remplir,mes
i
mère ne m'aiment pas, y a-t-il
union père et ma
exempt de chagrins. «

.dema faute? »

neuf jeunes
deux filles, et il ordonna à
gens vigoureux, et ses
grand nombre de magistrats ainsi que d'officiers
un
publics de se rendre près de Chun avec des approvisionnements de boeufs, de moutons, et de grains
lettrés de l'empire en trèspour son service. Les
grand nombre se rendirent près de lui.
L'empereur voulut en faire son ministre et lui
transmettre l'empire. Ne recevant aucune marque
de déférence ( ou de soumission au bien ) de ses père
et'mère, il était comme un homme privé de tout,
qui ne sait où se réfugier.
Causer de la joie et de la satisfaction aux hommes
dont l'intelligence est la plus éclairée dans l'empire,
c'est ce que l'on désire le plus vivement, et cependant cela ne suffisait, pas pour dissiper les chagrins
(de Chun). L'amour d'une jeune et belle femme
est ce que les hommes désirent ardemment; Chun
reçut pour femmes les deux filles de l'empereur, et
cependant cela ne suffisait pas pour dissiper ses
chagrins. Les richesses sont aussi
ce que les hommes désirent vivement; en fait de richesses il eut
,
l'empireen possession, etcependantcela
ne suffisait
pas pour dissiper ses chagrins. Les honneurs sont
ce que les hommes désirent ardemment; en fait
d'honneurs, il fut revêtu de la dignité de fils du ciel
(ou d'empereur),
et cependant cela ne suffisait pas
pour dissiper ses chagrins. Le sentiment de causer
le la satisfaction de la joie
et
aux hommes de l'empire dont l'intelligence est la plus éclairée, l'amour
le jeunes et belles femmes, les richesses
et les honMurs, ne suffisaient
pas pour dissiper les chagrins
le Chun. Il n'y avait
que la déférence de ses père
et mère à
ses bons conseils qui auraient pu dissiper
L'empereur ( Yao) lui envoya ses fils,

:

i

ses

chagrins.

L'homme, lorsqu'il
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il n'obtient pas la faveur du prince, alors il
en
éprouve une vive inquiétude.
Celui qui a une grande piété filiale, aime jusqu'à
son dernier jour son père et sa mère. Jusqu'à cinquante ans, chérir (son père et sa mère ) est un sentiment de piété filiale que j'ai observé dans le grand
Chun.
2. Wen-tchang continua ses questions :
Le Livre des Fers * dit : *
« Quand un homme veut prendre une femme,
« que doit-il faire ?
« Il doit consulter son père et sa mère. »
Personne ne pouvait pratiquer plus fidèlement
ces paroles que Chun. Chun cependant ne consulta
pas ses parents avant de se marier. Pourquoi cela?
MENG-TSEU répondit : S'il les avait consultés,
il n'aurait pas pu se marier. La cohabitation ou l'union sous le même toit, de l'homme et de la femme,
est le devoir le plus important de l'homme. S'il avait
consulté ses parents, il n'aurait pas pu remplir ce
devoir, le plus important de l'homme2, et par là il
aurait provoqué la haine de son père et de sa mère
C'est pourquoi il ne les consulta pas.
Wen-tchangcontinua : J'ai été assez heureuxpour
obtenir de vous d'être parfaitement instruit des motifs qui empêchèrent Chun de consulter ses parents
avant de se marier ; maintenant comment se fit-il
que l'empereur ne consulta pas également les parents de Chun avant de lui donner ses deux filles
en mariage ?
MENG-TSEU dit : L'empereur savait aussi que s'il
les avait consultés, il n'aurait pas obtenu leur consentement au mariage.
Wen-tchang poursuivit : Le père et la mère de
Chun lui ayant ordonné de construire une grange
à blé, après avoir enlevé les échelles, Kou-seou
(son père) y mit le feu. Us lui ordonnèrent ensuite
de creuser un puits, d'où il ne se fut pas plutôt
échappé (par une ouverture latérale qu'il s'était ménagée 3), qu'ils le comblèrent.
Siang i dit : « C'est moi qui ai suggéré le dessein
d'engloutir le prince de la résidence impériale
K
« (Chun) ; j'en réclame tout le mérite. Ses boeufs et
père et à ma
« ses moutons appartiennent à mon
« mère; ses granges et ses grains appartiennent à
mère ; son bouclier et sa lance, à
« mon père et à ma
moi ; sa guitare, à moi ; son arc ciselé, à moi : à ses
«
.
« deux femmes j'ordonnerai d'orner ma couche. »
Siang s'étant rendu à la demeure de Chun (pour
s'emparerdece qui s'y trouvait,lecroyantenglouti),
il trouva Chun assis sur son lit et jouant de l.i

est jeune, chérit son père et guitare.
sa mère. Quand il
sent naître en lui le sentiment de
laillour, alors il
aime une jeune et belle adolescente ;
",'Ode Tian-chan, section Kouë-foung.
J^nd il a une femme des enfants, alors il aime
2 Parce qu'il n'aurait pas obtenu leur assentiment, et qu'il
et
sa
n'aurait pas voulu leur désobéir.
enmie et
ses enfants ; quand il occupe un emploi
3 Commentaire.
Wic, alors il aime le prince. Si (dans dernier cas)
4 Frère cadet de Chun, mais d'une autre mère.
ce
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Siang dit : « J'étais tellement inquiet de mon
« prince, que je pouvais à peine respirer; » et son
visàgese couvritderougeur. Chun lui dit : « Veuillez,
diriger en mon nom cette foule de
« je vous prie,
sais pas si
« magistrats et d'officierspublics. » Je ne
CM» ignorait que Siang avait voulu le faire mourir.
MENG-TSEU dit : Comment l'aurait-il ignoré? Il
lui suffisait que Siang éprouvât de la peine pour
en éprouver aussi, et qu'il éprouvât de la joie pour
en éprouver aussi.

Wen-tchang répliqua : S'il en est ainsi, Chun
aurait done simulé une joie qu'il n'avait pas? —
Aucunement. Autrefois des poissons vivants furent
offerts en don à Tseu-tchan, du royaume de Tching.
Tseu-tchan ordonna que les gardiens du vivier les
entretinssentdans l'eau du lac. Mais lès gardiensdu
vivier les firent cuire pour lès manger. Étant venus
rendre compte de l'ordre quileur avait été donné, ils
dirent : Quand nous avons commencé à mettre ces
poissons en liberté, ils étaient engourdis et immobiles ; peu à peu ils se sont ranimés et ont repris de
l'agilité ; enfin ils se sont échappés avec beaucoup de
joie. Tseu-tchanàit : Ils ont obtenu leur destination !
ils ont obtenu leur destination !
Lorsque les gardiens du vivier furent partis, ils se
dirent entre eux : Qui donc disait que Tseu-tchan
était un homme pénétrant? Après que nous avons eu
fait cuire et mangé ses poissons, il dit :11s ont obtenu leur destination! Ils ont obtenu leur destination! Ainsi donc le sage peut être trompé dans les
choses vraisemblables; il peut être difficilement
trompé dans les ohoses invraisemblables ou qui ne
sont pas conformes à la raison. Siang, étant venu
près de Chun avec toutes les apparences d'un vif sentiment de tendresse pour son frère aîné, celui-ci y
ajouta une entière confiance et s'en réjouit. Pourquoi aurait-il eu de la dissimulation ?
3. Wen-tchang fit cette nouvelle question : Siang
nepensait chaque jour qu'aux moyens de faire mourir Chun. Lorsque Chun fut établi fils du ciel (ou
empereur), il l'exila loin de lui ; pourquoi cela ?
MENG-TSEU dit : Il en fit un prince vassal. Quelques-uns dirent qu'il l'avait exilé loin de lui.
Wen-tchangdit : Chun exila le président des travaux publics (Koung-kong) à Yeou-tcheou; il relégua Houan-teou à Tsoung-chan; il fit périr (le
roi des) San-miao à San-weï; il déporta Kouan à
Yu-chan. Cesquatrepersonnagesétantchâtiés, tout
l'empire se soumit, en voyant les méchants punis.
Siang était un homme très-méchant, de la plus
grande inhumanité; pour qu'il fût établi prince
vassal de la terre de Yeou-pi; il fallaitqueles hommes
de Yeou-pi fussent eux-mêmes bien criminels?
L'homme qui serait véritablementhumain, agiraitil ainsi ? En ce qui concerne les autres personnages
(coupables), Chun les punit ; en ce qui ooncerneson
frère cadet, il le fit prince vassal !

[HIA-

HENfl,

MENG-TSEUrépondit : L'hommehumainnegaide

pointde ressentiments envers son frère ; il nenourrit
point de haine contre lui. Il l'aime, le chérit
connut
un frère; et voilà tout.
Par cela même qu'il l'aime, il désire qu'il soit
élevé aux honneurs ; par cela même qu'il le chérit
il désire, qu'il ait des richesses. Chun, en établissant
son frère prince vassal des Yeou-pi, l'élevaam
honneurs et l'enrichit. Si pendant qu'il était
emnereur son frère cadet 'fût resté homme privé auraiton pu dire qu'il l'avait aimé et chéri ?
permettre de vous faire encore
-- Oserais-je'me
une question, dit Wen-tchang? « Quelques-uns di« rent qu'il l'avait exilé loin de lui. » Que signifient
ces paroles?
MENG-TSEUdit : Siang ne pouvait pas posséderla

puissance souveraine dans son royaume. Le fils du '
ciel (l'empereur)fit administrer ce royaume par un
délégué, et c'est de celui-ci dont il exigeaitles tributs.
C'est pourquoi on dit que son frère ( ainsi privé d'autorité) avait été exilé. Comment Siang aurait-ilpi
opprimer le peuple de ce royaume (dont il n'étaitque
le prince nominal)? Quoique les choses fussent ainsi, Chun désirait le voir souvent ; c'est pourquoi *'
Siang allait le voir à chaque instant. Chun n'attendait. ]
",
pas l'époque où l'on apportait les tributs, ni celle
où l'on rendait compte des affaires administiatnes j
pour recevoir le prince vassal des Yeou-pi. Voilace ;
que signifient les paroles que vous avez citées ti
4. Hian-khieou-ming (disciple de MENG-ISÏU)I^
lui fit une question en ces termes : Un ancien pro j
verbe dit : « Les lettrés (quelque) éminents et doues,.
faire d'un
« de vertus qu'ils soient, ne peuvent pas
attribuant' '
« princeunsujet, et d'un père, un fils ( en
lasupérioritéauseulmêrite).»Cependant,Iorspe
«
.
(c'est
midi
face
le
tournée vers
Chun se tenait la
à-dire, présidait solennellement à l'administrât»
de l'empire), Yao, à la tête des princes vassauxjai
face tournée vers le nord, lui rendait hommage,,
Kou-seou, aussi la face tournée vers le nord, luirea
dait hommage. Chun, en voyant son père Kou se»,
laissait voir sur son visage l'embarras qu'il éprouvait. KHOUNG-TSEU disait à ce propos. « En K
était dansun danger imminent,!
« temps-là, l'empire
Je ne sais si ces
« il était bien près de sa ruine. »
paroles sont véritables.
MENG-TSEUdit: Elles ne le sont aucunement,(H
paroles n'appartiennent point à l'homme énrunent
auquel, elles sont attribuées. C'est le langage d'un hommegrossierdes contrées orientales duro)aurne
de Thsi.
M'
prit
main
CA»
devenu
vieux,
étant
en
Yao
ministrationdel'empire.Le Yao-Han1 dit: «Lorsoj*
l'administrationde Cm
(de
après
vingt-huit
ans
«
'.

;

,
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mourut, rienn'est comparable à l'entretien qu'on leur procure
familles de l'empire, comme si elles sur les revenus de l'État. Comme [Kou-seou] était

aux immenses vertus ( Yao)

,
les
, toutes

..avaient porté le deuil de leur père ou de leur mère
décédés, le pleurèrent pendant trois ans, et les

,
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le père du fils du ciel, le combler d'honneur était
pour ce dernier la plus haute expression de sa piété
filiale ; et comme il l'entretint avec les revenus de
l'empire, il lui donna la plus grande marque d'honneur qu'il pouvait lui donner.
Le Livre des Fersz dit :
« Il pensait constammentà avoir de la piété filiale,
« Et par sa piétéfiliale il fut un exemple à tous. »
Voilà ce que j'ai voulu dire.
On lit dans le Chou-king 2 :
« Toutes les fois que Chun visitait son père Kou« seou pour lui rendre ses devoirs, il éprouvait un
« sentiment de respect et de crainte. Kou-seouaussi
« déférait àses conseils. » Cela confirme (ce qui a été
dit précédemment), que l'on ne peut pas faire d'un
père un fils.
5. Wen-tchang dit : Est-il vrai que l'empereur
Yao donna l'empire à Chun?
MENG-TSEU dit : Aucunement. Le fils du ciel ne
peut donner ou conférer l'empire à aucun homme.
Wen-tchangdit : Je l'accorde; mais alors Chun,
ayant possédé l'empire, qui le lui a donné?
MENG-TSEU dit : Le ciel le lui a donné.
Wen-tchang continua : Si c'est le ciel qui le lui a
donné, lui a-t-il conféré son mandat par des paroles
claires et distinctes ?
MENG-TSEU répliqua : Auc'uement. Le ciel ne
parlepas ; ilfait connaître sa volonté par les actions,
ainsi que par les hauts faits (d'un homme); et voilà

rivages des quatre mers
a
s'arrêtèrent et suspendirent dans le silence les
«
peuples qui parcourentles

«huitsons. »

KHODHG-TSEUdit : «

Le ciel n'a pas deux soleils ;
«lepeuple n'a pas deux souverains. » Cependant si
Itofut élevé à la dignité de fils du ciel, efqu'en
outre, comme chef des vassaux de l'empire, il ait
porté trois ans le deuil de Yao, il y avait donc en
même temps deux empereurs.
'Ekn-kMeou-ming dit : J'ai été assez heureux
\ pour obtenir de vous de savoir que Chun n'avait pas
\ fait Yao son sujet. Le Livre des Fers z dit :
Si vous parcourez l'empire,
«
I
lieu qui ne soit le ter« Tous ne trouverez aucun
[ ritoire du souverain;
»
i Si
t vous suivez les rivages de là terre, vous ne
|-i trouverez aucun homme qui ne soit le sujet de
il'empereur. »

l'instant que Chun fut empereur, permettez-moi de vous demander comment Kou-seou
(sdn père) ne fut pas son sujet ?
MEKG-ISEU dit : Ces vers ne disent pas ce que
ras pensez qu'ils disent. Des hommes qui eonsacraientleurs labeurs au service du souverain, et qui
ne pouvaient pas s'occuper des soins nécessaires à
l'entretien de leur père et de leur mère (les ont
oom;posés). C'est
comme s'ils avaient dit : Dans ce que
"nous faisons, rien n'est étranger
au service du sou- tout.
Wen-tchang ajouta : Comment fait-il connaître
dain; mais nous seuls, qui possédons des talents
les actions et les hauts faits (d'un
volonté
éminents,
sa
par
lui
travaillons
(cela
inest
nous
pour
Mais dès

homme)?

juste),

MENG-TSEU dit :

Le fils du ciel peut seulement
proposer un homme au ciel ; il ne peut pas ordonner
que le ciel lui donne l'empire. Les vassaux de l'empire peuvent proposer un homme au fils du ciel ; ils
ne peuvent pas ordonner que le fils du ciel lui confère la dignité de princevassal. Le premier fonctionnaire [ta-fou] d'une villepeutproposerunhommeau
prince vassal ; il ne peut pas ordonner que le prince
vassal lui confère la dignité de premier magistrat.
Autrefois Yao proposa Chuii au ciel, et le ciel
l'accepta; il le montra au peuple couvert de gloire,
| et le peuple l'accepta. C'est pourquoi je disais
:
parle pas; il fait connaître sa volonté
« Le ciel ne
faits d'un homme; et
« par les actions et les hauts
voilà tout.
«
Wen-tchang dit : Permettez-moi une nouvelle
question : Qu'entendez-vous par ces mots : // le
proposa au ciel, et le ciel l'accepta; il le montra au
peuple couvert de gloire, et le peuple l'accepta?

ceux qui expliquent les vers ne doiwtpas,ens'attachantà un seul caractère, altérer
le
sens de la phrase; ni en s'attachant trop étroitement à une seule phrase, altérer le
sens général de
^'composition. Si la pensée du lecteur
(ou de celui
|ii explique les vers) va au-devant de l'intention du
pWe, alors on saisit le véritable sens. Si l'on ne
s'attache qu'à
une seule phrase, 'celle dé l'odë qui
MMnence par
ces mots : Que îa voie lactée s'étend
fcWfflis l'espace'
2, et qui est ainsi conçue3 :Des
«ft dé la population aux cheveux noirs -de
'Wou,U ne reste pasun enfant vivant, signifie~
«Venla prenant à la lettre, qu'il n'existeplus
un
«individu dans l'empire de
Tcheou !
.S'il est question du;plus
haut degré de la piété
*,mn n'est aussi élevé que d'honorer ses pajj*. S'il est question de la plus grande
marque
01>neur que l'on puisse témoigner à
ses parents,
C'est pourquoi

>nï?ie'chm> section Sia<>-ya
<fT, ,."",m'l> section Ta-ya.
^ra U-wang qui est ici désigné.

(Glose.)

>>

i Ode Hia-wxm, section Ta-ya.
.

3

Chapitre Ta-yu-mo, page 52.
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lui ordonna de présider aux
cérémonies des sacrifices, et tous les esprits r eurent
ses sacrifices pour agréables : c'est là Yacceptation
duciel. Il lui ordonna deprësider à l'administration
des affaires publiques, et les affaires publiques étant
par lui bien administrées, toutes les familles de
l'empirefurent tranquilles et satisfaites : voilà l'acceptation du peuple. Le ciel lui donna l'empire, et
le peuple aussi le lui donna. C'est pourquoi je disais : Le fils dû ciel nepeutpas à lui seul donner
l'empireà un homme.
Chun aida Yao dans l'administration de l'empire
pendant vingt-huit ans. Cela ne fut pas le résultat
delà puissance de l'homme, mais du ciel.
Yao étant mort, et le deuil de trois ans achevé,
Chun se sépara du fils de Yao, et se retira dans la
partie méridionale du fleuve méridional (pour lui
laisser l'empire). Mais les grands vassaux de l'empire, qui venaient au printemps et en automne
jurer foi et hommage, ne se rendaient pas près du
fils de Yao, mais près de Chun. Ceux qui portaient des accusations ou qui avaient des procès à
vider, ne se présentaient pas au fils de Yao, mais à
Chun. Les poètes qui louaient les hauts faits dans
leurs vers et quileschantaient, ne célébraient point
et ne chantaientpoint le fils de Yao, mais ils célébraient et chantaient les exploits de Chun. C'est
pourquoi j'ai dit que c'était le résultat de la puissance du ciel. Après cela, il revint dans le royaume
du milieu *, et monta sur le trône du fils du ciel. Si
ayant continué d'habiter le palais de Yao, il avait
opprimé et contraint son fils, c'eût été usurper l'empire et non le recevoir du ciel.
Le Thaï-tchi 3 dit : « Le ciel voit ; mais il voit par
de) mon peuple. Le ciel entend ; mais
« ( les yeux
entend par (les oreilles de) mon peuple. » C'est
« il
là ce que j'ai voulu dire.
6. Wen-tchang fit une autre question en ces
termes : Les hommes disent : Ce ne fut que jusqu'à
Yu ( que l'intérêt publie fut préféré par les souverains à l'intérêt privé); ensuite la vertu s'étant affaiblie, l'empire ne fut plus transmis au plus sage,
mais il fut transmis au fils. Cela n'est-il pas vrai?
MENG-TSEU dit : Aucunement; cela n'est pas
alors (l'em• ainsi. Si le ciel donne l'empire au sage,
pereur) le lui donne; si le ciel le donne au fils,
alors ( l'empereur ) le lui donne.
Autrefois Chun proposa Yu au ciel (en le faisant
son ministre). A la dix-septième année de son
administration, Chun mourut. Les trois années de
MENG-TSEU dit : Il

1

H

)||tp Pe-ehin, littéralement, les cent

esprits ; oe

sont les esprits du ciel, de la terre, des montagnes et des
fleuves.

(Glose.)

Tchoung-kouë, c'est-à-dire, le royaume suzerain qui se
trouvait placé au milieu de tous les autres royaumes feudataii'es qui formaient avec lui l'empire chinois."
3 On des chapitres du Chou-king, page 8*.
2
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deuil étant écoulées, Yu se sépara du fils de Chg
et se retira dans la contrée de Yang-tching. Lespoï
pulations de l'empire le suivirent, comme, après
la mort de Yao, elles n'avaient pas suivi sonfilsl
mais Chun.
ï
Yu poposa Y au ciel (en le faisant son ministre!
A la septième annéedeson administration, YumM
rut. Les trois années de deuil étant écoulées, Y%
sépara du fils de Yu, et se retira dans la partie sep
tentrionaledumont Ki-chan. Ceux qui, aupimtenw
et en automnevenaient à la cour porter leuis bon
mages, qui accusaient quelqu'un ou avaient des
procès, à vider, ne se rendirent pas près de Y,
IBIS
ils se présentèrent à Khi (fils de Yu), en disant
C'est le fils de notre prince. Les poètes qui louentle»
hauts faits dans leurs vers, et qui les cliantent.neee
lébrèrentpasetne chantèrentpas Y, mais ils chante
rent Khi en disant : C'est le.fils de notre prince
Than-tchou (Bis de Yao) était bien dégéneieda
vertus de son père ; le fils de Chun était aussi bien
dégénéré. Chun en aidant Yao à administrer l'eu
pire, Yu en aidant Chun à administrei l'empire,
répandirent pendant un grand nombre d'années
leurs bienfaits sur les populations. Khi, étant™
sage, put accepter et continuer avec tout le respect
qui lui était dû le mode de gouvernement de Yt
Comme Y n'avait aidé Yu à administrer l'empire
que peu d'années, il n'avait pas pu répandre long»
temps ses bienfaits sur le peuple (et s'en fane ai-mer). Que Chun, Yu et Y diffèrent mutuellement
entre eux par la durée et la longueur du tempslpe^'
dant lequel ils ont administré l'empire); queleurs
fils aient été, l'un un sage, les autres des filsdege-^
nérés : ces faits sont l'oeuvre du ciel, et non cellet»
dépend de la puissance de l'homme. Celui quiopr
ou produit des effets sans action apparente, M'
le ciel; ce qui arrive sans qu'on l'ait fait venir,cest
la destinée 2.
Pour qu'un simple et obscur particulier armt
à posséder l'empire, il doit, par ses qualités et su
enoutrei
Chun,
à
à
et
ressembler
Yao
et
vertus,
doit se trouver un fils du ciel ( ou empcreui ), rpuit
propose à l'acceptation du peuple. C'estpoura!
(c'est-à-dire,parce qu'il ne fut pas proposeal'accff,
tation du peuple par un empereur), queTcHot*
emper*
NI (ou KHOUNG-TSEU) ne devint pas
(quoique ses vertus égalassent celles de faoet
!
Chun).
1,

_]

»*

Pour le philosophechinois, les intentions du ciel,
nant la succession à l'empire, se manifestant par le '« g
pulaire, qui se produisait sous trois formes : 1 <*"Jj|
grands vassaux ; celle du commun du peuple, QUs" g
le dispensateur de la justice;.et enfin les chants ^".^
qui sanctionnent, pour ainsi dire, les deux Preml,ir?q(jl8:
du voeu populaire, et le transmettent à la postenle «
tion serait de savoir si ces trois formes du ,<*u.,{''
sont toujours véritablement et sincèrement produit».
1

Ming, ordre donné et reçu, mandat.
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droit de succession ou soie que Thang m'offre pour m'engager à aller à
qui,
celui
par
Pour que
héréditaire, possède l'empire, soit rejeté sa cour ? Y a-t-il pour moi quelque chose de préfédroit
nu
il faut 5U'U ressemble aux tyrans Kie rable à vivre au milieu des champs et à faire mes
ciel,
le
par
llCheou.
C'est pourquoi Y-yin et Tcheou-kong ne délices des institutions de Yao et de Chun?
Thang envoya trois fois des exprès pour l'engager
possédèrent pas l'empire.
le fit régner sur tout à venir à sa cour. Après le départ des derniers enY-yin, en aidant Thang,
Il'empire.'Tlumg étant mort, Thaï-ting (son fils voyés, il fut touché de cette insistance, et, changeant
I aîné) n'avait pas été (avant de mourir aussi) cons- de résolution, il dit : « Au lieu de passer ma vie au
Ititué
n'était-âgé que de milieu des champs, et de faire mon unique plaisir
Ngaï-ping
héritier,
et
I âeux son
de quatre. Thaï-kia del'étudedesinstitutionssisagesde Taoetde Chun,
ans, Tchoung-jin, que
renversé et foulé aux pieds ne vaut-il pas mieux pour moi de faire en sorte que
(filsde TM-ting) ayant
^institutions et les lois de Thang, Y-yin le relégua ce prince soit un prince semblable à ces deux grands
pendant trois an- empereurs ? Ne vaut-il pas mieux pour moi de faire
ians le palais nommé Thoung *
Ipées.Comme Thaï-kia,
se repentant de ses fautes en sorte que ce peuple (que je serai appelé à admi(assées,les avait prises en aversion et s'enétait cor- nistrer) ressemble au peuple de Yao et de Chun?
R igé; commeil avait cultivé, dans le palais de Thoung, Ne vaut-il pas mieux que je voie moi-même par mes
[pendant trois
ans, les sentiments d'humanité, et propres yeux ces institutions pratiquées par le
pétait passé à des sentiments d'équité et de jus- prince et par le peuple? Lorsque le ciel (poursuiBfaenécoutant avec docilité les instructions de vit Y-yin) fit naître ce peuple, il voulut que ceux
mYfti, ce dernier le fit revenir à la ville de Po, sa qui les premiers connaîtraient les principes des actions ou Les devoirs moraux, instruisissentceux qui
Tcheou-koung n'eut pas la possession de l'empire, devaient les apprendre d'eux; il voulut que ceux qui
parles mêmes motifs qui. en privèrent y sous la les premiers auraient l'intelligence des lois sociales
Ijnastie ffia, et Y-yin sous celle des Chang.
la communiquassent à ceux qui devaient ne l'acqué-K10DN6-TSEU disait : «. Thang [Yao] et Yu rir qu'ensuite. Moi je suis des hommes de tout
U>[Ckn]transférèrentl'empire (à leurs ministres); l'empire celui qui le premier ai cette intelligence.
>lesempereurs des dynasties Hia, Heou-yin (ou Je veux, en me servant des doctrines sociales de
'second Chang) et Tcheou le transmirent à leurs Yao et de Chun, communiquer l'intelligencede ces
{•descendants; les uns et les autres se conduisirent doctrines à ce peuple qui les ignore. Si je ne lui en
'far le même principe d'équité et de justice. » donne pas l'intelligence, qui la lui donnera? »
7. Wen-tchang fit une question en ces termes :
Il pensait que si parmi les populations de l'empire
jpditque ce fut par son habileté à préparer et à il trouvait simplehomme ou une simple femme
un
se
pcouperles viandes que Y-yin parvint à obtenir la quine comprît pas tous les avantagesdes institutions
mur de Thang; cela est-il vrai?
de Yao et de Chun, c'était comme s'il l'avait préMIKG-TSEU répondit : Aucunement ; il n'en est
cipité lui-même dans le milieu d'une fosse ouverte
Jas ainsi. Lorsque Y-yin s'occupait du labourage sous ses pas. C'est ainsi qu'il entendait se charger
les champs du royaume de Yeou-sin, et qu'il
du fardeau de l'empire. C'est pourquoi en se rendant
ses délices de l'étude des institutions de Yao près de Thang, il lui parla de manière à le détermiBtde Chun, si les principes d'équité et de justice
ner à combattre le dernier roi de la dynastie Hia
peces empereurs avaient répandus) n'avaient pas et à sauver le peuple de son oppression.
feéalors, si leurs institutions fondées sur la raiJe n'ai pas encore entendu dire qu'un homme,
n'avaient pas été établies, quand même on l'auconduisant d'une manière tortueuse, ait rendu
en
se
Prendu maître de l'empire, il aurait dédaigné les autres hommes droits et sincères ; à plus forte
dignité; quand même on aurait mis à sa disraison ne le pourrait-il pas s'il s'était déshonoré luipition mille quadriges de chevaux attelés, il n'au- même Les actions des saints hommes ne se res".
witpasdaigné les regarder. Si les principesd'équité
semblent pas toutes. Les uns se retirent à l'écart et
JPe justice répandus par Yao et Chun n'avaient dans la retraite, les autres se produisent et se rappégné alors, si leurs institutions fondées sur la prochentdu pouvoir; les uns s'exilent du royaume,
Jpson n'avaient pas été établies, il n'aurait pas
les autres y restent. Ils ont tous pour but de se
Piéun fétu aux hommes, et il n'aurait pas reçu rendre purs, exempts de toute souillure, et rien de
d'eux.
plus.
Braaiify ayant envoyédes exprès avec des pièces de
J'ai toujours entendu dire que Y-yin avait été
afin de l'engager à venir à
sa cour, il répon- recherché par Thang, pour sa grande connaissance
un air de satisfaction, mais de désintéres- des doctrines de Yao et de Chun; je n'ai jamais
en-
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A quel

usage emploierais-je les pièces de

» était élevé le monument funéraire du

En s'introduisant près du prince sous le prétexte de bien
cuire et de bien découper les viandes, comme on le suppose(Glose.)
rait de Y-yin.
1

roi son père.
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tendu dire que ce fût pour son habileté dans l'art peaux de mouton a un homme du royaume df
Thsin, qui gardait les troupeaux; et que pendant;
de cuire et de découper les viandes.
Le Y-hiun * dit : « Le ciel ayant décidé sa ruine, qu'il était occupé lui-même à faire paître lesboeufsl
combattre Kie dans le Pa- il sut se faire connaître et appeler par Mou-homé
Thang
par
commença
«
moi j'ai commencé à Po 3. » roi de Thsin. Est-ce vrai?
pasteurs
des
lais
2
;
«
MENG-TSEU dit : Aucunement; celanes'estpl
8. Wen-tchang fit cette question : Quelques-*
dans le passé'ainsi. Ceux qui aiment les inventions ontf|
uns prétendent que KHOUNG-TSEU , étant
homme briqué celles-là.
Jf
royaume de Weï, habita la maison d'un
Pe-li-hi était un homme du royaume de ft.ll
qui guérissait les ulcères ; et que dans le royaume
de Thsi, il habita chez un eunuque du nom de Tsi- hommes du royaume de Thsin ayant, avec desprg
serrts composés de pierres précieuses de larégiof
hoan. Cela est-il vrai?
MENG-TSEU dit : Aucunement; cela n'est pas ar- Tchouï-ki, et de coursiers nourris dans lacontri
rivé ainsi. Ceux qui aiment les inventions ont fa- nommée Kiouë, demandé au roi de Yu deleurpÉ
briqué celles-là.
mettre de passer par son royaume pour aller att||
Étant dans le royaume de Weï, il habita chez quer celui de Kouë, Koung-tchi en détournale rif
J|
Yan-tchequ-yeou 4, Comme la femme de Mi-tseu Pe-li-hi ne fit aucune remontrance.
Sachant que le prince de Yu (dont il étaitniinif
et celle de tseu-lou ( disciple de KHOUNG-TSEU )
étaient soeurs, Mi-tseu, s'adressant à Tseu-lou, lui tre) ne pouvait pas suivre les bons conseils qïffl
dit : Si KHOUNG-TSEU logeait chez moi 5, il pour- lui donnerait dans cette occasion, il quitta sofj
rait obtenir la dignité de liing OU de premier di- royaume pour passer dans celui de Thsm.uisÊ
alors âgé de soixante et dix ans. S'il n'avait m
gnitaire du royaume de Weï.
Tseu-lou rapporta ces paroles à KHOUNG-TSEU. su à cette époque avancée de sa vie que de reclfl
paîtrell
KHOUNG-TSEU dit : « Il y a un mandat du ciel, une cher la faveur de Mou-koung en menant
recherchait les fonc- boeufs, était une action honteuse, aurait-il puétj
« destinée. » KHOUNG-TSEUne
tions publiques que selon les rites ou les convenan- nommé doué de sagesse et de pénétration?Cotil
nepouvaientêff
ces; il ne les quittait que selon les convenances. les remontrances (au roi de Yu),
Qu'il les obtînt ou qu'il ne les obtînt pas, il disait : suivies, il ne fit pas de remontrances; peut-il pï§
Il y a une destinée. Mais s'il avait logé chez un cela être appelé un homme imprudent? Sachant j|
homme qui guérissait les ulcères et chez l'eunuque le prince de Yu était près de sa perte, il lequitll
Tsi-hoan, il ne se serait conformé ni à la justice ni premier; il ne peut pas pour cela être appelé il
|j
prudent.
à la destinée.
En ces circonstances il fut promu dans leroj'àii|
KHOUNG-TSEU, n'aimant plus à habiter dans les
pourrait,j|
il
quitta,
il
les
de
et
Sachant
Mou-koung
Weï,
de
Thsin.
de
et
Lou
que
royaumes
tomba dans le royaume de Soung entre les mains de concert avec lui, il lui prêta son assistai^
de Houan, chef des chevaux du roi, qui voulait l'ar- peut-on l'appeler pour cela imprudent? En éfi
rêter et le faire mourir. Mais ayant revêtu des ha- ministre du royaume de Thsin, il rendit.sonpri
bits légers et grossiers, il se renditau delà du royaume illustre dans tout l'empire, et sa renomméeaj
suiïi|j!
de Soung. Dans les circonstances difficiles où se être transmise aux générations qui l'ont
trouvait alors KHOUNG-TSEU, il alla demeurer chez n'avait pas été un sage, aurait-il pu obtenir cej|
rinceaccoa|
le commandant de ville Tchmg-tseu, qui était mi- sultats ? Se vendre pour rendre sonf
est une action que les hommes les iplus gros||
nistre du roi Tcheou, du royaume de Tchin.
J'ai souvent entendu tenir ces propos : « Con- du village, qui s'aiment et se respectent, nefeS
qui demeurent près du prince, pas; et celui que l'on nomme un sage l'auraitl|
ministres
les
naissez
«
qu'ils reçoivent Chez eux ; conhôtes
d'après
les
«
éloignés de la cour, d'après
ministres
les
naissez
«
lesquelles ils logent. » Si
chez
personnes
lès
CHAPITRE IV,
»«
KHOUNG-TSEU avait logé chez l'homme qui guéCOMPOSÉ DE 9 ARTICLES.
rissait les ulcères et chez l'eunuque Tsi-hoan, comment aurait-il pu s'appeler KHOUNG-TSEU?
dePe-ïnei|
9. Wen-tchang fit encore cette question : QuelMENG-TSEU dit : Les yeux
1.
ques-uns disent que Pe-li-hi 6 se Vendit pour cinq daient point les formes ou les objets qui p»*i
point les song
n'entendaient
oreilles
mal
ses
;
Chapitre du Chou-fting, qui rapporte les faits de Y-yin. au
pasdiji
n'était
prince
nommé.
mal.
Si
ainsi
portaient
Kie,
de
son
au
2 Mou-kong, palais
(u/|
peuple
le
' Po, la capitale de Thang.
si
l'être *, il ne le servait pas ;
du
magistrat
premier
et
d'une
gouverné,!*
reconnue,
sagesse
* Homme
d'être
digne
n'était
(Glose.)
confiait)
pas
royaume de fPeî.
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était le favori du roi de Weï.
Sage du royaume de Yu.

11
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Voyez liv. I™, chap. m.
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gouvernait pas. Quand les lois avaient leur cours,

vêtement vous viendriez vous asseoir à mes côtés,
eomment pourriez-vous me souiller ?
C'est pourquoi ceux qui par la suite ont entendu
parler des moeurs de Lieou-hia-hoeï, s'ils étaient,
pusillanimes, sont (par son exemple) devenus pleins
de courage; et s'ils étaient froids et insensibles, sont
devenus aimants et affectueux.
KHOUNG-TSEU, voulant quitter le royaume de
Thsi, prit dans sa main une poignée de riz passé
dansl'eau, et se mit en route. Lorsqu'il voulut quitter
le royaume de Lou, il dit: « Je m'éloignelentement. »
C'est le devoir de celui qui s'éloigne du royaume de
son père et de sa mère". Quand il fallait se.hâter,
se hâter; quand il fallait s'éloigner lentement, s'éloigner lentement; quand il fallait mener une. vie
privée, mener une vie privée; quandil fallait occuper un emploi public, occuper un emploi public :
voilà KHOUNG-TSEU.
MENG-TSEU dit : Pe-i fut le plus pur des saints;
Y-yin fut celui d'entre eux qui supporta le plus
patiemment toutes sortes de fonctions publiques;
Lieou-hia-hoeï en fut le plus accommodant; et
KHOUNG-TSEU fut de tous celui qui se conforma le
plus aux circonstances (en réunissant en lui toutes
les qualités des précédents2).
KHOUNG-TSEU peut être appelé le grand ensemble de tous les sons musicaux (qui concourent à
former l'harmonie). Dans le grand ensemble de tous
les sons musicaux, les instrumentsd'airain produisent les sons, et les instruments de pierres précieuses
les mettent en harmonie. Les sons produits par les
instruments d'airain commencent le concert; l'accord que leur donnent les instrumentsde pierres précieuses terminent ce concert. Commencer le concert
est l'oeuvre d'un homme sage, terminer le concert est l'oeuvre d'un saint, ou d'un homme parfait.
Si on comparela prudenceà quelque autre qualité,
c'est à l'habileté ; si on compare la sainteté à quelque autre qualité, c'est à la force (qui fait atteindre
au but proposé). Comme l'homme qui lance une flèche à cent pas, s'il dépasse ce but, il est fort; s'il ne
fait que l'atteindre, il n'est pas fort.
2. Pe-koung-ki 3 fit une question en ces termes :
Comment la maison de Tcheou ordonna-t-elle les
dignités et les salaires?
MENG-TSEU dit : Je n'ai pas pu apprendre ces
choses en détail. Les princes vassaux qui avaient
en haine ce qui nuisait à leurs intérêts et à leurs
penchants, ont de concert fait disparaître les règlements écrits de cette famille. Mais cependant, moi
KHO j'en ai appris le sommaire.

acceptait des fonctions publiques; quand
l'anarchierégnait, alors il se retirait dans la retraite.
La où une administration perverse s'exerçait; làcuù
habitait, il ne pouvait pas supun peuple pervers
pensait, en habitant avec les
porter de demeurer. Il
hommes des villages, que c'était comme s'il se fût
assis dans la boue ou sur de noirs charbons avec sa
tohe de cour et son bonnet de cérémonies.
A l'époque du tyran Cheou (sin), il habitait sur
les bords de la mer septentrionale, en attendant la
purification de l'empire. C'est pourquoi ceux qui
entendu parler des moeurs de
par la suite ont
Fe-i, s'ils étaient ignorants et stupides, sont (par
devenus judicieux; et s'ils étaient d'un
son exemple)
caractère faible, ont acquis une intelligence ferme
alors il

et persévérante.

servirez-vous, si ce n'est le
prince? Qui gouvernerez-vous, si ce n'est le peuple ?
Quand les lois avaient leurs cours, il acceptait des
fonctions publiques ; quand l'anarchierégnait, il acceptait également des fonctions publiques.
Il disait " : «Lorsque le ciel fit naître ce peuple,
il voulut que ceux qui les premiers connaîtraient les
principes des actions, ou les devoirs sociaux, instruisissent ceux qui devaient les apprendre d'eux ;
il voulut que ceux qui les premiers auraient l'intelligence des lois sociales la communiquassent à ceux
qui devaient ne l'acquérir qu'ensuite. Moi je suis
des hommes de tout l'empire celui qui le premier
aj cette intelligence. Je veux, en me servant des doctrines sociales de Yao et de Chun, communiquer
l'intelligence de ces doctrines à ce peuple qui les
Y-yin disait : Qui

(

|

ignore.»

que si parmi les populations de l'empire
ilsetrouvaitun simple homme ou unesimple femme
qui ne comprît
pas tous les avantages des institu1i tions de Yao
et de Chun, c'était comme s'il l'avait
précipité lui-même dans
une fosse ouverte sous ses
pas. C'est ainsi qu'il entendait se charger du fardeau
II pensait

i
!
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de l'empire.

Lieou-hia-hoeï ne rougissait pas de servir un
prince vil; il
ne repoussait pas une petite magistra-

en place, il ne retenait paslessages
dans l'obscurité,
et il se faisaitun devoir de suivre
ïlfujoursla droite voie. S'il était négligé, délaissé,
|)ln'en conservaitpoint de ressentiment; s'il se troujeté dans le besoin et la misère, il ne se plaijjiiaitpoint,
ne s'en affligeait point. S'il lui arrivait
gabiter parmi les hommes du village, ayant toujours l'air satisfait, il
ne voulait pas les quitter pour
i|Pr. demeurer ailleurs. Il disait Vous, agissez
:
,
fournie YOUS l'entendez; moi j'agis
comme je renias». Quand même les bras nus et le corps sans
ngo-weï-ngo; littéralement, vous, pour vous; moi, pour moi.
tare. S'il entrait

,

ât
;
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:.

.
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c'était le
' KnouKG-TSÉU naquitdedans le royaume de Lou;
( Glose.)

royaume de son père et
2
3

sa mère.

Glose.

Homme de l'Etat de Weï.
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Le titre de Thian-tseu, fils du ciel * (ou empereur), constituait une dignité;le titre deKoung,
une autre; celui :dé Hepii., une.autre; celui de Pe,
une autre; celui dé Tseu ou Nan,, une autxe. i en
tout, pourlemême ordre, cinq degrés ou.dignités 2.
Le titre de ipiinee-(kiun) constituait une dignité
d'un autre ordre; celui de président des ministères,
(king), une autre ; celui de premier administrateur
eivil d'une ville (ta-fou), une autre; celui de lettré
de premier rang (chang-sse), une autre; celui,
de lettré de second rang (tchoungrsse), une autre.;
celui de lettré de troisième rang ( Masse ), une
autre : en tout, pour le même ordre, sixdegrés.
Le domaine constitué du fils du ciel 3 était.un
territoire carré de mille li d'étendue sur chaque
côté 4; les Koung et les Heou avaient chacun un do-,
maine de cent li d'étendue en tous sens ; les Pe en ,
avaient un de soixante et dix li; les Tseu et les
,

1

qui
« Celui qui pour père a le ciel, pour mère, la terre, et

(Glose.)
est constitué leur fils j c'est lejlls du ciel. »
2 On a quelquefois traduit ces quatre derniers titres par
ceux de duc (koung), prince (heou), comte (pe), marquis, et
baron (tseu et mare) ; mais en supposant qu'autrefois ils aient
jpu avoir quelques rapports d'analogie pour les idées qu'ils
représentaient, ils n'en auraient plus aucun de nos jours.
'Voici comment les définit la Glose chinoise que nous avons
sous les yeux :
I» ,/p\. Koung, celui dont les fonctions consistaient à se dévouer complètement au bien public, sans avoir aucun égard
à son intérêt privé;
Aie- Heou, celui dont les fonctions étaient de veiller
2°

aux affaires du dehors, et qui en même temps était prince ;
"IpJ Pe, celui qui avait des pouvoirs suffisants pour
3°
former l'éducation des citoyens (Tchang-jin);
4° ~4

Tseu, celui qui avait des pouvoirs suffisants pour
BEI

pourvoir à l'entretien des citoyens; et -t-. nan, celui qui
8n avait aussi de suffisants pour les rendre paisibles. »
Voici comment la même Glose définit les titres suivants :
1°

^ST Kiun (prince), celui dont les proclamations (tchu-

ming) suffisaient pour corriger et redresser la foule du peuPie;
' 2°

wp King, celui qui savait donner et retirer les emplois

publics, et dont la raison avait toujours accès près du prince ;
« 3°

/C

'"7^i?«s-/?»j.9ept dont le savoir suffisait pour

instruire et administrer des citoyens ;

:

h* "Tî* Chang-sse; Ceux, dont les talents suffisaient
pour faire les affaires des- citoyens : trois commandements
4°

constituaient16chang-sse;.
6°

Fp- ~\^ Tchoung-sse, deux commandementsle cons-

tituaient,
~\~Bia-sse> un commandement le constituait. »
'- 3 Les revenus se percevaient sur les terres; c'est pourquoi
on dit le domaine ou le territoire ( thi).
4 « Par le vxotfang (carré), dit la Glose, il veut dire
que les
quatre côtés de ce territoire, à l'orient, à l'occident, au midi
et au nord, avaient chacun d'étendue, en droite ligne, mille
J», ou 100 lieues. »
6°

I

.

\
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Nan, de cinquante li : en tout quatre classes. Celui
qui ne possédait pas cinquante li de territoire,
ne
pénétrait pas ( de son propre droit « ) jusqu'au fll»

du ciel. Ceuxqui dépendaient des Heou de tous ran°s
étaient nommés Fou-young ou vassaux.
Le domaine territorial que les King, ou présidents des ministères, recevaient de l'empereur, était
équivalent à celui des Heou ; celui que recevaienl
les Ta-fou, commandantsdes villes, équivalait à
celui des Pe; celui que recevaient les Youan-sse (ou
Chang-sse), lettrés de premier rang, équivalait à
celui des Tseu et des Nan.
Dans les royaumes des grands dont le territoire
avait centfi d'étendue en tous sens 2, le prince (ou
le chef, Koung et Heou) avait dix fois autant de revenus que les King, ou présidents des ministères;
les présidents des ministères, quatre fois autant que
les Ta-fou, ou premiers administrateurs des villes;
les premiers administrateurs des villes, deux fois.
autant que les Chang-sse, ou lettrés de premier '.!
rang ; les lettrés de premier rang, deux fois autant
que les Tchoung-sse, ou lettrés de second rang;
les lettrés de second rang, deux fois autant que les
Hia-sse, ou lettrés de troisième rang. Les lettrés
de troisième rang avaient les mêmes appointements
que les hommes du peuple qui étaient employés
dans différentes magistratures. Ces appointements
devaient être suffisants pour leur tenir lieu des re-.
venus agricoles qu'ils auraient pu se procurer en
cultivant la terre.
Dans les royaumes de second rang dont le territoire n'avait que soixante et dix li d'étendue en
tous sexs, le prince (ouïe chef, Pe) avait dix fois
autant de revenus que les King', ou présidents des ministères; les présidents des ministères, troisfois
autant que les premiers administrateurs des villes;,
les premiers administrateurs des villes, deux fois
autant que les lettrés de premier rang ; les lettrés
de premier rang, deux fois autant que les lettrésde
second rang; les lettrés de second rang, deux fois
autant que les lettrés de troisième rang. Les lettrés
de troisième rang avaient les mêmes appointements
que les hommes du peuple qui étaient employés,
dans différentes magistratures. Ces appointements,
devaient être suffisants pour leur tenir lieu desrevenus agricoles qu'ils auraient pu se procurer en
cultivant la terre.
Dans les petits royaumes dont le territoire n'avait que cinquante li d'étendue en tous sens,"
prince ( ou chef, Tseu et Nan) avait dix fois autant
de revenus que les présidents des ministères:I»
présidents des ministères, deux fois autant quels
premiers administrateurs des villes ; les premiers
administrateurs des villes, deux fois autant que '*
:

^

1

Glosc-

2 «

Royaumes des Soung et des Heou.

»

'

'
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premier rang ; les lettrés du premier
les lettrés du second
rang, deux fois autant que
second rang, deux fois autant
rang; les lettrés du
lettrés du troisième rang. Les lettrés du
mie les
troisièmerangavaient les mêmes appointementsque
les hommes du peuple qui étaient employés dans
différentes magistratures. Ces appointements devaient être suffisants pour leur tenir lieu des reveauraient pu se procurer en culnus agricoles qu?ils.
.iivantla terre.
.,
V;Voici ceque les laboureurs obtenaient des terrés 1
Qu'ils cultivaient. Chacun d'eux en recevait cent'
arpents-(pour cultiver). Parla culture de ces cent 1
arpents, les premiers ou les meilleurs cultivateurs^nourrissaient' neuf personnes; ceux qui venaient
après en nourrissaient huit; ceux de second ordre 1
qui venaient après en
eu nourrissaientsept; ceux
nourrissaient six. Ceux-de la dernière classe ,ou les ;
plus mauvais, en nourrissaient cinq. Les nommes;
dupeuple qui étaient employés dans différentes ma- j
gistratures recevaient des appointements proportionnés à ces différents produits.
.
3. Wen-tchang. ht une question en ces termes :
Oserai-jevousdemander.quelless'ontles conditions '
d'une véritable amitié?
MÏNG-TSEU dit : Si vous ne vous-prévalez'pas;
de la supériorité de votre âge, si vous
ne vous pré- '
valez pas de vos honneurs, si vous ne vous prévalez
pas de la richesse ou de la puissance de vos frères,
vous pouvez contracter des liens d'amitié. ContraCterdesliensd'amitié avec quelqu'un,c'est contracter
amitié avec sa vertu. Il ne doit pas y avoir d'autre
motif de liaison d'amitié.
;
.
Meng-hian-iseu » était le chef d'une famille de
cent chars. Il y avait cinq hommes, liés entre eux
d'amitié
:. Yo-tching-khieou, Mou-tchoung•; j'ai
oublié le nom des trois autres. [Meng]-hian-tseu
s'était aussi lié d'amitié
avec ces cinq hommes, qui
faisaient
peu de cas de la grande famille de Hianta Si ces cinq hommes avaient pris en considération là grande famille de Hiah-tseu, celui-ci n'au*.
jHtt pas contracté amitié avec eux.
Im-seulémentle chefd'une famille de cent chars
ta agir ainsi, mais encore des princes de petits
États devraient
agir de même.
Soel, mïmg de FÉtatde Pi, disait Quant à Tseu:
«Sij'en ai fait mon-précepteur; quant à Yan-pan-j
J*n aifait mon amil Wang-chun et Tchang-sl (qui
*soift-biéuinférieurs envertùs) sont ceux-qui
servent comme ministres.
f Non-seulement le prince d'un petit État doit
?8ir Jinsi, mais
encore des princes ou chefs de plus
Stands
royaumes devraient aussi agir'de même.
fmg, Koung de Tçin, avait
une telle déférence
W"1 M-thang
2, que lorsque celui-ci lui disait de
^ojezra-Wo.chap.x.gai.
lettrés du

m du royaume de Tçin.
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rentrer dans son palais, il y rentrait; lorsqu'il lui
disait de s'asseoir, iI s'asseyait ; lorsqu'il lui disait de
manger, il mangeait. Quoique ses mets n'eussent été
composés que du riz le plus grossier, ou de jus
d'herbes, il ne s'en rassasiait pas moins, parce qu'il
n'osait pas faire le contraire (tant il respectait les
ordres du sage1). Ainsi il avait pour eux la déférence la plus absolue, et rien de plus. Il ne partagea
pas avec lui une portion de la dignité qu'il tenait, du
ciel ( en lui donnant une magistrature2) il ne par;
tagea pas avec lui les fonctipns; de gouvernement
qu'il tenait du ciel (enlui conférant une partie de
ces fonctions3); il ne consomma pas avec lui les
revenus qu'il tenait du ciel 4. Les lettrés (qui occupent des fonctions ou des... magistratures publiques ) honorent ainsi les sages (auxquels ils ne se
croient pas supérieurs) ; .mais les rois et les Koung
ou princes ne les honorent pas. ainsi,.Lorsque Chun eut été élevé au rang de premier
ministre, il alI.avisiterrempereur.L'empereilrdonna
l'hospitalité à spn^ gendre dans le, second, palais, et
même il mangea-àla table de Çterç. Selon que l'un
d'eux visitait l'autre, ils étaient tour à tour hôte
recevant et hôte reçu (:sans distinction d'empereur
et de sujet). C'est ainsi que le fils du ciel entretenait des liens d'amitié avec un homme privé.
Si étantdansunepositioninférieure,pn témoigne
de la déférence et du respect à son supérieur, cela
s'appelle respecter la dignité; si, étant dans une
position supérieure, on témoigne de la déférence
et du respect à son inférieur, cela s'appelle honor
rer etrespeçferl'hommesage.Respecterla dignité,
honorer, et respecter l'homme sage, le devoir est le
même dans les deux circonstances.
4. Wen-tchang fit une question en. ces termes :
.
Oserais-je vous demander quel sentiment on doit
avoir en offrant des présents6 pour contracter amitié avec quelqu'un ?
MEif&-TSEU dit : Celui du respect.
Wen-tchang continua : Refuser cette amitié et
repousser ces présents à plusieurs reprises, est une
action considérée comme irrévérencieuse; pourquoi
•

cela?
MEN&-TSEU dit :

Lorsqu'un homme honoré (par
sa position ou sa dignité) vous fait un don, si vous
vous dites, avant de l'accepter : Les moyens qu'il
a employéspour se procurer ces dons d'amitié sont' Glose.
2

3

Glose.
Glose.

J\y 4 \j thian-weî, dignité du
ciel; ~/C Q^ff thian-chi, fonctions du ciel ; J'C ÎIpP
<

Ces trois expressions

thian-Iou, revenusdu ciel, équivalent à dignité royale, fonctions royales, revenus royaux.
s Ce sont les rois et les princes qui invitent les sages à leur
cour, eu leur offrant de riches présents, dont il est ici question.
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ils justes, ou sont-ils injustes? ce serait manquer
de respect envers lui ; c'est pourquoi on ne doit pas
les repousser.
Wen-tchang dit : Permettez ; je ne les repousse
pas d'une manière expresse par mes paroles ; c'est
dans ma pensée que je les repousse. Si je me dis
en moi-même : « Cet homme honoré par sa dignité,
qui m'offre ces présents, les a extorquésr au peuple :
cela n'est pas juste; » et que sous un autre prétexte
que je donnerai, je ne les reçoive pas : n'agirai-je
pas convenablement ?
MENG-TSEU dit : S'il veut contracter amitié selon
les priscipes de la raison; s'il offre des présents
avec toute la politesse et l'urbanité convenables :
KHOUNG-TSEU lui-même les eût acceptés.
Wen-tchang dit : Maintenant, je suppose un
homme qui arrête les voyageurs dans un lieu écarté
en dehors des portes de la ville, pour les tuer et les
dépouiller de ce qu'ils portent sur eux : si cet homme
veut contracter amitié selon les principes de la raison , et s'il offre des présents avec toute la politesse
d'usage, sera-t-il permis d'accepter ces présents qui
sont le produit du vol ?
MENG-TSEU dit : Cela ne sera pas permis. Le
,
Khang-kao dit : « Ceux qui tuent les hommes et
dépouiller
« jettent leurs corps à l'écart pour les
« de leurs richesses, et dont l'intelligence obscur« cie et hébétée ne redoute pas la mort, il n'est
qui ne les ait en
« personne chez tous les peuples
là
hommes que, sans atten« horreur. » Ce sont des
dre ni instruction judiciaire, ni explication, on fait
mourir de suite. Cette coutume expéditive de faire
justice des assassins sans discussions préalables, la
dynastie Yn la reçut de celle de Hia, et la dynastie
des Tcheou de celle Kin; elle a été en vigueur jusqu'à nos jours. D'après cela, comment seriez-vous
exposé à recevoir de pareils présents?
Wen-tchangpoursuivit : De nos jours, les princes de tous rangs, extorquant les biens du peuple,
ressemblent beaucoup aux voleurs qui arrêtent les
passants sur les grands chemins pour les dépouiller ". Si Iorsqu'avec toutes les convenances d'usage
ils offrent des présents au sage, le sage les accepte;
oserais-je vous demander en quoi il place la justice 3 ?
MENG-TSEU dit : Pensez-vous donc que si un
souverain puissant apparaissait au milieu de nous,
il rassemblerait tous les princes de nos jours et les
ferait mourir pour les punir de leurs exactions ? ou

1

ijx

Thsiu, prendre; et quand on suppose que c'est avec

Violence et impunité, extorquer.

A$M
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yeou yu ye.
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-flJi Kin t°hi tchou heou thsiu tchi iu min,

Wen khi ho i.

(Glose.)
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bien qu'après les avoir tous prévenus du châtiment ï
qu'ils méritaient, ils ne. se corrigeaient pas, il les %
ferait périr? Appeler (comme vous venez de le *
faire) ceux qui prennent ce qui ne leur appartient I
pas, voleurs de grands chemins, c'est étendreà-ï
cette espèce de gens la sévérité la plus extrêmequel
comporte la justice (fondée sur la saine raison1), I
KHOUNG-TSEU occupait une magistrature dans!
le royaume deLou (sa patrie); Les habitants,lofs-A
qu'ils allaient à la chasse, se disputaient à qui *
prendrait la chassedel'autre;et KHOUNG-TSEUenfaisait1
autant. S'il est permis de se disputer de cette façon
à qui prendra le gibier de l'autre lorsque l'on esta
la chasse, à plus forte raison est-il permis de recevoir les présents qu'on vous offre.
Wen-tçjiang continua : S'il en est ainsi, alors :
KHOUNG-TSEU, en occupant sa magistrature,es
s'appliquait sans doute pas à pratiquer la doctrine
de la droite raison?
MENG-TSEU répondit : Il s'appliquait à pratiquer,
la doctrine de la droite raison.
— Si son intention était de pratiquer cette dostrine, pourquoi donc, étant à la chasse, sequerd- ;
lait-il pour prendre le gibier des autres?
KHOUNG-TSEU
dais U\
avait
le
prescrit
premier
—
un livre, d'une manière régulière, que l'on emploierait certains vases en nombre déterminés, dansIejH
sacrifice aux ancêtres, et qu'on ne les reniplirarjM
pas de mets tirés à grands frais des quatre parties mu
Ut
du royaume.
— Pourquoi ne quittait-il pas le royaume à

fl

|H

^:Um
Il
voulait
pratique.
principes
mettre
ses
en
—
fois qu'il voyait que ses principes pouvant êireW^B
en pratique, n'étaient cependant pas pratiqués,'WM
quittait le royaume. C'est pourquoi il n'est jamais Mm
resté trois ans dans un royaume sans le quitter. ^M*
Lorsque KHOUNG-TSEU voyait que sa docWj^B
pouvait être mise en pratique, il 'acceptait '*;'^H
fonctions publiques; quand on le recevait dansDI^H
État avec l'urbanité prescrite, il acceptaitdes to^H
tions publiques;-quand il pouvait être entreW^M
avec les revenus publics, il acceptait des foncMKj^B
jL^U
publiques.
. .mm\
Voyant que sa doctrine pouvait être praif
par Ki-houan-tseu(premier ministrede Ting, howmmt
de Lou), il accepta de lui des fonctionspubl*»^B
ayant été traité avec beaucoup d'urbanitépar W^^B
Koung de Weï, il accepta de lui des fonctionsj^^
1

Glose. On nous fera l'honneur de croire que, 0%-j

hardis passages si adroitement rédigés, pas plus que(1*~|l
l'ouvrage, nous ne nous sommes pas permis d'ajouter M
mot au texte chinois sans le placer entre parenthèses i?
ce dernier cas, ils est toujours tiré de la Glose, ou -M
jM
même de la phrase.
,
a La Glose dit : Cela signifie seulement qu'il nes0MW
pas à celte coutume ; mais non que par lui-même il '» -M

'^

tant.

B

'
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ayant été entretenu avec les revenus publics par Hiao, Koung de Weï, il accepta de lui des
fonctions publiques.
5. MENG-TSEU dit : On accepte et on remplit des
foiictions publiques, sans que ce soit pour.cause
t je pauvreté ; mais il est des temps où c'est pour
[
cause de pauvreté. On épouse une femme dans un
|
tout autre but que celui d'en recevoir son entretien ;
il est des temps où c'est dans le but d'en remais
i
cevoir son entretien.
Celui qui pour cause de pauvreté refuse une posiSon honorable, reste dans son humble condition ; et
refusant des émoluments, il reste dans la pauen
bliques;

•

vreté.
^

position honorable, et reste
.
; dans son humble condition ; qui refuse des émoluments,' efreste dans la pauvreté : que lui convient-il
\ donc de faire? Il faut qu'il fasse le guet autour des
[ portes de la ville, ou qu'il fasse résonner la crécelle
les veilles de la nuit).
f de bois (pour annoncer
Lorsque KHOUNG-TSEU était directeurd'un gre.
publie 1, il disait : Si mes comptes d'approvii nier
sionnements et de distributions sont exacts, mes
i devoirs sontremplis. Lorsqu'il était administrateur
pnêraldes campagnes 2, il disait : Si les troupeaux
sont en bon état, mes devoirs sont remplis.
Si lorsqu'on se trouve dans une condition inférieureon parle de choses bien plus élevées que soi 3,
,
[ onestcoupable(desortirdesonétat'i). Silorsqu'on
^ se trouve à la cour d'un prince, on ne remplit pas
l les devoirs que cette position impose, on se couvre
Celui qui refuse une

!

•

h

>

de honte.
,

i
!

Wen-tchang dit : Pourquoi les lettrés (qui
n'occupent pas d'emplois publicss) ne se reposentils pas du soin de leur entretien
sur les princes des
différents ordres 6?
6.

MENG-TSEU dit :

Parce qu'ils ne l'osent pas. Les
princes de différents ordres, lorsqu'ils ont perdu
leurroyaume, se reposent
sur tous les autres princes
du.soin de leur entretien; c'est conforme à l'usage
établi; mais ce n'est
pas conforme à l'usage établi
;
que les lettrés se reposent sur les princes du soin
,
- de leur

entretien.
Wen-khang dit : Si le prince leur offre
pour
,
aliments
;
du millet ou du riz, doivent-ils l'accepter?

-

Us doivent l'accepter; et

de quel droit 7?

' Voyez à ce sujet notre Description historique, etc.,
tyiire
s
[

\

Ils doivent l'accepter.

*

de

de la Chine, déjà eité, vol. I, pag. 123 et suiv.
Chin~tian. Voyez à
ce sujet le même ouvrage, pag. 125.
Delà
hante
«
administrationdu royaume. » (Glose.)
Glose
s Glose.

ffl

— Le prince a des devoirs à remplir envers le
peuple
dans le besoin; il doit le secourir
j
l.
Lorsqu'on
offre un secours, on le reçoit,
—
et
1lorsque c'est
un présent, on le refuse; pourquoi
cela?
(
— Parce qu'on ne l'ose pas ( dans le dernier
cas).
— Permettez-moi encore une question : On ne
1l'ose
pas ; et comment cela?
— Celui qui fait le guet à la porte de la ville,
celui
qui fait résonner la crécelle de bois,
(
ont, l'un
l'autre, un emploi permanent qui leur donne
et
£
droit
à être nourris aux dépens des
c
revenus ou impôts
du prince. Ceux qui, n'occupant plus d'emplois
1
publics
I
permanents, reçoivent des dons du prince,
considérés comme manquant du
sont
s
respect que
l'on se doit à soi-même.
— Je sais maintenant que si le prince fournit des
aliments au lettré, il peut les recevoir; mais
*
j'ignore
si ces dons doivent être continués ?
J
— Mou-koungse conduisit ainsi envers Tseu-sse:
il
] envoyait souvent des hommes pour prendre des
informations
l
sur son compte (pour savoir s'il était
een état de se passer de ses secours 3) ; et il lui envoyait
v
souvent des aliments de viande cuite. Cela
r plaisait pas à Tseu-sse. A la fin, il prit Jes enne
voyés
du prince par la main et les conduisit jus*
qu'en
dehors de la grande porte de sa maison alors,
^
;
le visage tourné vers le nord, la tête inclinée
vers
la terre, et saluant deux fois les envoyés,
sans acleurs secours, il dit : « Je sais dès maintecepter
c
«" nant que le prince me nourrit, moi Ki, comme
« si j'étais un chien ou un cheval. » Or, de ce moment là, les gouverneurs et premiers administrateurs des villes n'ont plus alimenté ( les lettrés ) ;
cependant
si, lorsqu'on aime les sages, on ne peut
c
les
' élever à des emplois, et qu'en outre on ne puisse
leur
' fournir ce dont ils ont besoin pour vivre, peut°on appeler cela aimer les sages ?
Wen-tchangdit : Oserais-je vous faire une question
'
: Si le prince d'un royaume désire alimenter
u sage, que doit-il faire dans ce cas pour qu'on
un
puisse
dire qu'il est véritablement alimenté?
P
MENG-TSEU dit.: Le lettré doit recevoir les préouïes aliments qui lui sont offerts par l'ordre
sents
^
ddu prince, en saluant deux fois et en inclinant la
tête.
Ensuite les gardiens des greniers royaux doi'
vent continuer les aliments, les cuisiniers doivent
continuer la viande cuite, sans que les hommes
chargés
des ordres du prince les lui présentent de
c
3.
nouveau
n
<

Kiun tchi iu ming ye, ko tcheou tchi.
&

15C Tchou-heou les heou en général.
:

**ot' Httéralement, de quellejustice.'
'©û
•v
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2 Glose.

•

pas l'obliger à répéter à chaque instant ses
salutations et ses remerciments. »
( Commentaire. )
3

« Afin de ne

MENG-TSEU.
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Tseu-sse,peusatisfaitdecette question, répondit:
Tseu-sse se disait en lui-même : « Si,pour des
viandes cuites on me tourmente de manière à in'o- Il y a une maxime d'un homme de l'antiquité qui
bliger à faire souvent des salutations de reriiercî- dit : Que le prince le serve (en le prenant pour
son :
de
convenable
sublà
mode
maître), et qu'il l'honore. A-t-il dit, qu'il contmett
ments, ce n'est pas un
,
amitié avec lui? »
venir à l'entretien des sages. »
Tseu-sse était peu satisfait de la question du
Yao se conduisit de la manière suivante envers
Chun : il ordonna à ses neuf fils de le servir ; il lui prince; n'était-ce pas parce qu'il s'était dit en luidonna ses deux filles en mariage ; il ordonna à tous même : « ;Quant à la dignité, au rang que vous ocles fonctionnaires publics de fournir des boeufs, « cupez, vous êtes prince, et moi je suis sujet1des moutons, de remplir des greniersnourd'entre- « comment oserais-je former des liens d'amitié avec '
tien de Chun au milieu des champs ; ensuite ibl'é- « un prince? Quant à la vertu, c'est vous quiètes
leva aux honneurs et lui conféra une haute dignité. « mon inférieur, qui devez me servir; comment
C'est pourquoi il est dit avoir honoré un sage selon « pourriez-vous contracter des liens d'amitié avec un mode convenable à un souverain ou à un prince.; « moi ? » Si les princes de mille quadriges qui cher- •
7. Wèh-tchang dit : Oserais-je vous faire une chaient, à contracter des liens d'amitié avec les
question : Pourquoi- un sage ne va-t-il pas visiter lettres, ne pouvaient y parvenir, à plus forte raii
les princes * ?
son rj^pouvaientr.ils pas les appeler à leur cour.
' TiTENG'-TSÊti dit : S'il estdans leur.villeprinci-.King, Koung. de Thsi 2, voulant aller à la chasse, ;
pàle, on dit qu'il est le sujet de lai place publique appela les ..gardiens des parcs royaux avec leur ;
.et du puits public; s'il est dans la campagne,.on dit ' étendar-jd. .Coninie,jls.ne se rendirent pas à l'appel,
qu'il est le sujet des herbes forestières. .Ceux qui il ayaj't rtéspjlu de les faire mourir!
sontdàns l'un et l'autreca's, sontee quel'bnnomme
L'homme,dopt la pensée est toujours occupée
; K.
les hommes de la foule ?.-Les; hommes.de là-foule «.de spn..!devoir (lui représenta KHOUNe-mu)
qui n'ont pas été ministres, et n'ont pas encorcoffert «.n'flidjlie pas; q.Ujil sera jeté dans un fossé, ou dans
de présents au prince, n'osent pas serpermettrede «tune.ma,re d'eau (s'il';le transgresse); l'homme ;
coUji-age, viril n'oublié "pas qu'il perdras) 1
lui faire leur visité ; c'est l'usage;
« au
Wenkchang dit : Si le prince appelle les hom- « tête. »
1
mes de la foule pour un service exigé, ils vont fàiçe .. Pourquoi KHOUNG-TSEU prit-il la défense de ces
ce service. Si le prince désirant lés ivoirles apr hommes? Il la.prit parce que les gardiens n'ayant m
pelle auprès, de 'lui, ils ne vont pas le voir;pourr pas été.aygrtis avec leur propre signal, ils nes'é- 9
1
quoi Cela?
taient, pas', rendus à l'appel.
Wen-tchangdit': Ôserais-je vous faire une quesMENG-TSEU dit : Aller faire un service exigé, est
un devoir de justice?; aller.faire des visites.(au lion : Dç.quel objet se sert-on pour appeler lesgardjens^des parcs royaux?
prince), n'est pas un devoir de justice.
Par'conséquent, pourquoi le prince désirerait-il
MENG-TSEU dit': On se sert d'un bonnetè
poil ; pour les hommes de la foule, on se sert d'i
que les lettrés lui fissent des visites?
Wen-tchang dit : Parce qu'il est fort instruit, étendard de spie rouge sans ornement; pour la jfl
lettrés, on se sert.d'un étendard sur lequel sont aj
parce que lui-même est un sage.
MENG-TSEU dit : Si. parce qu'il est fort instruit figurés deux dragons; pour les premiers admiras- M
(il veut l'avoir près de duii pour s'instruire encore 4), frateùrs, on se sert d'un étendard orné de plurtfjH
alors le fils du ciel n'appelle pas auprès, de lui son dé cinq couleurs qui pendent au sommet de||«|
^iflj
précepteur; à'plus forte raison un prince ne l'appel- lance.
lera-t-il pas. Si parce qu'il est sage (il veut .desComme on s'était servi du signal des prefflf!«l
cendre jusqu'aux:sages5),;alorsje n'ai.pas encore administrateurs pour appeler les gardiens des par|JJ
entendu dire qu'un; prince, [désirant.voir un sage, royaux, ceux-ci, même en présence de la mort (!|^B
devait être le résultat dé leur refus ), n'osè'eâJMi
l'ait appelé auprès dé lui.
dusige'M
Mou-koung étant allé, selon l'usage, visiter. Tseu- pas se rendre à l'appel. Si on s'était servi
fo*|ll
sse, dit : Dans l'antiquité, comment un prince de des lettrés pour appeler- les hommes de la
mille quadriges 6 faisait-il pour contracter amitié les hommes delà foule auraient-ils osé serentojM
avec un lettré ?

]

•-."'-.

I

9

1

pressions chinoises, unprince de cent quadriges, trni 'jj'^BJ
de mille quadriges, un prince,de.dix mille janiinjCi ;^«J
tout à fait analogues à celles.,çlont nous nouE; servonsgpB
désigner la puissance relative des machines à vapeur
JH9J
force de vingt, de cinquante, de cent chevaux, etc.

II fait allusion à son maître.

2 Tous ceux qui n'occupent aucun emploi publie.
3 « Aller faire un service exigé, est.un devoir

pour les hom
mes de la foulé; ne pas aller faire d'es "visites" ( au priuçe),
est d'un usage consacré pour les lettres.' » (Tcuou-m. )
' Supplément de la Glose.
*

Ibid.

»

C'étaient Jes princes du rang de "I^Ç- Heou. Ces ex-

.

tchin, sujet, il veut

Par ce mot de
—*
condition (fen ) d.es hommes de la foule. »
1

]

S

Bt

2

«

Voyez précédemment, liv.

design*

)
/t Clou
""

i, chap. VI, pag. 2«-

JijB

''d

jBBJ

irvEE
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MENG-TSEU.

GH. S.J

encore ne s'y rendrait-il pas, si
du signal d'un homme dépourvu de
servi
s'était
on
homme sage!
sagesse 1, pour appeler un
Si lorsqu'on désire recevoir la visite d'un homme
n'emploie pas les moyens convenables 2,
«sage on
c'est comme si en désirant qu'il entrât dans sa
'maison on lui en fermait la porte. L'équité ou le
devoir est la voie ; l'urbanité est la porte. L'homme
^supérieur ne suit que cette voie, ne passe que par
?cette porte. Le Livre des Fers 3 dit :
""•'
La voie royale, la grandevoie, est plane comme
t.
pierre qui sert à moudre le blé ;
.« une
droite comme une flèche;
; « Elle est
;; t. C'est elle que foulent les hommes supérieurs ;
.:';'
C'est elle que regardent de loin les hommes de
«

MENG-TSEU répondit :

Ils ne sont pas tous de la
même classe. Il y a des premiers ministres qui sont
unis au prince par des liens de parenté; il y a des
premiers ministres qui appartiennent' à'des familles
différentes de la sienne.
Le roi dit : Permettez-moi dé vôiis'démander ce
que sont les premiers ministres consanguins.
MENG-TSEU répondit : Si le prince à commis une
grande faute (qui puisse entraîner la ruine du
royaumeT ), alors ils lui font des remontranCes.'S'il
retombe plusieurs fois dans la même faute sans vouloir écouter leurs remontrances, alors ils le remplacent dans sa dignité et lui ôtent son pouvoir,
Le roi, ému de ces paroles, changea de couleur.
MENG-TSEU ajouta : Que le roi ne trouve pas mes
paroles extraordinaires. Le roi a interrogé un sujet ; le sujet n'a pas osé lui répondre contrairement
à la droiture et à la vérité.
Le roi, ayantrepris son air habituel, voulut ensuite
interroger le Philosophe sur les premiers ministres
de familles différentes.
MENG-TSEU dit : Si le prince a commis une grande
faute, alors ils lui font des remontrances; s'il retombe plusieurs fois dans les mêmes fautes, sans
vouloir écouter leurs remontrances, alors ils se retirent.

l'appel? bien moins

::n

i

la foule 4. »

e Wen-tchangdit

se trouvant
ippelé par un message du prince, se rendait à son
^invitation sans attendre son char. S'il en est ainsi,
IHODHG-TSEU agissait-il mal?
à
fonctions
Ï - MEHG-TSEU dit : Ayant été promu des
1 publiques, il occupait
une magistrature; et c'est parce
qu'il occupait une magistrature qu'il était invité à
: KHOUNG-TSEU,

-.la cour.

Wen-tchang,dit : Le
«lettré vertueux d'un village se lie spontanémentd'a; initié avec les lettrés vertueux de ce village; le
jilettré vertueux d'un royaume se lie spontanément
^amitié avec les lettrés vertueux de ce royaume; le
'lettré vertueux d'un empire se lie spontanémentd'amitié avec les lettrés vertueux de cet empire.
Pensant que les liens d'amitié qu'il contracte avec
les lettrés vertueux de l'empire ne sont pas encore
suffisants, il veut remonter plus haut, et il examinées oeuvres des hommes de l'antiquité; il récite
leurs vers, il lit et explique leurs livres. S'il ne connaissait pas intimement ces hommes, en serait-il
capable? C'est pourquoi il examine attentivement
leur siècle 5. C'est ainsi qu'en remontant
encore plus
haut il contracte de plus nobles amitiés.
$-Siouan,iroide thsi, interrogeaMENG-TSEUsur
espremiers ministres (King).
Le Philosophe dit Sur quels premiers ministres
:
-

8. MEHG-TSEU, interpellant

CHAPITRE V,
COMPOSÉ DE

i

:

Par homme dépourvude sagesse, dit la Glose, il indique
°™ qui désire recevoir la visite d'un sage, et lui fait un
«Ppel a ce sujet.
»

t

•<

S

t

' l'Explication du Kiang-i-pi-tchi dit à ce sujet : « C'est

-

,

îjjjf'S10'le Prince d'un

royaume qui désire recevoir la viUun homme sage, doit suivre la marche convenable
:
tue sage habite son voisinage, et alors il doit le visiter luieiro" ou & est éloigné, et alors il doit lui envoyer des
TSK1 engager à se rendre à sa cour. »
(

oae Ta-toung, section Ta-ya.
^ a encore maintenant en Chine des routes destinées

unirn
.Wernent
l«n»

ARTICLES.

pour en faire une corbeille, alors ne serà-t-il pas
nécessaire aussi de rompre et de dénaturer l'homme
pour le faire humain et juste ? Certainement vos
paroles porteraient les hommes à détruire en eux
tout sentiment d'humanité et de justice.
2. Kao-tseu continuant : La nature de l'homme
ressemble à une eau courante; si on la dirige vers
l'orient, elle coule vers l'orient; si on la dirige vers
l'occident, elle coule vers l'occident. La nature de
l'homme ne distingue pas entre le bien et le mal,
comme l'eau ne distingue pas entre l'orient et l'occident.

Les premiers ministres ne sont-ils
Pas tous de la même classe ?
Le roi dit

20

-^

1. Kao-tseu dit : La nature de l'hommeressemble
au saule flexible; l'équité ou la justice ressemble à
une corbeille ; on fait avec la nature de l'homme
l'humanité et la justice, comme on fait une corbeille
avec le saule flexible.
MENG-TSEU dit : Pouvez-vous, en respectant la
nature du saule, en faire une corbeille ? Vous devez
d'abord rompre et dénaturer le saule flexible pour
pouvoir ensuite en faire une corbeille. S'il est nécessaire de rompre et de dénaturer le saule flexible

leroi m'interroge-t-il?

'
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au service de l'empereur et de sa cour
.actions et les hauts faits qu'ils ont accomplis dans
<

i Commentaire.
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assurément, ne distingue
pas entre l'orient et l'occident; ne distingue-t-elle
pas non plus entre le haut,et le bas? La nature de
l'homme est naturellement bonne,.comme l'eau
coule naturellement en bas. Il n'est aucun homme
qui ne soit naturellement bon, comme il n'est aucune
eau qui ne coule naturellementen bas.
Maintenant, si en comprimant l'eau avec la main
vous la faites jaillir, vous pourrez lui faire dépasser
la hauteur de votre front. Si en lui opposant un
obstacle vous la faites refluer vers sa source, vous
pourrez alors la faire dépasser une montagne. Appellerez-vous cela la nature de l'eau? C'est un effet
de la contrainte.
Les hommes peuvent être conduits à faire le mal ;
leur nature le permet aussi.
3. Kao-tseu dit : La vie 1, c'est ce que j'appelle
nature.
MENG-TSEU dit : Appelez-vous la vie nature,
comme vous appelez le blanc blanc?
Kao-tseu dit : Oui.
MENG-TSEU dit : Selon vous, la blancheur d'une
plume blanche est-elle comme la blancheur de la
neige blanche? et la blancheur de la neige blanche
est-elle comme la blancheur de la pierre blanche
nommée Yu?
Kao-tseu dit : Oui.
MENG-TSEU dit : S'il en est ainsi, la nature du
chien est donc la même que la nature du boeuf, et la
nature du boeuf est donc la même que la nature de
l'homme?
4. Kao-tseu dit : Les aliments et les couleurs
appartiennentà la nature ; l'humanitéest intérieure,
non extérieure; l'équité est extérieure, et non intérieure.
MENG-TSEU dit : Comment appelez-vous l'humanité intérieure et l'équité extérieure?
Kao-tseu répondit : Si cet homme est un vieillard,
nous disons qu'il est un vieillard ; sa vieillesse n'est
pas en nous ; de même que si tel objet est blanc, nous
le disons blanc, parce que sa blancheur est en dehors
de'lui. C'est ce qui fait que je l'appelle extérieure.
MENG-TSEU dit : Si la blancheur d'un cheval
blanc ne diffère pas de la blancheur d'un homme
blanc, je doute si vous ne direz pas que la vieillesse
d'un vieux cheval ne diffère pas de la vieillesse d'un
vieil homme! Le sentiment de justice qui nous porte
à révérer la vieillesse d'un homme, existe-t-il dans
la vieillesse elle-même ou dans nous ?
Kao-tseu dit : Je me suppose un frère cadet, alors
je l'aime comme un frère; que ce soit le frère cadet d'un homme de Thsin, alors je n'éprouve aucune affection de frère pour lui. Cela vient de ce
MENG-TSEU dit : L'eau,

Par le mot OEl Seng, vie, dit Tchou-hi, « il désigne
ce par quoi l'homme et les autres êtres vivants connaissent,
comprennent, sentent et se meuvent. »

[HU-H^

que cette affection est produite par une cause qui
est en moi. C'est pourquoi je l'appelle intérieure!
Je respecte un vieillard de la famille d'un homme
de Thsou, et je respecte également un vieillard de
ma famille; cela vient de ce que ce sentimentest
produit par une cause hors de moi, la vieillesse
C'est pourquoi je l'appelle extérieure.
MENG-TSEU dit : Le plaisir que vous trouveriez
à manger la viande rôtie préparée par un homme :
de Thsin, ne diffère pas du plaisir que vous trouveriez à manger de la viande rôtie préparée pai moi
Ces choses ont en effet la même ressemblance. S'il
en est ainsi, le plaisir de manger de la viande rôtie
est-il aussi extérieur?
S. Meng-ki-tseu, interrogeant Koung-tou-tseu,
dit : Pourquoi (MENG-TSEU) appelle-t-il l'équitéinte

rieure ?
Koung-tou-tseu dit : Nous devons tirer de notre
propre coeur le sentiment de respect que nous portons aux autres; c'est pourquoi il l'appelleinte
rieur.
Si un homme du village est d'une année plus
—âgé.que mon frère aîné, lequel devrai-je respecter'
— Vous devez respecter votre frère aîné.
—. Si je leur verse du vin à tous deux, lequel devrai-je servir le premier?
— Vous devez commencer par verser dm m a ,
l'homme du village.
— Si le respect pour la qualité d'aîné consisie j
dans lepremierexemple, et la déférenceou les égard
dans le second ; l'un et l'autre consistent réellement
dans un sujet extérieur et non intérieur.
Koung-tou-tseune put pas répondre. Il fit paitde
son embarras à MENG-TSEU. MENG-TSEU dit
Demandez-lui auquel, de son oncle ou de sonfiere
cadet, il témoigne du respect; il vous répondracer -.
tainement que c'est à son oncle.
Demandez-lui si son frère cadet représentaitl'es
prit de son aïeul 1 (dans les cérémonies que l'on
fait en l'honneur des défunts), auquel des deux il
porterait du respect; il vous répondra certaine
ment que c'est à sou frère cadet.
1

[

Mais si vous lui demandez quel est le motiffi
lui fait révérer son frère cadet plutôt que son oncle,
il vous répondra certainement que c'est parce quil
représente son aïeul.
Vous, dites-lui aussi que c'est parce que I'honn»
du village représentait un hôte qu'il lui devait les.
premiers égards. C'est un devoir permanent m
respecter son frère aîné; ce n'est qu'un devoirafc
cidentel et passager de respecter l'homme dunvj
sfi
lage'
après avoir entendu ces paroles, m -|
Ki-tseu,
.,
Devant respecter mon oncle, alors je le respecte»

1

1

'Mt

f^ JFei-chi;m\.éts.\emmlJaireUi>iott'

-M

respecter mon frère cadet, alors je le resl'autre de ces deux obligations sont
necte : l'une et
devant

constituées réellement

dans un sujet extérieur et

intérieur.
Koung-tou-tseu dit : Dans les jours d'hiver, je
les jours d'été, je bois de
bois de l'eau tiède ; dans
l'eau fraîche. D'après cela, l'action de boire et de
non

manger

résiderait donc aussi dans un sujet exté-

rieur?

b.Koung-iou-tseùdit : Selon Kao-tseu, la nature
(dans les commencements

delà vie 1) n'est ni bonne

ni mauvaise.

disent : La nature peut devenir bonne,
mauvaise. C'est pourquoi, lorsque
elle peut devenir
Wm et Wou apparurent, le peuple aima en eux une
le
nature bonne; lorsque Yeou et Li apparurent,
peuple aima en eux une nature mauvaise.
D'autres disent : Il est des hommes dontlanature
,
mauvaise.
est bonne, il en est; dont la nature est
C'est pourquoi, pendant que Yao était prince, Siang
j'en existaitpas moins ; pendant que Kou-seou était
mauvais père, Chun n'en existait pas moins. Pendant que Cheou (sin) régnait comme fils du frère
atné (de la fainillë impériale), existaient cependant
miWei-tseu-ki et Pi-kan, de la famille impériale.
Maintenant vous dites : La nature de l'homme
est bonne. S'il en est ainsi, ceux (qui ont exprimé
précédemment une opinion contraire) sont-ils donc
Lesuns

dans

l'erreur?

dit : Si l'on suit les penchants de sa
nature, alors on peut être bon. C'est pourquoi je
disque la nature de l'homme est bonne. Si l'on
commet des actes vicieux, ce n'est pas la faute de
la faculté
que l'homme possède (de faire le bien).
Tous les hommes ont le sentiment de la miséricorde et de la pitié tous les hommes ont le senti;
ment de la honte et de la haine du vice ; tous les
tommes ont le sentiment de la déférence et du
respect; tous les hommes ont le sentiment de l'appro' MENG-TSEU

blâme.
Le sentiment de la miséricorde et de la pitié,
l'est de l'humanité; le sentiment de la honte
et de
a haine du vice, c'est de l'équité ; le sentiment de
«déférence et du respect, c'est de l'urbanité; le
entiment de l'approbation et du blâme, c'est de
ution et du

l'équité, l'urbanité, la sa«e ne sont pas fomentées en nous par les objets
sterieurs
; nous possédons ces sentiments d'une
lanièrefondamentale
et originelle : seulementnous
'sagesse. L'humanité,

!y

pensons pas.

,Ç'est

pourquoi l'on dit : « Si vous cherchez à
fprouver ces sentiments, alors
vous les éprouveP; si vous les négligez, alors vous les perdez. »
«rmi ceux qui n'ont
pas développé complètent ces facultés de notre nature, les uns diffèrent
'Ciote.

'
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des autres comme du double, du quintuple; d'autres, d'un nombre incommensurable.
Le Livre des Fers * dit :
« Le genre humain, créé par le ciel,
« A reçu en partage la faculté d'agir et la règle
« de ses actions;
« Ce sont, pour le genre humain, des attributs
« universels et permanents
« Qui lui font aimer ces admirables dons. »
KHOUNG-TSEUdit : Celui qui composa ces vers
connaissait bien la droite voie (c'est-à-dire, la nature et les penchants de l'homme). C'est pourquoi,
si on a la faculté d'agir, on doit nécessairement
avoir aussi la règle de ses actions, ou les moyens
de les diriger. Ce sont là, pour le genre humain,
des attributs universels et permanents; c'est pourquoi ils lui font aimer ces admirables dons.
7. MENG-TSEU dit : Dans les années d'abondance,
le peuple fait beaucoup de bonnes actions; dans les
années de stérilité, il en fait beaucoup de mauvaises;,
non pas que les facultés qu'il a reçues du ciel diffèrent ainsi ; c'est parce que les passions qui ont assailli et submergé son coeur l'ont ainsi entraîné dans
le mal.
Maintenant, je suppose que vous semez du froment , et que vous avez soin de le bien couvrir de
terre. Le champ que vous avez préparé est partout
de même; la saison dans laquelle vous avez semé
a aussi été la même. Ce blé croît abondamment, et
quand le temps du solstice est venu, il est mûr en
même temps. S'il existe quelque inégalité, c'est dans
l'abondance et la stérilité partielles du sol, qui
n'aura pas reçu également la nourriture de la pluie
et de la rosée, et les labours de l'homme.
C'est pourquoi toutes les choses qui sont de
même espèce sont toutes mutuellement semblables
(sont de même nature). Pourquoi en douter seulement en ce qui concerne l'homme? Les saints hommes nous sont semblables par l'espèce.
C'est pour cela que Loung-tseu disait : Si quelqu'un fait des pantoufles tressées à une personne
sans connaître son pied, je sais qu'il ne lui fera pas
un panier. Les pantoufles se ressemblent toutes ;
les pieds de tous les hommes de l'empire se ressem-

blent.
La bouche, quant aux saveurs, éprouve les mêmes
satisfactions. Y-ya 2 fut le premier qui sut trouver
ce qui plaît généralement à la bouche. Si en appliquant son organe du goût aux saveurs, cet organe
eût différé par sa nature de celui des autres hommes , comme de celui des chiens et des chevaux,
qui ne sont pas de la même espèce que nous ; alors,
comment tous les hommes de l'empire, en fait.de
Ode Tching-mm, section Ta-ya.
.2 C'était un magistrat du royaume de Thsi, sous leprind
TFen-kong. H devint célèbre, comme Brillât-Savarin, par soï
art de préparer les mets.
1
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[tir

goût,s'aeoorderaient-iIsavec y-jrapour les saveurs? jour au souffle tranquille et bienfaisant
Ainsi donc, quant aux saveurs, tout le monde a fait que, sous le rapport de l'amour du matill
de la vert'
nécessairement les mêmes goûts que Y-ya, parce et de la haine du vice,
on se rapprocheun peu 1
que le sens du goût dé tout le monde est semblable. la nature primitive de l'homme ( comme les
rejetons
Il en est de même pour le sens de l'ouïe. Je prends de laforêt coupée). Dans de pareilles
circonstances
pour exemple les sons de musique ; tous les hommes ce que l'on fait de mauvais dans l'intervalled'uri'
de l'empire aiment nécessairement la mélodie de jour empêche de se développer détruit
et
les
l'intendant de la musique nommé Kouang, parce de vertus qui commençaient à renaître. germes
que le sens de l'ouïe se ressemble chez tous les
Après avoir ainsi-empêché à plusieurs
reprises leshommes.
de
germes vertu qui commençaientà renaître, desêï
II en est de même pour le.sèns de la Vue. Je prends développer, alors
ce souffle bienfaisant du soir!
pour exemple Tseu-louz ; il. n'y eut personne dans suffit plus pour les conserver. Dès l'instant quejl
l'empire qui n'appréciât sa beauté. Celui qui n'aurait souffle bienfaisant du. soir
suffit plus pour il
ne
pas apprécié sa beauté eût été aveuglé.
conserver, alors le naturel de l'homme ne diffèrefl
C'est pourquoije dis : labbuche, pour les saveurs, pas beaucoup de celui de la brute.
honirnfl
Les
a le même goût ; les oreilles, pour les sons, ont la voyant le naturel de cet homme semblable à cil
même audition ; les yeux, pour les formes, ont la de la brute, pensent qu'il n'a
jamais possède lafa \
même perception de la beauté. Quant au coeur, seul culte innée de la raison. Sont-ce
là les sentiments 1
serait-ilpas
les
sentiments,
chez
le même, pour
ne
véritables et naturels de l'homme?
'
tous les hommes ?
C'est pourquoi si chaque chose obtient alison
Ce que le coeur de l'homme a de commun et de mentation naturelle, il
n'en est aucune qui ne prenne'
qu'on
propre à tous, qu'est-ce donc? C'est ce
ap- son accroissement; si chaque chose
ne reçoit pas
pelle la raison naturelle, l'équité naturelle. Les
son alimentation naturelle, il n'en est aucune qui
saints,hommes ont été seulement les premiers à
ne dépérisse.
découvrir ( comme Y-ya pour les saveurs) ce que
KHOUNG-TSEU disait : « Si vous le gardez, alors
de
C'est
hommes
les
le coeur de.tous
commun.
a
vousle conservez; si vous le délaissez, aloisiois
pourquoila raison naturelle, l'équité naturelle, plai- « le perdez.
Il n'est pas de temps déteimme pour'
«
la
sent à notre .coeur, de.même que chair préparée
cette perte et cette conservation. Personne ne:
deS'animaux qui vivent d'herbes' et de grains plaît « connaît
le séjour qui lui est destiné. » Ce n'est
-,«
à,nptre boucb.é.
!(que du coeur de l'homme dont il parle.
arbres
du
Nieoudit
Les
mont
;;8. MENG-TSEU
:
9. MENG-TSEU dit : N'admirez pas un prince qm
beaux.
beaux
Mais,
.étaient
clian 2
ar- n'a ni perspicacité, ni intelligence.
parce que ces
bres se trouvaient sur les confins du grand royaume,
Quoique les produits du sol de l'empire croisseiit
la hache et la serpe les ont atteints. Peut-on encore
lesappeler beaux?.Ges arbres qui avaient crû jour facilement, si la chaleur du soleil ne se fait sentir
qu'un seul jour, et le froid de l'hiver, dix, rien nt
et nuit, que la pluie et la rosée avaient humectés, '
croître et se développer. Mes visites (près '
pourra
(après
été
coupés)
de
avoir
manquaient.pas
rene
du
prince) étaient rares. Moi parti', ceux qui re
'
feuilles.
des
Jes
boeufs
rejetons
Biais
des
et
pousser
froidissaient(ses sentiments pour le bien) arnvaient ;
et les moutons y sont venus paître, et les ont enfoule. Que pouvais-je faire des germes qui eus*
dommagés. C'est pourquoi la montagne est aussi en
taient
lui pour le bien?
t
en
voit
dépouillée
qu'on
la
maintenant.
aussi
nue et
Maintenant, le jeu des échecs est un art de cal
L'homme qui la voit ainsi dépouillée pense qu'elle
c
un art médiocre toutefois. Si cependant* .
n'a jamais porté d'arbres forestiers. Cet état de cul,
n'y
r appliquez pas toute votre intelligence, tous les '
la montagne est-il son état naturel?
de votre volonté, vous ne saurez pas jouer
€
Quoiqu'ilen soit ainsi pour l'homme, les choses qui efforts
de l'en
jeu.
I-thsieou
de
hommes
les
est
tous
ce
les
c
senticonserventdans
sont-ce
coeur,
ne
pas
se
son
ï celui qui sait le mieux jouer ce jeu Si, psn .
ments d'humanité et d'équité ? Pour lui, les passions pire
qui lui ontfait déserter les bons et nobles sentiments -ddant que I-thsieou enseigne à deux hommes le jet
à échecs, l'un de ces hommes applique toute soi
de son coeur, sont comme la hache et la serpe pour des
et toutes les forces de sa volonté à éc# \
u
les arbres de la montagne, qui chaque matin les intelligence
ter les leçons de I-thsieou, tandis que l'autrehomme, \
attaquent.. (Son âme, après avoir ainsi perdu sa t(
quoique
9
beauté ), peut-on encore l'appeler belle?
y prêtant l'oreille, applique toute son attention à rêver l'arrivée d'une troupe d'oies « ;
Les effets d'un retour au bien produits chaque t(
v
vages,
pensant, l'arc tendu et la flèche posée sut ;
:
la corde de soie, à les tirer et à les abattre, quoila
i Très-heaujeune homme, dont la beauté est célébrée dans qu'il étudie
fl
"
en même temps que l'autre, il sera bien ^
Livre des Fers.
loin de l'égaler. Sera-ce à cause de son intelligence,
' Montagne des boeufs dans le royaume de Thsi.
' lu
3

:
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perspicacité( moins grandes) qu'il ne l'égalera
est pas ainsi.
il
n'en
Non,
réponds
:
pas? je
iesa

Je désire avoir du poisson;
aussi avoir du sanglier sauvage. Comme
deOTe
e
posséder ensemble, je laisse de côté
les
puis
e ne
je choisis le sanglier (que je préfère).
le poisson, et
la vie, je désire posséder aussi
Je désire jouir de
les posséder ensemble, je
l'equite. Si je.ne puis
vie, et je choisis l'équité.
laisse de côté la
désire également quelque
En désirant la vie, je
chosedeplus important que la vie (comme.l'équité) ;
la préfère à la vie.
c'est pourquoi je
!(
aversion ; mais je
Jecrams lamort, que j'ai en
quelquechose'de plus redoutable encore que
crains
serait
lamort (l'iniquité); c'est pourquoi la mort
moi,que je ne la fuirais pas (pour suila enface de
:
dit :
10. MENG-TSEU

l'iniquité).

: vie
Si de
:

'

tout ce que les hommes désirent rien n'éimportant que la vie, alors
i tait plus grave, phis
qui pourcroit-on qu'ils n'emploieraientpas tout ce
raitleur faire obtenir ou prolonger la vie?
:
S) de tout ce que les hommes ont en aversion, rien

grave, plus important que la mort,.
àrscroit-on,qu'ils n'emploieraient pas tout ce gui,
pourrait leur faire éviter cette affliction?

n'était
,

I

<

plus

<

2S3

Il n'y a qu'un instant, le pauvre n'a pas voulu
recevoir, même pour s'empêcher de mourir, les
aliments qu'on lui offrait; et maintenant, moi, pour
entretenir une femme et une concubine,je recevrais
iCetraitement?
'Il n'y a qu'un instant, le pauvre n'a pas voulu
.recevoir, imême pour s'empêcher de mourir, les aliments qu'on lui.offrait; et maintenant, moi, pour
.secourir,les pauvres et les indigents que je connais,
je recevrais ce jjraitenient?Ne puis-je donc pas m'en
abstenir? Agir ainsi, c'est ce qu'on appelle avoir
perdu;tout sentiment de pudeur.
li .:,MENG,TTSEUi«ut : L'humanité, c'est .le coeur
de,, l',homme;il'équité, jç'estla-voie de l'homme.
Abandonnersa voie, et ne pas la suivre ; perdre (les
sentiments,naturels de) son coeur, et ne pas savoir
les rechercher : ôque e'estune chose à déplorer!
Si l'on perd une poule ou un chien, on sait bien
.
les.rechercher; sM'on perd les sentiments de son
coeur, on ne sait pas les rechercher!
!
Les devoirs de la philosophie pratique * ne consistent qu'à rechercher,ces sentiments du coeur que
nous avons perdus^et vnilàtout.
12. MENG-TSEU dit '.Maintenant, je prends pour
exemple le doigtqui,n'a pas de nom 1. Il est recourbé sur lui-même, et ne peut s'allonger. Il ne
cause aucun malaise, et ne nuit point à l'expédition des affaires. S'il se trouve quelqu'un qui puisse
le redresser, on ne regarde pas le voyage du
royaume de Thsin et de Thsou comme trop long,
parce que l'on a un doigt qui ne ressemble pas à
celui des autres hommes.
Si l'on a un doigt qui ne ressemble pas à celui
des autres hommes, alors on fait chercher les
moyens de le redresser; mais si son coeur (par sa
perversité) n'est pas semblable à celui des autres
hommes, alors on ne sait pas chercher à recouvrer
les sentiments d'équité et de droiture que l'on a
perdus. C'est ce qui s'appelle ignorer les différentes
espèces de défauts.
13. MENG-TSEU dit : Les hommes savent comment on doit planter et cultiver l'arbre nommé
Thoung, que l'on tient dans ses deux mains, et l'arbre nommé Tse, que l'on tient dans une seule main;
mais pour ce qui concerne leur propre personne,
ils ne savent pas comment la cultiver. Serait-ce que
l'amour et les soins que l'on doit avoir pour sa
propre personne, n'équivalent pas à ceux que l'on
doit aux arbres Thoung et Tse? C'est là le comble
de la démence !
14. MENG-TSEU dit : L'homme, quant à son
propre corps, l'aime dans tout son ensemble; s'il
-

étant ainsi, alors, quand même,on
conserverait la vie (dans le premier cas), on n'en
/ferait pas usage;quand même (dans le second cas)
ia^rnort, pn ne le ferait pas.
on pourrait éviter
C'est pourquoi ces sentiments naturels, qui font
que l'on aime,quelque chose plus que la vie, que
l'on déteste quelque chose plus que la mort, nonseuleinent les sages,"mais même tous les hommes
Jespossedent;. il n'y a de différence, que les sages
peuvent, s'empêcher .de les perdre.
Si un homme, pressé par la faim, obtient une petite portion de riz cuit, une petite coupe de bouillon, alors il vivra s'il
ne les obtient pas, il mourra.
;
Si vous appelez à haute voix cet homme, quand
ntaevous suivriez le même chemin
que lui, pour
loi donner
ce peu de riz et de bouillon, il ne les acceptera pas; si, après les avoir foulés aux pieds,
r'ousles lui offrez, le mendiant les dédaignera.
Je suppose
que l'on m'offre un traitement de
M mille mesures de riz, alors, si. sans avoir égard
«usageset à l'équité, je les reçois, à quoi me
wviront ces dix mille mesures.de riz ? Les emploierai je a me construire
un palais, à l'embellissement
fcnia
maison, à l'entretien d'une femme et d'une
«cubuie, ou les donnerai-je
aux pauvres et aux
indigents
que je connais?
l'n'y a qu'un instant,
ce pauvre n'a pas voulu
Revoir, même
pour s'empêcher de mourir, les ajifë^ Fpjx.ffio-îw;»,littéralement, étudier,
chinois,
En
*its qU'0I1 im- offrait; et maintenant, moi,, pour
interroger; ces deux mots signifient ensemble, dit la Glose,
instruire un palais
je
embellir
maison,,
reou
ma
la doctrine de la science et des oeuvres appliquée au devoir,
fais ce traitement ?
C'est le quatrième. »
( Commentaire- )
1
Les

I

choses

.
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l'aime dans tout son ensemble, alors il le nourrit
et l'entretient également dans tout son ensemble.
S'il n'en est pas une seule pellicule de la largeur
d'un pouce qu'il n'aime, alors il n'en est pas également une seule pellicule d'un pouce qu'il ne nourrisse et n'entretienne. Pour examiner et savoirce
qui lui est bon et ce qui ne lui est pas bon, s'en
reposert-il sur.un autre que sur lui? Il ne se conr
duiten cela que d'après lui-même; et voilà tout.
Entre les membres du corps,'il en est qui sont
nobles, d'autres, vils; il en est qui sont petits, d'autres , grands >. Ne nuisez pas aux grands en faveur
des petits ; ne nuisez pas aux nobles en faveur des
vils. Celui qui ne nourrit "que les petits (la bouche
et le ventre) est un petit homme, un homme vulgaire; celui qui nourrit les grands (l'intelligence
et la volonté) est un grand homme.
Je prends maintenantun jardinier pour exemple :
S'il néglige les arbres Ou et Kia 2, et qu'il donne
tous ses soins au jujubier, alors il sera considéré
comme un viljardinier qui ignore son art.
Si quelqu'un, pendant qu'il prenait soin d'un
seul de ses doigts, eût négligé ses épaules et son dos,
sans savoir qu'ils avaient aussi besoin de soins, on
pourrait le comparer à un loup qui s'enfuit ( sans
regarder derrière lui).
Les hommes méprisent et traitent de vils ceux
d'entre eux qui sont adonnés à laboisson et à labonne
chère, parce que ces hommes, en ne prenant soin
que des moindres parties de leur corps, perdent
les grandes.
Si les hommes adonnés à la boisson et à la bonne
chère pouvaient ne pas perdre ainsi les plus nobles
parties de leur être, estimeraient-ils tant leur bouche
et leur ventre, même dans leur moindre pellicule?
15. Koung-tou-tseufitune questioiien ces termes :
Les hommes se ressemblent tous. Les uns sont cependant de grands hommes, les autres, de petits
hommes ; pourquoi cela ?
MENG-TSEU dit : Si l'on suit les inspirations des
grandes parties de soi-même, on est un grand homme; si l'on suit les penchants des petites parties
de soi-même, on est un petit homme.
Koung-tou-tseucontinua : Les hommes se ressemblenttous. Cependantles uns suivent les inspirations
.des grandes parties de leur être, les autres suivent
les penchants des petites; pourquoi cela?
MENG-TSEUdit : Les fonctions des oreilles et des
yeux ne sont pas de penser, mais d'être affectés par
les objets extérieurs. Si les objets extérieurs frappent ces organes, alors ils les séduisent, et c'en est
fait. Les fonctions du coeur ( ou de l'intelligence)

sont de penser '.'S'il pense, s'il réfléchit, alors il
arrive à connaître la raison des actions (auxquelles
les sens sont entraînés). S'il ne pense pas, alors il
n'arrive pas à cette connaissance. Ces organes sont
des dons que le ciel nous a faits. Celui qui s'esi
d'abord attaché fermement aux parties principales 1
de son être 1, ne peut pas être entraîné par les \
petites 3. En agissant ainsi, on est un grand homme
(un saint ou un sage4); et voilà tout.
16. MENG-TSEU dit : Il y a une dignité céleste
comme il y a des dignités humaines (ou conférées
par les hommes). L'humanité, l'équité, la dm- ;
ture, la fidélité ou la sincérité, et la satisfaction que '
l'on éprouve à pratiquer ces vertus sans jamais se \
lasser : voilà ce qui constitue la dignité du ciel.
Les titres de Koung (chef d'une principauté),de
King [premier ministre), et de Ta-fou (prenkt
administrateur) : voilà quelles sont les dignités 1
conïérées par les hommes.
Les hommes de l'antiquité cultivaient les dignités qu'ils tenaient du ciel, et les dignités des hommes.
les suivaient.
Les hommes de nos jours cultivent les dignités \
du ciel pour chercher les dignités des hommes,Après qu'ils ont obtenu les dignités des hommes,,
ils rejettent celles du ciel. C'est là le comble de li
démence. Aussi à la fin doivent-ils périr dans l'égarement.
17. MENG-TSEU dit : Le désir de la noblesse1
ou de la distinction et des honneurs, est unsenli-';
ment commun à tous les hommes : chaque homme
possède la noblesse en lui-même 7, seulement il ne.
pense pas à la chercher en lui.
Ce que les hommes regardent comme la noblesse...
ce n'est pas la véritable et noble noblesse. Ceu\que
Tchao-meng ( premier ministre du roi de Thïi il
faits nobles, Tchao-mengpeut les avilir.
Le Livre des Fers 8 dit :
« Il nous a enivrés de vin ;
;
« Il nous a rassasiés de vertus ! »
Cela signifie qu'il nous a rassasiés d'humanitétt
d'équité. C'est pourquoi le sage ne désire passt
rassasier de la saveur de la chair exquise ou du oeil; \
5,

-

;

-

1

« Le coeur ( X V>

Par membres nobles et grands, dit la Glose, il désigne
le coeur ou l'intelligence et la volonté ; par membres vils
tilpeli/s, il indique la bouche et le ventre. »
» Deux arbres très-beaux dont le bois est très-eslimé.
«

la méditaliç

sin ), par la pensée ou

(Glost.) j
forme la science. »
.
(fito.) j
2 « Le coeur ou l'intelligence et la pensée. »
3 Les organes des sens ; ceux de l'ouïe, de la vue. » •, .a
*

Glose.

f

celle quedonnt%

«La dignité céleste, dit Tchou-hi, est
la vertu et l'équité, qui font que l'on est noble et disli«ï*
»

par soi-même. »
~]ij~

;i|

Aoaeî. Ce mot renferme l'idée d'une

«

>

[HU-MESB,

noMesse<MJ|

rée par les emplois que l'on occupe, ou par
dont elle u'est jamais séparée.

' « La noblesse possédée en soi-même; ce

du ciel
8

»

Ode Ki-tsoui, section Ta-ya.
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renommée et de grandes louanges
qui fait qu'il ne
deviennent son partage; c'est ce
vêtements brodés.
désire pas porter les
dit : L'humanité subjugue l'in:
I8, MEHG-TSEU
! humanité,
comme l'eau subjugue ou dompte le feu.
1
jours exercent l'humanité sont
Ceux qui de nos
qui avec une coupe pleine d'eau vou!
comme ceux
' iraient éteindre le feu d'une voiture chargée de bois,
r
etqui,voyant que le feu ne s'éteint pas, diraient :
1. L'eau dompte pas le feu. » C'est de la même
ne
aussi mollemanière (c'est-à-dire, aussi faiblement,
ment) pe ceux qui sont humains aident à dompter
qui sont arrivés au
leurs mauvais penchants ceux
perversité.
dernier degré de l'inhumanité ou de la
\ Aussi finissent-ils nécessairement par périr dans

lui-même au-devantde sa fiancée », ne l'obtiendrait
pas pour épouse; et si, au contraire, il n'allait pas
lui-même au-devant d'elle, il l'obtiendrait pour
épouse. Serait-il obligé d'aller lui-même au-devant
de sa fiancée ?
Ouo-liu-tseu ne put pas répondre. Le lendemain,
il se rendit dans le royaume de Thsou, afin de faire
part de ces questions à MENG-TSEU.
MENG-TSEU dit : Quelle difficulté avez-vous donc
trouvée à répondre à ces questions ?
En n'ayant pas égard à sa base, mais seulement
à son sommet, alors vous pouvez rendre plus élevé
un morceau de bois d'un pouce carré que le faîte
de votre maison.

Une bonne

iet

L'or estpluspesant quelaplume. » Pourra-t-on
dire cependant qu'un bouton d'or pèse plus qu'une
voiture déplumes?
Si en prenant ce qu'il y a de plus important dans
le boire et le manger, et ce qu'il y a de moins important dans les rites, on les compare ensemble,
trouvera-t-on que le boire et le manger ne sont seulement que d'une plus grande importance? Si en
prenant ce qu'il y a de plus important dans les
plaisirs du mariage, et ce qu'il y a de moins important dans les rites, on les compare ensemble, trouvera-t-on que les plaisirs du mariage ne sont seulement que d'une plus grande importance?
Allez et répondez à celui qui vous a interrogé
par ces paroles : Si en rompant un bras à votre
frère aîné, vous lui prenez des aliments alors vous
aurez de quoi vous nourrir; si en ne le lui rompant
pas, vous ne pouvez obtenir de lui des aliments;
«

leur iniquité.

dit : Les cinq sortes', de céréales
Uontles meilleurs des grains; mais s'ils ne sont pas
arrivés à leur maturité, ils ne valent pas les plantes
îH et Pal. L'humanité ( dans sa perfection) réside
aussi dans la maturité, et rien de plus.
20. MENG-TSEU dit : Lorsque Y( l'habile archer)
enseignait aux hommes à tirer de l'arc, il se faisait
attention à tendre
un devoir d'appliquer toute son
i l'arc. Ses élèves aussi devaient appliquer toute leur
attention à bien tendre l'arc.
lorsque Ta-thsiang* enseignait les hommes
(dansun art), il se faisait un devoir de se servir
delà règle et de l'équerre. Ses apprentis devaient
;aussi se. servir de la règle et de l'équerre.
19. MENG-TSEU
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alors le lui romprez-vous?
;,
Si, en pénétrant à travers le mur dans la partie
h
orientale 2 d'une maison voisine, vous en enlevez
'
COMPOSÉ DE 16 ABTICLEB.
la jeune fille, alors vous obtiendrez une épouse; si
vous ne l'enlevez pas, vous n'obtiendrez pas d'épouse; alors Penlèverez-vous?
1- Un homme du
royaume de Jin interrogea
2. Kiao (frère cadet du roi) de Thsao, fit une
Om-Uu-tseu2
en ces termes : Est-il d'une grande question en ces termes : Tous les hommes, dit-on,
importance d'observer les rites en prenant ses
peuvent être des Yao et des Chun; cela est-il vrai?
ilitnents?
MENG-TSEU dit : Il en est ainsi.
"11 répondit
: Les rites sont d'une grande imporKiao dit : Moi Kiao, j'ai entendu dire que
te.
'
";
Wen-wang avait dix pieds de haut, et Thang,neuf3;
' — Est-il d'une grande importance d'observer les maintenant, moi Kiao, j'ai
une taille de neuf pieds
te dans les plaisirs du mariage?
quatre pouces, je mange du millet, et rien de plus
~Les rites sont d'une grande importance.
(je n'ai pas d'autres talents que cela). Comment
-(Dans certaines circonstances) si vous ne dois-jefairepourpouvoirêtre(un raoouun Chun)!
Rngez; que selon les rites, alors
vous périssez de
MENG-TSEU dit : Pensez-vous que cela consiste
•; et si vous ne vous conformez pas aux rites dans la taille ? Il faut faire ce qu'ils ont fait, et rien
jour prendre de la
nourriture, alors vous obtenez la de plus.
»* de manger. Est-il donc nécessaire de suivre
« rites?
cérémonies du mariage
1 C'est une des six observances ou
,Jesuppose le
cas où un jeune homme, en allant d'aller soi-même au-devant de sa fiancée pour l'introduire

CHAPITRE VI,

r

jetait.uti Ronng-sse, littéralement,
mattre ès-arts.
Disciple de MENG-TSEU.

\

dans sa demeure.
2 Partie occupée par les femmes.
immédiatement
s Ces deux rois sont placés par les Chinois
après Yao et Chun.
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Je supposé un homme en-ce lieu: Si ses forces
ne peuvent pas lutter contre celles du petit d'un
canard, alors c'estnii'homme sans forces. Mais s'il
dit : Je puis soulever un poids de cent Kiun (ou
trois cents livres chinoises), c'est un homme fort.
S'il en est ainsi, alors il soulève le poids que soulevait le fameux Ou-hoë; c'est aussi par conséquent
un autre Ou-hoëj et rien de plus. Maître, pourquoi
vous ;affligeriez-vous'dé ne pas surpasser ( Yao et
Chun) en forces-corporelles? c'est seulement de ne
pas accomplir leurs hauts faits et pratiquer leurs
vertus-què vous devriez vous affliger.
Celui!qui, marchant lentement, suit ceux qui
sont plus avancés en âge, est appelé plein de déférence ; celui7qui,.; marchant rapidement, devance
ceux qui sont plus avancés en âge -, est appelé sanS'
déférence. Une démarche lente*(pour témoigner
sa déférence) dépasse-t-ellele pouvoir de l'homme?
Ce n'est pas ce qu'il ne peut pas, mais ce quïlne
fait pas. La principale règle de-Conduite de yao et
de Chun, était la piété filiale,la déférence envers
les personnes plus âgées, et rien déplus.
Si vous revêtez les habillements de Yao, si vous
tenez les discours de'yao, si vous pratiquez les
actions de Yao, vous-serez Yao, et rien de plus.
Mais si vous revêtez les habillements de Kie, si
vous tenez les discours de Kie, si vous pratiquez les
actions de Kie, vous serez Kie, et rien de plus.
Kiao dit : Si j'obtenais l'autorisation de visiter le
prince de Thseou, et que je pusse y prolonger'mon
séjour, je désirerais y vivre et recevoir de l'instruction à votre école:
MENG-TSEU dit : La voie droite 1 est comme un
grand chemin ou une grand'route. Est-il difficile de
la connaître? Une cause de douleur pour l'homme
est seulement de ne pas la chercher. Si vous retournez chez vous, 'et que vous la cherchiez sincèrement, vous aurez de reste un précepteur pour vous
instruire.
3. Koung-sun-tcheou fit une question en ces termes : Kao-tseu disait : « L'ode Siao-pan* est une
« pièce de vers d'uir homme bien médiocre. »
MENG-TSEU dit : Pourquoi Kao-tseu parle-t-il
ainsi?
— Parce que celui qui parle dans' cette [ode
éprouve-i un sentiment d'indignation contre son
père. MENG-TSEU répliqua : Comme ce vieux Kao-tseu
a mal compris et interprété ces vers!
Je suppose un homme en. ce lieu. Si un autre
hommedu royaume de Youeï, l'arc tendu, s'apprêtait à lui lancer sa flèche, alors moi je m'empresserais,, avec des paroles gracieuses, de l'en détourner.
Il n'y aurait pas d'autre motif à cela, sinon que je
1

»

La voie de conduite morale que suivirent Yao et Chun.
Section Ta-ya.

[au_ME

lui suis étranger. Si au contrairemon frère aîné
l'arc tendu, s'apprêtait à lui lancer sa flèche, alors
je m'empresserais, avec des larmes et des sanglots
de l'en détourner. Il n'y aurait pas d'autre
motif a :
cela, sinon que je suis lié à lui par des liens de
pa
rente.
L'indignationtémoignéedans l'ode Siao-pan estJ
une affection de parent'pour un parent. Aimer ses '
parents comme on doit les aimer, est de l'humanité
Que ce vieux Kao-tseu a mal compris et explique
ces vers !
,
Koung-sun-tcheoudit : Pourquoi dans l'ode&i \i
sfoung le même sentiment d'indignation n'est-il 1
fis
exprimé ?
MENG-TSEU dit : Dans l'ode Kaï-foung, lafaute '
des parents est très-légère; dans l'ode Siao-pm,
la faute des parents est très^grave. Quand les faute
des parents sont graves, si l'on n'en
éprouve pas
d'indignation, c'est un signe qu'on leur deuentde
plus en plus étranger. Quand les' fautes des paieals
sont légères, si l'on en éprouve de l'indignation,
c'est un signe que l'on ne supporte pas une légère
faute. Devenir étranger à ses parents estunmanqit„
:
de piété filiale ; ne pas supporter une faute legere,i"
est aussi un manque de piété filiale.
_;
KHOUNG-TSEU disait, en parlant de Chm Cineb
sa piété filiale était grande! A l'âge de cinquanteJ
ans, il chérissait encore vivement ses parents ,J*j
4. Soung-kheng1, voulant se rendre dans le j
royaume de Thsou, MENG-TSEU alla au-devantde \
"i
lui dans la région Che-Khieou.
MENG-TSEU lui dit : Maître où allez-vous?
,
Soung-khengrépondit : J'ai entendu direqueles ]
royaumes de Thsin et de fh'sôu allaient se balte
Je veux voir le roi de Thsou, et lui parler pour ;
détourner de la guerre."Si le roi de Thsou t'ti'
point satisfait de mes observations,j'irai voirie»;
de Thsin, et je l'exhorterai à ne pas faire la guerre,,
De ces deux rois, j'espère qu'il y en aura un auo#
'
mes exhortations seront agréables.
MENG-TSEU dit : Moi KHO j'ai une grâce awml
,
demander; je ne désire pas connaître
dans tous sb^
détails le discours que vous ferez, mais seulement
le sommaire*. Que lui direz-vous?
s
Soung-khengdit : Je lui dirai que la guerre fk
veut faire n'est pas profitable.
MENG-TSEU dit : Votre intention, maître,f^
une grande intention; mais le motif n'en est
1
admissible.
Maître, si vous parlez gain et profit aux rois »!
Thsin et de Thsou, et que les rois de 7M»et*|
Thsou, prenant plaisir à ces profits, retiennent»!
multitude de leurs trois armées, les soldats dew|
trois armées se réjouiront d'être retenus loin «>'i

i
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se complairont dans le gain

dit : « Lorsqu'on fait des présents à un supérieur,
« on doit employer la plus grande urbanité, la plus
et le profit.
serviteur ou ministre sert son « grande politesse possible*; Si, cette.,poltasse,n'esi:
Si celui qui est
du gain; si celui qui est fils « pas équivalenteaux choses offertes, onidit que l'om
fnnee poui l'amour
père pour l'amour du gain; si celui [qui « n'a pas fait de présents-à son supérieur. Seulesert
son
t
estfreie cadet sert son frère aîné pour l'amour du
« ment on ne les a pas présentés avec les intentions
rjain
alois le prince et ses ministres, le père et le « prescrites. »
C'est parce qu'il n'a pas rempli tous les devoirsils,lefrèie aîné et le frère cadet, dépouillés enfin
letout sentiment d'humanité et d'équité, n'auront prescrits dans l'offre des présents à des, supérieurs,,
Ouo-liu-tseu fut satisfait. Il répondit à quelqujun-les égards l'un pour l'autre que pour le seul amour
qui demandait de nouvellesexplications :Ki-tseune
tagain. Agir ainsi, et ne pas tomber dans les plus
pdes calamités, c'est ce qui n'a jamais eu lieu. pouvait pas se rendredans le royaume de Thseou1-;
Tchou-tseu pouvait se rendre dans la ville: de;
Maître, si vous parlez d'humanité et d'équité aux.
' de Thsin et de Thsou, et
que les rois de Thsin Phing-lo.
BIS
6. Chun-yu-kouen dit : Placer au premier lieu
etdertoK,prenantpIaisiràrhumanitéetàréquité,
la renommée de son nom et lemérite de ses,actionsy
ietiennent la multitude de leurs armées, les soldats
'ieces,trois armées-se réjouiront.d'être retenus c'est agir en vue des hommes ; placer en secondlieu'
la renommée de son nom et le mérite de ses actions,
; loin des champs de bataille, et se complairont dans
c'est agir en vue de soi-même (de la vertu seule').
Jtananité et l'équité.
Vous, maître, vous avez fait partie:des trois miSi celui qui est. serviteur ou ministre sert son
' puce pour l'amour de l'humanité et de l'équité ; si nistères supérieurs, et lorsque: vous-: avez vu- que
votre nom et le mérite de vos actions ne produicelui qui est fils sert son père pour l'amour de l'hul'équité; si celui qui est fils cadet- sert; saient aucun bien ni près du prince ni dans le peu:aîné pour l'amour, de l'humanité et de l'ér ple 3, vous avez résigné vos fonctions, l'homme
humain se conduit-il véritablement de cette maois le prince. et ses ministres, le père et le
nière?
ère aîné elle frère cadet, ayant repoussé
MENG-TSEU dit : Celui qui étant dans une conipât du gain, n'auront des égards l'un-pour
dition inférieure, n'a pas-voulu, comme sage, serîe pour le seul amour de l'humanité et de
Agn ainsi,.et ne pas régner en souverain vir un prince dégénéré, c'est -Pe-i. Celui qui cinq:
l'empire,-c'est ce qui n'a jamais eu lieu, fois se rendit auprès;de Thang, celui qui cinq fois
il besoin de parler gain et profit ?
se rendit auprès de: Kie, c'est Y-jin. Celui qui ne
idant que MENG-TSEU habitait dans: le haïssait pas un prince-dépravé, qui ne refusait pas
de Thseou, Ki-jin (frère cadet du roi de un petit emploi, c'est Lieou-hia-hoéï. Ces trois
i était resté à la place de son frère, pour hommes-, quoique avec une^règle de conduite diffén'eurent qu'un seul but- Ce- seul'but, quel
! îoyaume de fin-, lui fitoffrir des pièces- rente;
desoie(sans le visiterlui-même).MEN:G-'.;: était-il? c'est celui que l'on appelle l'humanité 4.
L'hommeiisupérieur ou le sage -est humain; et
accepta sans faire de reniercîments.s
ur qu'il se trouvait-dans la ville de Phing-. ;voilà tout. Qu'a-t-il besoin deressembler aux autres
leioyaumede-r/wî),Tchou-tseu, qui était. jsages?:
Chun-yu-kouen dit : Du temps de Mo,-Koung de
lui fit offrir des pièces:d'étoffes -de soie; Il
:
,
\Lou, pendant que Koung-i-tseu avait en main toute
îta sans faire det remercîments.j •
faejour, étant passé du royaume.de TAsèott , l'administration de l'empire,ique Tseu-lieou et- Tseum de Jin, il alla rendre:,visite: à KiHséu.i js*e.étaient ministres, le royaume de LoU perdit
Bîemer.eierde ses présents ).- Étantpassé: jbeaueoup plus deson territoire qu'auparavant. Si
le de Phinghlo dans.la capitalédu
faits sont véritables, les sages ne sont donc
royaume!', ices
'd'aucuneiutilité à un royaume?
il n'alla pas irendre. visite à Tclwu4seui
-.•.'?-. ;-.
...,
,
MENG-TSEU dit : Le roi de Yu; n'ayant pas'ein*:
'm-tseu, sêj réjouissant
en lui-même,:<dit :
«j j'ai: rencontré l'occasion .(d'interroger) jplûyé;(le sage) Pe-li-hi, perdit son royaumë.v-M<&',
\Koung de Thsin, l'ayant employé, devint chef désaeichais^:
une question emees termes ;Maître; étant Iprinces vassaux. S'il n'avait pas employé des sages
:
"
"
ms le loyaume deMn,
-visité
Kfc ,
vous .avez
' Pour -visiter lui-même MEKG-TSEU,considéré comme. son
antpassédans le royaume de 27m,.vous n'a-1
supérieur par sa sagesse. '
«site Tchou-tseu; est-ce parce qu'il -était; 2 Glose.
champs

de bataille, et
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5-TSEU dit

«re £o-;rao.

:

Aucunement. Le Chou-kingl

Littéralement, en haut et en bas.

i «Parle mot /T^ Jin (humanité), dit Tchou-hi, il indipassions ou intérêts privés, et comcrue un état du coeur sans
prenant en soi la raison céleste. »
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Les visites 1 que le fils du ciel faisait au\di
dans ses conseils, alors il aurait perdu son royaume,
comment la présence des sages dans les conseils rents princes régnants s'appelaientmsitesêih,»
j
l'hommage que les diffeiemw
des princes, pourrait-elle occasionner une diminu- \siun-cheou);
régnants venaient rendre au fils du ciel, s'—!,,
tion de territoire ?
Chun-yu-kouen dit : Lorsque autrefois Wang- visite de comptes rendus (Chou-tchi)
Au printemps, l'empereur visitait les labome®
pao habitait près du fleuve Ki, les habitants de la
partie occidentale du fleuve jaune devinrent habiles et il assistait ceux qui n'avaient pas lesu!^
dans l'art de chanter sur des notes basses. Lorsque En automne, il visitait ceux qui réeoltaientlesfruiîs
Mian-kiu habitait dans le Kao-tang, lès habitants de la terre, et il aidait ceux qui n'avaientpasdep
de la partie droite du royaume de Thsi devinrent se suffire.
habiles dans l'art de chanter sur des notes élevées.
Si, lorsqu'il entrait dans les confins duternt»
Les, épousés de Hoa-tcheou et de Ki-liang 1, qui des princes régnants qu'il visitait, il tiouvaitlj
étaient habiles à déplorer la mort de leurs maris sur terre dépouillée de broussailles; si les champs,*
un ton lugubre, changèrent les moeurs des hommes campagnes étaient bien cultivés; si les vieihl
du royaume. Si quelqu'un possède en lui-même un étaient entretenus sur les revenus publics et h
sentiment profond, il se produira nécessairement à sages honorés; si les hommes les plus distingue*
l'extérieur. Je n'ai jamais vu, moi Kouen, un par leurs talents occupaient les emplois puis"
homme pratiquer les sentiments de vertus qu'il alors il donnait des récompensesaux princesses
possède intérieurement,sans que ses mérites soient récompenses consistaient en un accroissement!,
reconnus. C'est pourquoi, lorsqu'ils ne sont pas territoire.
Mais si au contraire, en entrant sur le territoire
reconnus, c'est qu'il n'y a pas de sage 2. S'il en
existait, moi Kouen, je les connaîtraiscertainement. des princes régnants qu'il visitait, il tromaitlaW
MENG-TSEU dit: Lorsque KHOUNG-TSEU était ineulte et couverte de broussailles; si cespnnto'
ministre de la justice dans le royaume de Lou, négligeaient les vieillards, dédaignaientlessaje,
le prince ne tenait aucun compte de ses conseils. si des exacteurs et des hommes sans probité
Un sacrifice eut bientôt lieu (dans le temple dédié paient les emplois publics : alors il châtiait h
aux ancêtres). Le reste des viandes offertes ne lui princes.
Si ces princes manquaient une seulefoisderealj}
ayant pas été envoyé (comme l'usage le voulait),
il résigna ses fonctions et partit sans avoir même leur visite d'hommage et de comptes iedm\
pris le temps d'ôter sonbonnet de cérémonies. Ceux l'empereur, alors celui-ci les faisait descendrefti
qui ne connaissaientpas le motif de sa démission, degré de leur dignité. .S'ils manquaient demi*
pensèrent qu'il l'avait donnée à cause de ce qu'on ne de faire leur visite d'hommage à l'empereur,ii\
lui avait pas envoyé les restes du sacrifice ; ceux celui-ci diminuait leur territoire. S'ils mania*
qui crurent le connaître, pensèrent que c'était à trois fois de faire leur visite d'hommagea l'eip
cause de l'impolitesse du prince. Quant à KHOUNG- reur, alors six corps de troupes de l'empeieiiill
3
TSEU, il voulait se retirer sous le prétexte d'une laient les changer.
faute imperceptible de la part du prince ; il ne vouC'est pourquoile fils du ciel punit ou clé!
lait pas que l'on crût qu'il s'étaitretiré sans cause. différents princes régnants sans les combattre^
Quand le sage fait quelque chose, les hommes de la les armes;,les différents princes régnants«M
foule, les hommes vulgaires'n'en comprennent cer- tent par les armes', sans avoir par eux memesla.
tainement pas les motifs 3.
torité de punir ou châtierun rebelle. Les cinqpasg
7. MENG-TSEU dit : Les cinq chefs des grands chefs de grands vassaux se liguèrent a\ecunta
vassaux 4 furent des hommes coupables envers les tain nombre-de princes régnants pour couit
trois grands souverains 5. Les différents princes les autres princes régnants. C'est pourquoije iW.
régnants de nos jours sont des hommes coupables que les cinq chefs des grands vassaux faient*^
1
envers les cinq chefs des grands vassaux. Les pre- pables envers les trois souverains.
miers administrateurs de nos jours sont des hommes
De ces chefs de grands vassaux c'est Hova W,
coupables envers les différents princes régnants de qui fut le plus puissant. Ayant convoquai*,
nosjours. V
khieou les différents princes régnants (ponrfow
victunea'l
la
alliance
attacha
il
eux),
entre
une
c"1*!
(qui
livre
du
sacrifice,
plaça
le
elle
de
Thsi,
étant
ministres
du
roi
«Deux hommes qui,
sur
( Glose.)
avaient été tués dans-un-combatpar Mit. »
les différents statuts du pacte fédéral), sanst*.
2 Houan fait allusion à MENG-TSEU.
fois passer sur les lèvres des fédérés du sang
3 II fait allusion à Kouen.
* « MENG-TSEUdésigne Houan, Koung ou prince de Thsi; victime.
Wan, de Tçin ;Mou, de Tchin ; Siang, de Soung ; Tchouang,
ainsi conçue «l |.
première
La
obligationétait
( Glose.)
Tlisou.
occu -

1

"

.

_

>

de

'>

»

« II désigne Yu, Wen et TFou (fils) de Thang. »

( Glose. )

1

Voyez précédemment, liv. I, cliap. u, pagp »'
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de piété filiale ;
,
fiis légitime pour la don«n'ôtez pas l'hérédité au
faites pas une épouse de votre
autre;
ne
à
vin
ner
mourir les enfants qui manqueront

«

concubine.

»

obligation était ainsi conçue : « Holes sages (en les élevant aux emplois et aus
norez
«
dignités) ; donnez des traitements aux hommes
«
de génie; produisez au grandjour les
détalent
et
r
«hommes vertueux. »
La troisièmeobligationétait ainsi conçue : «Reschérissez les petits enfants :
«pectez les vieillards;
m'oubliez pas de donner l'hospitalité aux hôtes
«et aux voyageurs. »
l La quatrième obligation était ainsi conçue :
«"Que les lettrés n'aient pas de charges ou ma«gistratures héréditaires ; que les devoirs de difféSoient pas remplis
publiques
fonctions
ne
rentes
«
«parla même personne1.. En choisissant un lettré
devez
pour lui confier un emploi public, vous
«préférer celui qui a le plus de mérites; ne faites
mourir de votre autorité privée les premiers
> pas
_> administrateurs des villes. »
La cinquième obligation était ainsi conçue :
tK'élevez pas des monticules de terre dans les
_
coins de vos champs ; n'empêchez pas la vente des
•
«fruits de la terre; ne conférez pas une prineipauté à quelqu'un sans l'autorisation de l'empe«
«

L-a seconde

>' «reur.

»

Houan-koung dit : « Vous tous qui avec moi
„
' « venez de vous lier par un traité : ce traité étant
<

emportez chacun chez vous
sentiments de concorde et de bonne har-

sanctionné par vous,

"«des

monie. »

d'aujourd'huitransgressent
tas ces cinq obligations. C'est pourquoi j'ai dit
pies différents princes de nos jours étaient coupables
envers les cinq chefs des grands vassaux.
-Augmenter les vices des princes (par ses adulatas mises flatteries), est une faute légère ; aller auwant dès vices des princes (en les encourageant
PMes conseils ou ses exemples), est une faute grave;
«jours, les premiers administrateursvont tous
au-devant des vices de leur prince c'est pourquoi
;
1» dit pe les premiers administrateurs de nos
Jetaient coupables envers les différents princes
Les différents princes

liants.
'J-Uprince de Lou voulait faire Chin-tseu son
Nral d'armée. MENG-TSEU dit Se servir du
:
We sans qu'on l'ait instruit auparavant (des
""lies et de la justice), c'est
ce qu'on appelle pous* ® peuple à sa perte. Ceux qui poussaient le
Uff* à sa perte n'étaient pas tolérés par la géné*»*>-«» et dé Ctom.
s
"supposant, que dans
un seul combat vous vainoeles,troupes de Thsi)
et que vous occupiez

H

6lH'se d.

11

cumul des emplois publics,
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.
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Nan-yang ( ville de ce royaume) ; dans ce cas même
vous ne devriez pas encore agir comme vous en avez
,
le projet.
Chin-tseu changeant de couleur à ces paroles qui
ne lui faisaient pas plaisir, dit : « Cela, c'est ce que
moi Khou-li, j'ignore. »
MENG-TSEU dit : Je vous avertis très-clairement
que cela ne convient pas. Le territoire du fils du
ciel consiste en mille li d'étendue sur chaque côté.
S'il n'avait pas mille li, il né suffirait pas à recevoir
tous les différents princes.
Le territoiredes Tchou-heou, oudifférentsprinees,
consiste en cent li d'étendue de chaque côté. S'il
n'avait pas cent li, il ne suffirait pas à observer les
usages prescrits dans le livre des statuts du temple
dédié aux ancêtres.
Tcheou-koung accepta une principauté dans le
royaume de Lou, qui consistait en cent li d'étendue
sur chaque côté. Ce territoire était bien loin de ne
pas lui suffire, quoiqu'il ne consistât qu'en'cent li
d'étendue sur chaque côté.
Thaï-koungxeeui une principautédans le royaume
de Thsi; qui ne consistait aussi qu'en cent li d'étendue sur chaque côté. .Ce territoire était bien loin
de ne pas lui suffire, quoiqu'il ne consistât qu'en
cent li d'étendue sur chaque côté.
Maintenant le royaume de Lou a cinq fois cent li
d'étendue sur chaque côté. Pensez-vous que, si un
nouveau souverain apparaissait au milieu de nous,
il diminuerait l'étendue du royaume de Lou ou qu'il
l'augmenterait?
Quand même on pourrait prendre (la ville de
Nan-yang) sans eoup férir, et l'adjoindre au royaume
de Lou, un homme humain ne le ferait pas; à plus
forte raison ne le ferait-il pas s'il fallait la prendre
en tuant des hommes.
L'homme supérieur qui sert son prince ( comme
il doit le servir), doit exhorter son prince à se conformer à la droite raison, à appliquer sa pensée à
la pratiqué de l'humanité, et rien de plus.
9. MENG-TSEU dit :'Ceux qui aujourd'hui servent
les princes (ou leurs ministres) disent : « Nous
prince, épuiser la féconnotre
pour
pouvons,
«
remplir les greniers publics. »
la
dite
de
et
terre,
«
Ce sont ceux-là que l'on appelle aujourd'hui de
bons ministres, et qu'autrefois on appelait des spoliateurs du peuple.
Si le prince, n'aspirant pas à suivre la droite
raison, ni à appliquer sa pensée à la pratique de
l'humanité, les ministres cherchent à l'enrichir,
c'est chercher à enrichir le tyran Kie.
Ceux qui disent : « Nous pouvons, pour notre
des traités avec des royaumes; si
faire
prince,
«
l'assuavons
nous
guerre,
une
engageons
nous
«
ceux-là que l'on
sont
de
ce
vaincre
:
»
rance
«
qu'autrenomme aujourd'hui de bons ministres, et
fois on appelait des spoliateurs de peuples.
19
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Si le prince, n'aspirant pas à suivre la droite
raison, ni à appliquer sa pensée à la pratique de
l'humanité, les ministres cherchent pour lui à livrer des batailles, c'est adjoindre des forces au

tyran Kie.
Si ce prince suit la règle de conduite des ministres d'aujourd'hui, et qu'il ne change pas les usages
actuels, quand même vous lui donneriez l'empire,
il ne pourrait pas seulement le conserver un matin.
10. Pe-koueï dit : Moi je désirerais, sur vingt,
ne prélever qu'un. Qu'en pensez-vous ?
MEN~G-TSEU dit : Votre règle, pour la levée de
l'impôt, est la règle des barbares des régions septentrionales.
Dans un royaume de dix mille maisons, si un seul
homme exerce l'art de la poterie, pourra-t-il suffire
à tous les besoins ?
Pe-koueï dit : Il ne le pourra pas. Les vases qu'il
' fabriquera ne pourront suffire à l'usage de toutes
les maisons.
MENG-TSEU dit : Chez les barbares du nord, les
cinq sortes de céréales ne croissent point ; il n'y a
que le millet qui y croisse. Ces barbares n'ont ni
villes fortifiées, ni palais, ni-maisons, ni temples
consacrés aux ancêtres, ni cérémonies des sacrifices ; ils n'ont ni pièces d'étoffe de soie pour les
princes de différents ordres, ni festins à donner;
ils n'ont pas une foule de magistrats ou d'employés
de toutes sortes à rétribuer : c'est pourquoi, en
fait d'impôts ou de taxes, ils ne prennent que le
vingtième du produit, et il suffit.
Maintenant, si le prince qui habite le royaume
du milieu rejetait tout ce qui constitue les différentes relations entre les hommesx, et qu'il n'eût
point d'hommes distingués par leur sagesse ou leurs
lumières pour l'aider à administrer le royaume 2,
comment pourrait-il l'administrer lui seul?
S'il ne se trouve qu'un petit nombre de fabricants
de poterie, le royaume ne pourra pas ainsi subsister ; à plus forte raison, s'il manquait d'hommes distingués par leur sagesse et leurs lumières (pour
occuper les emplois publics).
Si nous voulions rendre l'impôt plus léger qu'il
ne l'est d'après le principe de Yao et de Chun ( qui
exigeaient le dixième du produit), il y aurait de
grands barbares septentrionaux et de petits barbares septentrionaux, tels que nous.
Si nous voulions rendre l'impôt plus lourd qu'il
ne l'est d'après le principe de Yao et de Chun, il y
aurait un grand tyran du peuple nommé Kie, et de
petits tyrans du peuple, nouveaux Kie, tels que
nous.
1

s

« H fait allusion aux villes fortifiées, aux

palais, aux

maisons, etc. »
(Glose.)
3 a H fait allusion aux magistrats et employés, etc. l'Ibid.)
»

11. Pe-koueï dit : Moi

[HU-Hfflo.

Tan je surpasse Yu dans

l'art de maîtriser et de gouverner les eaux.
MENG-TSEUdit : Vous êtes dans l'erreur. L'habileté de Yu dans l'art de maîtriser et de diriger les
eaux, consistait à les faire suivre leur coursnatu- i
rel et rentrer dans leur lit.
C'est pour cette raison que Yu fit des quatre mers -,
le réceptacle des grandes eaux; maintenant, mon '
fils, ce sont les royaumes voisins que vous aies 1
1
faits le réceptacle des eaux ».
Les eaux qui coulent en sens contraire ou tas
de leur lit sont appelées eaux débordées; leseaui
débordées sont les grandes eaux, ou les eaux de- m
la grande inondation du temps de l'empereur Ym, M
C'est une de ces calamités que l'homme huma
abhorre. Mon fils, vous êtes dans l'erreur.
12. MENG-TSEU dit : Si l'homme supérieurn'a m
pas une confiance ferme dans sa raison, comment,
après avoir embrassé la vertu, pourrait-il la conser-

'
'I

I

ver inébranlable?
13. Comme le prince de Lou désirait que ù U
tching-tseu ( disciple de MENG-TSEU)prît en main
toute l'administration du royaume, MEÙG-TSEU U\
dit : Moi, depuis que j'ai appris cette nom elle, jt jfl
n'en dors pas de joie.
Koung-sun-tcheou dit : Lo-tching-tseu a-t-il Je U\
U\
l'énergie?
Ut
MENG-TSEU dit : Aucunement.
— A-t-il de la prudence et un esprit apte a couU\
biner de grands desseins?
Ut
— Aucunement.
connaissait!
]
étudié,
A-t-il
beaucoup
et
ses
—
;HJ
sont-elles étendues?
jBJ
Aucunement.
—
donnez*
— S'il en est ainsi, pourquoi ne
pas de joie?
qui aime le bien
homme
c'est
Parce
que
un
—
LIHJ
— Aimer le bien suffit-il?
qu'il ne faut P" MJ
plus
Aimer
le
bien,
c'est
—
pourgii!
gouverner l'empire; à plus forte raison
iHJ
verner le royaume de Lou !
Si celui qui est préposé à l'administration dG'flJ
Etat aime le bien, alors les hommes del)ie»rfBJ
habitent entre les quatre mers, regarderontW*IHJ
renwJMJ
li
mille
poui
légère
tâche
de
parcourir
une
t>§Hl
conseiller le bien.
Mais s'il n'aime pas le bien, alors tes hoB*'fM
prendront à dire : « C'est un homme suffisanttsf
donne) i Jf HJ
lui
répète
(à
avis
qu'on
chaque
«
etoet?[JM
Ce
ton
déjà
cela
depuis
longtemps.
»
«
Usant repoussent les bons conseillers au '
mille li. Si les lettrés (ou les hommes W
général 2) se retirent au delà de mille li, ^

fl

9

H

S

SJ

9J

9J

«J

jHJ
JBJ

|

C'est-à-dire, qu'il n'a fait que déverser 1
royaumes voisins.
1

2

Glose.

uv8E
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adulateurs, les flatteurs ' (les
courtisans de toutes sortes) arrivent en foule. Si, se
des flatteurs, des
trouvant continuellement avec
adulateurs et des calomniateurs, il veut bien goule pourra-t-il?
verner, comment
dit
Comment les hommes suTchin-tseu
:
14.
;
géraient-ils
périeurs de l'antiquité acceptaient-ils et
|n ministère?
î MEHG-TSEU dit : Trois conditions étaient exigées
trois pour s'en déministère,
et
accepter
un
pour
calomniateurs, les

',

iinettre.
:

D'abord : Si le prince en recevant ces hommes su-

:|érieurs leur avait témoigné des sentiments de

resl'urbanité; si, après avoir
pect, s'il avait montré de
^entendu leurs maximes, il se disposait à les mettre
aussitôt pratique, alors ils se rendaient près de
en
fi.Si, par la suite, sans manquer d'urbanité, le
|rince
pratique,
ne mettait pas leurs maximes en
alors ils
se retiraient.
4 Secondement : Quoique le prince n'ait pas encore
jnisleurs maximes en pratique, si en les recevant il
,
Rieur avait témoigné du respect et montré de l'ur' banité, alors ils se rendaient près de lui. Si ensuite
llurbanité venait à manquer, alors ils se retiraient.
^Troisièmement : Si le matin le prince laissait ses
i
ministres sans manger, s'il les laissait également le
J ioir sans manger ; que, exténués de besoins, ils ne
ptPJissent sortir de ses États, et que le prince, en apprenant leur position, dise : « Je ne puis mettre en
«pratique leurs doctrines qui sont pour eux la
chose la plus importante, je ne puis également
.
«suivreleurs avis; mais cependant, faire en sorte
qu'ils meurent de faim sur mon territoire, c'est
«
«ce dont je ne puis m'empêcher de rougir ; » si,
dis-je, dans ces circonstances il vient à leur
secours
(en leurdonnant des aliments), ils peuvent en accepter pour s'empêcher de mourir, mais rien de
!

1

<

i

•

plus.
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des travaux pénibles; il torture dans les tourments
de la faim leur chair et leur peau; il réduit leur
personne à toutes les privations de la misère et du
besoin; il ordonne que les résultats de leurs actions
soient contraires à ceux qu'ils se proposaient d'obtenir. C'est ainsi qu'il stimule leur âme, qu'il en-

durcit leur nature, qu'il accroît et augmente leurs
forces d'une énergie sans laquelle ils eussent été
incapables d'accomplir leur haute destinée.
Les hommes commencenttoujours par faire des
fautes, avant de pouvoir se corriger. Ils éprouvent
d'abord des angoisses de coeur, ils sont arrêtés dans
leurs projets, et ensuite ils se produisent. Ce n'est
que lorsqu'ils ont lu sur la figure des autres, et entendu ce qu'ils disent, qu'ils sont éclairés sur leur
propre compte.
Si, dans l'intérieur d'un État, il n'y a pas de familles gardiennes des lois * et des hommes supérieurs par leur sagesse et leur intelligence » pour
aider le prince (dans l'administration de l'État);
si, au dehors, il ne se trouve pas de royaumes qui
suscitent des guerres, ou d'autres calamités extérieures, l'État périt d'inanition.
Ainsi, il faut savoir de là que l'on vit de peines
et d'épreuves, et que l'on périt par le repos et les
plaisirs.
16. MENG-TSEU dit : Il y a un grand nombre de
manières de donner des enseignements. Il est des
hommes que je crois indignes de recevoir mes enseignements, et que je refuse d'enseigner; et par
cela même je leur donne une instruction, sans
autre effort de ma part.

CHAPITRE VII,
COMPOSÉ DE

46

•

ARTICLES.

MEHG-TSEU dit : Chun se
. Mat
dans l'empire, du milieu des
;

produisit avec
champs ; Fou1. MENG-TSEU dit : Celui (qui développe toutes
rme fut élevé au rang de ministre, de l'état de males facultés de son principe pensant), connaît sa
jfn 1 ; Kiao-ke 3 fut élevé (au rang de conseiller de
rationnelle; une fois que l'on connaît sa nanature
^eti-wang), du milieu des poissons et du sel qu'il
rationnelle, alors on connaît le ciel 3.
ture
ièndait; Kouan-i-ou fut élevé
au rang de ministre,
î|-çelui de geôlier des prisons Sun-cho-ngao fut
;
pé à une haute dignité, du rivage de la mer (où il i v'i _5J> Fa-kia. « Ce sont, dit Tchou-hi, des mipraitignoré); Pe-li-hi fut élevé
( de familles ), qui, de génération en génération, font
au rang de conseil- nistres
exécuter les lois (près du prince). »
État, du sein d'une échoppe.
ilfest ainsi que, lorsque le ciel veut conférer une
j —j— Sse, lettrés, ainsi plusieurs fois définis par les comjjrande magistrature
( ou une grande mission ) à ces mentateurs chinois.
Y
pinmes d'élite, il
Jl>
éprouver
Sin), dit Tchou-hi,
ou.principepensant(
toujours
par
commence
3 Le«coewi-,
|p-âme et leur intelligence dans l'amertume de
c'est la partie spirituelle et intelligente de Tbomme, ce qui
|Bs difficiles; il fatigue leurs nerfs et leurs os par constitue la raison dans la foule des êtres, et influe sur toutes
T/t Sing ), c'est alors la
les actions. La nature rationnelle (
15.

If

^latéralement,ceux dont le visage donne toujours un as|iSous le règne

.

de Wou-ting, de la dynastie des Chang.

w&tren-ioang.

raison qui caractérise le coeur ( ou principe pensant) ; et le
~JC Thian ), c'est la source d'où la raison procède. »
ciel (

m
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Conserver son principe pensant, alimenter sa
nature rationnelle, c'est en agissant 'ainsi que l'on
se conforme aux intentions du ciel.
Ne pas considérer différemment une vie longue
et une vie courte, s'efforcerd'améliorer sapersonne
en attendant l'une ou l'autre, c'est en agissant ainsi
que l'on constitue le mandat que l'on a reçu du
ciel ( ou que l'on accomplit sa destinée).
2. MENG-TSEU dit : Il n'arrive rien sans qu'il ne
soit décrété par le ciel. Il faut accepter avec soumission ses justes décrets. C'est pourquoi celui qui
connaît les justes décrets du ciel ne se placera pas
sous un mur qui menace ruine.
Celui qui meurt après avoir pratiqué dans tous
ses points la loi du devoir, la règle de conduite moralequi est en nous, accomplit lejustedéeretdu ciel.
Celui qui meurt dans les entraves imposées aux
criminels n'accomplit pas le juste décret du ciel.
3. MENG-TSEU dit : Cherchez, et alors vous trouverez; négligez tout, et alors vous perdrez tout.
C'est ainsi que chercher sert à trouver ou obtenir,
si nous cherchons les choses qui sont en nous S
Il y a une règle, un principe sûr pour faire ses
recherches; il y a une loi fatale dans l'acquisition
de ce que l'on cherche. C'est ainsi que chercher ne
sert pas à obtenir, si nous cherchons des choses qui
sont hors de nous 2.
4. MENG-TSEU dit : Toutes les actions de la vie
ont en nous 3 leur principe ou leur raison d'être.
Si après avoir fait un retour sur soi-même on les
trouve parfaitementvraies, parfaitement conformes
à notre nature, il n'y a point de satisfaction plus
grande.
Si on fait tous ses efforts pour agir envers les
autres comme on voudrait les voir agir envers nous,
rien ne fait plus approcher de l'humanité, lorsqu'on la cherche, que cette conduite. •
5. MENG-TSEU dit : 0 qu'ils sont nombreux ceux
qui agissent sans avoir l'intelligence de leurs actions ; qui étudient sans comprendre ce qu'ils étudient; qui, jusqu'à la fin de leursjours, suiventleur
droite voie sans la connaître!
6. MENG-TSEU dit : L'homme ne peut pas ne point
rougir de ses fautes. Si une fois il a honte de ne pas
a°voir eu honte de ses fautes, il n'aura plus de motifs de honte,
7. MENG-TSEU dit : La pudeur ou la honte est
d'une très-grandeimportance dans l'homme.
Ceux qui exercent les arts de ruses et de fourberies, n'éprouvent plus le sentiment de la honte.
Ceux qui n'éprouventplus le sentiment de la honte,
ne sont plus semblables aux autres hommes. En
quoi leur ressembleraient-ils?
"'

(Glose.)
« Comme l'humanité, l'équité, etc. »
x « Comme les richesses, les honneurs, le gain, l'avance-

*ment-»

« C'est-à-dire, dans notre nature. »

(Glose.)

( Glose. )

[HiA.jtïse,

8. MÈNG-TSEU dit : Les sages rois de l'antiquité
aimaient la vertu et oubliaient leur autorité. Les
.sages lettrés de l'antiquité auraient-ils agi seuls
d'une manière contraire? Ils se plaisaient à suivre
leur droite voie, et ils oubliaient l'autorité des hommes 1. C'est pourquoi si les rois et les Koung oit
grands vassaux ne leur témoignaient pas des sentiments de respect,' s'ils n'observaient pas envers
eux toutes les règles de la politesse et de l'urbanité
alors souvent ils n'obtenaient pas la faculté de les
voir. Par conséquent,si souvent ils n'obtenaientpas
la faculté de les voir, à plus forte raison n'auraientils pas obtenu d'en faire leurs agents ou leurs su-

jets.

•

9. MENG-TSEU, s'adressant à Soung-keou-tsian,
dit : Aimez-vous à voyager pour enseigner vos
doctrines ? moi, je vous enseigneraià voyager ainsi,
Si les hommes (les princes ) auxquels vous enseignez vos doctrines en prennent connaissance et lei
pratiquent, conservez un visage tranquille et serein; s'ils ne veulent ni les connaître, ni les pratiquer, conservez également un visage tranquille
et serein.
Soung-keou-tsian dit : Comment faire pour con- server toujours ainsi un visage tranquille et sereinî »
MENG-TSEUdit : Si vous avez à vous honorer de "
votre vertu, si vous avez à vous réjouir de votre
équité, alors vous pourrez conserverun visage tran- J
quille et Serein.
C'est pourquoi le lettré, ou l'homme distingué
par sa sagesse et ses lumières, s'il se trouve accablé
par la misère, il ne perd jamais de vue l'équité;
et s'il est promu aux honneurs, il ne s'écartejamais
de la voie droite.
il perd ;
« S'il se trouve accablé par la misère, ne
pourquoi l'homme
« jamais de vue l'équité; » c'est
_
distingué par sa sagesse et ses lumières possède
toujours l'empire qu'il doit avoir sur lui-même, ;
il -s'écartejamaii
« S'il est promu aux honneurs, ne
c'est pourquoi le peuple ne
« de sa voie droite; »
perd pas les espérances de bien-être qu'il avait»,
j
eues de son élévation..
' Si les hommes de l'antiquité * obtenaient la re>
lisation de leurs desseins, ils faisaient participer lu
M
peuple aux bienfaits de la vertu et de l'équité. S'ils
n'obtenaient pas la réalisation de leurs desseins, M
ils s'efforçaient d'améliorer leur propre personne,^
Ieursjll
et de se rendre illustres dans leur siècle par
ils
vertus. S'ils étaient dans la pauvreté, alors
lU\
s'occupaient qu'à améliorer leur personne
pratique de la vertu. S'ils étaient promus aux» fl
s'occupaient qn m
neurs ou aux emplois, alors ils ne
.

p

oubliaient la dignité et le rang des
saient peu de cas. »
* « Ils

rois:dontffi

S

L Mirés Jl»

hommes de l'antiquité, il indique es
t
temps des trois ( premières) dynasties. »
2 « Par les

«S

^

m
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faire
pire.

régner la vertu

et la félicité dans tout l'em-
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15. MENG-TSEUdit : Ce que l'homme peut faire
sans-études est le produit de ses facultés naturelles»
;
ce qu'il connaît sans y avoir longtemps réfléchi,
sans l'avoir médité, est le produit de sa science na-

qui attendent l'appala
rition d'uu roi comme Wen-wang, pour secouer
produire dans la pratique turelle 2.
âme,
et
leur
se
de
torpeur
Il n'est aucun enfant de trois ans qui ne sache
ceux-là sont des hommes vulgaires. Les
du bien,
distingués par leur sagesse et leurs lumières aimer ses parents; ayant atteint l'âge de cinq ou
hommes
:
n'attendentpar l'apparition d'un Wen-wang pour six ans, il n'en est aucun ;qui ne sache avoir des
égards pour son frère aîné. Aimer.ses parents d'un
produire.
se
11,MENG-TSEU dit: Si vous donnez à un hom- amour filial, c'est de la tendresse; avoir des égards
la puissance des familles pour son frère aîné, c'est de l'équité. Aucune autre
richesses
et
les
toutes
me
qu'il se considère toujours causen'afaitpénétrerces sentiments dans les coeurs
de Sm et de Weï, et
même humilité qu'auparavant, alors cet de tous les habitants de l'empire.
avec la
les autres hommes.
16. MENG-TSEU dit : Lorsque Chun habitait dans
homme-dépasse de beaucoup
dit :• Si un prince ordonne au les retraites profondes d'une montagne reculée, au
12, MENG-TSEU
feupledestravauxdanslebutdeluiprocurerunbien- milieu des rochers et des forêts ; qu'il passait ses
seraient jours avec des cerfs et des sangliers, il différait
p Être à lui-même, quand même ces travaux
Si, dans le but bien peu des autres hommes rustiques quihabitaient
[i très-pénibles, il ne murmurera pas.
[le conserver la vie auxautres, il fait périr quel- les retraites profondes de cette montagne reculée.
Mais lui, lorsqu'il avait entendu une parole verqeeshommes dupeuple, quand mêmecelui-civerrait
des siens, il ne s'irritera pas tueuse, une parole de bien, ou qu'il avait été témoin
; mourir quelques-uns
d'une action vertueuse, il sentait bouillonner dans
ordonné leur mort.
centre celui qui aura
sujets son sein les nobles passions du bien, comme les
U13. MENG-TSEU dit : Les peuples ou les
ondes des grands fleuves Kiang et Ho, après avoir
..deschefsdes grands vassaux sont contents et joyeux;
lis sujets des rois souverains sont pleins de joie et
rompu leurs digues, se précipitent dans les abîmes
k satisfactionz.
sans qu'aucune force humaine puisse les contenir!
17. MENG-TSEU dit : Ne faites'pas ce que vous
(Quoique le prince fasse faire quelques exécutions
.
quoiirrite
s'en
(nécessaires), le peuple ne
ne devez pas faire (comme contraire à la raison 3) ;
pas;
iflnl lui procure des avantages, il n'en sent pas le
ne désirez pas ce que vous ne devez pas désirer. Si
mérite. Le peuple chaque jour fait des progrès dans
vous agissez ainsi, vous avez accompli votre delèbién, et il ne sait pas qui les lui fait faire.
voir.
18. MENG-TSEU dit : L'homme qui possède Ja
jAu contraire] partout où le sage souverain se
sagacité de la vertu et la prudence de l'art, le doit
Bàosporte, le peuple se convertit au bien; partout
of il réside, il agit comme les-esprits (d'une matoujours aux malheurs et aux afflictions qu'il a
ire occulte). L'influence de sa: vertu se répand éprouvés.
Ce sont surtout les ministres orphelins ( ou qui
partout en haut et en bas comme celle du ciel et de
lerre. Comment dira-l-on que ce sont là de petits sont les fils de leurs propres oeuvres) et les enfants
bienfaits (tels
que ceux que peuvent conférer les naturels 4 qui maintiennent soigneusement toutes
petits princes)?
les facultés de leur âme dans les circonstances difM. MENG-TSEU dit Les paroles d'humanité ne
ficiles, et qui mesurent leurs peines jusque dans
:
pénètrent
pas si profondément dans le coeur de leurs profondeurs les plus cuisantes. C'est pourquoi
llmme qu'un
renom d'humanité; on n'obtient ils sont pénétrants.
p aussi bien l'affection du peuple par un bon ré19. MENG-TSEUdit : Il y a des hommes qui, dans
fme, une bonne administrationet de bonnes lois,
le service de leur prince (comme ministres), ne
fi par de bons enseignementset de bons exemples s'occupent uniquement que de lui plaire et de le
Irerhis.
rendre satisfait d'eux-mêmes.
^peuple craint de bonnes lois, une bonne adIl y a des ministres qui ne s'occupent que de pro'iistration; le peupleaime de bons enseignements, curer de la tranquillité et du bien-être a l'État;
Wons exemples de
vertus. Par de bonnes lois, cette tranquillité et ce bien-être seuls les rendent
Wonne administration,
on obtient de bons rêve- heureux et satisfaits.
Il5 (ou impôts) du peuple;
Il y a un peuple qui est le peuple du ciel 5, et qui,
par de bons enseignées, de bons exemples de vertus, on obtient le
10.

MENG-TSEU dit : Ceux

.

;

;

:

"

i

:

*Mu peuple.

|lllsce Paragraphe et les suivants, MENG-TSED signale la
J™*1tt'il avait trouvée entre le régime des princes Chefs
, ^K,
et le régime des rois souverains.

« Qui n'ont d'autre origine que le ciel,
d'aucune source, si ce n'est du cieli »
1

qui ne procèdent
( Comm.)

Ibid.
( Glose. )
3 « Ce que la raison ne prescrit pas. »
( COLUMFXLE. )
* NothipulK sunt optimi.
8 « Ce sont les hommes d'élite sans emplois publies qui
2
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s'il est appelé à remplir des fonctions publiques, chef des grands vassaux de l'occident excellaitdans
les accepte pour'faire le bien, s'il juge qu'il peut la vertu d'entretenir les vieillards.
le faire.
Il y a de grands hommes, d'une vertu accomplie,
qui, par la rectitude qu'ils impriment à toutes leurs
actions, rendent tout ce qui les approche (prince et
peuple) juste et droit.
20. MENG-TSEU dit ^L'hommesupérieur éprouve
trois contentements; et le gouvernement de l'empire' Gomme souverain n'y est pas compris.
Avoir son père et sa mère encore subsistants',
sans qu'aucune cause de trouble et; de dissension
existe entre le frère aîné et le frère cadet, est le
premier de ces contentements.
N'avoir'à rougirni en face du ciel, ni en-face des
hommes, est le second de ces contentements.
!Être 'assez -lieur-eux pour rencontrer parmi les
homméS'dejsa'-génération 'des 'hommes de 'talents
et de vertus dont on'puisse augmenter des vertus
et les talents par ses instructions, est le troisième
de ces contentements.
Voilà'ies'trois contentements'de l'homme supérieur; et le gouvernement de l'empire comme souverain n'y est pas compris.
21. MENG-TSEU dit : L'homme supérieur désire
un ample territoire et un peuple nombreux; mais
il ne trouve pas là un véritable sujet de contentement.
L'homme supérieur se complaît, en demeurant
dans l'empire, à pacifier et rendre stables les populations situées entre les quatre mers ; mais ce qui
constitue sa nature ,>n?est pas là.
Ce qui constitue la nature de l'homme supérieur,
n'est pas augmenté par un grand développement
d'action, n'est pas diminué par un long séjour dans
l'état de pauvreté et de dénûment, parce que la
portion (de substance rationnelle qu'il a reçue,du
ciell ) est fixe et immuable.
Ce qui constitue la nature de l'homme supérieur :

l'humanité, l'équité, l'urbanité, la prudence, ont
leur fondement dans le coeur (ou le principe pensant). Ces attributs de notre nature se produisent
dans l'attitude, apparaissent dans les traits du
visage, couvrent les épaules, et se répandent dans
les quatre membres ; les quatre membres les comprennent sans les enseignements de la parole.
22. MENG-TSEU dit : Lorsque Pe-i 2, fuyant la
tyrannie de Cheou (sin), habitait les bords de la mer
septentrionale, il appritl'élévation de Wen-wang 3;
et se levant avec émotion il dit : Pourquoi n'irais-je
pas me soumettre à lui? j'ai entendu dire que le
donnent à la raison céleste,qui est en nous, tous les développements qu'elle comporte: on les nomme le peuple du ciel. »

Lorsque Taï-kong, fuyant la tyrannie de Chw
(sin), habitait les bords de la mer orientale, il an.
prit l'élévation de Wen-wang; et se levant avec
émotion,il dit : Pourquoi n'irais-je pas me soumet
tre à lui? j'ai entendu dire que le chef des grands
vassaux de l'occident excellait dans la vertu d'entretenir les vieillards.
S'il se trouve dans l'empire un homme qui aitlj
vertu d'entretenir les vieillards, alors tous les hommes pleins d'humanité s'empresseront d'aller se
soumettre à lui.
Si dans une habitation de cinq arpents déterre
.
vous plantez des mûriers au pied des murs, et que |
la femme de ménage élève des vers à soie, alors j
les vieillards pourront se couvrir de vêtements dtj
soie; si vous nourrissez cinq-poules et deux por& I
femelles, et que vous ne négligiez pas les swas 1
mil-1
(de l'incubation et de la conception), alorsles
lards pourront ne pas manquer <de viande. Si un î
simple particulier cultive'un champ de cent arpents, 1
soufirir-J
bouches
huit
famille
de
pourra
ne pas
une
1
de la'faim.
1
Ces expressions (des deux vieillards), leâij
des vassaux de l'occident excelle dans la wà%
d'entretenir les vieillards, signifiaient qu'il savait
constituer à chacun une propriété privée composée!
d'un champ (de cent arpents 1) et d'une habitatuj
(de cinq 2) ; qu?il savait enseigner aux populations!
l'art de planter ( des mûriers ) et de nourrir (km
poules et des pourceaux); qu'en dirigeantpar l'exem-B
pie les femmes et les enfants, il les mettait à mémtB
de nourrir et d'entretenir leurs vieillards. Si IM
devé-J
cinquante
âgées
de
manquent
ans
personnes
tements de soie, leurs membres ne seront pasré-«
chauffés. Si les septuagénaires manquent de viaéfl
ft'fl
bien
ils
aliments,
nourris
seront
pas
ne
pour
voir pas ses membres réchauffés (par sesvêteniearsJiM
asoirMH
et ne pas être bien nourris, cela s'appelle
/F*JM
et faim. Parmi les populations soumises a
souffiantsàB
vieillards
de
avait
point
il
n'y
wang,
froid et- de la faim. C'est ce que les expressionsuM
U\
tées précédemment veulent dire.
23. MENG-TSEU dit : Si l'on 'gouverne les
SOIBM
champs
leurs
à
manière
de
lations
ce que
(enn'tnM
bien cultivés; si on allège les impôts
peuple pourr^B
géant que le dixième du produit3), le
acquérir de l'aisance et du bien-être.
S'il prend ses aliments aux heures du jour cojH
qoemM
revenus
dépense
qu'il
venables «, et
ses
ne
f'Ut
seront
prescrits,
les rites
ses revenus ne
passés par sa consommation.
M

I

pfl

JO

(TCHOU-HI.)

Commentaire.
2 Voyez liv. n , chap. i, § 13.
3 Comme chef des grands vassauxdesprovincesoccidentales
de l'empire.
1

1
2

:M
:M

Glose.

P'id.

* «

te matin et le soir. »

}

M

n,
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7.J

tête jusqu'à ses talons, il pouvait procurer quelque
avantage public à l'empire, il le ferait.
Tseu-mo tenait le milieu. Tenir le milieu, c'est
approcher beaucoup de la droite raison. Mais tenir
le milieu sans avoir de point fixe (tel que la tige
d'une balance), c'est comme si l'on ne tenait qu'un
côté.
Ce qui fait que l'on déteste ceux qui ne tiennent
qu'un côté, ou qui suivent une voie extrême, c'est
qu'ils blessent la droite raison; et que pendant qu'ily
s'occupent d'une chose, ils en négligent ou en
per«
dent cent.
27. MENG-TSEU dit : Celui qui a faim, trouve
tout mets agréable; celui qui a soif, trouve toute
boisson agréable : alors l'un et l'autre n'ont
pas le
sens du goût dans son état normal, parce que la
faim et la soif le dénaturent. N'y aurait-il
que la
bouche et le ventre qui fussent sujets aux funestes
influences de la faim et de la soif? Le coeur de
l'homme a aussi tous ces inconvénfénts.
Si les hommes pouvaient se soustraire aux funestes influences de la faim et de la soif, et ne pas
dénaturer leur coeur, alors ils ne s'affligeraientpas
de ne pouvoir atteindre à la vertu des hommes supérieurs à eux par leur sainteté et leur sagesse.
28. MENG-TSEU dit : Lieou-hia-hoeï n'aurait pas
échangé son sort contre celui des trois premiers
grands dignitaires de l'empire *.
29. MENG-TSEU dit : Celui qui s'applique à faire
une chose est comme celui qui* creuse un puits. Si
après avoir creusé un puitsjusqu'à soixante et douze
pieds on ne va pas jusqu'à la source, on est dans
le même cas que si on l'avait abandonné.
30. MENG-TSEU dit : Yao et Chun furent doués
d'une nature parfaite; Thang et Wou s'incorporèrent ou perfectionnèrent la leur par leurs propres
efforts ; les cinq princes chefs des grands vassaux
n'en eurent qu'une fausse apparence.
Ayant eu longtemps cette fausse apparence d'une
nature accomplie, et n'ayant fait aucun retour vers
la droiture, comment auraient-ils su qu'ils ne la possédaient pas?
31. Koung-sun-tcheoudit : Y-yin disait : « Moi,
je n'ai pas l'habitude de visiter souvent ceux qui
&
« ne sont pas dociles ( aux préceptes de la raison). »
Il relégua Thaï-kia dans le palais où était élevé le
tombeau de son père, et le peuple en fut très-satisfait. Thaï-kia s'étant corrigé, il le fit revenir à
la cour, et le peuple en éprouva une grande joie.
Lorsqu'un sage est ministre de quelque prince,
si ce prince n'est pas sage ( ou n'est pas docile aux
conseilsde la raison 3, peut-il, à l'exemple de Y-yin,
le reléguer loin du siège du gouvernement?

Sile peuple est privé de l'eau et du feu, il ne
pendantla nuit obscure un voyageur
ceut vivre. Si
de quelqu'un pour demander de
frappe à la porte
il ne se trouvera personne qui ne
l'eau et du feu,
choses sont partout
]es lui donne, parce que ces
quantité suffisante. Pendant que les saints horhen
gouvernaient l'empire, ils faisaient en sorte que
mes
attires'.légumes de cette espèce, ainsi
les pois et
millety'fussent aussi abondants que l'eau et
eue le
le millet étant aussi abonle feu. Les légumes et
dants que l'eau et le feu, parmi le peuple, comtrouverait-il des hommes injustes et inhument s'y

'
*

mains?

Lorsque KHOUNG-TSEU
gravissait la montagne Toung-chan, le royaume
dèloa lui paraissait bien "petit ; lorsqu'il gravissait la montagne Taï-cJian», l'empire lui-même lui
paraissait bien petit !
C'est ainsi que, pour celui qui a vu les mers, les
même des fleuves peuvent à
eaux des rivières et
peine être considérés comme des eaux, et pour celui qui a passé par laportedes saints hommes (qui
aété à leur école) ,'les paroles ou les instructions
des autres hommes peuvent à peine être considérées
instructions.
comme des
Il y a un art de considérer les eaux : on doit les
observer dans leurs courants et lorsqu'elles s'échappent de leur source. Quand le soleil et la lune brillent de tout leur éclat, leurs reflets les font scintiller dans leurs profondes cavités.
l'eau courante est un élément de telle nature
quesi on ne la dirige pas vers les fossés ou les réservoirs (dans lesquels on veut la conduire), elle ne s'y
écoule pas. Il en est de même de la volonté de
',1'bomme supérieur appliquée à la pratique de la
droite raison : s'il ne lui donne pas son complet
développement, il n'arrivera pas au suprême degré
.

24.

MENG-TSEU

dit

:

de sainteté.

:

MENG-TSEUdit :

Celui qui se levant au chant
| du coq pratique la vertu
avec la plus grande dili:' gence, est un disciple de Chun.
Celui qui se levant au chant du coq s'occupe du
gain avec la plus grande diligence, est
un disciple
fa voleur Tché.
.
Si vous voulez connaître la différence qu'il
ya
.entre l'empereur Chun et le voleur Tché, elle n'est
pas ailleurs que dans l'intervalle qui sépare le gain
25.

1

delà vertu.

Yang-tseu de l'intérêt personnel, de l'amour de soi, fait son unique étude.
; Devrait-il arracher
un cheveu de sa tête pour pro*er quelque avantage public à l'empire, il ne l'ar26. MENG-TSEUdit
:

racherait

pas.
Me-tseu aime tout le monde; si
en abaissant sa
1

1

La plus

élevée de l'empire,,
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' Les trois
Thaï-pao.
2

Glose

/^v Koung: ce sont les Thai-sse, Thaï-fouet
(Glose.)
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S'il a les intentions;de Y-yin
c'est-à-dire son amour ,du;bien public ;?),-il le peut;
s'il n'a pas les intentions ;de Y-yin., c'est un usur'::<.•'<>>:;
pateur. .
:
.-•;•• -.:
'.'.' 32. Koungrsun-tcheoudit : On litdans leiAvre
des Fers*-,y. :,:.
inutilement 3. »
Que
mange
personne
ne
«
L'homme supérieur ne laboure pas, et cependant
il mange; pourquoi cela?
supérieur
:',\ MENG-TSEU dit ;:Lorsqu'un homme
habite un royaume, si le prince l'emploie dans ses
conseils, alors l'État est tranquille, le trésor public' est rempli;, le gouvernement est honoré et
couvert de .gloire., Si les fils et les frères cadets du
royaume suivent les exemples de vertus qu'il leur
donne, alors ils deviennent pieux envers leurs parents', pleins de déférence pour leurs aînés, de droiture et de sincérité envers tout le monde. Ce n'est
pas là manger inutilement ( les produits ou les revenus des autres ). Qu'y a-t-il au contraire de plus
grand et de plus digne ?
,
33. Tian, fils du roi de Thsi, fit une question en
ces termes : Le lettré à quoi sert-il ?
MENG-TSEU dit : Il élèverses pensées.
T'a» dit : Qu'appelez-vous élever sespensées?
MENG-TSEU dit : C'est. les diriger vers la pratique de l'humanité, de l'équité et de la justice; et
voilà tout. Tuer un innocent, ce n'es); pas de l'humanité ; prendre ce qui n'est pas à soi, ce n'est pas
de l'équité. Quel est le séjour permanent de l'âme?
c'est l'humanité. Quelle est sa voie? l'équité. S'il
habite l'humanité, s'il marche dans l'équité, les devoirs du grand homme (ou de l'homme d'État)
sont remplis.
.
34. MENG-TSEU dit : Si sans équité vous eussiez
donné le royaume de Thsi à Tchoung-tseu, il ne
l'aurait pas accepté. Tous les hommes eurent foi en
sa sagesse. Ce refus (d'accepterle royaume de Thsi),
c'est de l'équité, comme celle qui refuse une écuelle
de riz cuit ou de bouillon. Il n'y a pas de faute plus
grave pour l'homme que d'oublier les devoirs qui
existent entre les pères et mères'et les enfants,
entre le prince et les sujets, entre les supérieurs et
les inférieurs 4. Est-il permis de croire un homme
grand et consommé daus la vertu, lorsque sa vertu
ntest que médiocre?
35. Tiao-yng fit une question en ces termes : Si
MENG-TSEU dit

1

-

Glose.

:

'

'

s Ode Fa-chen, section Kouë-foung.
3
« Que personne, sans les avoir mérités, ne reçoive des
traitements du prince. »
(Glose.)
On pourrait traduire cette pensée ancienne par cette formule moderne, que personne ne consomme sans avoir proUiiit, qui lui est équivalente.
* Tchoung-tseu s'attachait exclusivement à la vertu de
l'équité, et il négligeait les autres; il quitta sa more et son
frère aine, refusa d'accepter un emploi et un traitement du
roi de Thsi, et encourut ainsi plusieurs reproches.

\m-vmt'r

;.
pendant que Chun était empereur, Kao-yao avait
été président du ministère de la justice, et que AMI.
seou (père de Chun) eût tué un homme alors
qu'aurait fait Kao-yao?
MENG-TSEU répondit : Il aurait fait observer la
.
loi
; et voilà tout.
Tiao-yng dit : S'il avait voulu agir ainsi, Chm
ne l'en aurait-il pas empêché?
MENG-TSEU dit : Comment Chun aurait-il pu l'en
empêcher ?,I1 avait reçu cette loi (du ciel
avec
son mandat, pour la faire exécuter).
Tiao-yng dit : S'il en est ainsi, alors comment
Chun se serait-il conduit?
MENG-TSEU dit : Chun aurait regardé l'abandon
de l'empire comme l'abandon de sandales usées par
la marche; et prenant-secrètement son père sur ses
épaules 2, il serait allé se réfugier sur une plage déserte de la mer, en oubliant, le coeur satisfait, jusqu'à la fin de sa vie, son empire et sa puissance.
36. MENG-TSEU, étant passé de la ville de Fa
dans la capitale du royaume de Thsi, il y vit de
loin le fils du roi. A.cette vue, il s'écria en soupirant : Comme le séjour de la cour change l'aspect
d'un homme ! et comme un régime opulent change
sa corpulence! Que le séjour dans un lieu est important ! Cependant tous les fils ne sont-ils pas
également enfants des hommes?
MENG-TSEU dit : La demeure, l'appartement,les
chars, les chevaux, les habillements du fils du roi
ont beaucoup de ressemblance avec ceux des fils des
autres hommes ; et puisque le fils du roi est tel (qui
je viens de le voir), il faut que ce soit le séjourà la ^
cour qui l'ait ainsi changé; quelle influence doit
donc avoir le séjour de celui qui habite dans la vastedemeure de
Le prince de Lou, étant passé dans le royaume
.,
de
Soung, il arriva à la porte de la ville de Tieltche, qu'il ordonna à haute voix d'ouvrir. Les gardiens dirent: « Cet homme n'est pas notre prince;
de notre
« comment sa voix ressemble-t-elle à celle
« prince? » Il n'y a pas d'autre cause àcetteressem-'
blance que le séjour de l'un et de l'autre princese
ressemblait 3.
37. MENG-TSEU dit : Si le prince entretient un
j
sage sans avoir de l'affection pour lui, il le h*
comme il traite ses pourceaux. S'il a de l'affection.
pour lui sans lui témoigner le respect qu'il mente,
il l'entretient comme ses propres troupeaux.
.
doirespect
Des sentiments de vénération et de
avant
vent être témoignés (au sage par le prince)
de lui offrir des présents.
,

\

•

]

-

1

Glose.

.„
Comme Énée s'enfuit de Troie en portant son père A» chise sur ses épaules.
. a„j
3 C'est-à-di re, que rien ne ressembletant à un prince Kg
^
qu'un autre prince régnant, parce que l'un et l'autre o
mêmes habitudes, le même entourage, et le même gem
3

vie.

;
.

;
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de vénération et de respect que
témoigne, n'ont point de réalité, le
le prince lui
être retenu près de lui par de vaines
sage ne peut
Si les sentiments

démonstrations.

parties figurées
constituent les facultés de
du corps 1 et les sens»
uotrenature que nous avons reçues du ciel?. Il n'y
les saints hommes (ou ceux qui parviennent
a que
à ces facultés
à la perfection) qui puissent donner
développement.
de notre nature leur complet
voulait abréger
39. Siouan-wang, roi de Thsi,
sontempsdedeuil. Koung-sun-tchéoului dit :K'estilpas encore préférable de porter le deuil pendant
de s'en abstenir complètement?
une année, que
MENG-TSEU dit : C'est comme si vous disiez à
quelqu'un qui tordrait le bras de son frère aîné :
«Pas si vite, pas si vite! » Enseignez-lui la piété
filiale, la déférence fraternelle, et bornez-vous à
'38. MENG-TSEU dit: Les diverses

cela.

étant venu à perdre sa mère, son
précepteur sollicita pour lui (de son père) la permission de porter le deuil pendant quelques mois.
Koung-sun-tcheoudit : Pourquoi pendantquelques
Le Ms

mois

du roi

:

seulement?

dit : Le jeune homme avait désiré
porter le deuil pendant les trois années prescrites,
mais il n'en avait pas obtenu l'autorisation de son
père, Quand même il n'aurait obtenu de porter le
deuil qu'un jour, c'était encore préférable pour lui
à s'abstenir complètement de le porter.
40. MENG-TSEU dit : Les enseignements de
l'homme supérieur sont au nombre dé cinq.
Il est des hommes qu'il convertit au bien de la
même manière
que la pluie qui tombe en temps
convenable fait croître les fruits de la terre.
H en est dont il perfectionne la vertu ; il en est
dont il développe les facultés naturelles et les luMENG-TSEU

mières.
U

en est qu'il

éclaire par les réponses qu'il fait à

leurs questions.

enfin qui se convertissent d'eux-mêmes
àbienetse rendentmeilleurs (entraînés qu'ils sont
H

en est

exemple).
Voilà les cinq manières dont l'homme supérieur
instruit les hommes.
41. Koung-sun-tcheou dit
: Que ces voies (du
W sont hautes et sublimes! qu'elles sont admii
rables et dignes d'éloges
! La difficulté de les mettre
J" Pratique
me paraît aussi grande que celle d'un
™nme qui voudrait monter au ciel sans pouvoir y
parvenir. Pourquoi
ne rendez-vous pas ces voies
«les, afin que
ceux qui veulent les suivre puissent
par son

les atteindre, et que chaque jour ils fassent de nouveaux efforts pour en approcher?
MENG-TSEUdit : Le charpentier habile ne change
ni ne quitte son aplomb et son cordeau à cause d'un
ouvrier incapable. Y, l'habile archer, ne changeait
pas la manière de tendre son arc à cause d'un archer sans adresse.
L'homme supérieur apporte son arc, mais i] ne
tire pas. Les principes de la vertu brillent soudain
aux yeux de ceux qui la cherchent (comme un trait
de flèche). Le sage se tient dans la voie moyenne,
(entre les choses difficiles et les choses faciles *);
que ceux qui le peuvent, le suivent.
42. MENG-TSEU dit : Si dans un empire régnent
les principes de la raison, le sage accommode sa
personne à ces principes; si, dans un empire, ne
régnent pas les principes de la raison (s'il est dans
le trouble et l'anarchie2), le sage accommode les
principes de la raison au salut de sa personne.
Mais je n'ai jamais entendu dire que le sage ait
accommodé les principes de la raison ou les ait fait
plier aux caprices et aux passions des hommes!
43. Koung-tou-tseudit: Pendantque Theng-keng3
suivait vos leçons, il paraissait être du nombre dé
ceux que l'on traite avec urbanité ; cependant vous
n'avez pas répondu à une question qu'il vous a
faite : pourquoi cela?
MENG-TSEU dit : Ceux qui se fient sur leur noblesse ou sur leurs honneurs,interrogent; ceux qui se
fient Sur leur sagesse ou leurs talents, interrogent ;
ceux qui se.fient sur leur âge plus avancé, interrogent; ceux qui se fient sur les services qu'ils croient
avoir rendus à l'État, interrogent ; ceux qui se fient
sur d'anciennesrelations d'amitié avec des personnes
en charge, interrogent : tous ceux-là sont des gens
auxquels je ne réponds pas. Kheng-kengse trouvait
dans deux de ces cas 4.
44. MENG-TSEU dit : Celui qui s'abstient de ce
dont il ne doit pas s'abstenir, il n'y aura rien dont
il ne s'abstienne ; celui qui reçoit avec froideur ceux
qu'il devrait recevoir avec effusion de tendresse,
il n'y aura personne qu'il ne reçoive froidement;
ceux qui s'avancent trop précipitamment, reculeront encore plus vite.
45. MENG-TSEU dit : L'homme supérieur ou le
sage aime tous les êtres qui vivent 5, mais il n'a point
pour eux les sentiments d'humanité qu'il a pour les
hommes; il a pour les hommes des sentiments
d'humanité, mais il ne les aime pas de l'amour qu'il
père et mère
a pour ses père et mère. Il aime ses
de l'amour filial, et il a pour les hommes des sen*

oreilles, les yeux, les mains, les pieds
J'utres de cette espèce. »•
(Glose.)
( Glose. ) « Tels que la vue, l'ouïe, etc. »

fit Thian-sing, COEU NATUIU

Glose.

Ibid.
2 Frère cadet du roi de Theng.
4 « Il était vain de sa dignité (de frère de prince), et il était
( Glose. )
égalementvain de sa prétendue sagesse. »
5 Il indique les oiseaux, les bêtes, les plantes, les arbres. »
2

«Telles que les
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timents d'humanité'; il apour les hommes des sen- apparence de droit et de justice; mais on ne doit ^
's
timents d'humanité, et il aime tous les êtres qui pas moins les considérer comme injustes.
Les actes de redressementx sont des actes
vivent.
pat
lesquels
pénétrant
supérieur
L'homme
déclare
dit
et
la
sage
un
46. MENG-TSEU
:
guerre à ses infén'ignore rien ; il applique toutes les forces de son rieurs pour redresser leurs torts.çSLes royaumes
intelligence à apprendre les choses qu'il lui importe qui sont égaux entre eux ne se redressentpointainsi
de savoir. Quant à l'homme humain, il n'est rien mutuellement.
3. MENG-TSEU dit : Si l'on ajoute une foi entière
qu'il n'aime ; il s'applique de toutes ses forces à
absolue, aux livres (historiques), alors on n'est
aimer ce qui mérite d'être aimé.
pas
une'Jèbndition
pénétrants,
dans
étaient
aussi
Chun
touteYao et
avantageuse que si l'on
sages et
fois leur pénétration ne s'étendait pas à tous les manquait de ces livres.
Moi, dans le chapitre du Chou-king intitulé
objets. Ils appliquaient les forces de leur intelligence
à ce qu'il y avait de plus important (et négli- Wou-tching 2, je ne prends que deux ou trois artigeaient le reste). Yao et Chun étaient pleins d'hu- cles, et rien de plus.
,
L'homme humain n'a point d'ennemi dans l'emmanité mais cette humanité n'allait pas jusqu'à ai,
mer également tous les hommes; ils s'appliquaient pire 3. Comment donc lorsqu'un homme souvenu- "
principalement à aimer les sages d'un amour filial. nement humain ((comme Wou-wang) en attaque
Il est des hommesqui ne peuvent porter le deuil un souverainementinhumain (comme Cheou-sin),
de leurs parents pendant trois ans, et qui s'infor- y aurait-il un si grand carnage que les boucliers
ment soigneusement du deuil de trois mois ou de de bois flotteraient dans le sang 4?
celui de cinq; ils mangent immodérément, boivent
4. MENG-TSEU dit : S'il y a un homme qui diseï
abondamment, et vous interrogent minutieusement « Je sais parfaitement ordonner et diriger une ai- sur le précepte des rites : Ne dêchirezpas la chair « mée; je sais parfaitement livrer une bataille:»
avec les dents. Cela s'appelle ignorer à quoi il est cet homme est un grand coupable.
^
Si le prince qui gouverne un royaume aime l'hu- "
le plus important de s'appliquer.
manité, il n'aura aucun ennemi dans l'empire.
Lorsque Tching-thang rappelait à leur devoir
les habitants des régions méridionales, les barbares
CHAPITRE VIII,
des régions septentrionales se plaignaient (d'être -1
abandonnés par lui) ; lorsqu'il rappelait à leurs de- j
COMPOSÉ DE 38 ARTICLES.
voirs les habitants des régions orientales, les barbares des régions occidentales se plaignaient en di1. MENG-TSEU dit : Oh que Liang-hoeï-wangz sant : Pourquoi nous réserve-t-il pour les dernïml
'
Lorsque Wou-wang attaqua la dynastie de Yin, ^
est inhumain! L'homme (ou le prince) humain arrive par ceux qu'il aime à aimer ceux qu'il n'aimait il n'avait que trois cents chars de guerre et trois _.
pas. Le prince inhumain au contraire arrive par mille vaillants soldats.
Wou-wang (en s'adressant aux populations,)
ceux qu'il n'aime pas à ne pas aimer ceux qu'il aileur dit : « Ne craignez rien ; je vous apporte la paix ;
mait.
Koung-sun-tcheoudit : Qu'entendez-vous par là? « et la tranquillité ; je ne suis pas l'ennemi des cent
„
familles
aussitôt
les
(du
peuple
chinois).
Et
MENG-TSEU dit : Liangrhoeï-wang, ayant voulu «
»
t
populations
la
prosternèrent
fronts
leurs
terre,
vers
livrer une bataille pour cause d'agrandissement de
;
territoire, fut battu complètement, et laissa les ca- comme des troupeaux de boeufs labourent la terre
davres de ses soldats pourrir sur le champ du com- de leurs cornes.
Le terme (tching) par lequel on désigne l'action":
bat sans leur faire donner la sépulture. Il aurait
bien voulu recommencer de nouveau, mais il crai- de redresser ou rappeler à leur devoir par les argnit de ne pouvoir vaincre lui-même. C'est pour- mes ceux qui s'en sont écartés, signifiera*quoi il poussa son fils, qu'il aimait, à sa perte fatale * droits, corriger (tching). Quand chacun désire se
redresser ou se corriger soi-même, pourquoi reen l'excitant à le venger. C'est ce que j'appelle arrimem»1*.
ver par ceux que l'on riaime pas à ne pas aimer courir à la force des armes pour arriver au
résultat ?
ceux que l'on aimait.
5. MENG-TSEU dit : Le charpentier et le charMENG-TSEU dit : Dans le livre intitulé le Printemps et l'Automne3, on ne trouve aucune guerre ron peuvent donner à un homme leur règle et lent
juste et équitable. Il en est cependant qui ont une
1 Tching-tche.
',

'-.

;

2
1
2
3

Ou Hoeï, roi de Liang.
Conférez liv. i, chap. I, p. «H.
te Tchun-tsieou de KHODNG-TSEU.

3

Voyez ci-devant, pag. S7.
.t~.
.
Tous les hommes s'empressent de se soumette a lui sa»

combattre.
ffl
« Ces motifs du doute historique du philosopheMEK-I51
paraîtront sans doute peu convaincants.
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Si on n'apporte pas un grand soin aux affaires
ne peuvent pas le rendre imméles plus importantes ', alors les revenus
diatement habile dans leur art.
ne pourdit : Chun se nourrissait de fruits ' rontjsuffire à la consommation.
6, MENG-TSEU
13. MENG-TSEUdit : Il a pu arriver qu'un homme
d'herbes des champs, comme si toute sa vie
«ecs et
régime. Lorsqu'il fut fait em- inhumain obtînt un royaume; mais il n'est encore
|I eut dû conserver ce
riches habits brodés qu'il portait, la jamais arrivé qu'un homme inhumain conquît l'empereur 1, les
deux jeu- pire.
guitare dont il jouait habituellement, les
épouses à ses.côtés, ne
14. MENG-TSEU dit : Le peuple est ce qu'il y
avait
qu'il
filles
comme
nes
l'affectaient pas plus que s'il les avait possédées dès a de plus noble dans le monde 2; les esprits de la
terre et les fruits de la terre ne viennent qu'après;
enfance.
ton
le prince est de la moindre importance 3.
I. MENG-ÎTSEU dit : Je sais enfin maintenant
C'est pourquoi si quelqu'un se concilie l'amour
proches
d'un
homme
les
parents
est
de
tuer
eue
«rimes les plus graves (par ses conséquen- et l'affection du peuple des collines (ou des camun des
pagnes4,), il deviendra fils du ciel (ou empereur);
ces).
En effet, si un homme tue le père d'un autre s'il arrive à être fils du ciel, ou empereur, il aura
pour lui les différents princes régnants ; s'il a pour
liomme, celui-ci tuera aussi le père du premier. Si
le frère aîné d'un autre homme, ce- lui les différents princes régnants, il aura pour lui
un homme tue
les grands fonctionnaires publics.
lui-ci tuera aussile frère aîné du premier^ Les choSi les différents princes régnants (parla tyrannie
crime diffère bien peu de celui
ses étant ainsi, ce
qu'ils exercent sur le peuple) mettent en péril les
de tuer ses parents de sa propre main.
autels des esprits de la terre et des fruits de la
8. MENG-TSEU dit : Les anciens qui construisiterre, alors le fils du ciel les dépouille de leur dirent des portes aux passages desconfins duroyaume,
gnité et les remplace par de sages princes.
avaient pour but d'empêcher des actes de cruauté
Les victimes opimes étant prêtes, lès fruits de la
et de dévastation ; ceux de nos jours qui font construite ces portes de passages ont pour but d'exer- .terre étant disposés dans les vases préparés, et le
tout étant pur, les sacrifices sont offerts selon les
eer des actes de cruauté et d'oppression 3.
saisons. Si cependant la terre est desséchée par la
9. MENG-TSEU dit : Si vous ne suivez pas vouschaleur de l'air, ou si elle est inondée par l'eau des
même la voie droite 3, elle ne sera pas suivie par
rvotre femme et vos enfants. Si vous donnez des pluies, alors le fils du ciel détruit les autels des esordres qui ne soient pas conformes à la voie droite 4,
prits pour en élever d'autres en d'autres lieux.
jlsue doivent pas être exécutés par votre femme et
15. MENG-TSEU dit : Les saints hommes sont
les instituteurs de cent générations. Pe-i et Lieouïfos enfants.
ï: 10. MENG-TSEU dit : Ceux qui sont approvision- hia-hoeï sont de ce nombre. C'est pourquoi
nes de toutes sortes de biens, ne peuvent mourir ceux qui ont entendu parler des grandes vertus de
de faim dans les années ealamiteuses ceux qui sont Pe-i sont devenus modérés dans leurs désirs, de
;
:
^provisionnés de toutes sortes de vertus, ne seront pas troublés par une génération corrompue.
i D'après un commentateur chinois, cité par M. Stan. JuII. MENG-TSEU dit : Les hommes qui aiment lien,
ces affaires sont, par exemple, de constituerà chacun
31a'bonne renommée peuvent céder pour elle un une propriété privée suffisante pour le faire vivre avec sa faioyainne de mille quadriges. Si un homme n'a pas mille , d'enseigner comment on doit élever les animaux domestiques, d'assigner des traitements aux uns, de distribuer
ce caractère, son visage témoignera de sa joie ou
des terres, d'accomplir les différentssacrifices, d'inviter les
à sa cour par l'envoi de présents, etc.
de ses regrets
sages
bouilde
de
riz
écuelle
et
pour une
M>t W ^m weï koueï ' la Glose dit à ce
lon.
2 .PC
su12. MENG-TSEU dit Si on ne confie pas (les.afrft. Koueï, noble, donne l'idée de
:
mot
^j
ce qu'il y
faires et l'administration du royaume) à des hom- jet :« le
mes humains et sages, alors le royaume sera comme
a de plus grave et de plus important. »
3 Voici le texte chinois tout entier de^ce paragraphe :
s'il reposait
sur le vide.
Si on n'observe
pas les règles et les préceptes de
Iurbanité et de l'équité, alors les supérieurs
Ê§t rJîiS « Meng-tseu youel: min weï koueï;
et les
/"y fzL.
Prieurs sont dans le trouble et la confusion.
ache, tsie, thseu tchi ; kiun weï king; mot k mot : MESG« TSED ait : populus est pree-omnibus-nobilis; term-spiritus,
frugum-spiritus secundarii illius; Princeps est leviorisHp- Thian-tseu, fils du ciel.
1 /T
K
« momenti. » Il serait difficile de trouver dans les écrits des
H fait allusion
droits, ou impôts injustes que les dif- plus hardis penseurs modernes de pareilles propositions.
aux
férents princes imposaient
Il y a longtemps, comme on le voit, que les principes sur
sur les voyageurs et les marchandidii'férenls passages.
lesquels sera fondé l'avenir politique du monde, ont été pro« Tchang-jan tchi-li, la raison, les principes du declamés, et dans des pays que nous couvions de nos orgueilleux
«?»
et injustes dédains.
(Glose.)
.. principes du devoir. » ( Glose.)
' A la raison, aux
4 Commentaire.
équerre, mais ils

ses

^^E^
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21. MEN G-T SEU , s'adressant à Kao-tseu, lui dit
Si les sentiers des montagnes, sont fréquentés par':
les hommes, si on y passe souvent et sans interruption, ils deviennent viables; mais si dans un court
intervalle de temps ils ne sont pas fréquentés
alors les herbes et les plantes y croissent et les obstruent ; aujourd'hui ces herbes et ces plantes 'obstruent votre coeur.
22. Kao-tseu dit: La musique de Yu surpasse la
musique de Wen-wang.
MENG-TSEU dit : Pourquoi dites-vous cela?
Kao-tseu dit : Parce que les anneaux des clochettes
( des instruments de musique de Yn ) sont usés.
MENG-TSEU dit : Cela suffit-il (pour p'orterun
tel jugement) ? Les ornières des portes des villes
ont-elles été creusées par le passage d'un seul quadrige ?
23. Pendant que le royaume de Thsi éprouvait
une famine, Tchin-Tsin dit : Tous les habitantsdu
royaume espèrent que vous, maître, vous ferez
ouvrir une seconde fois les greniers publics de la
ville de Thang. Peut-être ne pouvez-vous pas faire
de nouveau (cette demande au prince)?
MHWG-TSEU dit : Si je faisais de nouveau cette
demande, je serais un autre Foung-fou. CeFoungfou était un homme de Tçin très-habile dans l'art
de prendre des tigres avec les mains"". Ayant fini
par devenir un sage lettré, il se rendit un jour dans
les champs situés hors de la ville au moment où une v
multitude d?hommes était à la poursuite d'un tigre,
Le tigre s'était retranché dans le défilé d'une montagne, où personne n'osait aller le poursuivrai
Aussitôt que la foule aperçut de loin Foung-fou,-'
elle courut au-devantde lui, et Foung-fou, étendant
les bras, s'élança de'son char. Toute la foule fui
ravie de joie. Mais les sages lettrés qui se trouvèrent présents se moquèrent de lui «.
24. MENG-TSEU dit : La bouche est destinée à
goûter les saveurs; les yeux sont destinés à contempler les couleurs et les formes des objets; les
oreilles sont destinées à entendre les sons ; les na« tesse;.
près de cette foule dépravée.» rines sont destinées à respirer les odeurs; les quatre
« Je suis en haine
Voilà ce que fut KHOUNG-TSEU.
membres (les pieds et les mains) sont destinésa se
fuir la jalousie et la haine des hom- reposer de leurs fatigues. C'est ce qui constitue la
« Il ne put
nature de l'homme en même temps que sa destina* mes,
n'ôtèrent rien à sa renom- tion. L'homme supérieur n'appelle pas cela sa M« Qui cependant
ture.
« mée 6. »
Voilà ce que fut Wen-wang !
L'humanité 2 est relativeaux pères etaux enfants;
20. MENG-TSEU dit : Les sages (de l'antiquité) l'équité 3 est relative au prince et aux sujets; luréclairaient les autres hommes de leurs lumières;
ceux de nos jours les éclairent de leurs ténèqu'ila™'
1 « Parce qu'il ne sut par persister dans l'état
(TCHOU-HI.)
bres !
embrassé. »

grossiers et avides qu'ils étaient', et les hommes
sans courage ont senti s'affermirleur intelligence;
de
ceux qui ont entendu parler des grandes vertus
Lieou-hia-hoeï sont devenus les hommes les plus
doux et les plus humains, de cruels qu'ils étaient;
et les hommes d'un esprit étroit sont devenus généreux et magnanimes. Il faudrait remonter cent
générations pour arriver à l'époque de ces grands
hommes, et après cent générations de plus écoulées,
il n'est personne qui, en entendant le récit de leurs
vertus, ne sente son âme émue et disposée à les
imiter. S'il n'existait jamais de saints hommes, en
serait-il de même? Et combien doivent être plus
excités au bien ceux qui les ont approchés de près
et ont pu recueillir leurs paroles !
16. MENG-TSEU dit .- Cette humanité dont j'ai
si souvent parlé, c'est l'homme (c'est la raison
qui constitue son être ') ; si l'on réunit ces deux termes ensemble (l'humanité et l'homme2), c'est la
voie 3.
17. MENG-TSEU dit : KHOUNG-TSEU, en s'éloignant du royaume de Lou, disait : « Je m'éloigne
lentement. C'est la voie pour s'éloigner du royaume
de son père et de sa mère. En s'éloignant de Thsi,
il prit dans sa main du riz macéré dans l-'eaù, et il
se mit en route. C'est la voie pour s'éloigner d'un
royaume étranger.
18. MENG-TSEU dit : L'homme supérieur
KHOUNG-TSEU), souffrit les privationsdu besoin 4
v
dans les royaumes de Tchin et de Thsaï, parce qu'il
ne trouva aucune sympathie ni chez les princes ni
chez leurs ministres.
19. Me-ki dit : Moi Khi, je fais excessivement
peu de cas des murmures et de l'improbation des
hommes.
MENG-TSEU dit : Ils ne blessent aucunement. Les
hommes distingués par leurs vertus, leurs talents
et leurs lumières, sont encore bien plus sujets aux
clameurs delà multitude. Le Livre des Fers 5 dit :
J'éprouve dans mon coeur une profonde trisK

Commentaire.
5 Glose.
3 C'est la conformitéde tontes ses actions aux lois de notre
nature. Conférez le Tchoung-young, chap. i, g I.
4 Pendant sept jours, il manqua des nécessités de la vie.
s Ode Pe-tcheou, section Peï-foung.
* Livre des Fers, ode Mian, section Ta-ya.
1
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AilJin- ^'humanité, dit la Glose, consiste principale-

ment dans l'amour; c'est pourquoi elle appartient aux p

et aux enfants. »
I. Véauité consiste principalement dans
»

âë

le

»
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est relative aux hôtes

et aux maîtres de
relative aux sages ; le
maison ; la prudence 2 est
iàinthomme appartient à la voie du ciel (qui comC'est l'accomprend toutes les vertus précédentes).
plissement de ces vertus, de ces différentes destinions qui constitue le mandat du ciel en même
|mps que.nptre nature. L'homme supérieur ne
rappelle pas mandat du ciel.
1%. Hao-seng, dont le petit nom était Pou-haï,
lune question en ces termes : Quel homme estlanité 1

.

«que Lo-tching-tseu?
isa-TSEU dit : C'est un homme simple et bon,
|est un homme sincère et

fidèle.
Qu'entendez-vous par être simple et bon? qu'enItndez-vous par être sincère et fidèle?
j Celui qui est digne d'envie, j e l'appelle bon. Ce.
qui possède réellement en lui la bonté, je l'appelle
II
père.

I

[; Celui qui ne cesse d'accumuler en lui les qualités
[il les vertus précédentes, est appelé excellent.
| fCelui qui à ces trésors de vertus joint encore de
l'éclat et de la splendeur, est appelé grand.
[.Celui qui est grand, et qui efface complètement
jîssignes extérieurs ou les vestiges de sa grandeur,
Btappelé saint.
i Celui qui est saint, et qui en même temps ne peut
lire connu par'les
organes des sens, est appelé eslit.

'

.fU-khing-tseu est arrivé au milieu des

.
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en toile de chanvre et en soie dévidée; il y a un tribut de riz, et un autre tribut qui se paye en corvées.
L'homme supérieur (ou le prince qui aime son peuple) n'exige que le dernier de ces tributs, et diffère
les deux premiers. S'il exige ensemble les deux pre-r
miers, alors le peuple est consumé de besoins ; s'il
exige les trois genres de tributs en même temps,
alors le père et le fils sont obligés de se séparer
(pour vivre).
'28. MENG-TSEUdit : Il y a trois choses précieuses
pour les princes régnants de différents ordres : le
territoire *, les populationsa, et une bonne administration 3. Ceux qui regardent les perles et les pierreries comme choses précieuses, seront certainement atteints de grandes calamités.
29. Y-tching, dont le petit nom était Kouo', occupait une magistrature dans le royaume de Thsi.
MENG-TSEU dit : Y-tching-kouo mourra.
Y-tching-kouo ayant été tué, les disciples du
Philosophe lui dirent : Maître, comment saviez-vous
que cet homme serait tué?
MENG-TSEU dit : C'était un homme de peu de
vertu ; il n'avait jamais entendu enseigner les doctrines de l'homme (supérieur.; alors il était bien à
présumer que (par ses actes contraires à la raison)
il s'exposerait à une mort certaine.
30. MENG-TSEU, se rendantà Theng, s'arrêta dans
le palais supérieur 4. Un soulier, que l'on était en
train de confectionner, avait été posé sur le devant
de la croisée. Le gardien de l'hôtellerie le chercha,
et ne le trouva plus.
Quelqu'un interrogeantMKNG-TSEU, lui dit: Estce donc ainsi que vos disciples cachent ce qui ne

deux preiers degrés ( de cette échelle de sainteté 3) il est
;
encore au-dessous des quatre degrés plus élevés.
MENG-TSEU dit ; Ceux qui se séparent du
(sectaire) Mé,
se réfnpiaaS nécessairement près du
(ictaire) Yangi;
ceux qui se séparent de Yang se leur appartient pas?
tfogient nécessairement près des Jous,
MENG-TSEU répondit : Pensez-vous que nous
ou lettrés.
uensqui se réfugient ainsi près des lettrés doivent
sommes venus ici pour soustraire un soulier ?
ijreaccueillis favorablement; et voilà
Point du tout. Maître, d'après l'ordre d'enseignetout.
Ceux d'entre les lettrés, qui disputent aujourment que vous avez institué, vous ne recherchez
l'tai
avec Yang et Mé, se conduisent comme point les fautes passées, et ceux qui viennent à vous
I se mettant à la poursuite d'un petit pourceau (pour s'instruire) vous ne les repoussez pas. S'ils
$?ppé,'ils l'étranglaient après qu'il serait rentré sont venus à vous avec un coeur sincère, vous les
îsonétable.
'
recevez aussitôt au nombre de vos disciples, sans
27.'MENG-TSEUdit Il y a un tribut consistant autre information.
:
:
'.-31. MENG-TSEU dit : Tous les hommes ont le
Mi c'est pourquoi elle appartient au prince et aux sujets. » sentiment de la commisération. Étendre ce senti(Glose.)
.,.:„
ment à tous leurs sujets de peine et de souffrance,
ï; Jëf"- Vurbaniléconsiste principalement dans la bien- c'est de l'humanité. Tous les hommes ont le sentiMlance et l'affabilité; c'est pourquoi elle appartient
aux ment de ce qui ne doit pas ;être fait. Étendre ce
•litres de maison qui
( Glose.)
reçoivent des hôtes.
sentiment à tout ce qu'ils font, c'est de l'équité.
î^D
'
«" Tchi. La prudence consiste principalement dans
Que tous les hommes puissent réaliser par des
Medistinguer, de discerner (le bien du mal ) c'est
pour- actes ce sentiment qui nous porte à désirer de ne
;
Pelle appartient aux sages.
(Glose.)
»
nuire aux autres nommes, et ils ne pourront sufpas
Bdésiguelâ bonté et la sincérité....
(Glose.)
Umférez
ci-devant, liv. n, chap, 7, pag. 296A

#

:

-

1mf ^0K son* cenx 1™ suivent les doctrines de
WtK-TsED et des
premiers grands hommes de la Chine.
««truies des Jou, dit la Glose, sont la raison du grand
'"'

.«"«i et de la

souveraine rectitude.

»

1
2
3
<

(Glose.)
(Glose. )
a Pour conserver et protéger le royaume. »
( Glose. )
« Pour gouverner le royaume, »
Chang-koung, hôtellerie pour recevoir les voyageurs de
« Pour constituer le royaume. »

distinction.
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fire à tout ce que l'humanité réclame d'eux. Que
tous les hommes puissent réaliser dans leurs actions
ce sentiment que nous avons de ne pas percer les
murs des voisins (pour les voler), et ils ne pourront suffire à tout ce que l'équité réclame d'eux.
Que tous les hommes puissent constamment et
sincèrement ne jamais accepter les appellations
singulières de la seconde personne tu, toi 1, et, partout où ils iront, ils parleront selon l'équité.
Si le lettré, lorsque son temps de parler n'est
pas encore venu, parle, il surprend la pensée des
autres par ses paroles ; si son temps de parler étant
venu, il né parle pas|, il surprend la pensée des
autres par son silence* Ces deux sortes d'action sont
de la même espèce que celle de percer le niur de son
voisin.
32. MENG-TSEU-dit : Les paroles dont la simplicité est à la portée de tout le inonde et dont le sens
est profond, sont les meilleures. L'observation
constante des vertus principales qui sont comme le
résumé de toutes les autres et la pratique des actes
nombreux qui en découlent, est la meilleure règle
de conduite.
Les paroles de l'homme supérieur ne descendent
pas plus bas que sa ceinture (^'appliquenttoujours
aux objets qui sont devant ses yeux), et ses principes
sont également à la portée de tous.
Telle est la conduite constante de l'homme supérieur : il ne cesse d'améliorer sa personne, et l'empire jouit des bienfaits de la paix.
Le grand défaut des hommes est d'abandonner
leurs propres champs pour ôter l'ivraie de ceux
des autres. Ce qu'ils demandentdes autres (de ceux
qui les gouvernent 2) est important, difficile'; et ee
qu'ils entréprennent eux-mêmes, est léger, facile.
33. MENG-TSEU dit : Yao et Chun reçurent du
ciel une nature accomplie; Thang et Wou rendirent la leur accomplie par leurs propres efforts.
Si tous lés mouvements de l'attitude et de la démarche sont conformes aux rites, on a atteint le
comble de la vertu parfaite. Quand on gémit sur
les morts, ce n'est pas à Cause des vivants que l'on
éprouve de la douleur. On ne doit pas se départir
d'une vertu inébranlable, inflexible, pour obtenir.
des émoluments du prib.ee. Les paroles et les discours du sage doivent toujours être conformes à la
vérité, sans avoir pour but de rendre ses actions
droites etjuste».
L'homme.supérieur eh pratiquant la loi (qui est
l'expression de la raison céleste 3) attend (avec indifférence) l'accomplissementdu destin-; et voilà'tout.

34. MENG-TSEU dit : S'il vous arrive de
vous
entretenir avec nos hommes d'État *, "méprisez-les
intérieurement. Gardez-vous d'estimer leur
soim.
magnificence.
tueuse
Ils possèdent des palais hauts de quelques toises
et dont les saillies des poutres ont quelques pieds
de longueur; -si j'obtenais leur dignité, et
que
j'eusse des voeux à réaliser, je ne me-construirais ,'
pas un palais. Les mets qu'ils se font servir à leurs J
festins occupent un espace de plus de dix pieds
quelques centaines de femmes les assistent dans
leurs débauches; moi, si j'obtenais leur dignité et
que j'eusse des voeux à remplir, je ne me livrerais J
pas comme eux à la bonne chère et à la débauche,
Ils se livrent à tous les plaisirs et aux voluptés de'
;
vie,
la
et se plongent dans l'ivresse; ils vont à la !
chasse entraînés par des coursiers rapides; des milliers de chars les suivent 2; moi, si j'obtenais leur :
dignité, et que j'eusse des voeux à réaliser, ce ne
serait pas ceux-là. Tout ce qu'ils ont en eux sont des
choses que je ne voudrais pas posséder; tout ce que
j'ai en moi appartient à lasaine doctrine desanciens: pourquoi donc les craihdrais-je?
35. MENG-TSEU dit : Pour entretenirdans notte
coeur le sentiment de l'humanité et de l'équité,
rien n'est meilleur que de diminuer les désirs. Il
:
est bien peu d'hommes qui, ayant peu de désirs, ne conservent pas toutes les vertus de leur coeur;
et il en est aussi bien peu qui ayant beaucoup de *
désirs conservent ces vertus.
36. Thseng-tsi aimait beaucoup à manger le fruit :
du jujubier, mais Thseng-tseu ne pouvait pas supporter d'en manger.
Koung-sun-tcheou fit cette question : Quel est le '
meilleur d'un plat de hachis ou de jujubes ?
v [
MENG-TSEU dit : C'est un plat de hachis.
Koung-SunAcheou dit : S'il en est ainsi, alors ;
pourquoi Thseng-tseu en mangeant du hachis ne .
mangeait-il pas aussi dès jujubes?
(dont tout le
hachis
plat
Le
est
commun
un
—
monde mange) ; les jujubes sùnt un plat particulier.
(dont peu dé personnes mangent). Nous ne proférons
pas le petit nom de .nos parents, nous prononçons
leur nom de famille, parce que le nom de fsn*
est commun et que le petit- nom est particulier.
37. Wen-tchang fit une question en ces termes :
Lorsque KHOUNG-TSEU se trouvait dans le royauM
de Tchin (pressé par le besoin), il disait : « PourgM"^
Les disap
« ne retourné-je pas dans mon pays ?

En chinois raxj YW eulh,jott, que l'on emploie dans
le langage familier ou lorsque l'on traite quelqu'un injurieusenient et avec mépris.
2
3

Glose,

Ibid,

^ J[^

P«*.
Ta-jin, hommes qui occupentUne
élevée, « II fait allusion aux hommes qui, de son temps i
étaient distingués par leurs emplois et leurs dignités,»
(TCHOU-HI.)
•

•

[HIA-MHJ6, '

Quelquescommentateurs prétendentque
les princes de son temps.
a

MBiG-TSEOdea»

.M*
,
Cesdétailsnepeuventguèreserapporterquausi>

.

"

MENG-TSEU.
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MENG-TSEU répondit : Ce sont ceux qui disent
laissés dans mon village sont très-intel:
Agents, ils ont de grandes conceptions, et ils les (aux hommes à grandes conceptions) : « Pour-,
exécutent'sommairement; ils n'oublient pas le « quoi êtes vous donctoujours guindés sur les grands
,
commencement et la fin de leurs grandes entre- « projets et les grands mots de vertus ? nous ne
.
prises. » Pourquoi KHOUNG-TSEU, se trouvant « voyons point vos actions dans vos paroles ni vos
pensait-il à ses disciples « paroles dans vos actions. A chaque instant, vous
dans le royaume de Tchin,
doués d'une grande intelligence et de hautes pen« vous écriez : Les .hommes de l'antiquité! les
sées, du royaume de Lou?
« hommes de l'antiquité! (et aux hommes qui s'atMEHG-TSEU dit : Comme KHOUNG-TSEU ne trôu« tachent fermement à la pratique du bien) : Pourrait pas dans le royaume de Tchin des hommes te« quoi dans vos actions et toute votre conduite.*;
nant le milieu de la droite voie, pour s'entretenir
« êtes-vous d'un si difficile accès et si austères ? ».
Pour moi, je veux (continue MENG-TSEU) que
il dut reporter sa pensée vers des hommes
j arec eux,
I
celui qui est né dans un siècle soit de ce siècle.
de la même classe qui avaient l'âme élevée et qui
proposaient la. pratique du bien. Ceux qui ont Si les contemporains le regardent comme un honse
nête homme, cela doit lui suffire. Ceux qui font tous
l'âme élevée, forment de grandes conceptions;
qui se proposent la pratique du bien, s'abs- leurs efforts pour ne pas parler et agir autrement
ceux
que tout le monde, sont des adulateursde leur siècle ;
tiennent de commettre le mal. KHOUNG-TSEU ne
désirait-il pas des hommes qui tinssent le milieu de
ce sont les plus honnêtes gens de leur village !
Wen-tchang dit : Ceux que tout leur village
ladroite voie? Comme il ne pouvait pas en trouappellent les plus honnêtes gens, sont toujours
ver, e'estpour cela qu'il pensait à ceux qui les suivent
i,que j'ai

immédiatement.

Oserais-jevousdemander (continua Wen-tchang)
quels sont les hommes que l'on peut appeler hom-;
!

mà grandes conceptions?
IENG-TSEU dit ;:

Ce sont des hommes comme
ÏÏhrtchovng', Thseng-si, et Mou-phi; ce sont ceux!| que KHOUNG-TSEU appelait hommes à grandes

;"

fimeptions.

- Pourquoi les

appelait-il hommes à grandes

conceptions?

rêvent que de grandes choses, qui ne
prient que de grandes choses, ont toujours à la
taiche ces grands mots
: Les hommes dé l'anti"0! les hommes de l'antiquité! Mais si vous
imparez leurs parolesà leurs actions,
vous trouveÏM que les actions
ne répondent pas aux paroles.
; .Comme KHOUNG-TSEU ne pouvait trouver des
tommes à conceptions
élevées, il désirait du moins
rencontrer des hommes intelligents qui évitassent
^commettre des
actes dont ils auraient eu à rouîïi et de pouvoir s'entretenir
avec eux. Ces hommes
fit ceux qui s'attachent fermement à la pratique
mien et à la fuite du mal
; ce sont aussi ceux qui
jWvent immédiatement
les hommes qui tiennent le
iAu de la droite voie.
gliouDiG-isEU disait
: Je ne m'indigne pas contre
*qni passant devant
ma porte n'entrent pas dans
|fflaison; ces gens-là sont seulement les plus
Ntes de tout le village ! Les plus honnêtes de
'
lIJt-e village
sont la peste de la vertu.
Jiels sont donc les hommes
(poursuivit Wen*%) que
vous appelez les plus honnêtes de tout
;

Ceux qui ne

Mage?

^^chietoutle village, trompé
,-

l'apparence de leur
par
>e™, appelle les hommes les meilleurs du village.
»
( Commentaire.)

d'honnêtes gens, partout où ils vont ; KHOUNG-TSEU
les considérait comme la peste de la vertu; pourquoi cela?
MENG-TSEU dit : Si vous voulez les trouver en
défaut, vous ne saurez par où les prendre; si vous
voulez les attaquer par un-endroit, vous n'en viendrez pas à bout. Ils participent aux moeurs dégénérées et à la corruption de leur siècle. Ce qui
habite dans leur coeur ressemble à la droiture et à
la sincérité : ce qu'ils pratiquent ressemble à des
actes de tempérance et d'intégrité. Comme toute la
population de leur village les vante sans cesse, ils
se croient des hommes parfaits, et ils ne peuvent
entrer dans la voie de Yao et de Chun. C'est pourquoi KHOUNG-TSEU les regardait comme la peste
de la vertu.
KHOUNG-TSEUdisait : « Je déteste ce qui n'a que
« l'apparencesans laréalité;jedétestel'ivraië, dans
« la crainte qu'elle ne perde les récoltes ; je déteste
« les hommes habiles, dans la crainte qu'ils ne con« fondent l'équité; je déteste une bouche diserte,
« dans la crainte qu'elle ne confonde la vérité ; je
déteste les sons de la musique Tching, dans la
« crainte qu'ils ne corrompent la musique; je dé« teste la couleur violette, dans la crainte qu'elle
« ne confonde la couleur pourpre ; jedéteste les plus
« honnêtes gens des villages, dans la crainte qu'ils
« ne confondent la vertu. »
L'hommesupérieurretourne à la règle de conduite
immuable ; et voilà tout. Une fois que cette règle de
conduite immuable aura été établie comme elle doit
l'être, alors la foule du peuple sera excitée à la pratique de la vertu ; une fois que la foule du peuple
aura été excitée à la pratique de la vertu, alors il
n'y aura plus de perversité et de fausse sagesse.
38. MENG-TSEU dit : Depuis Yao et Chun jusqu'à
T/-cng (ou Tching-thang), il s'est écoulé cinq cents
(.<.

[HU-ïiEwa, LÏVBE fi, CH>81.;:
Depuis KHOUNG-TSEU jusqu'à nos jours, il s'est
la règle de
ans et plus. Yu et Kao-yao apprirent
conduite immuable en la voyant pratiquer (par Yao écoulé cent ans et plus. La distance qui nous sépare
de l'époque du saint homme, n'est pas bien grandeet Chun) ; Thang l'apprit par la tradition.
Depuis Thang jusqu'à Wen-wang, il s'est écoulé la proximité de la contrée que nous habitons avec
cinq cents ans et plus. Y-yin et Laï-tchou apprirent celle qu'habitait le saint homme, est plus grande '

$Û4*

MENG--TSEÛ.

cette doctrine immuable en la voyant pratiquer par
Tching-thang; Wen-wang l'apprit par la tradition.
Depuis Wen-wangjusqu'àKâouNG-TSEU,il s'est
écoulé cinq cents ans et plus. Thaï-koung-wang et
San-y-seng', apprirent cette doctrine immuable en
là voyant pratiquer par Wen-wang; KHOUNG-TSEU
l'apprit par la tradition

ainsi donc, parce qu'il n'existe plus personne (qui '
ait appris la doctrine immuable en la voyant prati-.
quer par le saint homme), il n'y aurait personnequi ;
l'aurait apprise et recueillie par la tradition !
Le royaume de Lou, qui était la patrie de KHOUHG-TM
et le royaume de Tseou, qui était celle de MENG-TSEÏÏ, étaient
1

presque contigus.

'-
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plusieurs curieux passages de l'un d'eux >. j'ai été
encore plus heureux en réunissant à Bénarès le
Texte et le Commentaired'une grande partie de ces
livres célèbres 2 ; efc-sans attendre que j'aie pu les
premières
des.
investigations
Eu- examinerplus
A l'époque des
complètementqu'il ne m'a été encore
ropéens dans la littérature indienne, ce fut un sujet
possible, je tâcherai de donner ici une courte expole doute de savoir si les Fédas existaient ; ou,
sition de ce qu'ils contiennent principalement.
quand même quelques portions de ces livres sacrés
C'est un fait bien connu, que le Fêda originel
fussent
conservées, siune personne, quelque insse
est considéré par les Hindous comme ayant été
truite qu'elle eût été sous d'autres rapports, pourévélé par BRAHMA et comme ayant été conservé
vait être capable de comprendre le dialecte suranné
Janslequel ils étaient écrits. On croyait de plus, par la tradition jusqu'à ce qu'il fut arrangé dans
état actuel par un sage, qui obtint par là le
son
e,si
,f un Brâhman'a ou Brahmanepossédait réelsurnom de VVA'SA OU Féda-vyâsa; c'est-à-dire,
ftmenyesÉcritures indiennes, les préjugésreligieux
l'Écriture indes
Il
distribua
Compilateur
Fédas.
l'empêcheraient néanmoins d'en communiquer la
dienne en quatre parties, qui sont intitulées Ritch,
/connaissance à d'autres personnes qu'à
un Hiiidou Yadjouch, Sâman etA'tharvan'a; et dont chacune
régénéré. Ces notions, accréditées
par des histoires porte la dénomination de Fêda.
populaires, furent entretenues longtemps
encore
WILKINS et William JONES furent conduits,
;ps que les Fédas eurent été communiqués à
l'examen de plusieurs passages remarquables,
par
-Wi-CHÉKOU, et que des portions de ces mêmes
à suspecter que le quatrième Fêda est plus moderne
weseurentété traduitespar lui, pour son usage, en
les trois autres. Il est certain que MANOU
que
rlàngue
,
persane ». Les doutes ne furent finalement
législateursIndiens,
parle
toujours
d'autres
comme
j^ndonnés
lorsque
obtele
colonel
POLIER
eut
que
de trois seulement, et fait à peine allusion au quanue Djeyepoûr un manuscrit qu'il crut être une
jjPiecomplètedes Fédas, qu'il déposa auMuséum
chékou, frère d'Anreng-zeb, fils aîné de l'empereur Cha:
et
l'an 1067 de l'hégire, 1657 de l'ère chrétienne, dans la
...Mannique. A
peu près à la même époque, sir djéan,
Oupanichads, ou portions théoloJwrtCHASiBEEs recueillitàBénarès de nombreux ville de Bénarès, sont les
giques des Vêdas. Celte traducUon persane existe en manusMoments des Écritures indiennes le général MAK- crità laBibiiothèqueroyaledeParis.C'estdecemanuscrit que
:
nous avons tiré la traduction persane du Kénaroupanie haâ
'•SE, à une époque plus récente, obtint des copies
du Sama-véda et de l'Isa-oupanichad du Yadjour-vêda,
'pelqu.es portions de
ces livres; et sir William que nous avons publiée en 1831, avec le texte sanskrit et
française. ]
( G. P. )
*s fut assez heureux pour se procurer des por- une traduction
1 Voyez Préface de MANOU ci-après, pag. 331-32.
,
*s considérables des Fédas, et pour traduire
2 La Société Asiatique de Paris a obtenu en 1837, d'un

HISTOIRE DES VEDAS.

i^fies-4siaticResearches, vol.
TOI, pag. 369-476. '
jy? ex'raits des Vidas ont aussi été traduits en dialecte
MJ 1?3'5 oa ne sait pas à quelle occasion cette version
?tte lev.u!gtoaétéfaite.
Portions des Vidas traduites
en persan par Dara-

ministre éclairé de l'instruction publique, M. Guizot, une
allocation annuelledeqninzecents francs destinée à fairefaire
dans l'Inde une copie complète des Vêdas. Cette honorable et
utile entreprise a déjà reçu un commencement d'exécution.
Voyez à ce sujet la Lettre de M. J. Prinsep, secrétaire de la
Sociélé Asiatique de Calcutta, insérée dans le Nouveau Jour( G. P. )
nal Asiatique, juillet 1838, pag. 86.
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trième, VA'tharvan'a*, sans toutefois le désigner
tirés de l'Écripar le titre de Fêda. Des passages
ture indienne elle-même semblent confirmer cette
induction : car le quatrième Fêda n'est pas mentionné dans le passage cité par moi, dans un premier Essai 2, du blanc Yadjouch 3 ; ni dans le texte
qui suit, tiré de l'Ecriture indienne par le commentateur du Ritch (Rig-vëda).
Rig-vêda tire son origine du feu; le Ya« Le
del'air ;et\eSama-vêda, du soleil 4.»
« djour-vêda,
On peut trouver des arguments en faveur de cette
Opinion dans les dictionnaires (sanskrits) populaires ; car AHABASINHA nomme seulement trois
Fédas, et mentionne l'Atharvan'a sans lui donner
la même dénomination. Il est probable, cependant,
que quelque portion, au moins, de l'Atharvan'a est
aussi ancienne que la compilation des trois autres ;
et son nom, comme les leurs, est antérieur à l'arrangement qu'en a fait VYA'SA; mais la même chose
peut être admise relativement aux Itihâsa et aux
Pourân'as,lesquels constituentun cinquième/^»,
comme VA'tharvan'a en constitue un quatrième.
Il serait inutile, par conséquent, de citer en
preuve de ce fait les Pourân'as mêmes, qui énumèrent toujours quatre Fédas, et qui établissent
Y'Itihâsa et les Pourân'as comme un quatrième ;
puisque l'antiquité de quelques-uns des Pourân'as
encore existants est plus que douteuse, et que l'authenticité de certains d'entre eux en particulier ne
paraît pas avoir été jusqu'ici suffisamment établie.
Il serait également inutile de citer les Mandoûka
et Tâpaniyas Oupanichads, dans lesquels l'Atharva-vêda est énuméré parmi les Écritures, et
dans l'un desquels le nombre de quatre Fédas est
expressément affirmé : car ces deux Oupanichads
appartiennent à l'Atharvan'a lui-même. La mention du sage ATHAKVAN, en différents endroits
des Fédas 5, ne prouve rien; et même un texte du
Yadjour-véda6, où il est nommé en opposition
avec le Ritch, le Yadjouch et le Sâman et leur
supplément ou Brâhman'a, n'est pas décisif. Mais
on peut ajouter un passage tout à fait exceptionnel,
que le commentateur du Ritch a cité dans un but
"différent, du Tchhândôgya Oupanichad, qui est
une portiondu Sâman. Dans ce passage, N'AEADA,

ayant sollicité d'être instruit par Sanatkoumûra
et étant interrogé par ce dernier sur l'étendue de
science antérieure, répond : « J'ai appris le sa
Ma.
vêda,
le
Yadjour-véda,,
le Sâma-véda, l'A'thar
«
« van'a [qui est] le quatrième, le Itihâsa et le Pou« rân'a [qui sont] le cinquième, et [la grammaire,
« ou] le Fêda des Fédas, les devoirs que l'on doit
« rendre aux mânes, l'art de calculer, la connais« sance des présages, les révolutions des périodes,
raisonner]' « l'intention du discours [ou l'art de
« les maximes de morale, la divine science [oula
« construction de l'écriture], les sciences dépen« dnntes de la sainte écriture [ou l'accentuation,
« la prosodie, et les rites religieux], la conjuration
« des esprits, l'art du soldat, la science de l'astro« nomie, l'enchantement des serpents, la science
« des demi-dieux [ou la musique et les arts méca« niques] : j'ai étudié tout cela; cependant je ne
.
« connais seulement que le texte [ ou la lettre], et
« je n'ai pas connaissance de l'esprit '. »
Il paraît par ce passage comparé avec d'autres s
de moindre autorité, et avec les notions reeues des
Hindous eux-mêmes, que le Ritch, le Yadjouch & \
leSânian, sontlestroisprincipalespartiesdu/'éife;
que'liktharvan'a est communément admis comme
un quatrième; et que divers poèmes mythologiques,
intitulés Itihâsa, et Pourân'as, sont comptéscomme.1
un supplément à l'Écriture, et comme tel, consti- 1
1
tuent un cinquième Fêda 2.
La véritable raison pourquoi les trois premiers 1
Fédas sont souvent mentionnés sans aucunenotion 1
du quatrième, doit être cherchée, non dans leur 1
origine et leur antiquité différentes, mais dans la

ij

i

Tchhândôgya Oupanichad, chap. VII, § I. J'ai insérait M
passage tout entier, parce qu'il contient une ampleénamen M
tion des sciences. Les noms par lesquels la grammaireet la m
autres arts sont indiqués dans le texte original, sont obscurs,
mais les annotations de SANKARA les expliquent. Ce passai W
comme quelque autre partie que ce soit d'un t'éda ou il al m
lui-mêmenommé ( car peu d'autres exemples se présente1»
peut, selon les cas, être plus moderne qu'une autre parue
à laquelle le nom a été antérieurementassigné. On feraiW
par la suiie que les Vêdas sont une compilation de P"eT|H
appelées Ma-ntras, arec une collection de précepte a '"M
maximes intitulés Brâhman'a, de la dernière pailn.ro»
quelle l'OupaiiHunl est tiré. Les prières sont propren»»»
les Vêdas, et précédèrent vraisemblablement le B""mm'MÊ
2 Quand l'étude des Écritures indiennes était P'^f^M
qu'à présent, spécialement parmi les Jjràhman'us<I< A«ï
liottbdja, des prêtres instruits tiraient leurs litres de "'JM
1 MAHOTJ chap. II sloka 33.
,
,
bre des Vêdas avec lesquels ils s'étaient familiarises UfPuJB|
2 Second Essai sur les cérémonies religieuses des Hindous.
d'un seul ' *1 JM
Voyez Asiatic Researches, vol. vu, pag. 251.
que ebaque prêtre se fut borné à l'étude
3 Tiré du xxxic chapitre, lequel, avec le précédentchapitre,
cun titre particulier ne fut dérive de l'"cc.omI,liss?7«liilH
le xxxe, a.rapport au Pourouchamêdha, type de l'immolation devoir; mais une personne qui avait étudié deux / ' gg||9l
allégorique de NA'RA'YAN'Aou de BRAHMA sous ce caractère. surnommée Ovivédi[q\ji connaît deux Védns]; unep tJ>M
,
qui était familiarisée avec la connaissance (le '™b nl(JB«
4 MANOU fait allusion a cette origine fabuleuse des Fédas
(chap. i, § 23 ). Son commentateur,MÈDHA'TITHI, l'explique était surnommée Trivédi[ qui sait trois fédas];c |01I^^H
connai1
en remarquant que le Rig-vêda s'ouvre par un hymne au versée dans quatre : Tchatourvêdi[qui sait ou
feu ; et le. Yadjour-véda, par un hymne dans lequel l'air est Vêdas]. Comme les poèmes mythologiques forent!e' JBH
mentionné. Mais KOULMO'KA-BHAT'T'A(autre commentateur) appelés ligurativement un Vêda, aucune distinc""VmjBB
comme jîBB
a recours aux rénovationsde l'univers, a Dans un Kalpa, les rait avoir été dérivée de leur connaissance,n^vi"
.
,„MM
Écritures.
ci-dessus
procédèrent
du
quatre
Les
titres
Vêdas
feu,
del'air
soleil;
dans
du
et
«
un aux
.^..UIJK'BB
1

J

J

J

H

.

'

«

autre, de BIIAHHA', à son immolation allégorique.
5

*

Voyez Vêdas passim.
Dans le Tailliriyu-oupanicJiad.

»

devenus des surnoms de famille parmi les
Kanàdje, et se sont corrompusdans ia prononcia»»
en Dobé, Tiwârê, et Tclumhê.

°

il
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différence de leur usage et de leur but. Des prières
'employées dans les rites solennels, appelés Yadj-

placées dans les trois principaux Féias : celles, qui sont en prose sont nommées Yadjouch; de même que celles qui sont en vers ou
nommées Ritch; et quelques-unes,
: mesurées, sont
quisont destinées à être chantées, sont appelées
Sâman:et ces noms, comme distinguant différentes
parties des Fédas, sont antérieurs à leur séparation
.dans la compilation de VYA'SA. Mais l'A'tharvan'a
n'étant pas employé dans les cérémonies religieuses
'ci-dessus mentionnées, et contenant des prières
employées aux purifications, aux rites destinés à
.
concilier la faveur des ^divinités, et comme im;. se
précations contre des ennemis, est essentiellement
..différent des autres Fédas; comme, cela est remarqué par l'auteur d'un traité élémentairesur la classification des sciences indiennes *.
Mais différentes écoles de prêtres ont admis quelques variations dans des ouvrages qui paraissent
sous le même titre. Cette circonstance est prise en
considération par les commentateursdes Fédas qui
rapportent l'histoire suivante empruntée aux Poufaite et à d'autres autorités. VYA'SA ayant com>
pilé et arrangé les Écritures, les théogonies et les
poèmes mythologiques, enseigna les différents Fêfoàautant de disciples ; à savoir, le Ritch, à PAILA;
kladjouch, àWAisAMPA'YANA; et le Sâman, à
Durerai; comme aussi le A'tharvan'a, àSotJMANi
IOD, et teltihâsa, ainsi que les Pourân'as, à SOTJ'TA.
Ces disciples instruisirent leurs pupilles respectifs,
[
lesquels, devenant précepteurs à leur tour,
com(
muniquèrent la connaissance à leurs propres disci)Ples;jusqu'à cequ'enfin,
par suite d'une instruction
successive, de si grandes variations s'introduisirent
tas le texte, ou dans la manière de le lire et de
le réciter,
et dans les préceptes non moins sacrés
pour son usage et son application, qu'il naquit onze
«ts différentes écoles d'interprétations des Écri..mas, ont été

tures.

Les différentes

Sanhilâs ou collectionsde prières,
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Yadjouch, en y comprenant ses deux révélations,
à quatre-vingt-six *.
La progression dans laquelle (pour employer le
langage des Pourân'as) l'arbre de la science
produisit ses branches nombreuses, est ainsi rapportée. PAILA enseigna le Rig-vêda ou le Bahvritch à
deux disciples, BHAKALA et INDBAPEAMATI. Le
premier, nommé aussi Bhâkali, fut l'éditeur d'une
Sanhitâ, ou collection de prières,' et une Sâkhâ
portant son nom, subsiste encore : il est dit avoir
produit d'abord deux écoles, puis ensuite trois. INDEAPKAKATI communiqua sa science à son.propre
fils MANDODKÊYA, par lequel une Sanhitâ Mcompilée, et duquel une des S'âkhâs a emprunté son
nom. VÊDAMITEA, surnommé SAKALYAJ, étudia
sous le même maître, et donna une collection complète de prières : elle subsiste encore; mais il est
dit avoir donné naissance à cinq différentes éditions du même texte. Les deux autres et principales
Sâkhâs duRUchsout celles de AS'WALA'YANA et de
SA'NKHYA'YANA ou peut-être KATJCHI'TATGHI'
:
,
mais le Wichn'ou-Pourân'ales omet, et il donne à
entendre que S'A'ILAPOD'HN'I, un pupille delNDBAPBAMATI, donna la troisième édition variée d'après
ce maître ou instituteur, et qu'il fut aussi l'auteur
du Niroukta ; s'il en est ainsi, il est le même que
YA'SKA. Son école semble avoir été subdivisée par
la formation de trois autres écoles produites par
ses disciples.
Le Yadjouch ou Adhwaryou, consiste en deux
différents Fédas, qui se sont divisés séparément
en diverses S'âkhâs. Pour expliquer les noms par
lesquels tous les deux sont distingués, il est nécessaire de rapporter une légende qui est gravement
consignée dans les Pourân'as et dans les commentaires sur les Fédas.
Le Yadjouch, dans sa forme originelle, fut d'abord enseigné par VAIS'AMPA'YANA à vingt-sept
disciples. A cette époque, ayant instruit YA'DJNAW'ALKYA, il lui confia la mission d'enseigner le
Fédu. a d'autres disciples. Ayant été ensuite offensé
par le refus de YA'DJNAWALKYA de prendreà son
compte une partie du péché commis par VA'ISAMPA'YANA, qui avait,.sans intention, tué le fils de sa
propresoeur, le vindicatifprécepteurforçaYA'DJNAWALKYAd'abandonner la science qu'il avait apprise2.
Ce dernier la vomit aussitôt sous une forme tangible. Le restant des disciples de VAIS'AMPA'YANA
ayant reçu l'ordre de recueillir le Fêda vomi, prirent la forme de perdrix, et avalèrent ces textes qui
furent souillés, et que, pour cette raison, on a

sontreçues dans les nombreuses écoles
.Variations, plus
ou moins considérables, admises
spces écoles, soit dans l'arrangement du texte
(Mier(comprenant les prières et les préceptes),
Wpar rapport à ses portions particulières, conslituèrent les Sâkhâs
ou branches de chaque Fêda.
.^tradition conservée dans les Pourân'as, compte
*e Sanhitâs ou collections de prières, du Rig[*; quatre-vingt-six du Yadjouch, ou, en y.
éprenant celles qui furent introduites par une
^eonde révélation de
ce Fêda, cent et une ; et non
teins qu'un millier du Sâma-vêda,
outre neuf de
1 Les autorités d'après lesquelles ces faits sont établis
Manan'a. Mais des traités
l'étude du Fêda sont principalementle Vichn'ou-pouràn'a, part, m, chap. iv,
sur
*isent les S'âkhâs du Ritch à cinq; celles du et le Vidjeya-vilâsa, sur l'étude de l'Écriture; ainsi que le
et
Tcharan'a-vyoûha, sur les S'âkhâs des Vêdas.
telles qu'elles

:

MiSHousoD'DANA

SARAswATf,dans le Prast'hdna bhéda.

Viehn'ou-pourân'a, part, m, chap. V- TJn différentmotif de
ressentimentest assigné par d'autres.
2
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uommés noirs; ils sont aussi surnommés Taittirlya, de tittiri, nom de la perdrix.
YA'D JNAWALKYA abattu par le chagrin, eut re,
obtint
soleil
; et, par la faveur de cet astre, il
cours au
une nouvelle révélation du Yadjouch, lequel est
appelé blanc ou pur, en opposition avec l'autre, et
il est pareillement nommé Fâdjasanêyi, d'après
un nom patronymique, à ce qu'il paraîtrait, de
YA'DJNAWALKYA lui-même; car le Fêda déclare
que « ces textes purs, révélés par le soleil, sont
le descendant de
« publiés par YA'DJNAWALKYA,
Fichn'ou-Pourân'a
« VA'DJASANI1. » Mais, selon le
{3,5, àdfinem), les prêtres qui étudient le Yadjouch, sont appelés Fâdjins, parce que le soleil,
qui le révéla, prit la forme d'un cheval ( Fâdjin).
J'ai cité cette absurde légende, parce que les commentateurs du blanc Yadjouch y renvoient. Mais
je n'y ai trouvé cependant aucune allusion, ni dans
le Fêda lui-même, ni dans la Table explicative de
son contenu. Au contraire, l'Index (du noir) Yadjouch donne de cetteépithète unernison différente
et plus rationnelle. VAIS'AMPA'YANA,d'après cette
autorité 1, enseigna le Yadjour-véda à Yâska, qui
instruisit TITTIRI 3 : OUKHA le reçut de lui, et le
communiqua à A'TKE'YA, lequel forma la Sâkhâ,
qui en a emprunté le nom, et pour laquelle cet
index a été arrangé.
Le blanc Yadjouch fut enseigné par YA'DJNAWALKYA à quinze disciples, qui fondèrent autant
d'écoles. Les plus remarquables d'entre elles sont
les S'âkhâs de KANWA et de MADHYANDINA; immédiatement après viennent celles des Djâbâlas,
Bandhâyanas et Tâpaniyas. Les autres branches
du Yadjouch semblent avoir été arrangées en plusieurs classes. Ainsi les TcAarakas eu étudiants
d'une S'âkhâ, ainsi nommés d'après un précepteur
de cette Sâkhâ, appelé TCHABAKA , sont considérés comme renfermant dix divisions, parmi lesquelles sont les Kâthas, ou disciples de KATHA,
élève de VAIS'AMPA'YANA; comme aussi les Swêtâs'wataras, les Aupamaniyavas, et les Maitrâyan'iyas; la dernière classe mentionnée en
comprend sept autres. De la même manière, les
Taittiriyakas sont, dans le premier exemple, subdivisés en deux, lés Ankhyâyaset les Tchândikêyas;
'et cette dernière classe est de nouveau subdivisée
en cinq, les Apastambiyas, etc. De ce nombre, la
Sâkhâ ou branche d'APASTAMBA, estencoresubsisVrihad-âran'yaka ad calcem. Le passage est cité par. le
commentateur du Rig-vêda. Dans l'Index aussi, YA'UJNAwALKYA , est dit avoir reçu la révélation du soleil.
2 Kândânoukramû,vers 25. Cet Index indicatif est formé
pour VAlréiji-s'ùJihâ. Son auteur est KÛIUSDUÏA, si le texte
(vers 27 ) est exactementinterprété.
3 Ceci s'accorde avec l'élymologie du mot Tailtiriya; car,
selon les grammairiens(voyez PANINI, IV, iii, 102), le dérivatif implique ici « récité par Tittiri, quoique composé par
« une personue différente. » Une explication semblable, est
donnée par les commentateurs des Oupanichads.
1

tante, ainsi que la S'âkhâ d'AruÊïA parmi celles

qui naquirent d'OuKHA : mais les autres, i;
ou
rares,'
plupart d'entre elles, sont devenues
sinon
totalement éteintes.
SOUMANTOU fils de DJAIMINI, étudia hSâma-"
,
vêda ou Tchhândôgya, sous son frère; et
son'
fils,
SO-UKAKMA-N
étudia
propre
SOUS le même ns-J
,
tituteur ; mais il fonda une école différente, laquelle;'
donna naissance à deux autres, qu'établirent sè^<
élèves HIKAN'YANA'BHAet PAUCHYINDJI, Iesqueb?
les donnèrent naissance à un millier d'autres : car!
LO'KA'KCHI,KOOT'HOOMI, et d'autres disciplesde!
PATJCHYINDJI donnèrent leurs noms à des écoles >
,
séparées, qui furent accrues par leurs élèves. Laft
S'âkhâ, intitulée Kaut'houmi, subsisteencore. Hi
BAN'YANA'BHA, l'autre élève de SOUKAMUN,eut
quinze disciples, auteurs de Sanhitâs, nommées
collectivement les Sâmagas du nord, et quinze
autres, nommés les Sâmagas du midi ; et Kim ,
l'un de ses élèves, eut vingt-quatre disciples, pat lesquels et par les sectateurs desquels, d'auties écoles i
,
furent fondées. La plupart d'entre elles sont maintenant perdues; et, d'après une légende, elles
furent détruites par la foudre d'iNDBA. La principale S'âkhâ, maintenant subsistante, est celle des
Rân'âyanîyas, comprenantsept subdivisions, l'une
desquelles est intitulée Kaut'houmi, comme elle a
été. mentionnée ci-dessus ; et elle comprend su
écoles distinctes. Celle des Talavakâras est pa-.
reiilement encore subsistante, au moins en partie, :
comme on le montrera en parlant des Oupm- '
chads.
VA'tharva-vêda fut enseigné par SOUMAHTOUà :
son élève KABANDHA , qui le divisa entre DBU- ;
DABS'A etPAx'HYA. Le premier de ceux-ci adonne '
son nom à la S'âkhâ, intitulée Dévadars'i, comme
PIPPALA'DA, le dernier de ses quatre disciples, a
donné le sien à la S'âkhâ des Paippalâdis. Une
autre branche de l'A'tharvan'a dérive son nom de
S'ATJNAKA, le troisième des élèves de PAi'HYA.Les,
autres sont de moindre notoriété.
Telle est la courte histoire des Vêdas, connu
précédemment ci.
on la peut déduire des autorités
tées. Mais ces nombreuses S'âkhâs ne ëttemW
si fort l'une de l'autre que l'on pourrait le CHU*;
de la mention d'un égal nombre de Sanht® o«_
général,
En
de
distinctes
textes.
Collections
»
«
les diverses écoles du même Fêda semblent avou
employé la même.réunion de prières; elles différèrent davantage dans leurs copies des « Préceptes»
2?râ7wiaw'as;etquelques-unesd'entreellesreçura)

f

dans le canon de leur Écriture, des portions
les auti
ne paraissent pas avoir été reconnues par toujoufi
Cependant, la principale différence semble
avoir été l'usage de rituels particuliers, enseigo
chique eco^
adoptés
)
par
Isoûtras
aphonsmes
en
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ne constituent pas unepartie du Fêda,
l'astronomie, ils
mais, aiusi que la grammaire et
le Fêda comme des appendices.
sont placés dans
ici que
Il est peut-être convenable de remarquer
deux parties,, dénommées
-chaque Véda consiste en
leslfantras et les Brâhman'as, ou les Prières et
collection complète des hymnes,
les Préceptes. La
prières et invocations, appartenant à chaque £éda,
Sanhitâ. Chaque autre portion de
est intitulée sa
l'Écriture, indienne est comprise sous le titre généralde«Divinité»(-Bm/M»<m'a).Ce titregénéral comprend les préceptes qui inculquent les devoirs religieux, les maximes qui expliquent ces préceptes,
relatifs à la théologie *.
et les arguments qui sont
Hais, dans l'arrangement actuel des Fédas, la
portion qui contient des passages appelés BrâhmaÎIB'S en renferme plusieurs qui sont strictement des
..prières mMantras. La théologie de l'Écriture indienne comprenant la portion argumentative intitulée Vêdânta est contenue dans des traités nommes Oupanichads, dont quelques-uns sont des
i
I portions du BrâhmarCa proprement dit, et dont
d'autres se, trouvent seulement dans une forme
fdétaehée, et un seul fait partie de la Sanhitâ elleet ces rituels

même.

H. DU RIG-VEDA.
USanhitâ du premier Fêda 2 contient des montras, ou a prières » qui, pour la plup'ârt, sont élogieuses, comme le nom de Rig-vêda l'implique 3.
Cettecollection est divisée enhuitparties(fc/ja?i'<fa),
chacune desquelles est subdivisée en autant de lee\m(adhyâya). Un autre mode de division est
«ssi adopté dans le cours du volume, établissant
«ne distinction de dix livres ( mân'dala ) ,'qui sont
subdivisés en plus de cent chapitres (anouvâka),
et comprennent un millier d'hymnes ou d'invocations ( soûkta ). Une autre division de plus de deux
mille sections (barga) est
commune aux deux mé-

I

' L'explication ici donnée est prise du Prasfhâna-bhêda.

l'ai plusieurscopies de ce Véda, avec l'index correspondit pour la Sdkalya-s'âkhd, et aussi un excellent commentiueparSA'ïANA'TCBARyA.DansuneautrecollectiondeMa»-

,'J'M,appartenante à la A'swaldyani-s'âkhâ de ce Véda, je
ronequeles premières sections, en petitnombre, de chaque
More, s'accordent

avec les autres copies; mais le restant des
«lions sont omises. Je
me demande si elle peut être considé' «comme une copie complète de cette S'âkhâ.
Le nom de
'
ce Vêda est dérivé du verbe radical Ritch-,
*er, el signifiant proprement, quelque prière
ou hymne
«laquelle une divinité est louée. Comme ces prières et
[ « hymnes sont
pour la plupart en vers, le terme devient
«applicableà de tels passages de l'un ou l'autre Véda,
W peuvent être ramenés à
une mesure, d'après les règles
™la prosodie. Le premier Véda, dans la compilation de
Ji comprenant la plupart de ces textes, est appelé le
i |j|
0U' comme i' es' dit dans le Commentaire sur
*flnfl
?.«L,i!'" Paroe qu'il abonde en de pareils textes mesurés
t
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thodes; et le tout contient plus de dix mille vers,
ou plutôt stances, de différentes mesures.
En examinait cette volumineuse compilation,
un arrangement systématique est bientôt aperçu.
Des chapitres successifs, et même des livres entiers,
comprennent les hymnes d'un auteur particulier ;
lesinvocations, surtout, adressées aux mêmes divinités des hymnes relatifs à de semblables sujets
,
,
et des prières destinées pour de semblables circonstances , sont fréquemment classées ensemble. Ceci
demande une explication.
Dans une lecture régulière du Fêda, qui est enjointe à tous les prêtres, et qui est beaucoup pratiquée par les Mahrâttas et les Telingas, l'étudiant
ou le lecteur est requis de remarquer spécialement
l'auteur, le sujet, le mètre et l'objet de chaque montra ou invocation. L'intelligencede la signification
du passage est considérée comme moins importante. Les instituteurs ou fondateurs du système Hindou ont recommandécertainement l'étude du sens ;
mais ils ont inculqué avec une égale force et avec
plus de succès, de porter son attention sur le nom
du Richi ou personne par laquellele texte fut d'abord prononcé, la divinité à laquelle il est adressé,
,ou le sujet auquelil se rapporte,et aussi son rhythme
ou mètre, et son objet, ou la cérémonie religieuse
dans laquelle il doit être employé. La pratique des
prêtres modernes est conforme à ces maximes.
Comme le Koran parmi les Mohammédans, le Fêda
est mis entre les mains des enfants, dans la première période de leur éducation ; et il continue ensuite d'être lu par routine, dans le but d'en prononcer les paroles, sans en comprendre le sens.
Le Fêda est donc récité dans divers modes superstitieux, mot par mot, soit simplement en les
séparant, soit autrement en répétant les mots alternativement, lentement ou rapidement, une fois ou
plus souvent. Des copies du Rig-vêda et du, Yadjouch (car le Sâma-vêda est seulement chanté)
sont préparées pour ces modes de récitation et pour
d'autres encore, et elles sont appeléesPada, Krama,
Djatâ, Ghana, etc. mais ces différentes manières de
renverser le texte sont restreintes, comme il le paraîtrait, aux principaux Fédas, c'est-à-dire, aux éditions originales du Rig-vêda et du Yadjouch, tandis que les éditions postérieures dans lesquelles le
texte ou l'arrangement du texte est varié, étant par
conséquent considérées comme des S'âkhâs subordonnées, doivent être récitées d'une seule manière.
Il semble ici nécessaire déjustifier mon interprétation de ce qui est appelé Richi d'un mantra. Le
dernier terme a été regardé comme signifiant une
incantation plutôt qu'une prière : et autant qu'une
efficacité surnaturelle est attribuée à la simple récitation des mots d'un mantra, cette interprétation
est suffisamment exacte, et, comme telle, elle est

NÔffiCË SUR LES
indubitablementapplicableaux incantationsinintelligibles du Mantra-s'âstrâou des Tantras et Agamas. Mais l'origine du terme est certainement différente. La dérivationd'un verbe, qui signifie « parler
aisément expliquée par l|n« en particulier, » est
jonction de méditer le texte du Fêda, ou de leïreciter à voixbasse; etlesens d'unmantra quelconque,
dans les Écrituresindiennes,est généralementtrouvé
être une prière contenant une demande à îine déité,
ou bien des actions de grâces, des louanges,,*'et
l'adoration.
Le Richi ou saint d'un mantra est défini, "dans
l'Index du Rig-vêda, comme par les commentateurs, « Celuinâr qui il est prononcé : » de même que
HaDévatâ'Oudéité-est « celle qui y est mentionnée. »
Dans l'Index du Fâdjasanêyî Yadjour-véda, le
ïtièfô'és^interpretë«-le voyant -ou celui qui se resdite être
* souvient •» Su texte; et la Dévalé est
dans la prière, ou [nommée] au com« contenue
[indiquée comme] la déité qui
« mencement, ou
lalùuânge. » Conformément
« partageToblation ou
;à ces'définitions ,1a déité,qui:est louée ou suppliée
'dans là-prière, est sa -Dêvatâ; mais -daris peu ,de
passages, 'cfuï né (contiennent nidemande, ni adoration , lé sujet 'est considéré comme la déité dont
il est parlé. 'Par -exemple, l'éloge de la générosité
est la Dêvatâ de plusieurs hymnes entiers adressés
aux princes, dont les auteurs deslïymnes reçurent
des dons.
Le Richi, ou celui qui parle, est d'ailleurs rarement mentionné dans le mantra; mais, dans quelques exemples, il se nomme lui-même. Un petit
nombre de passages, en effet, parmi les mantras du
Fêda, sont dans la forme du dialogue; et, dans
de pareils cas, les interlocuteursfurent alternativement considérés comme Richi et Dêvatâ. En général, la personne à laquelle le passage fut révélé, ou,
d'après une autre glose, par laquelle son usage et
son application furent d'abord découvertsx, est appelée le Richi de cemantra. Il est évidemment alors
l'auteur de la prière, malgré les assertions des Hindous, chez lesquels c'est un article -de leur croyance
que les Fédas ne furent pas composés par un auteur
humain. C'est pour cela que l'en doit entendre
qu'en affirmant l'existence prîm'ordiale de leurs
" Écritures, ils nient que ces ouvrages soient la composition originale de l'Éditeur (VYA'SA ) ; mais ils
croient que ces livres ont été graduellement révélés
Î des écrivains inspirés.
1

En traduisant littéralernent, « le Richi est celui par le-

quel le. texte fut vu. »'PÂNINI.(IV, ii, 7) se sert du même
terme pour expliquer le sens des dérivés employés comme
dénominations de passages dans les Écritures; .et ses commentateurs s'accordent avec ceux du Véda dans l'explication qui en est ici_ donnée. Par Richi on entend-généralement l'écrivain supposé inspiré; quelquefois, cependant,
''inspirateur imaginé est appelé le Richi ou saint du texte;
e! d'autres fois, comme on l'a observé ci-dessus, c'est Pin- |
tcrlocuteur du dialogue ou celui qui prononce la senlenc-v '
«

VÊfilS.

Les noms des auteurs respectifs de chaque
pas
sont conservés dans la Anoukraman'i,
i
sage
ou
'Table explicative du contenu, laquelle table
explicative
a été révélée d'en haut avec le Vêda lui(
même,
et dont l'autorité n'est par mise en question).
,
;D'après cet Index, VIS'WA'MITEA
est l'auteur dï
tous,les .hymnes contenus dans le troisième livrei
du
Rig-vêda; comme BHABi.DWA'DjAest,àqueW
,
ques rares exceptions-, le compositeur de ceiixquj
sont recuéillis,dans le sixième livre ; VAs'icHiHi-'
dans le septième; GEITSAMADA, dans le second%
YAMADÊVA, dans le quatrième; etBorjD'HA'jainsiÉ
que d'autres descendants d'ATEi, dans le cinquième. Mais, dans les livres restants de ce Pêê
les auteurs sont plus variés : parmi ces derniers,
outre AGASÏYA, KAS'YAPA, fils de MAEi'icHr
ANGIBAS, DJAMADAGNI, fils de BHBI&OU; PABAS'AEPA, père deVYA SA; Go'TAMAet sonfllsïld'D'HA, VEIHASPATI, NA'BADA, ainsi que d'autres

.

1.

célèbres saints indiens ; leplus distingué estlUr/wi
et ses nombreux descendants; -MEDHA'IHHI, etc.;
MAD'HOUTCHPANDAS, et -d'autres dans la poste-j
rite de VISVA.'MITEAJ'S'OTJ'NAS'ÈEHA,fils d'An-

JlGA*rA; EODTSA,'HÎEAN'YASÏOU'YA, SAYYi,
et d'autres descendants d'ANGiEAs; outre un grand
nombre d'autres saints, dans la postérité des personnages ci-dessus mentionnés.
Il est digne de remarque que plusieurs personnes
de naissance royale (par exemple, cinq fils du roi,
VEIHANGM-,etTEAYYAEOUN'A, et TEASADA'SVOC, j

qui furent eux-mêmes rois), sont mentionnes
parmi les auteurs des hymnes qui constituentce
Fêda ; et le texte lui-même, dans quelques endioits
s'adresse positivement, et dans d'autres Lut une J
allusion indirecte à des monarques dont les noms ^
sont familiers dans l'histoire héroïque de l'Inde
Comme ce fait peut contribuer à fixer l'âge dans lequel le Fêda fut composé, je signalerai ici les pas-;
sages d'une pareille tendance tels qu'ils sonttoninés^
sous mes yeux.
Le sixième hymne du dix-huitième chapitre do
premier livre est articulé par un ascétique nomme
KAKCHI'VAT, à la louange de la munificence de!
Swanaya, qui lui avait conféré des dons immenses
Le sujet est continué dans l'hymne septième,, et «i
HI parait, par un passage du ridjêya-vilisa,»moe"J»
d'à; très le Védadipa, ou Commentaire abrégé sur le 7w

sarjyi, aussi bien que d'après l'Index lui-mcmc, que M"
M»J»w
TYA'YANAest l'auteur reconnu de l'Index du blanc

Celui du Rig-vêda est attribué par le comnienUM !
mêmeKA'TïA'YANA, élève deSAUNAKA. Les diiïeienls m,

du Véda contribuent à.la conservation du texte teniair,
spécialement là où le. mètre, ou le nombre des SJMKS'J

établi, comme c'est généralement le cas.
c
»»»
des
rois
= Premier du nom, et ancêtre de la race
« enfants de la lune ( Tchandra-vansa). » régneanuel.
[Voyez, au sujet de cette race royale qui a
ment sur l'Inde, la Notice historique sur Vlndi, ua
AMt
par nous du cliinois, et insérée dans le Journal (' ,
mois il'octobre, novembre, décembre 189?.]

':
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vraiment étrange en- RO'HIDAS'WA; et un quatrièmepar PEATAEDANA,
sa femme RO'MASA' , fils de DIVO'DA'SA , roi de Kâsi.
Les déités invoquéesparaissent être, d'après une
'léde VEIHASPATI. On pourrait remarquer, conmère OUS'IK, fut es- ' inspection rapide du Véda, aussi variées que les
cernant KAKCHI'VAT , que sa
auteurs des prières à elles adressées; mais, selon
de la femme du roi AN&A.
clave §6ndmMd)
" Le huitième livre s'ouvre par une invocation, les plus anciennes annotationsfaites sur l'Écriture
singulière légende. A'SANGA, indienne,cesnoms si nombreuxde personneset de
:flui fait allusion à une
OlsdePiAYOGA, et son successeur sur le trône, fut ' choses sont tous solubles en différents titres de
Inétamorpboséenfemme; mais'ffirecouvra son sexe trois divinités, et en dernier lieu d'un seulDieu. Le
prières de ME'D'HYA'TITHI, que pour cette: Wig'han'ii, ou Glossaire des Vêdas, se termine paî-pat les
trais listes de noms de divinités; lapremière comraison, 'iï récompensa très-généreusement. Dans
l'éloge de sa prenant toutes celles qui paraissent synonymes
cet hymne il est introduit /faisant
la fin, sa femme S'ASI- avec le feu, la seconde avec l'air, et la troisième
propre munificence; et vers
d-ANGIBAS, se réjouit avec transport avec le soleil1. Dans la dernière partie du Niroukla,
AH, fille
qui se rapporteentièrement aux divinités, il es t afde sonretour à la virilité.
L'hymne qui suit applaudit à la libéralité des rois firmé deux fois qu'il n'y a que trois dieux : Tisra
ïiimmou,PakasVhamanifils de KOUBAYA'N'A), êva dêvatûh L'autre conséquence, que ces trois
dieux ne désignent qu'une seule divinité, est apKOOEOÏÏNGA, KA'S'OU (fils de TCHÊDI') , et'TlEÏNPABAS'OU), qui ont à différentes fois puyéepar de nombreux passage du Véda; et elle est
DIEA (fils de
(accordé désplendides dons aux auteurs respectifs
établie d'une manière claire et concise, au comdécès actions de grâces. Dans le troisième chapimencement del'ind&\duRig-Vêda,sur l'autorité
[ tredu même-livre, l'hymne septième fait l'éloge
du Nicoukta et du Vêda lui-même. (Voici le texte J :
Yasyavâkyam, sarichir;yâ tên'ôtchyaté,sâ
de la générosité de ÏKÀSADA'SYOU le petit-fils de
«
,
MntoÈA"*Eii Le;quatrième chapitre s'ouvre par dêvatâ; yadakchara-parimân'am,tatchtchhandô.
Arthèpsavaricliay>ôdévalastch'handôbhirabhyaune invocation conteHant les louanges de lalibéralitéde TctaTEA; et l'hymne quatrième du même d'hâvan.
i
TISBA ÊVA DÊVATAH; kchity-antarikcha-dyouchapitre célèbre VABOTI, fils de SOUCHA'MAN.
Dans le premier chapitre du dixième livre, il y sl'hânâ, agnir vâyou sourya ity : évam vyâritayah prôkta vyastâh; samastanampradjâpatir.
a un hymne à l'eau, récité pas un roi nommé SINO'nkâra sarvadévatyah, pâramécht'hyô va, brahÏ'BOD-D-WI'PA, le fils d'AMBABiCHA. Le septième
chapitre contient plusieurs passages ,.depuis lequin- mô, daivô va, âd'hyâtmikas. Tat tat st'hâna
zièrue jusqu'au dix-huitième soûkta, qui font alluanyâs tad vibhûtayah; karma prit'haktwâd d'hi
sion à une légende remarquable. ASAMA'TI fils ou
prithag abhid'hâna stutayô bhavanty : ék'aiva
,
descendant'd'Ix'WA'K.oir,avait renvoyé ses premiers va mahân âtmâ dêvatâ; sa soûrya ity atchakprêtres, et il en avait pris d'autres : les Brahmanes
chatê; sa hi sarvabhout' âtmâ. Tad ouktam ri*
renvoyés récitèrent des incantations pour sa deschin'â: SOU'BYA A'TMA'DJAGATAS TAST'HOUCHAS
truction : ses nouveaux prêtres, cependant, nonTCHÊTI. Tad vibhoûtayô'nya dévatâs. Tad apy
seulement neutralisèrent leurs mauvais desseins,
étad ricliin' ôktam : INDBAMIMITEAMVABOUN'AM
mais ils leur rendirent la pareille, et causèrent la
AGNIM A'HOUB IXI. »
[d'un passage particulier quel qu'il
mort de l'un de ces Brahmanes : les autres réci« Le Richi
tèrent ces prières
pour leur propre conservation, « soit ] est celui dont il est la parole ; et celui par leet pour la résurrection de leur compagnon.
prononcée est la déité [du texte] :
« quel elle est
Le huitième chapitre s'ouvre pas un hymne qui
des syllabes constitue le mètre [de la
« et le nombre
fuit allusion aune histoire
concernant NA'BHA'NÊ- « prière]. Les. sages [Richis] désireux [d'obtenir]
MCHI'HA fils de MANOU qui fut exclu de la par« des objets particuliers se sont approchés des dieux
,
,
ticipation
avec ses frères du partage de l'héritage « avec [des prières composées en] mesure.
paternel. La légende elle-même est racontée dans
DIVINITÉS SONT SEULEMENT TEOIS dont
« LES
,
hJitarêya Brâhman'a*,
partie
du
seconde
ou
termine par un dialogue
se
BHA'VAYAYYA et
tre le roi

\

t

,
1

\

i

;

<

Mg-véda.

Nighan'li, ou première partie du Niroukta, chap. v.
* Dans la seconde et la troisième section du douzième
Parmi les autres hymnes composés
de
i
par royaux chapitre, ou lecture, du Glossaire explicatif du Vêda. Le
Meurs dans les chapitres suivants du dixième livre Niroukta consiste
en trois parties. La première est un glos,
Je la Sanhitâ,
j'en remarque un par MANBHA'TBI, saire, comme il a été mentionné ci-dessus, qui comprend cinq
courts chapitres ou lectures ; le second, intitulé Naiyama, ou
MsdeYouvANA's'wA;
fils
de
et un autre par Bivi,
la première moitié du Niroukta, ainsi proprement appelé,
""s'rHARA;
un troisièmeparVAsouMANAS,fils de consiste en six longs chapitres ; et le troisième, intitulé Daivata, ou seconde moitié du Niroukta proprement dit, eu
contient huit de plus. Le chapitre cité ici est marqué comme
' Dans la sécendellectureet dans-la craatorzièn'iesection du le douzième, comprenant le Glossaire, ou sept seulement,
'«quieme livre.

*

en n'y comprenant pas ce dernier.
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les demeures sont la terre, la région intermédiaire
« et le ciel; [à savoir] le feu, l'air et le soleil. Elles
divinités] de plusieurs
« sont dites chacune 1 [les
«noms mystérieux; et le Seigneur dès créatures
«

(PBADJA'i'ATi)est[leurdivinité]collectivement.
chaque divinité; elle ap« La syllabe O'm désigne
habite dans le séjour suprême
« partienta celui qui
(PAEAMÊCHTHT) : elle appartient à celui qui
«
« s'étend ail loin (Brahma); à Dieu (Déva); à
« l'âme suprême ou qui domine toutes les autr.es
« âmes (Adhyâtmâ). D'autres divinités apparte« nantes à ces diverses régions sont des portions des
« [trois] dieux; car ils sont nommés et décrits di« versement par rapport à leurs différentes opérations : mais [dans le fait] il n'y a qu'une seule
ci
Elle
« divinité : LA GBANDE AME (Mahân âtmâ).
d-;
« est nommée le soleil ; car le soleil est l'âme
« tous les êtres; [et] ceci est déclaré par le sage :
L'AME DE CE QUI SE MEUT (djagat)
•c, LE SOLEIL EST
«

«,ET DE CE QUI NE SE MEUT PAS (tastouch).
" Les autres divinités sont des portions ou fractions
« de sa personne, et ce qui est expressément déclaré par le [texte] 2 : le sage appelle feu, MITBA
»
,
« INDEA , et VAEOUNA , » etc. 3.
Le passage de l'Anoukramani est en partie

abrégé du Niroukta (chap. xn), et en partie pris du
Brâhman'a du Fêda. Il montre (ce qui peut être
aussi déduit des textes des Écritures indiennes, traduites dans le présentEssai, et dans ceux qui l'ont précédé 4), que l'ancienne religion Hindoue, telle qu'elle
est fondée sur les Écritures indiennes, ne reconnaît
qu'un seul Dieu 5, quoique cependant elle ne distingue pas suffisamment la créature du créateur.
Les sujets etles différents emplois des prières contenues dans les Fédas, diffèrent plus que. les divinités qui en sont l'objet, ou que les titres par lesquels elles sont invoquées. Chaque vers est rempli
d'allusionsà la mythologie6 et aux notions indiennes
Bhour, bhouvah, et swar, appelés les Vyâhrilis. Voyez
MANOU chap. n, si. 76. Dans le texte original, le cas nominatif est, ici employé pour le génitif, ainsi que cela est remar1

qué par le commentateur de ce passage. De teiles.irrégularités
sont fréquentes dans les Vêdas eux-mêmes.
2 Richi signifie'ici texte ( non sage). Voyez HABADATTA
,
BHATTO'WI etc.; et PANINI m, ii ,186.
,
,
3 Niroukta, chap. xxn, § 4 adfinem. Le restant du passage,
qui est ici brièvement cité par l'auteur de l'Index, identifie
le'feu avec la grande,âme et l'unique.
* Cest-à-diré, les Essais de Colebrooke sur les cérémonies
religieusesdes Hindous (Asiàtic Researches, vol. V, pag. 34536S. Calcutta, 179.8; et-vol. vn, pag. 232-285, 288-331. Reproduits dans ses MisceellaneousEssais, vol. i,pag. 123-226;
(G. P.)
Londres, 1837).
* C'est aussi ce que le célèbre Brahmane Ram-mohan-roy,
qui est venu mourir en Angleterre en 1833, a prouvé dans
plusieurs opuscules publiés à Calcutta, en sanskrit, en 6e»gali. et en anglais, les derniers réunis et publiés à Londres
tn 1832 sous ce titre :
« Translation of several principal Books, passages, and
textes of the Veds, and ofsome controversial Works on Brahmanical theology, by Ram-mohan-roy; seconde édition; un
VOl.in-8°.
«

-

(G. P.)

lion une mythologie qui exalte d'une manière avouée les
.

sur la, nature divine et les esprits célestes. Pour k
cérériionies innombrables qui doivent être
plies par un chef de maison, et encore plus,accomces.rites sans fin prescrits aux anachorètes p0Ur
et aux
ascétiques, un choix-de prières esfoffert àchaque
degré de célébration. Il peut suffire d'observer
ici
INDBA,
le
que
ou firmament, le feu, le soleil, là
lune, l'eau.,, l'air, les esprits, l'atmosphère
et la
ob||s
les
terre, sont
auxquels les prières sontleplus
fréquemment adressées ; et les sacrifices
varies es
répétés accomplis avec le feu, ainsi que l'usage dé
boire le jus laiteux de la plante de la lune de
on
l'Asclepias acide » ^fournissent d'abondantes
occasions pour de nombreuses prières adaptées difaux
férents-degrés des rites.religieux. C'est pourquoi
je choisirai pour objet de mes remarques telles
prières qui me paraîtront les plus singulières, plus
tôt que telles autres qui pourraient sembler les plus
beaux spécimens dé Ce Fêda.
Dans le quinzième chapitre du premier lime, il'
y a deux hymnes attribués à KOUSIA et aussi à
TBITA fils de l'eau. Trois ascétiques.qui, à ce qu'il
,
paraîtrait, étaient frères, puisqu'ils sont nommés
dans une autre portion du Fêda comme û\s{jptya)
de l'eau (ap), étaient accablés par la soif pendant
qu'ils voyageaientdans un désert de sable. A laân,
ils trouvèrent un puits, et l'un d'eux descendit et
en retira de l'eau pour ses compagnons; mais les
frères ingratsvolèrent ses effets, et le laissèrent dans
le puits, en couvrant ce dernier avec une lourde
roue de chariot. Dans sa détresse, le frère trahi
prononça les hymnes en question. Il paraît, d'après
le texte, que KOUTSA se trouva aussi une fois dans
une semblable détresse, et qu'il prononça la même
invocation ou une invocation semblable; et pour
cette raison, ces hymnes ont été placés, par le compilateur du Fêda, parmi celles dont KOUTSA est
l'auteur.
Le vingt-deuxième chapitre du même livre corn1
mence par un dialogue entre AGASTYA, IMBA,
et les MABOUTS; et le restant de.ee chapitre, avec
tout le vingt-quatrième, comprennent vingt-six
hymnes adressés par AGASTYA à ces divinités, et
aux ASWINS, le feu, le soleil, et quelques autres
déités. Le dernier de ces hymnes fut prononcé par
AGASTYA, dans la crainte d'être empoisonné;et
héros déifiés (comme dans les Pourân'as), mais une mythologie qui personnifie les éléments et les planètes, elquipeop»
le ciel et le monde inférieur d'ordres d'êtres variés et nom-

breux.
,r
Je ferai remarquer, cependant, en beaucoup d'endroits, i
texte originaldes légendes quisont familières dans les po«s
mythologiques; telle, par exemple, que celle du démon vi
«il»"
TRA tué par INDRA, qui de là a été surnomme
( qui a tué Vritra ) ; mais je ne remarque rien qui <»"**" )e
t so
aux légendes favorites de ces sectes qui adoren
Linga ou Sakti, soit RAMA OU KRICHN'A. J'en exeepieq
ques portions détachées, dont l'originalité parait aoraw
ainsi qu'on le fera voir vers la fin de cet Essai.
' Sàma-latâ, Asclepias acida, ou Cynanchum vuffli»
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le chien de garde, qui l'aboyait, et qui était prêt à
les effets du poison. le dévorer. On joint ici une version littérale de ces
incantations
contre
les
dans
applicables au même objet se .hymnes :
D'autres incantations
connaissance avec
'rencontrent dans différentes parties du Fêda; par
« Gardien de ce séjour ! fais
"exemple,
une prière par VASICHTHA, pour se pré- nous; deviens pour nous une heureuse demeure;
server du poison. (Liv. vu, chap. m, § 18.)
procure-nousce que nous demandonsde toi, etaccordistribué en cinq chapitres, de du bonheur à nos bipèdes et à nos quadrupèdes.
Le troisième livre,
fils de Gardien de cette maison ! fais-nous accroître, ainsi
contient des invocations par VIS'WA'SIITBA,
fils de KOUS'IKA. Le dernier hymne que notre fortune. Lune! pendant que tu subsistes
GAIHIH etpetit
ousotMa,dans ce livre, consiste en six prières, avee bénignité, puissions-nous, avec nos vaches et
renferme la célèbre Gâyatri. Ce texte nos chevaux, être exempts de décrépitude; gardedont l'une
«marquable est répétéplusd'unefoisdans lesautres rîbus, comme un père protège ses enfants. Gar-dienl'Uas; mais depuis que VIS'-W'AMITEA est reconnu de cette demeure ! puissions-nous être réunis dans •
Richi auquel il fut le premier révélé, il un séjour heureux, délicieux, mélodieux, que tu
jour être le
dans cet nous auras procuré; garde nos richesses sous ta
.'.'paraît
que sa place originale et propre est
joins ici une traduction protection : et défends-nous; c'est notre attente. »
Jiyume. C'est pourquoi je
contient, de même que l'hymne
L'hymne quatrième du quatrième chapitre se
aie la prière qui le
précédent (tous les deux étant adressés au soleil), termine par une prière à ROUDEA, laquelle étant
confession de foi du pré- employée avec des oblations après un jeûue de trois
la
de
ins
montrer
but
le
dite indien, avec son context, après en avoir, dans
jours, est supposéeprocurerune heureusevie d'une
jes premiers Essais, donné plus d'une version sé- centaine d'années. Dans le sixième livre, se renconparée du texte. Les autres prières .contenues dans trent trois hymnes, lesquels étant récités avec ado{Mnàoesoûkta, étant adressées à d'autres divihi- ration au soleil, sont regardés comme occasionnant
omises ici.
une chute de pluie après un laps de cinq jours. Les
I tés, sont
[ « Eous t'offrons ce nouvel et excellent éloge de deux premiers sont justement adressés à un nuage;
toi, ô splendide, joyeux soleil (Poûchan)'. Ac- et le troisième l'est aux grenouilles', parce que ces
dernières avaient coassé pendant que VASICHTHA
cueille avee satisfaction ces paroles que je t'adresse ;
récitait les précédentes prières; circonstance qu'il
Siens visiter cette âme qui te désire, comme un
regarda comme un heureux présage.
homme plein d'amour désire une femme! Puisse
Le sixième chapitre du dixième livre se termine
ce soleil (P'oûchan) qui contemple tous les mondes,
lire notre protecteur!
par deux hymnes dont la prière a pour but la des,;,« MÉDITONS SUE L'ADOBABLE LUHIÈEE DU
truction des ennemis, et qui sont employés dans
;
|lTIK 0EDONNATEUB ( Savitri ) z
: PUISSE-T-IL les sacrifices pour le même dessein.
fuiDEENos INTELLIGENCES!Désireux de nourriLe septième chapitre s'ouvre par un hymne, dans
:lire, iious sollicitons les dons du soleil splendide lequel SOU'BYA', surnommé SA'TITEI', la femme
^Savitri ), qui doit êtfe adoré avec beaucoup de de la lune
», est le personnage qui le prpnonce;
vénération. Hommes vénérables, guidés par l'encomme DAKCHiN'A',filledePBADJA'pATi,et DJOU:|ndement, saluez le divin soleil (Savitri) avec des
HOU, fille de BEAHMA' , sont aussi celles qui prooblatîons et des louanges.
noncent les hymnes dans les chapitres suivants 2 ;
»
; Les deux derniers hymnes du troisième chapitre un passage très-singulier se présente dans un autre
Jii septième livre
sont remarquables, comme étant endroit, contenant un dialogue entre YAMA et sa
pressés à l'esprit gardien de l'habitation, et
em- soeur jumelle YAMOUNA', qu'il tâche de séduire ;
ployés comme des prières qui doivent être récitées
mais ses offres sont rejetées par elle avec une ver!; liwdes oblations
en construisant une maison. La tueuse résistance.
!|ende appartenant
au second de ces hymnes est
la fin du dixième chapitre, un hymne d'un
Vers
Singulière VASICHTHA,
:
se rendant pendant une style tout différent de compositionest prononcé par
jfiùit à la maison de VABOUN'A
(avec l'intention d'y VATCH, fille d'AMBHEiN'A', à sa propre louange,
dormir, disent les
:
uns, mais, selon que d'autres
-affirment,avee'e dessein d'y voler du grain,
1 Sâma, un des noms de la lune, en sanskrit est masculin.
pour
(G. P.)
#iser sa faim après un jeûne de trois jours ), fut
Ce mariage est décrit dans YAitarêya-brdhman'a, où la
•"PHi par le dogue qui gardait la maison. Il
livre s'ouvre de cette manière :
pro- seconde lecture du quatrième
«PBADJA'I'ATIdonna sa fille Sou'RYA'SA'viTRiàSo'MA,le roi.»
*nçacette prière,
incantation,
endormir
ou
pour
La légende bien connue dans lesPourânas, concernant le
mariage de SOMA avec la fin» de DAKCHA, semble fondée
iiiït'ÏA'i'A'TCai'RTA' le commentateur, dont
la gloseestici sur cette histoire des Vêdas
}iétali'nCOnS!dél'e ce Passage
2 Dans l'introductionà l'Index, ces déesses et d'autres, qui
comme admettant deux interhri1''' lumiin> °u Brâhma, constituant lasplen- sont comptées au nombre des auteurs des sainls textes, sonl
te ordonnateur suprême ou du créateur de l'univers ; énumérées et distinguées par l'appellation de BrâhmqvadinU
<*'mitre, l'orbe du soleil splendide.
Un auteur inspiré est, au masculin, nommé Srâhmavudin.
:.,

.j est dit dans les rituels .que l'on doit l'employer

,0
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comme âme suprême et universelle J. tFâtch, cela
doit être observé, signifie, parole, discours, et
elle est le pouvoir actif de BBAHMA', dMt elle procède.
La traduction suivante est une version littérale
de cet hymne, qui est expliquépar lecommentateur,
en harmonie avec les doctrines théologiques des

D'HOUTCHANDAS) dont il emprunte le
nom, pa
,
lequel il est généralement cité. Les autres hymmes

*!

dont une version est ici jointe, ne sont pas attribué
à un auteur déterminé. PBADJA'PATI
, surnomnf
Paraméchthl, et son fils YADJNYA, sont
ditslè
personnages qui les ont primitivement prononcé!
Mais de ces noms, l'un est un titre de l'espritpri
mordial, et l'autre semble faire allusion à l'ûmmi
lation allégorique de BBAHMA'.
S
I. « Alors ils n'existait là ni entité, ni non-en
,tité; ni monde, ni ciel, ni quelque chose au-desl
de lui; rien, partout, dans la félicité d'aucunêtre
enveloppant ou enveloppé; ni eau : tout était
pro.
fond et dangereux. La mort n'existait pas; alorl
n'y avait pas d'immortalité; ni; distinction de jo|
et de nuit. Mais CELUI-LÀ I!;respirait sans aspif
tion, sans souffle, seul avec celle dont il soutièj
la vie dans son sein (Swadhâ=ase sustenta). if
tre que lui, rien n'existait [ qui ] depuis [ait existé]
Les ténèbres étaient là; [car] cet univers était eî
veloppé de ténèbres, et il était indistinetible [cominî
les fluides mêlés dans] les eaux; mais cette masl
qui était couverte d'une croûte, fut [à la fin] o|
ganisée par le pouvoir de la contemplation.Le pré
mier désir fut formé dans son intelligence; et!
devint la semence productive originaire; cettese
mence, les sages la reconnaissantdans leurs coeuf
par l'intelligence, la distinguent par le nom de non
entité, comme la limite de l'entité.
''
« Le rayon lumineux de ces [actes créateurs]!
répandit-il dans le milieu? ou au-dessus? oui;
dessous ? Cette semence productive devint autre
fois providence [ou âmes sensibles], et matière [oj
les éléments ] : elle qui est soutenue par lui da|
son sein ", fut la partie inférieure; et lui, quidb
serve, fut la partie supérieure.
affirmej
qui
connaît
Qui
et
exactement
pourra
«
dans ce monde d'où et comment cette création^
eu lieu? Les dieux sont postérieurs à cette prodiç
tion du monde. Alors qui peut savoir d'où elle prj
cède? ou d'où ce monde si varié est sorti? S'il-s
soutient [lui-même] ou non? Celui qui, dans lepljij
haut des cieux, est le gouverneur et l'ordonnâtes
de cet univers, doit le savoir certainement; maj
aucun autre être ne peut posséder cette connais^
>i
sance 1.

r'i'd-im. I.ji'i. cilé,

Le pronom sanskrit Tad, employé ainsi empnaninra?
est interprété comme destiné à représenter l'être supp
selon les doctrines de la philosophie Vêdânia. [Voir 18
position de ce système de philosophie dans les IsstmA
ColebrooUe sur la philosophie des Hindous, que nous MPI
traduits et publiés eu français avec des notes.] Lorsqaj
est manifesté par la création,il est l'entité (sni);ta.n[]is.1?
lorsqu'il reste sous des formes qui sont une pure illusW
il est la non-entité (osât). Tout cet hymne est «pM»e|
Ion les doctrines reçues de la théologie indienne ou /««*
Les ténèbres et le désir ( Tamas et Kâma ) ont une resa:
blance éloignée avec le Chaos et VÉros d'Hésiode.
nie, T. 116.
, .. J
2 On peut conférer avec cet hymne, sur la créai»

Fédas.
l'égale des Roudras, des Fasous, des
« Je suis
A'dityas et des Fis'wadêvas. Je soutiens tout à la
fois le soleil et l'Océan [MITBA et VABOUN'A], le
^firmament [INDEA] et le feu, ainsi que les ASWINS.
' Je supporte la lune [SO'MA] qui détruit les ennemis,
et [ le soleil nommé ] TWACHTBI POU'CHAN OU
,
BHAGA. J'accorde des richesses à l'honnête adorateur qui accomplit les sacrifices, qui fait des oblations et qui satisfait [les déités]. Moi, je suis la
reine, la donatrice des richesses, qui possède la
connaissance, et la première des divinités qui méritent d'être adorées; que les dieux ont rendue universelle,présentepar tout et pénétrant tous les êtres.
Celui qui mange des aliments par mon intermédiaire, comme celui qui voit, qui respire, qui entend par moi, et qui cependant ne me connaît pas,
est perdu'; qu'il entende alors la foi que j'annonce.
Je déclare cela même, qui est adoré par les dieux et
par les hommes. Je rends fort celui que je choisis;
je le rends Brâhma, saint et sage. Je tends l'arc de
B.OUDEA, pour tuer le démon, ennemi .deBEAHMA';
je fais la guerre pour les peuples [contre leurs ennemis]; et je parcours le ciel et la terre. J'ai porté le
père sur la tête de cet [ esprit universel ], et mon
origine est dans le milieu de l'Océan 2 ; et par conséquent je pénètre tous les êtres, et je touche ce
ciel avec ma forme. En donnant naissance à tous
les êtres, je passe comme le vent; je suis au-dessus
du ciel, au delà de la terre ; et ce qui est le grand Un,
je le suis. »
Le dixième chapitre se termine par un hymne à
la nuit; et le onzième commence par deux hymnes
relatifs à la création du monde. Un autre sur ce
sujet à été traduit dans lin premier Essai 3 ; c'est le
dernier hymne qui se trouve dans le Rig-vêda, et
son auteur est AG'HAMABCHAN'A (un fils de MAYers la fin du Vfihadàran'yaka, VATCH est mentionnée comme recevant une révélation d'AïUBHRl'Ni, qui l'avait
obtenue du soleil : mais ici elle porte elle-même le nom patronymique absolumentsemblable de AMBHRIN'I'.
2 Le ciel est le père, comme il est expressément déclaré
dans un autre endroit ; et le ciel est un produit de l'esprit,
selon plus d'uu passage des Vêdas. Sa naissance est par conséquent placée sur la tète de l'esprit suprême. Le commentateur indique trois interprétations du restant de la stance :
« mon parent, le saint AMBIIRIN A, est au milieu de l'Océan;.»
on , « mon origine, la divinité sensible, est dans les eaux,
« qui constituentles corps des dieux;» ou, «le dieu sensible,
« qui est au milieu des eaux, qui pénètre l'intelligence, est
« mon origine. »
1 Dans le premier Essai sur les cérémonies religieuses des

1
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au

Cette victime, qui était liée avec des

montrer le style de cette partie du Fêda, qui comprend les prières et les invocations.
Une autre partie, appartenante, à ce qu'il paraît,
,
au même Fêda, est intitulée Aitaréya Brâhman'a,
Elle est divisée en huit livres (pandjikâ), chacun
contenant cinq chapitres ou lectures (adhyâya), et
subdivisés en un nombreégal de sections (tchan'da),
s'élevant en tout à deux cent quatre-vingt-cinq.
Étant partie en prose, le nombre des passages contenus dans ces sections multipliées n'a pas besoin:
d'être indiqué.
Manquant, soit d'un commentaire complet 1 '„soit
d'un index explicatif2, je ne puis entreprendre,,d'à
près une lecture rapide, de décrirele contenu entier
de cette partie du Fêda. Je trouve cependant un
grand nombre de passages curieux dans cette partie
du Rig-vêda, spécialement vers la fin. Le septième
livre traite des sacrifices accomplis par des. rois,
le sujet est continué dans les quatre premiers chapitres du huitième livre ; et trois de ces chapitres
sont relatifs à une cérémonie pour la consécration
des rois, en versant sur leurs têtes, pendant qu'ils
formés.
«Lorsque cet ancien sacrifice fut accompli, les sont assis sur un trône préparé pour cet objet, de
ancêtres furent formés l'eau mêlée avee du miel, du beurre clarifié, et une
sages et les hommes et nos
parlui. Regardant avec un esprit attentif cette oblaliqueur spiritueuse, aussibien que deuxsortes d'herin, que les saints primitifs offrirent, je les vénère. bes et des premières pousses de blé. Cette cérémoLessept sages, inspirés, suivent avec des prières et
nie appelée Abhichêka, est eélébrée à l'avènement
,
teactions dé grâces la trace de ces saints primitifs,-.- id'un roi, et ensuite en diverses occasions, une
it pratiquent avec sagesse [l'offrande des sacrifices]; partie des rites appartenantsà de certains sacrifices
me les conducteurs de chars se servent de rênes solennels, accomplis pour l'obtention d'objets par[pourguidefilëurs chevaux]. »
ticuliers.
Quelques parties de ces hymnes portent une resLe mode de célébration est le sujet du second chasemblance évidente
avec un autre-hymnetiré du Ta-. pitre du huitième livre, ou.du trente-septième chaifoK4J,etdontje parlerai de nouveau en traitant! pitre, compté ( comme celaest fait par le commenfece Fêda. Le
commentateur du Rig-vêda le cite tateur) depuis le commencement de l':Aitaréya. Il
poursuppléerquelquesomissions dans le texte ci-des- contient un exemple,, qui n!est pas seul dans les
«.II paraît aussi, sur la foi deces citations, que Fédas (quoiqu'il ne soit pas commun, mais plutôt
te passages analogues à ceux-ci
se rencontrent rare, dans lèur.partie didactique), d'une recherche
'us le Taittiriyaka
ou noir Yadjouch, et aussi sur la différence d'opinion parmi les auteurs instaie Brâhman'a de Fêda.
pirés. « Quelques-uns, y est-il dit, prétendent que
ce
Les cent et
un dieux, qui sont les agents dans la la: consécration est accomplie par la prière appro-formation de l'univers,
dont un sacrifice a été pris priée , mais sans les mots sacrés ( Fyâhritis), qui
|wrtype, sont, d'après ce commentateur, les an- sont considérés comme superflus ; d'autres, et pardela vie de BBAHMA'
OU ses respirations per- ticulièrement SATYAKA'MA,fils de DJA'BA'LA, pressiflées dans la forme d'ANJiBAs, etc. Les sept crivent la récitation complète de. ces mots; sacrés,
aSes, qui instituèrentles sacrifices à l'imitation du
par des raisons exposées tout au long; et.Qupp.A'¥ principal, sont MAEÎTCHI et d'autres. Gâya- LAEA, fils d'ABOUN'A, a par conséquent ainsi or®,Ouchn'ih,etc, sont-dësnoiris de mètres-ou des donné l'accomplissement de la cérémonie,
»
-différentes longueurs
de stances et vers mesurés
Le sujet de ce chapitre est terminé par le remar^hvédas.
quable passage suivant : « Connaissant bien: toute.
™s citations précédentes peuvent suffire pour
[ l'efficacité de la consécration], DJANAME'DJAYA
,
dePAEiECHiT,'fit
déclaration
la
suivante
fils
:
m, le récit de cette même création, qui se trouve au « Prêtres, qui êtes versés dans cette cérémonie, aidezliens de
étendue par les efforts de cent et
ilaque côté, et
les pères, qui lièrent, façonnèrent et
.dieux,
ta
placèrent la chaîne et la trame, adorent. Le [preétendit et enroula cette [toile], et la
mier] mâle
monde et dans le ciel : ces rayons
déploya dans ce
rassemblés à l'autel, et préparés pour
je créateur]
fils de, la chaîne.
Is chants sacrés, et les
Quelle était la dimension,de cette victime divine
i
sacrifièrent? quelle était saforme?
petous les dieux
pel était le motif? la clôture? la mesure ? l'oblationPetla prière? D'abord fut produite la Gâyatrl,
]Mmpagnéedùfeù;ensuitelesoleil($avi<n)accomffiéi'Ouchn'ih; ensuite la lune splendide, avec
komhtubh, et avec les prières; tandis que Frihati
la plaaccompagna l'élocutionde VEIHASPATI (ou
ie Jupiter). Virâti fut soutenue par le soleilet par
l'eaupiEAetVABOUNA); plais la partie [moyenne]
du jour etTricht'oubh composèrent la suite d'iNDjagàti1 suivit tous les dieux : et par ce saIIÀ;
enfioe [ universel]'les sages' et lès hommes furent
II, «

1

;

•

Tracement des lois de MANOD ci-après.
( G. P. )
.
,
~laS"ti sigpiiie celle gui
le
Djagat,
meut,
comme
se
*W, signifie aussi qui meut.
( G. P. )
se
e SBCOn|l Essai sur les cérémonies religieuses
foff
rf

Je possède trois copies entières du texte, mais une partie
seulementdu commentairede SAANYATCHARYA.
2 L'Index précédemment mentionné ne s'étend pas a cette
partie du Vêda.
1
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moi, moi qui suis pareillement certain [de ses bénéfices], à célébrer le rite solennel. C'est pourquoi
je suis vainqueur [dans le combat singulier ], c'est
pourquoije défais des armées rangées avec une armée rangée : ni les flèches des dieux, ni celles des
hommes ne m'atteignent; je vivrai pendant la période entière de ma vie; je resterai maître de la
terre entière. » « — Certainement ni les flèches des
dieux, ni celles des hommes, ne l'atteignent, celui
que les prêtres bien instruits aident à célébrer le
rite solennel; il vit toute la période de sa vie ; il reste
maître de toute la terre. » Le trente-huitième chapitre (ou le troisième du
huitième livre) décrit une consécration supposée
d'iNDBA, lorsqu'il fut choisi par les dieux pour
être leur roi. Elle consiste en rites semblables, mais
plus solennels, comprenant, entre autres particularités, une construction fantasquede son trône avee
les textes du Fêda; outre une répétition de la cérémonie de la consécration dans diverses régions,
pour lui assurer la domination universelle. Cette dernière partie de la description mérite d'être citée, à
cause des aperçus géographiques qu'elle contientz.
Le trente-neuvième chapitre est relatif à un rite
solennel particulier, accompli en imitation de l'inauguration fabuleuse d'iNDBA. On y croit que cette
célébration devient une cause efficace d'obtenir un
grand pouvoir et la monarchie universelle ; et les
trois dernières sections de ce chapitre rapportent
des exemples de son heureuse pratique.
Le quarantième et dernier chapitre de l'Aitarêya
Brâhman'a est relatif à l'avantage d'entretenir un
PourOhita, ou prêtre salarié; le choix d'une personne'convenable pour cet emploi et le mode d'après lequel le roi doit lui donner ses appointements : en même temps que les fonctions qu'il doit
remplir. La dernièré'sectiondécrit les rites qui doivent être accomplis, sous la direction d'un tel prêtre pour.lâ destruction des ennemis du roi.
Avant de quitter cette partie du Féda, je pense
qu'il convient d'ajouter que la fin du septième livre
contient la mention de plusieurs monarques, auxquels l'observance des rites qui y sont décrits fut
enseignée par divers sages.
VAitaréya A'ran'yaka est une autre portion du
.
Rig-vêda. Il comprend dix-huit chapitres ou lectures inégalement distribués en cinq livres (A'ran'yaka). Le second, qui est le plus long, car il contient sept lectures, constitue, avec.le troisième, un
Oupanichad de ce Féda, mtituléleBahvritchBrâlv»
•

maria Oupanichad, ou plus communément \'ji
tarêya, comme ayant été récit&par un sage

nomnj

AITAEÊYA. Les quatre dernières lectures du

seconî

A'ran'yaka sont particulièrement d'accord aveclel
doctrines théologiques du Fêdânta, et sont cefe
par

mênie choisies par lesthéologiens de l'école Vêdhé
comme étant proprement l'Aitarêya Oupanichad
Les lectures suivantes sont littéralement traduite
de cette partie du second A'ran'yaka.
if

L'AITARÊYA. A'RAN'YA.
LIVRE II.

,

§ IJ|.
qu'AME ;

Originairement cet [univers] n'étail
rien autre chose n'existait d'actif [ou d'i
nactif]. Lui eut cette pensée : Je veux créer.des
mondes; c'est.ainsi qu'il créa ces mondes [divers]
l'eau, la lumière, les[êtres] mortels et les eaux. Cetti
eau est la [région] au-dessus du ciel, que le cie
soutient ; l'atmosphère contient la lumière; la terri
est mortelle; et les régions au-dessous sont Iei
eaux I.
« Lui eut cette pensée : Foilà donc des mondes
je veux créer dès gardiens des mondes. Ainsi u
tira des eaux et forma un être revêtu d'un corps '
IL le vit, et de cet être, ainsi contemplé, la bouchi
s'ouvrit comme un oeuf; de la bouche sortit lapa.
rôle; de la parole procéda le feu. Les,nariness'é
tendirent ; par les narines le souffle de la respiratioi
passa; par le souffle de la respiration l'air fut propagé. Les yeux s'ouvrirent ; des yeux sortit unrayoi
lumineux; de ce rayon lumineux fut produitleso;
leil. Les oreilles se dilatèrent ; de ces oreilles vint
l'ouïe; de l'ouïe, les régions de l'espace. Lapeat
s'étendit; de la peau sortit le poil; du poil furent
produits les herbes et les arbres. La poitrine s'ou
vrit; de la poitrine procéda l'esprit, et de l'esprit,!
lune. Le nombril s'épanouit; du nombril vint li
déglutition; de celle-ci, la mort. L'organe de lagé
nération apparut; de cet organe s'écoulala semenci
productive; 'de là les eaux tirent leur origine.
tomnèren
« Ces déités, étant ainsi formées,
dans ce vaste océan ; et elles, vinrent à LUI avecsoj
et faim, etelles s'adressèrentainsi à LUI : « ÂUM®
nous une dimension [pluspetite], dans laquelle w
mension habitant, nous puissions manger des ait
ments."Lvi leur offrit [la forme] d'une vache:elle
dirent : Celariestpas suffisantpour nous. u-W
Nous avons traduitintégralementjusqu'ici le savant et si montra la forme humaine : elles s'écrièrent : Très

CurieuxMémoirede Colebrookesur les Vêdas, c'est-à-dire, à
peu près le premier tiers ; nous regrettons vivement que des
motifs particuliers à la eonfecuon matérielle du présent volume , nous forcent de ne donner que de courts extraits des
deux tiers qui suivent. Nous espérons pouvoir publier ailleurs ce mémoire complet avec plusieurs autres extraits des
Vêdas.
(G. P.)

«

W

iAmbhas, eau, et dpas, les eaux. Le commentateur
des raisons pour que ces termes synonymes soient eop )^
séparément pour désigner les régions au-dessus au ci i..
j
celles au-dessus de la terre.
':."'f''".''^:
2 Pouroucha, une forme humaine.
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toUh! admirable ! C'est pourquoi l'homme seul
stjdeclaré être] bien formé. »
leurs places respectives. Le
LUI leur fit occuper
j
la parole, entra dans la bouche ; l'air,
lia devenant
feront souffle,-pénétra dans les narines. Le sopénétra dans les yeux.; l'esleil, de^nant vue,
_
devint ouïe, et occupa les oreilles. Les herbes
les cheveux et le poil, et
«les arares devinrent
«lirent la peau. La lune, devenant l'esprit, entra
déglutition
devenant
la
La
poitrine.
mort,
la
lias
,
devint
la
nombril ; et l'eau
semence
ptaetra par le
productive, et occupa l'organe de la génération.
faim et la soif s'adressèrent à lui, en disant :
, La
répliqua : « Je vous
jisjiie-BOKs [nos places]. Lui
distribue parmi les déités ; et je vous fais participer
(Impuissance. C'est pour cela que, à quelque déité
oblation soit offerte,, la faim et
|jtce soit qu'une
kioify ont leur part.
fit cette réflexion : Ce sont là des mondes
i Lui
de mondes; pour eux je dontl des gouverneurs
observa les eaux ;
nai une'forme à l'aliment. IL
èseaux, ainsi contemplées,la forme sortit ; et l'atatnt est la forme qui fut ainsi produite.
lÈant ainsi formé, il se détourna et chercha à
lit L'homme [ primordial ] s'efforça de le saisir
pila parole, mais il ne put l'atteindre par sa voix ;
Mtilsaisi par la voix, [la faim] eût été satisfaite
n nommant l'aliment. Il tenta de.ti'atteindre par
souffle, mais il ne put le respirer par inflation ;
(Éil atteint par son souffle, [la faim] eût été
satisfaite
en odorant l'aliment. Il chercha à l'atteinfcparun coup d'oeil, mais il ne put le surprendre
eût
parun regard ; l'eût-il saisi par la vue, [ la faim ]
Ht satisfaite en voyant l'aliment. II chercha à le
saisir par l'ouïe, mais il ne put le saisir en l'écoutant,l'eût-il saisi en l'écoutant, [la faim] eût été
satisfaite
en écoutant l'aliment. Il s'efforça de le
»par sa peau, mais il ne put le retenir par son
Miei; l'eût-il saisi par son contact, [la faim]
<il été satisfaite
en touchant l'aliment. Il désira
fitanèe
par l'esprit, mais il ne put y parvenir
plapensée l'eût-il atteint
;
par la pensée, [la faim].
*elesatisfaite méditant
sur l'aliment. Il essaya
en
felesaisn
par l'organe de la génération, mais il ne
l"letenir ainsi l'eût-il saisi ainsi, [la faim] eût
;
^satisfaite par émission. Enfin, il tâcha de I'attadrepai la déglutition, et ainsi il l'avala cet air,
;
P Kt ainsi attiré à l'intérieur, saisit l'aliment; et
(1»ir véritable
est le lien de la vie. »
toi, l'âme; universelle, fit cette réflexion Com:
*! ce [corps ] pourrait-il exister sans moi ?
— IL
*dera par quelle extrémité il y pourrait péné^r II
se dit : Si [ sans moi ] la parole s'articule, le
s'exhale, et la vue voit; si. l'ouïe entend, la
*sent, et l'esprit réfléchit ; si la déglutitionavale,
"'organe de la
génération remplit ses fonctions,
taïquesuis-je?

«

*

Séparant la suture du crâne [sîman], IL pénétra par sa voie. Cette ouverture est appelée là suture du crâne "(vidriti), et elle est le chemin qui
mène à la béatitude (nândana) ».
« Les places de récréation de cette âme sont au
nombre de trois, et les modes de sommeil, aussi
nombreux. Ceci (en désignant l'oeil droit) est un
lieu de récréation ; ceci (endésignant\le gosier) est
[aussi] un séjour de joie; ceci (en désignant le
coeur) est [également] une région de délices.
« Ainsi né [comme l'esprit animant], il distingua
les éléments, [enfaisant-cetteremarque]: «JDeqiiel
autre [que de LUI] puis-je ici affirmer [l'existèncef;
et il contemplacette personne [pensante] 2, le grand'
étendu 3, [en s'écriant] : C'est LUI que j'ai vu. C'est
fpourquoi c'est lui qui est nommé CE-VOYANT (IDAMDBA) : CE-TOYANT est donc son nom ; et LUI, étant
CE-YOYANT , ils l'appellent par une dénomination
éloignée INDEA; car les dieux se plaisent généralement dans le mystère [de leur nom]. Les dieux se
plaisent dans le mystère*. »
§ V. « Ce [vivant principe] est d'abord, dans
l'homme, un foetus, ou une semence productive,
qui est l'essence extraite de tous les tnembres [du
corps] ; ainsi l'homme se nourrit lui-même de luimême; mais quand il émet sa semence productive
dans la femme, il procrée Ce [ foetus] ; et telle est sa
première naissance.
« Il [le foetus] devient identifié avec la femme;
et étant ainsi identifié avec elle, comme s'il était
son propre corps, il ne la détruit pas. Elle chérit,
caresse son lui-même 5 reçu "ainsi dans son sein ; et
comme elle le nourrit, elle doit être chérie [par
lui]. La femme nourrit ce foetus : mais lui aima antérieurement l'enfant, et plus tard il en fit de même
après sa naissance. Puisqu'il entretient, qu'il soutient l'enfant avant et après sa naissance, il s'aime
lui-même; et cela, pour la perpétuelle succession
des personnes ; car c'est ainsi que ces personnes
sont perpétuées. Telle est sa seconde naissance.
représentant
« Ce [second] lui-même devient son
dans les saints actes [de religion] : et cet autre [luimême] ayant rempli ses obligations et complété
,
périodes
de vie, meurt. Parti de ce monde, il
ses
renaît de nouveau, sous quelque autre forme] : et
telle est la troisième naissance.
déclaré par le saint sage : « Dans la
« Ceci fut
«

1

Les Hindous croient crue l'âme, ou la vie qui a conscienca

d'elle-même, entre dans le corps par là suture ou ouverture
supérieure du crâne, se loge dans le cerveau, et peut contempler, par la même ouverture, les perfectionsdivines. L'esprit,
ou la faculté rationnelle, est compté comme un organe du
corps, situé dans le coeur.

Pouroucha.
3 Brâhma, ou le grand Un.
1 Ici, comme à la fin de chaque division d'un Oupanichad,
ou d'un chapitre quelconque dans la partie didactique des
Vêdas, la dernière phrase est répétée.
5 Car l'homme est identifié avec l'enfant procréé par lui.
2
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matrice, j'ai reconnu toutes les naissances successives de ces déités. Une centaine de corps, comme
des chaînes d'airain, me suspendent eu bas : cependant, comme un faucon, je m'élève- doucement. »
Ainsi parla VA'MADÊYA reposant dans la matrice;
,
et possédant cette connaissance [intuitive], ils'éleva,
après avoir rompu cette prison corporelle, et montant à l'heureuse région du ciel «, il atteignit le but de
tout désir et devint immortel. II devint immortel.
§ VI. « Quelle est cette âme, pour que nous puis.
sions l'adorer? Qu'est-ce que l'âme? Est-ce ce par
qùoi;.[un homme voit]? par quoi il entend? par quoi
il/savoure les odeurs? par quoi il émet la parole?
par quoi il discerne un goût agréable d'un autre désagréable? Estelle le coeur [où l'entendement]? le,
sentiment [où volonté]? Est-elle la sensation? ou
le pouvoir d'agir ? ou le discernement? ou la compréhension? ou la perception? ou la rétention? ou,
l'attention? ou l'application? ou l'activité inquiète
[la peine]? ou la mémoire? ou l'assentiment? ou la
détermination? ou l'action animale? ou le penchant? ou'le désir?
« Ce ne sont là que des noms variés delà conception. Mais cette [âme, consistant dans la fâpultéde conception] est BBAHMA' : il estlNDBA, il est
le Seigneur des créatures (PBADJA'PATI) ; ces dieux
sont lui ; et tels sont ces cinq éléments primitifs, la
terre, l'air, le fluide éthéré, l'eau et la lumière 2; ces
éléments, soit seuls, soit associés avec des objets
de petite dimension et d'autres semences [d'existence] et [de nouveau] avee d'autres [êtres] pro,
duits par des oeufs, ou nés dans des matrices,
ou procédant de l'humidité échauffée 3, ou sortant des plantes; qu'ils soient chevaux, ou vaches,
ou hommes, ou éléphants, tout ce qui vit, marche
ou vole, ou tout ce qui est immobile [comme les.herbes et les arbres] : tout cela est l'oeil de l'intelligence.
[Toute chose] est fondée sur l'intelligence; le'
monde est l'oeil de l'intelligence, et l'intelligence est
sa base. L'intelligenceest BBAHMA, le grand Un.
âme intelligente intuitivement, ce
« Par cette
sage monte du monde présent à la région bienheureuse du ciel ; et obtenant l'accomplissementde tous
ses voeux, devient immortel. Il devient immortel. »
SUR LE KAUCHI'TATCHI.
Un autre Oupanichad de ce Féda appartient à

' Swarga, ou place de la félicité céleste.

(au genre masculin) dénote ici, selon les commentateurs , l'esprit intelligent, dont la naissance eut lieu
dans l'oeuf du monde, d'où il a emprunté le nom de HIRAN'YAGABBHA. INDRA est le chef des dieux, ou déités subordonnées,
entendant par là les élêrnehts et les planètes. PRAMA'PATI
est le premieresprit incorporé, appelé YIRA'DJ, et décrit dans
la précédente partie de cet extrait. Les dieux sont le feu, et
le restant, comme ils y sont décrites
3 La vermine et les insectes sont supposés engendrés par
rhumidité échauffée.
2 BRAHMA'

j

un Sâkhâ particulier, et est nommé à cause de cela
et à cause du Brâhman'a auquelil appartient et dont
il est extrait : KauchUatchi Brâhman'a Oupanichad. D'après un abrégé qui en a été fait [car je
n'ai
l'ouvrage
entier),il
paraît contenir deux
par vu
en
dialogues; l'un, dans lequel INDEA instruit PUATAEDANA dans la théologie; et l'autre, dans lequelADJA'TAS'A'TBOU roi de Kâs'i, communique
la
,
connaissance divine àunprêtrenomméBA'LA'icHi '
Une conversation pareille entre ces deux personnes
se trouvepareilleméntïdansleFrihadârân'yakak
Yadjour-véda, comme on le. fera remarquer
par
la suite. En ce qui touche l'autre contenu du Brâhman'a, dont ces dialogues sont tirés, je n'en ai
pas
obtenu jusqu'ici une information satisfaisante.
L'abrégé ci-dessus mentionné'se rencontre dans,,
une paraphrase métrique des douze principaux Oii-i
panichads en vingt chapitres, par VID YA'BAN YA, le :
précepteur de M'ADHAYA A'TCHA'EYA. 11 emplie
positivement le ternie de KauchUatchi commit
nom d'une Sâkhâ du Rîg-véda.

-

;

1
Le Fâdjasanéyî, ou blanc Yadjouch, est le 1
court des Fédas, en tant que l'on a égard a.la 1
SUR LE BLANC YADJOUR-VÉDA.

plus

principale partie;, qui comprend les mantras LatJ
Sanhitâ, ou collection de prières et d'invocations 1
appartenante à ce Féda, est comprise en quarante m
lectures (adhyâya) inégalement subdivisées endelB
nombreuses et courtes sections (famcKd);chacune
desquelles, en général, constitue une prière ou».H
tira; Il est aussi divisé, comme le Rig-vêda, à m
anouvâkas ou chapitres. Le nombre des a/ios-B
vâkas:, comme ils sont déterminés à la fin de Fin- jfl
dex de ce Fêda, paraît être de deux cent quatre- M
vingt-six : le nombre de sections, ou stances, a peu M
près de deux mille (ou exactement 1987);mai!«
mêmeteiteH
on y comprend plusieursrépétitions du
très-inegales,jB
en divers endroits. Les lectures sont
contenant de treize à cent dix-sept sections ito'-J

J

Quoique nommé le Yadjour-véda, il consisteen
dénominajM
passages dont quelques-uns portent la
tion de Ritch, tandis que les autres peuvent senle-M
ment être strictement appelés Yadjouch. LespraM
miers sont, comme les prières du Rig-vêda, e|H
mètres : les autres sont en prose mesurée, conte^B
nant de une à cent six syllabes; ou, lorsqu'elles oé'S
passentcette quantité, elles sont considérées connnM
étant en prose non réduisible à une mesure rWk
'M
conque.
Le Yadjour-véda a rapport principalement a"«
oblations et aux sacrifices, comme son nomIBJBI
plique ». Le premier chapitre et la plus grandeVSWÈ
' Yadjouch est dérivé du verbe Yadj, adorer; m»

**
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second, contiennent des prières adaptées
sacrifices à la pleine lune et, au changepour les
dernières sections conment de lune; mais les six
cernent les offrandes aux mânes. Le sujet du troisièmechapitreest la consécrationd'un feu perpétuel
des victimes; les cinq qui suivent se
et le sacrifice
rapportent principalement à la cérémonie nommée
A$mch't6ma, laquelle renferme celle de boire le
'psisl'Jsciépisas acide. Les deux qui suivent sont
relatifs au Fâdjapêya et au Râdjasoûya; la dernière de ces cérémonies comprendla consécration
d'un roi. Huit chapitres, depuis le onzième au dixhuitième.concernent le feu sacrificatoire; et la cérémonie nommée Sautrâman'i, qui était le sujet
Je la dernière section du dixième chapitre, occupe
trois autres chapitres, depuis le dix-neuvième jus' qu'au vingt et unième. Les prières dont on doit
faire usage à un As'wamêd'ha, ou cérémonie emMéniatique de l'immolation d'un cheval, et d'autres animaux par un roi ambitieuxde l'empire universel, sont placées dans quatre chapitres, du
tie du.

au vingt-cinquième. Les deux qui
suiventsont des chapitres de mélanges; leSautrâmn'i et VAs'wamêd'ha sont complets dans deux
autres; et le Pourouchaméd'ha, ou cérémonie accomplie comme le type de l'immolation allégorique
UWIAYAN'A, remplit le trentième et le trente et
unième chapitre. Les trois qui suivent appartiennent au Sarwaméd'ha, ou aux prières et oblations
[prun succès universel. Un chapitre suit sur le
Wiméd'ha, ou obsèques en commémoraison d'un
ancêtre décédé; et les cinq derniers chapitres containement les passages de ce Féda qui sont attribués à DAD'HYATCH, fils
ou descendant d'ATHAB1S\ quatre d'entre eux consistent en prières
applicables à différents rites religieux, comme sacrements, purifications, pénitence, etc. ; et le dernier est restreint à la théologie.
A l'exception de
ces cinq derniers chapitres, la
plupart des
passages contenus dans la précédente
(nliede cette collection de prières sont attribués
Ides
personnages divins. Le quarajg&ième et der«î chapitre est un Oupanichad, comme nous
lavons dit,
lequel est communément appelé ISA'Wisi, des deux premiers mots qui commenWson texte; et quelquefois Is'ad'hyâya, nom
."posé du premier mot du texte et de celui de
*ire : Adhyâya; mais le titre propre est Oupa"ta de la Fadjasanêya Sanhitâ. L'auteur,
*ieonl'a dit ci-dessus, est DAD'HYATCH, fils
àgt-deuxiènie

La seconde partie de ce Féda appartenante au
Mâd-hyandina S'âkhâ, est intitulée le S'atapatha
Brhâmaria, et elle est beaucoup plus copieuse que
la collection de prières. Elle consiste en quatorze
livres ( kan'da) inégalement distribués en deux parties (bhâga), dont la première contient dix livres,
et la seconde, seulement quatre. Le nombre des
lectures (ad'hyâya) contenues dans chaquelivre, varie; et il en est ainsi des Brâhmarias, ou préceptes
séparés, dans chaque lecture. Un autre mode de
division par chapitres (prapâtaka), prévaut aussi
dans le cours du volume ; et la distinction des Brâlimaiïas, qui sont de nouveau subdivisés en courtes
sections (kan'dikâ), est subordonnée à ces deux

modes de division.
Les quatorze livres qui constituent cette partie
du Féda comprennentune centainede lectures, correspondantes aux soixante-huit chapitres. Le nombre entier des articlesdistinctsintitulésBrâhman'a,
est de quatre cent quarante : les sections (kan'dikâ)
sont aussi comptées, et elles se montent à sept mille
six cent vingt-quatre.
Le même ordre est observé dans la collection
de préceptes concernant les rites religieux, que celui qui a été suivi dans l'arrangement des prières
qui leur appartiennent. Le premier et le second livre traitent des cérémonies que l'on doit pratiquer
à la pleine lune et au changement de lune, de la
consécration du feu sacrificatoire, etc. Le troisième
et le quatrième ont rapport au mode de préparer
le jus de l'Asclépias acide, et à d'autres cérémonies
qui y sont relatives, comme celle du Djyôtichtôma,
etc. Le cinquième est restreint au Fâdjapêya et
au Râdjasoûya. Les quatre qui suivent enseignent
la consécration du feu sacrificatoire; et le dixième,
intitulé Agnirahasya, montre les avantages de
ces cérémonies. Les trois premiers livres de la seconde partie sont déterminés par le commentateur,

As'wamêd'ha ;
commeïels.tiîss.uSautrâmariietà.1'
et le quatrième, qui est le dernier, appartient à la
théologie. Dans l'original, le treizième livre-est
spécialement nommé Aswamêdhya, et le quatorzième est intitulé Frihad ârariyaka.
VAs'wamêd'ha et le Pourouchaméd'ha, célébrés
dans la manière prescritepar ce Fêda, ne sont pas
réellement des sacrifices de chevaux et d'hommes.
Dans la cérémonie mentionnée la première, six cent
neuf animaux de diverses espèces prescrites, do-

a été faite parle Brahmane Ram-mohan-roy,et elle a étéimpriméeà Calcutta (1816), et à Londres (-1832), avec trois autres
«fecendantd'ATHAEYAN
Oupanichads, qui sont le Kêna, le Mandaka et le Katha ou
1.
Kalhaka. Nous en avons nous-même publié une traduction
Wogie lui est
quelquefois assignée : mais la première est française en 1831, ainsi que du Kéna-oupanicliad, avec le
ifbconforme sujet à savoir, les sacrifices ( Yadjnya ),
texte sanskrit en regard, et la version persane faite par
au
;
'«oblations
Dara-chékou en 1657 de notre ère, à la suite d'un Mémoire
au feu (Sôma).
de la doctrine du Tao en
il!!? ColeI)roolte, William
JONESaurait traduit cet Oupasur l'origine et la propagation
t^aagiais, et latraduction, conforme au commentaire traduètion;
Chine, par LAO-TSEU.Nous les reproduisons, l'un, dans lloet l'autre, à la suite de cet Essai.
i.'''"'"-atchârya, serait imprimée clans ses oeuvres pos(G. P-)
es. Due autre traduction anglaise du même Oupanichad !
;

WKES SACRÉS DE L'ORIENT.
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mestiques et sauvages, y compris des oiseaux, des
poissons et des reptiles, sont attachés, les animaux
privés, à vingt et un pieux, et les animaux sauvages
dans les intervalles qui séparent les piliers ; et, après
que certaines prières ont été récitées, les victimes
sont relâchées sans leur avoir fait aucun mal.
Dans l'autre cérémonie, cent quatre-vingt-cinq
hommes, des diverses tribus spécifiées, de caractères et de professions prescrites, sont attachés à
onze poteaux ; et après que l'hymne concernant l'immolation allégorique de NA'BA'YANA a été récité 1,
ces victimes humaines sont mises en liberté intactes ; et les oblations de beurre sont faites au feu
sacrificatoire.
Ce mode d'accomplir VAs'wamêd'ha et le Pourouchaméd'ha, comme des cérémonies emblématiques , non comme des sacrifices réels, est enseigné
dans ce Féda; et l'interprétation est pleinement
confirmée par les rituels 2 et par les commentateurs
de In Sanhitâ et du Brâhman'a, dont l'un en donne
cette raison : « Parce que la viande des victimes
« qui ont été sacrifiées à un Yadjnya doit être man« gée par les personnes qui ont offert le sacrifice ;
« mais il ne peut être permis à un homme, encore
« moins peut-on exiger de lui, qu'il mange de la
« chair humaine 3. »
On peut conclure de là, ou au moins conjecturer,
que les sacrifices humains ne furent pas autorisés
par le Féda lui-même; mais, ou alors ils étaient
déjà abrogés, et une cérémonie emblématique leur
avait été substituée; ou ils ont dû être introduits
en des temps plus récents, sur l'autorité de certains
Pourân'as ou Tantras, fabriqués par des personnes qui, dans cette matière comme dans d'autres,
établirent plusieurs pratiques injustifiables, sur le
fonds de certains emblèmes ou d'allégories qu'ils
comprirent mal.
Le cheval, qui est le sujet des cérémonies religieuses appelées As'wamêd'ha, est aussi, d'une manière
ivouée, un emblème du Firadj ou de l'être primordial et universel manifesté. Dans la dernière section
du Taittirlya Yadjour-véda, les diverses parties
du corps du cheval sont décrites, comme des divisions du temps et des portions de l'univers : « L'aurore est sa tête; le soleil, son oeil; l'air, son soufile; la lune, son oreille, etc. » Un passage semblable du quatorzième livre du S'aiapatha-brâhxnaria décrit le même cheval allégorique, pour la
méditation de celui qui ne peut pas accomplir un
As'wamêd'ha; et la réunion des animaux vivants,
constituant une victime imaginaire, à un réel As'¬
wamêd'ha, représente également l'être universel,
1

Voyez le second Essai sur les cérémonies religieuses des

Hindous.
2 Je veux particulièrement désigner un rituel séparé du

Pourouchaméd'hapar YA'BJNADE'VA.

^

Passageci lé de mémoi re ; j'ai lu le passage il y a plusieurs
années, mais je ne puis maintenant le retrouver.
3

selon les doctrines de l'Écriture indienne. Il n'est
pas certain, cependant, si cette cérémoniene donna
pas aussi occasion d'en instituer une autre non autorisée à ce qu'il paraît par les Fédas, dans laquelle
un cheval est réellement sacrifié.
Le Frihad-ârariyaka, qui constitue le quatorzième livre du Satapatha-brâhmaria,estlaconelusion du Fâdja-sanéyi oublanc Yadjouch. Il consiste;
en sept chapitres ouhuit lectures : et les cinq demie-;
res lectures dans un arrangement, correspondant!
aux six dernières lectures dans un autre, formentunl
traitéthéologique intitulé le Frihad Oupanichadfit
Fâdjasanéyî-brâhman'a Oupanichad, mais plus
communément cité sous le nom de Frihad4raà
yaka. La plus grande partiede ce traité est en forme
de dialogue, et YA'D JNAWALKYA en est le pin»
pal interlocuteur. Comme un Oupanichad, il appartient proprement à la KânwâS'âkhâ; au moins,
il est ainsi cité par VIDYABAN'YA, dans sa paraphrasedes Oupanichads mentionnéeprécédemment
Il ne paraît pas cependant qu'il s'y trouve quelque
différence matérielle, 'de celui reçu par l'école Ma'D'HYANDINA, si ce .n'est dans la division des cba
pitres et des sections, et dans les listes des instituteurs successifs par lesquels il a été transmis.

SUR LE NOIR YADJOUR-VÉDA.
Le Taittirlya ou noir Yadjouch, est plus copieux
(j'entends par rapport aux montras) que le blane
Yadjouch; mais il l'est moins que le Rig-vêdti La
Sanhitâ, oucollectiondeprières, estarrangéeensept
livres (achtaka ou karida) contenant de cinqahuit
lectures ou chapitres (ad'hyâya-prâs'naonpm^
taka). Chaque chapitre ou lecture est subdivw
en sections (anouvâka), lesquelles sont également
distribuées dans le troisième et le sixième livre,
mais inégalement dans les autres. Le nombreentw--,
excède six cent cinquante.
,
Un autre mode de division, par kân'das, est etabli dans l'Index. Dans l'arrangement, chaque livre
(kârida) estrelatif-à un sujet séparé; et les chapitres qui y sont compris sont énumérés et décrits.,
Outre cela, dans la Sanhitâ elle-même, les textes
contenusdans chaque section sont énuniérés,etiie
est ainsi des syllabes dans chaque texte.
La première section{anouvâka),dans cettecoll»
tion de prières, correspond avec la première sec»
(kan'dikâ)dansle blancro^oacA1; maistout lerffi»
diffère, et il en est ainsi de l'arrangement des s*
jets. Plusieurs des matières traitées sont néaninoi
les mêmes dans les deux Fédas; mais elles sontoj
féremmentplacéeset différemment traitées. Ain

>

<

Traduite dans le premier Essai sur les ^""^ii*
ligieuses des Hindous, avec le premier vers dan
des trois autres Fédas.
1
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appelée Râdjasoûya occupe un kârida
correspondant avec le huitième prâs'na du premier
Wm(acntaka), et elle est précédée par deux kân'ifes relatifs au Fâdjapêya et au mode de sa célébration, qui occupe quatorze sections dans le précékatprâs'na. Le feu consacré est le sujet de quatre
kan'das, qui remplissent le quatrième et le cinquième
livre. Le sacrifice (adhwara) est décrit dans.la
seconde et la troisième lecture du premier livre, •
du sixième. Le sujet est
et dans plusieurs lectures,
continué dans, le septième et, dans le huitièmelivre,
|ui traitent, largement du Djyôtich'tôma, renferboire le jus de'
mant la manière, de préparer et de

il se trouve aussi dans les collections d'Oupanichads
appartenants à l'A'tharvan'â.
;S\VÊTA'S'WATABA, qui a donnéson nom à plus

cérémonie

(jsdêpiasfiçidgi.V'As'wamêd'ha, leNrimêd'ha et
le Pitriméd'ho; sont traités à part, chacun à leurs
places; c'cst-dire:, dans la,collection, de prières et
dans la secqpde, partie de ce Fêda. D'autres sujets,
introduits en,différents endroits, sont.nombreux;
inais il serait, ennuyeux, de les spécifier tout au,

d'une S'âkhâ du Yadjour-vêda, dont un Oupanichad est extrait, y est.introduit comme enseignant
la théologie. Cet Oupanichad, contenu en six chapitres ou lectures (ad'hyâya), se trouve dans l-s
collections de traités théolôgiques appartenants
i
l'A'tharva-véda; mais;, au fait, il paraît appart
nir exclusivement au* Yadjouch.
SUR LE SA'MA-VÊDA.

:>,

A

Féda appartient un
divisé, comme la Sanhitâ en lectures

d'ran'ya,

(prâs'na), et, de,nouveau subdivisé en chapitrés
(wouvâka), contenant, de.s,texJes_ ou sections, qui.
pt énumérés, et- dans lesquelslessyllabes ont aussi
décomptées.Içide même,

une division par kân'das,
d'après les différents sujets,.prévaut. Les six premières lectures, et leurs kân das correspondants,
sontrelatives aux observances religieuses. Les deux
pi suivent formenttrois Oupanichads,ou, comme
<on les cite habituellement, deux, dont l'un est .cbmi/ijipjiément.intituléle Taittiriyaka Oupanichad, et
;dpnt l'autre est nommé le Nârâyaria,
ou, pour le
^distinguer d'un autre, appartenant exclusivement à
^Mharna-véda, le grand (Mahâ
ou Frihan) Nâfêyan'q, IJsspnttous admis dans les collections de
traitésthéologiques dépendants de l'A'tharvan'â;
inais le dernier mentionné
est ici subdivisé en deux.
;

Oupanichads.

SUR

D'AUTRES1 OUPANICHADS DU
YADJOUR-VEDA.

S'âkhâs du Yadjour-véda, l'une, intitulée Maitrâyarii-, fournit
un Oupanichad, qui
portelamêmedénomination. Une paraphrase abré-,
8e"', qui
en a été faite en vers par VIDYA'BAN'YA le
,
montre comme,un dialogue-dans lequel
un sage,
MixuéSâkâyah'a, communique au roi VBIHAUSATHA la connaissance
théologique dérivée d'un
Parmi les

*e sage nommé MAjtTBAi.

Sâkhâ différente de ce Fêda, intitulée le
K*illaouleKâlhqka,fouTnitun
autre Oupanichad
(«tant le même
nom, et qui est un des OupaniUne

:

vus les

™

plus fréquemment cités par les écrivains

ndànta. C'est un extrait d'un Brâhman'a, et

Un degré'particulier de sainteté semble être attaché, d'après les idées indiennes, au Sâma-vêda,
siTon.peut s'én-riapporteii à.l'induction que suggère
Fétymologie.de son-nom,-laquelle indique,-selon la
dérivation 1 qui lui est habituellement assignée,
l'effîcacité;de cette partie des^FédaS, pour, effacer les
péchés* Les; prières, appartenantes à ce Fêda sont,
comme on l'a observé ci-devant, composées en mètres!, et destinées ai être.; chantées ; et leur efficacité
supposée est, à-ce qu'ii paraît:,: attribuée à ce mode
de les prononcer.
N'ayant-pas encore pu obtenir, une copie complète
de ce Féda, ou d'un commentaire qui s'y rapporte,
je. ne puisque le décrire imparfaitement, d'après
les fragments que j'ai pu réunir.
Une partie principale, sinon la première, du
Sâma-vêda^ est celle intitulée Artchika. Elle comprend des: prières, parmilesquellfisj'en trouve plusieurs qui se rencontrent constamment dans les rituels des; prêtreshSâinqrVêdâya ou Tch'hqn'dôgq,
et dqnt q.uelquesrunes ont été. traduites dans des
premiers Essais;1. Ellessqnt id arrangées,comme
il le. paraît-dîaprès. deux copies de l'A'rtchika 3, en
six chapitres (prapâiaka), subdivisés en demi-cha;
pitres, et en-sections (das'ati) ; dix en chaque cha-,
pitre, et contenant habituellementle nombre exact
de dix verschacun. La même collection de prières,
dans le même ordre, mais préparée pour être chantée, est distribuée en dix-sept chapitres, sous le
titre de Grâma-gêya-gâna. C'est au moins son titre dans la seule copie que j'aie vue. Mais des rituels désignant les mêmes prières pour être chan,
tées, emploient la désignation; d^A'rtchika-gâna,
parmi d'autres termes applicables à des modes variés de récit rbythmique.
Une autre portion du Sâma-vêda, arrangée pour
être chantée, porte le titre de Arariya-gâna. Trois

1

:

long-

la seconde partie de ce
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De la racine chô, transformable en sa ou sd, et signifiai!1
détruire. Le dérivé est expliqué comme indiquant quelqu c
chose qui détruit le péché.
2 Sur les cérémonies religieuses des Hindous. Lieu cilé.
3 L'une d'entre elles est datée de près de deux siècles,
en 1072 samvat. Cette copie offre le titre ultérieur de Tchan1

dasi-sanhitâ.
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copies *, qui semblent concorder exactement entre
elles, offrent la même distribution en trois chapitres , qui sont subdivisés en demi-chapitres et en décades ou sections, comme l'A'rtchika ci-dessus mentionné». Mais je n'en ai pas encore pu trouver une
copie complète, détachée des additions faites pour
guider ceux qui chantent les prières qu'il contient.
Les additions dont il est question consistent à
prolonger,le son des voyelles, à résoudre les diphtongues en deux syllabes ou en un plus grand nombre, en y insérant pareillement, en beaucoup d'endroits, d'autres syllabes additionnelles,et en outre
en plaçant des marques numériques pour la direction de la voix; quelques-unesdes prièresétant soumises à des variations dans la manière de les chanter, sont répétées une fois ou plus, dans le but de
montrer ces différences, et à la plupart sont ajoutés
en forme de titre les noms appropriés de différents
passages.
Sous le titre d'A'rchaya Brâhman'a, j'ai trouvé
ce qui paraît être un index de ces deux portions du
Sâma-vêda; car les noms des passages, ou quelquefois les noms initiaux, y sont énumérés dans le
même ordre sous lequel ils se présentent dans le
Grâma-géya ou A'rtchika, suivi par l'A'ran'yagâna. Cet index, comme les tables explicatives des
autres Fédas, ne spécifie pas le mètre de chaque
prière, ni la déité à laquelle elle est adressée, ni
l'occasion dans laquelle on doit en faire usage, mais
seulement le Richi ou l'auteur ; et, de la variété
des noms cités dans quelques exemples, on peut
tirer la conclusion que les mêmes textes sont attribués à plus d'un auteur.
On a déjà donné à entendre que les modes de
chanter la même prière sont variés, et portent différentes appellations. Ainsi les rituels désignent
fréquemment certains textes de ce Fêda pour être
d'abord récités simplement, à voix basse, selon le
mode habituel de la prononciation à voix basse de
ce Féda, et ensuite pour être chantés de la même
manière dans un mode particulier sous la dénomination de A'rtchika-gâna, en montrant, cependant,
diverses variations et exceptions à ce mode, sous
l'appellation de Aniroukta-gâna. Ainsi, pareillement ou à peu près, les mêmes passages qui sont
contenus dans l'A'rtchika et le Grâma-géya, sont
arrangés dans un ordre différent, avec de nouvelles
variations quant au mode de les chanter-, dans une
autre collection nommée Y Ouha-gâna.
D'après la comparaison et l'examen de ces parties
daSâma-véda, dans lesquelles, autant que la colla'tion de ces parties a pu être exécutée, les textes

' La plus anciennede ces copies en ma possession est datée

de près de trois siècles, en 1587 samvat.
2 Cet A'ran'ya comprendprès de trois cents vers (sâman),

ou exactement deux cent quatre-vingt-dix. VArlchika en
Contient deux fois autant, ou près de six cents.

paraissent être les mêmes, arrangés seulementdans
un ordre différent, et marqués pour un mode de
récit différent,je suis amené à penser que les autres
collections, sous des noms semblables, peuvent
ne
différer
d'avantage
de
l'A'rtchika
pas
et de l'j'ran'yàçi-àessus mentionnés, et que ces textespeuvent
peut-être constituer la totalité de cette partie du
Sâma-vêda quicorrespond aux Sanhitâs des autres

"'.

Fédas.

Sous la dénomination du Brâhman'a, qui est
appropriée à la seconde partie ou supplément du
Féda, divers ouvrages ont été reçus par différentes
écoles du Sâma-vêda. Quatre paraissent exister;-'
j'en ai vu trois d'entre eux, complets ou en partie,i:
L'unestdénomméC/îarfoz'Ks'ajprobablementparce
qu'il contient vingt-six chapitres. Un autre est
appelé Adbhoûta, ou, plus au long, AdbMM
Brâhman'a. La seule portion que j'aie pu voir jusqu'ici, de l'un et de l'autre, a l'apparence d'un
fragment, et se termine à la fin du cinquième chapitre ; les deux noms ou titres qu'ils portent y
semblent placés, à ce qu'il paraît, par suite d'une
même erreur; et je ne tenterai pas de déterminer
auquel d'entre eux ils appartiennent réellement.
Un troisième Brâhman'a de ce Féda est appelé
Pantcha-vins'a; et probablement il est ainsi nommé du nombre de vingt et un chapitres qui y sont
compris; je conjecture que c'est le mêmequ'unautre
que j'ai en ma possession, non désigné par un
titre particulier, mais contenant ce nombre précis "
]
de chapitres.
Le mieux connu d'entre les Brâhmarias du Sima-véda est celui intitulé Tândya. Le principal
des Oupanichads de ce même Féda est le K/ito
dôgya, qui contient huit chapitres (prapâtahas),
qui paraissent extraits de la même partie du Brâhman'a, dans lequel ils sont énumérésde trois à du,
Le premier et le second n'étant pas compris dam
l'Oupanichad, ont probablement rapport aux cérémonies religieuses '.
Un autre Oupanichad du Sâma-vêdaappartient
à la Sâkhâ des Talavâkaras. Il est appelé le Kénéchita, ou le Kéna-oupanichad, du mot ou des '
mots par lesquels son texte commence; et, comme
il le paraît d'après le commentaire de S'AKEAEA,
(ad'hyâija)^
ce traité est le neuvième chapitre
l'ouvrage dont il est extrait 2.
-

]

.

.

apparte-

i Colebrooke cite de cet Oupanichad un dialogue
nant au cinquième chapitre, qui est d'une beautè su,)l1"
La question traitée dans ce dialogue entre de grands sas»
est de savoir « ce que c'est quejiotre âme? ce queces''
autre,
BRHAMA OU DIEU? Les uns disent que c'est le ciel; un
le soleil; un autre, l'air; un autre, l'élément é"fn'>, .
autre, l'eau; un autre, la terre. » Nous regrettons oeauu> '**
de ne pouvoir l'insérer ici.
ma
nous
2 Voyez, dans l'Introduction, la traduction que
("' '
avons faite d'après le texte sanskrit.
.
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le fait, fréquemmentemployéparMANOtiet d'autres
SUR L'ATHARVAN-VÈDA.
anciens auteurs, là où les commentateurs entenLa SanMtâ, ou collection de prières et d'.invoca- dent signifier Oupanichad.
Mais, ni l'étymologie,
l'A'tharvan'â,
à
comprise
appartenante
est
en ni l'acception du
tions,
mot qui est ici à expliquer, n'ont
subdivisés
sections
(kârida)
(anouen
vingt livres
une connexion directe avec l'idée de secret ; de ca(soûkla),
(ritch).
Un
et
autre
hymnes
vers
nla),
ché ou de mystère. Sa signification propre-, selon
,
chapitres
(prapâtaka)
division
est SANKABA,
par
mode de
SA'YAN'A et d'autres commentateurs.,
des
nombre
calculé
à
indiqué.
Le
,
est
vers
aussi
divine
science, ou la connaissance de Dieu;
est
sections
excèdent
les
les
quinze,
cent,
et
mille
six
et d'après les mêmes autorités, ce terme est égaleplus
de
à
soixante.
sept cent
hsnraes se montent
ment applicable à la théologie elle-même et à un
d'environ
chapitres
des
est
quarante.
Le nombre
livre dans lequel cette science est enseignée. II dél'J'tharvan-vêda, comme cela est bien connu,
rive du verbe sad (shad-lri), détruire, se mouvoir,
formules
d'imprécation
plusieurs
la
contient
pour
précédé par la préposition oupa, près, et ni,
condestruction des ennemis. Mais on ne devrait pas en
tinuellement,
ou nis, certainement. Le sens, tel
conclure que tel est le principal sujet de ce Fêda,
qu'on peut le déduire de cette étymologie, selon les
puisqu'il contient aussi un grand nombre de prières
différentes explications données par les commen[
de
détourner
soi
les
calamités,
lesalutet
pour
pour
désigne invariablement la connaissance
tateurs,
Fédas,
de
nombreux
hymnes
et, comme les autres
des perfections divines, et l'obtention qui s'ensuit
prières
l'on
doit
employer
les
dieux,
que
avee
aux
de la béatitudepar l'exemption des passions.
les
pratiques
solennels
dans
reliet
dans les rites
Toute la théologie indienne est ouvertement foncelles
qui
l'exception
de
nommées
à
sont
gieuses
,
dée sur les Oupanichads *. Ceux qui ont été préydjnya ou relatives aux sacrifices.
cédemment décrits ont été montrés comme extraits
paraît'
Gépatha-brâhmaria
appartenir
à
la
Le
du Fêda. Les autres sont aussi considérés comme
seconde partie de ce Féda. Il contient cinq chapi:
à l'Écriture indienne : on ne sait pas
appartenants
tres. Le premier a trait à l'origine .lu monde venant
cependant d'une- manière positive si ce sont des
kBrahma, et il paraît, par la quatrième section
essais détachés ou s'ils ont été extraits d'un brâhde ce chapitre, qu'AiHAEVAN est considéré comme
man'a de YA'tharva-véda. Je n'en ai trouvé aucun
mPradjâpati (ou grand ancêtre) chargé par
dans l&Sanhitâdel'A'tharvaria, ni dans le GôpaMhmaie créer et de protéger les êtres suborfha-brâhmaria.
donnés.
Dans les meilleures copies des cinquante-deux
Dans le premier chapitre, plusieurs passages reOupanichads, les quinze premiers sont dits avoir
marquables, identifiant la personne primordiale
été tirés des Saunatchiyas, dont la Sâkhâ semble
pmmmha) avec l'année (samvat-sara), font des
être la principale de YA'tharva-véda. Les trenteallusions bien positives
au kalendrier. Dans un en- sept autres appartiennentà différentes S'âkhâs, la
' droit (la cinquième section), après avoir établi
que plupart à celle de Paippalûdis; mais quelques-uns
l'année contient douze
ou treize mois lunaires, la d'entre
le fera voir sont empruntés
comme
eux,
on
division de
période
cette
est poursuivie jusqu'à
aux autres Fédas.
trois cent soixante jours,
ensuite
à
dix
mille
huit
et
Ktàsmouhoûrtas ou heures.
.J'arriveà la partie la plus remarquable de l'A'har»vêda, consistant en traités théologiques, intiCONCLUSION.
tulés Oupanichads,
qui en dépendent.
On en compte cinquante-deux mais
on parvient à DE L'AUTHENTICITÉ ET DE L'ANCIENNETÉ
;
«nombre en comptant,
DES VÊDAS.
comme des Oupanichads
distincts, différentes
parties d'un même traité.
Quatre semblables
traités, comprenant huit OupaN'ayant aucun doute sur les ouvrages décrits dans
Mhds, en même temps
que six de ceux qui ont cette Notice, je pense qu'il est néanmoins convena«é précédemment
décrits comme appartenants à
fourres Vêdas,
pour titre à sa version latine de la
sont continuellement cités dans Duperron qui a donné Dara-chékou
(deux énormes volutraduction persane de
«dissertations le Fédânta. D'autres
cités
sont
sur
mes in-4°. Strasbourg, isoi): ODPNBKHAT, idest SECKETDM
PS rarement, ou ne le sont pas du tout.
TEGENnnm. Ce grand ouvrage, d'unesprit ardent et élevé, ne
mérite pas, malgré sa latinité barbare, due au système de
1 peut être convenable d'expliquer ici
l'on
ce que
version littérale adopté par le traducteur, l'oubli dans lequel
Wend par Oupanichad.
Dans les dictionnaires, on l'a généralement laissé jusqu'à ce jour. Tel qu'il est, il
f*meest donné
peut donner une idée très-imparfaite, il est vrai, de la théocomme l'équivalent de Rahasya, logie
védique, et il peut engager quelques indianistes à publier
Pi signifie mystère
1. Ce'dernier terme est, dans une version plus fidèle des Oupanichads d'après le texte
s

le sens que

parait avoir aussi attaché à ce mot le
«leur persan des Oupanichads, ainsi
que Anquetil
*st

sanskrit.
1

G. P.

Cela est expressément affirmé dans le Védânta-saru,

vers 3.
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ble de faire connaître quelques-unes des raisons sur
lesquelles ma croyance à leur authenticité est fondée. Il paraît nécessaire d'établir ces raisons, depuis
qu'un auteur récent a avancé d'une manière tranchante que les Fédas étaient des livres apocryphes 1.
Il a déjà été dit précédemmentque la pratique de
lire les principaux Fédas dans des modes superstitieux, tend à conserver le texte original. Des copies préparées pour de tels modes de récitation,
,
sont répandues clans les diverses, parties de l'Inde,
spécialement à Bénarès, à Djeye^nagar, et sur les
bords de la Gôdavêri. Des interpojlations et des
falsifications sont devenues impraticables, depuis
que cet Usage à été introduit ; et le Rig-vêda, ainsi
différenque les deux Yddjoùchs, appartenants aux
tes Sâkhâs, dans lesquels cette Coutume a été adoptée, ont 'été p'ar cela même, "depuis longtemps,
préservés de foute altération.
Les tables explicatives du contenu appartenantes
aux différents Fédas, tendent aussi à Conserver la

pureté du'tèxt'e, puisque le sujet et une grande
partie de chaque'passajge'y s'orit'sp'é'cifiçs.'L'Ihdex,
en outre, èstlui-'m'ênie préservé 'çtintre toute altération pàr'$lus d'une"expdsiti'dn'de son "ôbiitëhu
dans laform'e d'ùh cûmmèhtaîf'e perpétuel.
C'est uhe;bpiriïOn bien fondée'et rèçu'e par i'és
savants'dans d'Iride, 'qû'ad'èuh'lrVrfe'-n'est tbut h
fait exempt de changements et d'interpellations
tant qu'il n'a pas été, commenté ; niais une fois
qu'une glose a été publiée, aucune altération ne
peut plus avoir lieu, parce que le commentaire
perpétuernote'ehWque passage, let, en général,
explique chaque-mot.
Eês commentaires sur les 'Fédas eux-mêmes
existent, qui assurent*^authenticité du texte. Quelques-uns sont reçus cbmme ayant 'été composés
dans les premiers temps; je ne dois, cependant,
m'appuyer que sur ceux auxquels je puis m'en référer avec toute certitude. J'ai des fragments de la
glose d'OuvAT'A, la,plus grande partie de celle de
SA'YAN'A sur plusieurs Fédas, èt'une glose com- '
plète de MAHIDHABA sur chaque. Fêda.. Je possède
aussi presquët"out7e cÂnïm'e'ntarrede'SANkABASur
les Oupanichads, et'une partie "de celle de Gauda' pâdas, ainsi que d'autres par différents auteurs
moins célèbres.
L'authenticité des commentaires, d'un autre
c.ôt.é, est assurée, par une foule d'annotateurs, dont
les ouvrages:sont de nouveau interprétés par d'autres. Cette observation est particulièrement applicable aux parties lésiplus importantes des Fédas,
lesquelles, Comme cela/'ést naturel, sont expliquées
avec le soin le plus minutieux et en même temps le
plus fastidieux.
1

Forgeries, Pinkerton, dans sa Géographie moderne.

vol u.

Le Niroukta, avec ses commentairescopieux sur
les mots vieillis ou tombés en désuétude, et sur des
passages des Écritures, assure de nouveau l'authenticité de l'exactitude du texte, comme il y est exph
que. Les renvois et les citations, dans ces ouvrages , s'accordent avec le texte des Fédas, tel quj
nous le trouvons maintenant.
La grammaire de la langue sanskrite contient
des règles applicables aux anomalies de l'ancien
dialecte. Les nombreux et -volumineux commentaires qui ont été faits sur l'ancien dialecte et sur
d'autresparties delà grammaire,abondent enexem
pies tirés des Fédas; et ici aussi, le texte actuel est
exactement semblable à ces anciennes citations.
Les ouvrages philosophiques spécialement, les
nombreux commentaires sur les aphorismes de la
Mimânsâ et du Fédânla, éclairassentet appuient
chaque proposition avancée dans ces ouvrages par
d'amples ci-tàtibns tirées des Fédas. L'objet de la ",
Mimânsâ est d'établir l'évidence, la force des pre- *
Cept'es coiitéhus dans l'Écriture,et de foui nu des ,
maximes pour-son interprétation, et, dans le même j
but, des'règles de'ïaispnn'em'ent/d'aprèslesquelles j
on ^puisse déduireun système -de logique L'objet
du Fêdânta est d'expliquerle système de théologie
mystique enseignée par la révélation supposée, et
démontrer son application à la poursuite enthoûSiaste= d'une perfection impossible et d'un commerce
mystique avec la Divinité. L'une et l'autre sont
étroitement liées avec les Fédas; et ici, pareillement,
l'authenticité-du texte est appuyée et confirméepar

j
:

des-renvoiset-desçitations.
De nombreusescollections d'aphorismes.pardes
anciens auteurs, -sur des cérémonies religieuses,
contiennent, à chaque ligne, -des renvois à des pas-i
sages des Fédas. Des commentairessurcesaphonsétendue,
:
mes citent des passages d'une plus grande
Des traités séparés interprètent aussi les pi»
employées dans les différentes cérémonies Des rituëls, quelques-uns'anciens, d'autres modernes,
contiennent un, détail abondant du cérémonial,aiec
toutes les prières .qui doivent être récitées dans les
divers rites religieuxpour lesquels elles ont ete coin-.
posées- De tels rituels sont encore subsistants,!,
non-seulement pour les cérémoniesqui sontconstant-*
ment observées, mais.pour d'autres qui sont laie
ment.pratiquées ; et même, pour des cérémonies^
sont depuis longtemps tombées en désuétude. Dans
tous, les passages tirés des Fédas s'accordenta««:
le texte de la compilation générale.
,
Lesïégishteurs indiens, avecleurs comment»teurs, ainsi que les digestes copieux et les comp
tions faites d'après leurs ouvrages, se réfèientt1*:
quemment aux Fédas, spécialement sur despomb
de loi qui concernent la religion. Ici aussi les ou»
tions s'accordent avec le texte actuel de rÉcin*
indienne.
;

;

-
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les sujets de morale empruntent
des exemples de maximes morales, et
Vêdas
m
long tirés de leur sainte
citent des passages tout au
Écriture, à l'appui de leurs préceptes moraux 1. Ces
citations se trouvent concorder avec le texte reçu
sacrés.
des livres
l'Écritureindiennesereneontrent
Des citationsde
de littérature étudiée par les
dans chaque branche
Hindous orthodoxes. L'astronomie, autant qu'elle
le kalendrier, a de fréquentes occarapport
avec
a
Fédas. Les écrivains
sions de s'en référer aux
même les annomédicaux les citent quelquefois, et
poètes profanes se réfèrent'occasiontateurs des
nellement a sonautorité, en expliquant des passages
sacré.
qui renferment des allusions au texte
écrivains même des sectes hérétiques offrent
Les
J'en ai rencontré de semdes citations des Fédas.
blables dans les livres des Djainas, sans aucune indication du moindre doute sur l'authenticité de l'original, quoiqu'ils n'admettent pas ses doctrines,
l'autorité.
et n'en reconnaissent pas
Des écrivains sur

Danstouteslesbranchesdelalittératureindienne,
pendant que je lisais ou que je consultais les ouvraj'ai trouvé des renvois perges des divers auteurs,
pétuels aux Vêdas, et j'ai fréquemment vérifié les
citations. Sous ce rapport, je défends l'authenticité
du texte de l'Écriture indienne, tel qu'il existe maintenant; et quoique les passagesquej'ai ainsi vérifiés
-soient peu nombreux comparativement à la grande
étendue des Vêdas, cependant-j'ai des motifs suffisants de soutenir que, aucune science, dans les arts
indignes de la supercherie et de la falsification,
né pourrait être équivalente à la tâche ardue et difficile de fabriquer des ouvrages volumineux, pour
concorder avec les citations très-nombreuses qui se
trouvent dans plusieurs milliers de volumes, composés sur divers sujets, dans chaque branche]de littérature, et dispersés parmi les diverses nations
d'Hindous, qui'habitent l'Hindoustanet le Dékhan.
Si pelque partie de ce qui est maintenant reçu
comme le Véda, ne peut soutenir l'épreuve [d'une
-semblablecomparaison,ellepeut être rejetée comme
au moins douteuse, sinon supposée. Et même telles parties qui
ne pourraient pas être pleinement
Confirmées par une sévère investigation, devraient
sftre admises
avec précaution, ou rejetées comme
fises en question. J'indiquerai certaines parties
lu quatrième Véda que je considère comme étant
|anscette catégorie. Mais, avec les exceptions ici
rmdiquées, les diverses portions des Fédas qui ont
|}e examinées sont exemptes de tout soupçon; et
fsqu'à ce qu'elles soient déclarées inauthentiques
#rautre chose qu'une vague assertion, elles ont
§us les titres pour être admises comme des copies
Dn

«
„

ouvrage intitulé : Niti mandjart est un exemple de

mode de traiter

des sujets moraux.
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authentiques de livres qui (quelque
peu dignes
qu'elles en aient été) ont été longtemps tenues
en
grande vénération par les Hindous. '
Je sais que cette opinion trouvera pour contradicteurs ceux qui sont disposés à mettre
en question toute la littérature indienne 1, et à là considérer tout entière cbmme consistant
en ouvrages
apocryphes, fabriqués depuis un petit nombre d'années, ou tout au plus dans les derniers siècles. Cette
opinion paraît être fondée sur des assertions
et
des conjectures qui furent hasardées inconsidérément , qui ont été ardemment reçues, et propagées
d'une manière extravagante.
En premier lieu, on doit observer qu'un ouvrage
ne doit pas être condamné à la hâte, comme apocryphe parce que, à l'examen, il paraît ne pas avoir
,
été réellement écrit par la personne dont le nom est
habituellement associé avec les citations qui en sont
tirées. Car si l'ouvrage lui-même montre qu'on n'a
pas eupour but de faire croire qu'il a été écrit par
cette personne, la conclusion logique est que l'on
ne prétendit jamais le lui attribuer. Ainsi les deux
principaux Codes de la loi Hindoue sont habituellement cités comme étant de MANOU2 et de YA'DJNAWALKYA; mais dans les Godes eux-mêmes, ces
personnages sont interlocuteurs, non auteurs; et les
meilleurs commentateurs déclarent expressément
que ces Institutes furent écrits par d'autres personnes que MANOU et TA'DJNAWALKYA. Le Soûryasiddhântâ 3 n'est pas considéré comme ayant été
écrit par MAYA ; mais ce personnage y estïntroduit
comme recevant sa science d'une incarnation partielle du soleil ; et leur conversation forme un dialogue qui est récité par uneautrepersonnedansune
assemblée différente. Le texte de la philosophie
Sânkhya, d'où la secte de BOUDDHA" semble avoir
emprunté ses doctrines, n'est pas un ouvrage de
ICAPILA lui-même, quoiqu'il lui soit vulgairement
attribué; mais l'ouvrage laisse évidemment voirqu'il a été composé par ISVABA-KBICHN'A ; et il est
dit qu'il reçut la doctrine de KAPILA d'une manière
médiate, par le moyen d'instituteurs successifs,
après sa publication par PANTCHAS'IKHA,qui avait
été lui-même instruit par ASOUBI, le disciple de
KAPILA.

En me prononçant pour l'authenticité des Fédas, j'entends dire qu'ils sont les mêmes ouvrages,
les mêmes compositions qui, sous le titte de Fédas, ont été révérés par les Hindous pendant des
centaines, sinon pendant des milliers d'années 4. Je
1

(G. P.)
Le Code dit de MANOU est celui dont la traduction est
(G. P. )
publiée ci-après,
(G. P.)
3 Le plus ancien traité d'astronomie indienne.
< Quelle que soit l'époque à laquelle on veuille faire remonter la composition et l'existence des Vêdas, il en est une
au-dessous de laquelle on ne pourra plus les faire descendre

'

I

Comme Bentley et d'autres indianistes de la même force.
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regarde comme probable qu'ils furent compilés par
DWAIPA'YANA, la personne que l'on dit les avoir
recueillis, et que pour cela même on a nommée
Fyàsa, ou le Compilateur. Je ne vois aucune difficulté à admettre que ces passages, qui sont maintenant inscrits sous le nom d'auteurs humains, soit
comme les Richis, soit comme ceux qui récitent le
texte, furent attribués aux mêmes personnes, depuis aussi longtemps que la compilationa été faite;
et, probablement, dans beaucoup de circonstances,
ces passages furent réellement composés par les auteurs auxquels ils sont attribués. En ce qui concerne les textes qui sont attribués à des personnes
divines, d'après la mythologie indienne, on peut
conclure de bonne foi que les véritables auteurs de
ces passages n'étaient pas connus lorsque la compilation fut faite, et, pour cette raison, ils furent
attribués à des personnages fabuleux.
Les différentes parties qui constituent les Fédas doivent avoir été écrites en différents temps.
La période exacte dans laquelle elles furent compilées, ou celle dans laquelle la plus grande partie
des Fédas fut composée, ne peut être déterminée
avec exactitude et confiance, d'après quelques faits
reconnus cependant comme certains. Mais la contrée où la compilation des Fédas eut lieu, peut l'être , puisque plusieurs rivières de l'Inde sont mentionnées dans plus d'un texte; et par rapport à la
période, j'incline à penser que les cérémonies nommées Yadjnya, et les prières qui doivent être récitées à ces cérémonies, sont aussi anciennes que le
kalendrier qui indique avoir été composé pour de
semblables rites religieux. [Après une discussion
approfondie sur l'astronomie des Fédas, Colebrooke arrive à cette conclusion que] lorsque le
kalendrier employé dans les Fédas fut réglé, les
points solsticiaux étaient calculés comme étant, l'un
au commencement de la constellationDhanicht'hâ,
et l'autre au milieu de la constellation As'lécha; et
telle était la situation de ces points cardinaux, dans
le quatorzième siècle avant l'ère chrétienne. J'ai
eu une première occasion de montrer, d'après un
autre passage des Fédas, que la correspondance
des saisons avec les mois, comme les unes et les autres y sont établis, et aussi comme on les trouve
indiqués dans le passage cité du Djyôtich, s'accorde
avec cette situation des points cardinaux.
J'arrive maintenant à remplir la promesse que
j'ai faite de signaler telles parties des quatre Fédas
qui paraîtraient d'une authenticité douteuse. Ce
sont les Oupanichads détachés, dont je n'ai pas fait

mention précédemment, et qui ne sont
^
pas admis
dans les meilleures collections, cinquante-deux
traj.
tés théologiques, appartenants àl'A'tharvarVêda A
et même quelques-uns de ceux qui y sont compris'
"
mais qui, autant que mes recherches
me permettent de l'avancer, ne paraissent pas avoir été
commentés par d'anciens auteurs, ni avoir été
cites
dans les anciens commentaires sur le Védânta
Deux de ces Oupanichads sont particulièrement
douteux ; l'un intitulé : Râma-tâpaniya
tant en deux parties (Poûrva et Outtara), etconsis
l'autre apnelé-Gôpâla tâpaniya, comprenantaussi deux
parties, dont l'une est nommée Kric/m'a-oupamchad. L'introduction au premier de ces om
rages
contient un sommaire, qui s'accorde en substance
avec l'histoire mythologique de l'époux de SUA
et conquérant de Lanka. L'autre exalte le haos de
Mathourâ.
Quoique le Râmartâpaniyasoit inséré dans toutes
les collections d'Oupanichads que j'ai vues, et que
le Gôpala-tâpaniya paraissent dans quelques unes,
cependant je suis porté à douter de leur authenticité, et à soupçonner qu'ils ont été écrits dans des:
temps modernes comparativement aux auties Je
dus. Ce soupçon est principalement fondé sur l'opi
nion que les sectes qui adorent maintenant RAIA
et KBICHN'A comme des incarnations de VICHK ou;
sont comparativement nouvelles. Je n'ai pas ti ouïe,
dans aucun chapitre des Fédas, la moindre tracé
d'un pareil culte. La doctrine réelle de toute l'Écriture indienne est l'unité de la divinité, dans la;
quelle l'univers est compris; et le polythéisme
apparent qu'elle présente offre les éléments, les
étoiles, et les planètes comme dieux. Les tiois pnn
cipales manifestations de la divinité, ainsi que les
autres attributs et énergies personnifiés, et la plupart des autres dieux de la mythologieindienne,sont
effectivement mentionnés, ou au moins indiques,
dans les Fédas. Mais le culte des héros déifies ne
fait pas partie de ce système; les incarnations des
divinités ne sont pas également suggérées dans
aucune des portions du texte que j'ai pu voirjus
qu'ici, quoiqu'il y soit fait quelquefois allusionpar
les commentateurs.
D'après les notions que je me suis formées de
l'histoire réelle de la religion Hindoue, le culte de
Râma et de KBICHN'A par -les Faichn'avas, et celui
de MAHADÊYA'et de BHAVA'NI,par les Saivasetits
Sâktas, ont été généralement introduits, depuis
la persécution des Bouddhas et des Djainas. Les
institutions des /^«ssontantérieuresàBotroDitti
dont la théologie semble avoir été empruntée au
dorénavant; c'est celle du commencement du sixième siècle système de KAPILA, et dont la doctrine pratique'1
de-noire ère, époque où les quatre Vêdas sont mentionnés
lil«
l'illégitimité,
plus
claire
déclarée
été
avoir
est
prêtre
bouddhique
chinois
dans
voyageant
l'Inde,
par un
et
de
l'auteur,
cette note a le premier fait connaître dans galité de tuer les animaux, qui, selon son opinion,
que
sa traduction de la Notice historique sur l'Inde, tiré des étaient
trop fréquemment mis à. mort, dans le oes
écrivains chinois. Voyez Nouveau Journal Asiatique, décembre 1830, pag. 467-468.
sein de manger leur chair, sous le prétexte d i
(G. P.)
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un sacrifice ou Yadjnya. La
l'Inde
delà secte de BOUDDHA dans

destruction
n'a pas fait
prescrit dans les Fêrevivre le système religieux
fc. Beaucoup de choses qui y sont enseignées sont
maintenant tombées en désuétude; et à leur place,
de dévots religieux ont été insde nouveaux ordres
titués, et de nouvelles formes de cérémonies relifondés sur les
gieuses ont été établies. Des rituels
Mtr&n'as, et des observances empruntées à une
les Tantras, ont, en
source plus suspecte encore,
grande partie, remplacé les institutions des Fédas.
' En particulier, le sacrifice d'animaux devant les
idoles de KA LI
a remplacé la pratique moins sanguinaire du Yadjnya (ou sacrifice védique); et
l'adoration de BA'MA et de KBICHN'A a remplacé
l'adoration des éléments et des planètes. Si cette
opinion que je me suis formée est fondée, il s'ensoit que les Oupanichads en question ont proballementété composés, dans des temps postérieurs,
depuis l'introduction de ces sectes qui tiennent
RA'JIA et KBICHN'A eu particulière vénération.
D'après le même principe, tout Oupanichad qui
favorise fortement les doctrines de ces sectes peut
être rejeté, comme étant très-suspect. Tel est YA'tmUdha Oupanichad, dans lequel KBICHN'A est
désigné par le titre de MADHOUSOU'DANA fils de
,
CEYA'ÏCHI' ; de même que le Soundarîtâpani, qui
complir

\

prêche le

culte de DÊVI'.

Oupanichads, dont il n'a pas encore
(léquestion, autant du moins que j'ai pu m'en assurer par l'examen que j'en ai fait, n'offrent aucune
Les autres

et dans les provinces limitrophes, des
iMiers de chevreaux et de jeunes buffles sont immolés demi Mole, dans chaque temple célèbre; et des personnes
1

Dans le

Bengale

opulentes font

lents chapelles

de semblables destructions d'animaux dans

particulières. La secte qui a adopté ce système

(put clans le Bengale et dans beaucoup d'autresprovinces
Itl'We; le chapitre sanguinaire, traduit du Kâlikâ-pouitff'apar M. Blaquiêre (Asialic Researches, vol. v, pag.
5!) est l'une des autorités sur lesquelles elle s'appuie.
Hijsla pratique n'en est
pas approuvée par les autres sec11 d'Hindous.

évidence interne d'une date moderne ; je ne laisse la
possibilité d'un doute à leur égard, que simplement
parce que je n'ai pas acquis une évidence externe de
leur authenticité. Mais il est probable que des recherches subséquentes pourront donner la certitude
de l'exactitude de la plupart d'entre eux, comme
des extraits des Fédas, et de leur authenticité,
comme ouvrages cités par des auteurs connus. Sous
le point de vue de la doctrine, ils paraissent conformes aux Oupanichads authentiques.
La description précédente peut servir à donner
quelque notion des Fédas. Ces ouvrages sont trop
volumineux 1 pour être traduits complètement, et
leur contenu récompenserait difficilementle travail
du lecteur ; beaucoup moins encore celui du traducteur. Le dialecte ancien dans lequel ils sont composés, et spécialement celui des trois premiers
Fâdas, est extrêmement difficile et obscur;[et,
quoique curieux, comme le père d'un langage poli
et raffiné (le sanskrit classique), ses difficultés
continueront longtemps d'empêcher un pareil examen des Fédas entiers, teLqu'il serait exigé pour
extraire tout ce qui est important et remarquable
dans ces volumineux ouvrages. Mais ils méritent
bien d'être consultés par les orientalistes.
j
On a commencé, depuis quelques années, à entreprendre
la traduction des Fédas. Un indianiste allemand, d'un esprit
noble et distingué, d'un savoir aussi varié que profond,
Frédéric ROSEN, avait entrepris à Londres une traduction
latine du Rig-vêda; une mort prématurée et fatale à la
science est venue l'enlever au milieu de sa noble tâche et
au marnent où il achevait l'impression du premier livre du
Rig-vêda, comprenant cent vingt et un hymnes, en sanskrit
et en latin, avec des notes savantes. Londres, 1838; un vol.
in-4°, publié sous ce titre : RIG-VÊDASANHITÂ, liber primus,
Sanskrite et Latine ; edidit FRIDERICDSROSEN.
Une traduction d'une partie de la collection d'hymnes du
Rig-vêda, faite par le révérendJ. Stevenson, accompagnée du
texte etdu commentairelithographies, a aussi paru à Bombay
en 1838 ou 1833 ; mais il en est arrivé à peine quelques exemplaires en Europe.
M. H. H. Wilson, auquel l'étude du sanskrit doit tant
d'obligations, annonce une traduction anglaise complète du
Rig-vêda, et M. L.Poley, une traduction françaisedes Ou1

panichads.

ISA OUPANICHAD
DU YADJOUR-VÈDÂ,
TRADUIT DU SANSKRIT PAR G. PAUTHIER.

p: Cet Univers et tout ce qui se meul dans cet
2. Que l'homme, pour accomplir ses oeuvres ',
™s, est rempli par l'énergie [la puissance], désire Yivre un siècle; car dans toi, ô homme I
«l'Etre ordonnateur;
c'est pourquoi [dégagé excepté ces oeuvres, il n'est rien qui ne soit at^choses terrestres],
conserve [son culte dans teint de souillures.
Jcoeur] ; n'entretiens point de convoitise
pour
1 Karmâni : c'est, selon Sankara A'tcharia, la pratique
6 propriété
de
personne.

des cérémonies religieuses et des rites sacrés.

ISA OUPANICHAD.

3:0

11. Celui qui est instruit de ces deux choses'
s. lis s'en vont dans les lieux (Ma, mondes)
sans soleils ', enveloppés d'une aveugle obscurité, ensemble, la SCIENCE et I'IGNORANCE {vidyané
ceux qui se suicident eux-mêmes' [en se livrant avidyam), après avoir surmonté la mort par IV
GNORANCE, obtient l'immortalité par la SCIEKCB'
aux plaisirs terrestres ?].
12. Ils s'en vont dans d'épaisses ténèbres ceu|
4. L'ÊTRE SUPRÊME UNIQUE (Sanskr. EKAM,
I'UNITÉ) ne se meut point, quoiqu'il soit plus ra- qui adorent la nature incréée, [ou PrafoiM'f,
pide que la pensée ; caries Dieux mêmes ne peuvent mais ils s'en vont dans des ténèbres encore plo|
l'atteindre; IL ne peut être perçu par les organes épaisses, ceux qui se complaisent dans la natureprimitifs de la sensation [les organes matériels créée et périssable [ou la matière'].
13. Ils ont dit[les Sages]que la conséquence
ou externes]; IL dépasse même immensément
les autres organes rapides de l'Intelligence [ les de la nature périssable [ou créée] est une, etp
organes spirituels ou internes]. IL demeure im- la conséquence de la nature impérissable [ou».
mobile ; et pendant ce temps, après avoir mesuré créée ], est autre ; c'est ce que nous avons appns
l'étendue de l'espace, IL établit le système des aux enseignements des Sages, qui nous ont transmis cette doctrine.
mondes!
,
14. Celui qui est instruit de ces deux closes5. IL se meut, iLne se meut pas; IL est éloigné IL est près ; IL est dans tout, IL est hors de ensemble , la matière périssable et la dissolution
,
(vinas'am), après avoir surmonté la mort parla
tout
6. Celui qui voit tous les êtres dans l'Ame ou dissolution, obtient l'immortalité par la nature
l'Esprit suprême, et l'Ame suprême dans tous les incréée, [ou Prakriti].
15. «Le visage [la voie] de la vérité, est cou-:
êtres, celui-là n'aura de mépris pour rien 3.
7. Celui qui a'récbnnu que lès êtressont dans vert par des voiles d'or épais et prestigieux';}
l'Ame universelle [ou, sont<cette Ame univer- Soleil nourricier du monde, dévoile la vérité
selle], alors, qu'y a-t-il d'insensé? qu'y a-t-il de [ à mes regards], afin que moi, ton fidèle adoratriste à découvrir I'UNITÉ (Ekatvam), l'identité teur, je puisse voir le soleil de la justice et delà,
1

1

des; choses?
.8. ' Lui enveloppe et pénètre tout ; IL est sans

vérité.
16. « 0 Soleil ! nourricier du monde! solaire
anachorète ! dominateur et régulateur suprême]!
fils de Pradjâpati! écarte tes rayons éblouissants,
retiens ton éclatante lumière, afin que je puisse
contempler ta forme ravissante, et devenir plie
de l'Être divin qui se meut dans toi I
17. « Puisse [mon ] souffle de vie [mes espnte
vitaux!] être absorbé dans l'âme moléculaire i
universelle de l'espace! Que ce corps matérield
périssable soit réduit en cendres!

Asouryâ, les traducteurs persans ont lu: Asoura loM,
les mondes des Asouras ou démons.
2 Atmahanô, qui tuent leur âme, on qui se tuent euxmêmes, probablement en ne pratiquantpas les rites religieux
3 Les traducteurs persans ont traduit aima dans lé
sens de
soi-même au lieu de qrande Ame; j'ai préféré sniyre Rammohan-roy

Voyez Essaissur la- philosophie des Hindous trfjlis1
s Les Indiens nomment la matièreinforme ou crcee hraf
garbha, l'oeuf du monde, le foetus de la création rate»

corps, sans aspérités, sans souillures [qui exigent
des ablutions]; il est pur, inaccessible au péché,
[parfait], sachant tout, le grand poète [Kavih],
le grand prophète, plein de savoir et d'inspiration [ ManîcM]; présentpartout, existantpar luimême qui a assigné à chacun, selon ses mérites,
,
le prix de ses oeuvres dans la succession éternelle des temps.
9. Ils s'en vont dans d'épaisses ténèbres ceux
qui adorent I'IGNORANCE (des choses divines?),
0 DIEU !
et ils vont dans des ténèbres plus épaisses encore,
» Souviens-toi de [mes] sacrifices, souviens[ou
possèdent
la
qui
LA CONNAISceux
SCIENCE
toi de [mes] oeuvres! Souviens-toi de [mes]saSANCE].
crifices souviens-toi de [mes] oeuvres!
[les
Sages]
Us
dit
conséquence
la
,
ont
10.
que
18.
« 0 Agni [Dieu du feu] ! conduis-nouspar
de la SCIENCE ou CONNAISSANCE, est une ; et ils
oeuvres];!
,
le
droit
chemin
[à
récompense
de
la
nos
ont dit que la conséquence de I'IGNORANCE est ô Dieu
,
effacenos:
! tu connais toutes
actions,
nos
c'est
appris
taitre ;
ce que nous avons
aux ensei- péchés;
t'offrons le plus haut tributdenas
gnements des Sages qui nous onttamsmis cette louangesnous
! notre dernière salutation !
»
doctrine.
1

1

taire.

,„
3 Cette apostrophe au soleil est prononcée, selon M»"
Aiehana, par une
agitée à l'approchede a M"

1

personne
pour, avoir négligé de parvenir à la connaissance de JM»

MANAVA-DHARMA-SASTRA.

LOIS DE MANOU,
COMPBENÀNT

LES

INSTITUTIONS RELIGIEUSES ET CIVILES DES INDIENS,
TRADUITES DU SAHSKMT ET ACCOMPAGNÉES DE NOTES EXPLICATIVES,

PAR A. LÔÎSÉLËTJR DESLONGGHÀMPS.

PRÉFACE
DE L'ÉDITION DE

1833.

'I/ouvrage dôhtje publie aujourd'hui la traduction, n'est

et du petit nombre
de personnes qui se livrent à l'étude comparative delà
lejislationj-bh'n'a pu Jusqu'à présent lire'les Lôisde Matou que dans la traduction anglaise donnée par William
' Jones, il j aenviron quarante ans, sous le titre de : InsMutes ofHindulaw; or the ordinances of Menu, acurdmg to the yloss of Kullûka; eomprising the IniïtansystemofduMesreligious.andcivil. Je crois donc
nécessaire de faire précéder ma traduction de quelques
détails sur le Livre de Manou, et
sur le législateur auquel
est attribué ce code, qui forme encore aujourd'hui la base
tonnuenFràlic'e'quedés Orientalistes

du droitindien.

Les mots Mânava-Dhàrma-Sdstra

signifient littéralement le Livre de laLoi;deMànou ; ce n'est donc pasuncode
dans le
sens ordinaire de ce mot, lequel s'applique commimémentàun recueil renfermant uniquement des règles
pour déterminer les relations des hommes entre eux-, et
H peines que méritent- les divers délits. C'est véritable,
wt, comme l'entendaient les anciens peuples, le Livre
r delà
[
Loi, comprenant tout ce qui regarde la conduite civi'e et religieuse de l'homme.-En effet, outre les matières
j
tat traite ordinairement'ira' code, on trouve réunis, dans
te Lois de Manpu,
système-de'cosmogonie;des idées
un
fe métaphysique des .préceptes qui déterminent la
con;•
fite de l'homme dans-les diverses^ périodes de son existace; des règles nombreuses relatives
aux devoirs reliWE, aux cérémonies'du culte, aux observancespieuses
>

,

"Mx expiations; des règles

de purification et d'abstif"66' *e.s ma:>dtnes de morale; des notions de politique,
'»rt militaire et de
commerce; un exposé des peines et
«s récompenses après la mort, ainsi
que des diverses
tasmigrations de l'âme, et des
moyens de parvenir à la

le premier Livre du Mdnava-Dharma.
Mrs, que je nom de Manou, rapproché par Yilliam JoNe ceux de Menés et de Minos, appartient à chacun
*sseptpersormagee divins qui, suivant les idées des IneDS» ont successivement gouverné le monde. C'est
au
On verra, dans

•.

premier Manou., surnommé Swâyambhouva, c'est-à-dire,
issu de l'Être existahtipar lui-même, que le Livre de la
Loi est censé avoir été révélé par Brahmâlui-même, et le
Richi Bhrigou est supposé l'avoir fait connaître. Ce code,
en admettant qu'on doive l'attribuer à un anticrue législateur nommé Manou, que les Indiens ont ensuite divinisé
et confondu avec l'un des saints personnages, qui, dans
leur croyance, régissent le monde, ce code se sera conservé d'âge en âge par la tradition jusqu'au moment où il
aura été rédigé en vers dans la forme qu'il a maintenant;
car il est bon de dire, pour les personnes qui ne savent
pas le sanskrit, que les lois de Mauou sont écrites en slohas ou stances de deux vers, dans un mètre dont les Indiens attribuent l'invention à un saint ermite nomméVâlmiki, que l'on croit avoir vécu quinze cents ans avant notre
ère.
William Jones cite, dans la préface de sa traduction,
un passage emprunté à la préface d'un traité de Lois de
Nârada, où il est dit : «Manou ayant écrit les Lois de
Brahmâ en cent mille slokas ou distiques, arrangés sous
vingt-quatre chefs en mille chapitres, donna l'ouvrage à
Nârada, le-sage parmi les Dieux, qui l'abrégea, pour l'usage Uu genre humain, en douze mille vers, qu'il donna
à un fils de Bhrigou, nommé Soumati, lequel, pour la
plus grande facilité de la race humaine, les réduisit à quatre mille; les mortels ne lisent que le second abrégé fait
par Soumati, tandis que les Dieux du ciel inférieur et les
musiciens célestes étudient le code primitif commençant
avec le cinquième vers un peu modifié de l'ouvrage qui
existe actuellement sur la terre; il ne reste rien de l'abrégé de Nârada, qu'un élégant épitome d'un neuvième
titre original sur l'administration de la justice. » Maintenant, ajoute William Jones, puisque les Lois de Manou,
comme nous les avons, ne comprennent que deux mille
six cent quatre-vingt-cinq slokas, elles ne peuvent pas
être l'ouvrage entier attribué à Soumati, qui est probablement celui qu'on désigne sous le nom de Vriddha-Mânava, ou ancien code de Manou, et qu'on ne trouve plus entier, quoique plusieurs passages de-ce code, qui ont été
conservés par tradition, soient cités dans le nouveau Digeste.
L'époque où le Mânava-Dharma-Sâstra a été rédigé ne
nous est guère mieux connue que le nom du véritable rédacteur, et l'on est forcé à cet égard de s'en tenir à des
conjectures. Les calculs sur lesquels William Jones s'était
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texte actuel vers Tan
1280, ou vers l'année 880 avant notre ère, ont paru généralement reposer sur des basés si faibles,;:: qu'il serait
mutile d'en reproduire ici le détail. Les meilleures conjectures, dans l'état de nos connaissances, sont probablement celles que l'on peut tirer- du code lui-même. Les dogmes religieux y présentent toute la simplicité antique :
un Dieu unique, éternel, infini, principe et essence du
monde, Brahme ou Paramâtmâ ( la grande Ame ), sous le
nom de Brahmâ, régit l'univers, dont il est tour à tour le
créateur et'le destructeur. On ne voit aucune trace, dans
le code de Manou, de cette triade ou trinité ( Trimoûrti )
si fameuse dans des systèmes mythologiques sans doute
postérieurs. Vichnou et Siva, que les recueils de légendes
appelés Pourânas présentent comme deux Divinités égales,
et même supérieures à Brahmâ, ne sont nommés qu'une
seule fois en passant, et ne jouent aucun rôle, même secondaire, dans le système de créations et de destructions
du monde exposé par le législateur. Les neuf Incarnations
de Vichnou n'y sont pas mentionnées, et tous les Dieux
nommés dans les Lois de Manou ne sont que des personnifications du ciel, des astres, des éléments, et d'autres
objets pris dans la nature. Ce système mythologique paraît avoir les plus grands rapports avec celui des Védas,
dont la haute antiquité est incontestable ; c'est d'ailleurs
un ouvrage éminemment orthodoxe, l'autorité des Védas
y est sans cesse invoquée, et le législateur Vrihaspatia
dit : « Manou tient le premier rang parmi les législateurs,
parce qu'il a exprimé dans son code le sens entier du Véda : aucun code n'est approuvé lorsqu'il contredit le sens
d'une loi promulguée par Manou. » Cette simplicité des
dogmes religieux est peut-être une des preuves à alléguer
en faveur de l'antiquitédu code de Manou ; ajoutons que,
parmi les personnages historiques que l'on y trouve cités,
aucun ne paraît appartenir à une époque postérieure au
douzième siècle avant notre ère, et que le célèbre réformateur de la religionBrahmanique, Bouddha, qui, suivant
l'opinion généralement adoptée, vivait environ mille ans
avant Jésus-Christ, n'est pas mentionné une seule fois, ce
dont on peut conclure que cette réforme n'avait pas encore, eu lieu. Ce n'est donc pas établir une hypothèse
dénuée de fondement que de faire remonter la rédactiondu
code de Manou au treizième siècle avant notre ère, comme
l'a fait M. Chézy dans'un article très-intéressantinséré dans
le Journal des Savants, en 1831.
Là partie métaphysiquede la cosmogonie, qui ouvre le
premier Livre du code de Manou, a été expliquée par le
célèbre commentateurKoulloûka-Bhatta,suivant des idées
empruntées au système pliilosophique Sânkhya, et le savant Colebrooke, dans les préliminaires de son Mémoire
sur ce système, sans entrer dans aucun détail, paraît
adopter l'opinion du scholiaste Indien. Il faut convenir
toutefois que Koulloûka-Bhatta, pour ramener le texte de
dlanou ii son interprétation, est forcé de le torturer sin%ulièrement, et il serait sans doute possible d'expliquer la
Wsmogonie métaphysique de Manou d'une manière toute
Jiftérente. Telle est l'opinion que M. Lassen a énoncée
Sans la préface de son édition de la SdnMiya-Kdrikâ,
et qu'il se réserve de développer plus tard. La connaissance parfaite que M. Lassen possède de la-langue sanskrite, les recherches profondes auxquelles il s'est livré sur
la philosophie indienne, le mettent à même, sans aucun
doute, d'abordercette question difficile, et de la résoudre
à la grande satisfaction,des Indiamstes : pour moi, j'ai dû
adopter simplement l'interprétationde Koulloûka-Bhatta
sans la discuter; c'était le seul parti que j'eusse à prendre.
L'extrême concision du texte de Manou était, pour les
scholiastes Indiens, une belle occasion d'exercer leur sagacité ; aussi ce code ne manque-t-il pas de commentateurs.
Parmi eux, on cite, comme les plus habiles, Médhâtithi,

fils de Bîraswâmî-Bhatta,Govindarâdja, Dharanidliaraet
Koulloûka-Bhatta.Ce dernier est le plus estimé. Soncom.
mentaire, dit William Jones, est peut-être le plus
Mm
le plus Iumineux,lemoinsfastueux, le plus savant, fenu
:
profond, et encore le plus'âgréable qui ait été composé "
Sur
aucun auteur ancien- ou- moderne, européen ou asiali
que. » On ignore à quelle époque vivait Koulloûlta, ilnom I
apprend lui-même qu'il appartenait à;une famille honorabledu district de Gaurdans le Bengale, mais qu'il avaii
fixé sa résidence parmi lés savàntssur les bords du
Gan»e
à Kâsi (Bénarès). J'ai presque"toujours pris pour gmlf
son commentaire, qui se trouve joint au Texte de Manon
dans les deux éditions du Mânava-Dharma-Sâstra,publiée)
à Calcutta ; mais je me suis aussi aidé d'un autre commen- "::
taire fort clair et fort précis en général, qui accompagni
le Texte de Manou dans un des deux manuscrits de la
Bibliothèque du Roi, et dont l'auteur est appelé Râghavâ
nanda. A l'exemple du traducteur anglais, j'ai fait
impripartie
italique
la
du
commentaire
mer ea
que j'ai introduit
dans le texte, de sorte que l'on peut du premier coin
d'oeil distinguer le texte des explications et des développements donnés par le scholiaste.
Quant à la prononciation des mots indiens, je dois,'poar les personnes étrangères à la langue sanskrite, expliquer
ce qui pourrait fournir matière à quelque erreur. Lesltl
très ch doivent toujours être prononcées d'une manite
douce, comme dans char, cheval. Ainsi, pour le mol ~
Vasichtha, prononcez Vasichetha, etn<mvasilthU~
g doit toujours avoir un son dur, comme s'il était sim
d'un u. Ainsi, pour Angiras, prononcez Ancjnniisti
non Anjiras. Vs même entre deux voyelles, ne doit jamais avoir le son du z. Ainsi, pour Yaisya, piononcei
Vaicya, et non Vaizya.
L'excellente traduction de Jones a réuni les suffrages des Indianistes, entre autres celui du savant Colebrooke,
qui a presque toujours adopté cette traduction pour la ^
passages de Manou cités dans le Digeste des lois indiennes
relatives aux contrats et aux successions. Dennèremenr
encore le mérite de ce précieux travail a été dignement^
apprécié par l'illustre Schlegel, dans son intéressantel '
curieux ouvrage sur l'étude des langues asiatiques «La
traduction de Jones, dit M. de Schlegel, est en général1";
d'une grande fidélité; elle tombe quelquefois dans lapa
raphrase, mais c'était presque inévitable, vu la bnèrelé
des stances mesuréesde J'originàl. Le coloris du style est
surtout admirable; il respire en même temps la majesté
législative et je ne sais quelle simplicité sainte et pat» i
cale. Nous sommes transportés comme par enchantement.
dans les siècles, les moeurs et la sphère d'idées qui ont':
concouru à mettre en vigueur ces lois religieuses et sot»
les, lesquelles à leur tour ont dominé une grande nation
pendant des milliers d'années. » Le travail de Jones d;
rite entièrement les éloges que lui a donnés M. de S*
gel, et il m'a été d'un très-grand secours ; cependantmon ;
admiration pour le talent de mon devancier ne m'a pal*
empêchéde discuter avec soin les passages de sa traduction
qui me paraissaientdouteux, ce qui m'a conduit qnelo»
fois à adopter un sens différent. Enfin, j'ai fait tous »efforts pour rendre le texte sanskrit avec le plus de fideW
*
et de précision possible.
Je me proposais de soumettre ma traduction à l'illoslremaître dont j'ai suivi les leçons; mais le cruel fléau qui ',
enlevé aux sciences plusieur personnes distinguées, acon
pris M. Chézy au nombre de ses victimes. Qu'il oee M
permis d'exprimer les regrets que m'a causés une p
aussi douloureuse, et d'adresser à la mémoire de I1I°DT"
excellent qui m'aidait de ses conseils et m'honorait de
amitié. le tribut de gratitude que je lui dois.
>i
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CRÉATION *

iinou était assis, ayant sa pensée dirigée
objet; les Maharchis 1 l'abordèrent,
lui adressèrent
s l'avoir salué avee respect,
seul

îles :

'

déclarer, avec exact en suivant l'ordre, les lois qui concernent
les classes primitives 2, et les classes nées
ingedes premières 3,
roi seul, 6 Maître, connais les actes, le prinle véritable sens de cette règle universelle,
elle-même, inconcevable, dont la rai;e par
naine ne peut pas apprécier l'étendue, et qui
Seigneur, daigne nous

'êdai.

»

insi interrogé par ces êtres magnanimes,

t le pouvoir était immense,

ce-

après les avoir

traduction que nous avons faite de ce grand
traduction qui fut insérée dans
is Lois de Manou ;
ci la

et qui a été reproduite dans l'Encyclomonde, art. Cosmogonie. On y rees Gens du
celle de M. Loiseleur
a quelques différences avec
ien 1829

champs :
mon était assis, la pensée fixée sur un objet uniand les grands sages, s'étant approchés de lui, et

aluéavec respect, lui tinrent ce discours :

puissant ! daignenous révéler
ordre dans lequel ils doivent être exécutés, les
qui concernentles quatre castes et ceux des clasÊtre souverainement

ses.

premier-nédes êtres ! tu connais
aile sens de ces devoirs obligatoires universels,
is par eux-mêmes a, insaisissables dans tous leurs
par la pensée humaine, incommensurables. »
iiisi interpellé par ces sages magnanimes, celui
Car

toi seul, ô le

ou grands Ricins, sont de saints person'un ordre supérieur. On distingue plusieurs classes
Maharchis
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tous salués, leur fit cette sage réponse : « Écoutez, »
leur dit-il.
5. « Ce monde était plongé dans- l'obscurité*;
imperceptible, dépourvu de tout attribut distinctif,
ne pouvant ni être découvertpar le raisonnement, ni
être révélé, il semblait entièrementlivré au sommeil.
6. « Quand la durée de la dissolution( Pralaya ) >
fut à son terme, alors le Seigneur existant par luimême, et qui n'est pas à la portée des'sens externes , rendant perceptible ce monde avec les cinq éléments et les autres principes, resplendissants de
l'éclat le plus pur, parut et dissipa l'obscurité, c'està-dire, développa la nature ( Prakriti ).
7. « Celui que l'esprit seul peut percevoir, qui
écliappe aux organes des sens, qui est sans parties
visibles, éternel, l'âme de tous les êtres, que nul
ne peut comprendre, déploya sa propre splendeur.
8. « Ayant résolu, dans sa pensée, de faire émaner^de sa substance les diverses créatures, il produisit d'abord les eaux, dans lesquelles il déposa un
germe.
dont la puissance est infinie leur répondit en ces terme', :
Écoutez1
«
5. « Cela (l'univers visible) n'était que ténèbres', incompréhensible à l'intelligence, indistinct, ne pouvant être
connu, ni par les procédés logiques du raisonnement,
ni par la sagesse humaine, et comme endormi de toutes
parts.
6. « Alors le grand pouvoirexistant par lui-même, luimême n'étant point vu, mais rendant l'univers visible
avec les éléments primitifs et les autres grands principes,
se manifesta dans toute la puissance de sa gloire, dissipant
les ténèbres.
7. « Lui, que l'esprit seul peut concevoir, dontl'essence
échappe aux organes des sens, l'indécouvert et findécouvrable, l'éternel, le principe formateurde toutes les créatures, qu'aucune créature ne peut comprendre, apparut
dans toute sa splendeur.
8. « Ira, l'esprit suprême, ayant résolu de faire sortir
de sa propre substance corporelle a les créatures diverses,
il produisit (sasardja) d'abord les eaux; et il déposa en
elles une semence productive.

Suivantle commentateur, par l'obscurité (Tamas) il faut
classesprimitives sont au nombre de quatre, savoir :
entendre la nature (Prakriti). Le monde, dans le temps de
i sacerdotale ou celle des Brahmanes, la classe milila dissolution (Pralaya), à cause de son imperceptibilité,
royale ou celle des Kchatriyas, la classe commerçante
était dissous dans la nature, et la nature elle-même n'avait
«le ou celle des Yaisyas, et la classe servile ou celle
pas été développée par l'Ame divine (Brahmâtmâ). —La
Iras. Voyez plus loin, dans le même Livre, stance 31,
Prakriti, le premier des vingt-cinq principes admis par le
et suivantes,
système philosophique appelé Sànkhya, est la matière preclasses sont énumérées dans le dixièmeLivre.
mière, la cause matérielle universelle. Le systèmeSànkhya,
Véda est la Sainte Écriture des Indiens. Les princiavec lequel la partie métaphysique de la cosmogonie qu'on
édassontau nombre de trois : le Ritch, le Yadjous et
va lire paraît avoir de grands rapports, a été exposé par
ifles Lois de Manou les citent fréquemment,tandis
M. Colebrooke, dans un de ses mémoires sur la Philosophie
pi'atrième Yéda, l'Atharva, n'y est mentionné qu'une
Indienne, insérés dans les Transactions de la Société Asiatixi, st. 33.) Quelques savants ont pensé que ce der- que de Londres. Ces admirables Mémoires sont maintenant
9jétait plus moderne;,mais cette opinion n'est point
à la portée de tout le monde, grâce à la traductionfrançaise
ilïttuslre Colebrooke, qui donné, dans le huitième
M. Paulhier en a publiée ( I vol. in-8°). Cette utile pua
que
'ils Recherches Asiatiques, un Mémoire très-impor- blication est vrai servicerendu à la science. Les indianiste)
un
'.les Livres sacrés des Indiens, et qui pense que l'Atrouveront aussi un exposé du système Sânkhya dans l'excei
;Kt au moins
partie aussi ancien que les autres lente édition de la Sânkhya-kârikd donnée par M. Lassen. en
.Claque Yéda renferme des prières (Mantras) et des
destruction du monde
2 Le Pralaya est la dissolution ou
tetBrahmanas).
qui a lieu à la un du jour de Brahmâ.
§j ts à toutesjes créaturesqu'ils obligent; non-humains,
" Le sanskrit : S'arirât swat, « ex'corpore suo ; » Koullnûfus
'optique le commentateur Koulloulia, par conséquent explique ce mot par avydkritaroûpûf « de sa tonne noneiu-ui.^n
manifestée.
1

1

f

divine.

dévoilée ou

»
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9. « Ce germe devint un oeuf brillant comme l'or, (Manas) qui existe parsa nature, et n'existe pas »w'
aussi éclatant que l'astre aux mille rayons, et dans les sens; et avant laproduction du sentiment U
lequell'Être suprême naquit lui-même sous laforme hankârar ( le moi ), moniteur et souverain maître"
15. « Et, avant le sentiment et la conscience îi
de Brahmâl, l'aïeul de tous les êtres.
10. « Les eaux ont été appelées nârâs, parce qu'el- produisit le grand principe intellectuel (Mahat)'
les étaient la production de Nara ( l'Esprit divin ) ; et tout ce qui reçoit lestrois qualités 3, et les cinq'
ces eaux ayant été le premier lieu de mouvement organes de l'intelligence destinés à percevoirles ob(ayana)deNara, il a, en conséquence, été nommé jets extérieurs, et les cinq:organes de l'attumi t/,
Nârâyana 2 (celui qui se meut sur leseaux).
les rudiments (Tanmâtras )6 des cinq éléments
16. « Ayant uni.des molécules imperceptibles de
11. « Par ce qui est, par. la cause imperceptible,
éternelle, qui existe réellementet n'existeu&spourles ces sixprincipesdoués d'une grande énergie, savoir,,
organes, a été produit ce divin mâle (Pouroucha ), les rudiments, subtils des- cinq, éléments etla cm-'
célèbre dans le monde sous le nom de Brahmâ.
science, à des particules de ces mêmes principes,
12. « Après avoir demeuré dans cet oeuf une an- transformés et devenus les éléments etkssen''
née de Brahmâ 3, le Seigneur, par sa seule pen- alors il forma tous les êtres,
sée sépara cet oeuf en deux parts ;
17., « Et parce que les six molécules imperccpfo
,
13. « Et de ces deux parts, ilfprma le ciel et la blés émanées de la substance de.c.etiÊtr.esifpAn^
terre; au milieu il plaça l'atmosphère4, les huit ré- savoir, les rudiments subtils des cinqékmmtselk
gions célestes5, et le r.éseryoir, permanent des eaux. conscience, pour prendre une;form,e,.sejoignent)
14. « Il exprima de l'Ame suprême6, le sentiment ces éléments et à ces organes des s^ns; a causaX
cela, les sages ont désigné la forme visible deceZtai
9. « Celle-cidevint un oeufbrillant comme l'or éclatant sous le nom de Sarira (qui reçoit les six molécules]
de mille rayons, et de cet oeuf il renaquit lui-même,Brah18. « Les éléments y pénètrent avec desfonclionr
mâ (l'énergie créatrice de BBAHMA) le grand ancêtre (je
qui leur sont propres, ainsi,que le sentiment (Mat:
tons les mondes.
10. « Les eaux ont été appelées nées de l'homme (nâ- nas ), source inépuisable des êtres, avec des attn
râ), parce qu'en effet les eaux sont les filles du premier buts infiniment subtils.
homme, ou Esprit suprême *; et comme ces mêmes eaux
ont été son premier lieu ou champ d'action, il est arrivé mens), qui existe et n'existepas par elle-même,et de celte
de là que par traditionon l'a appelé celui qui se meut sur intelligence, la conscience (ou ce qui produit le sentimeril
les eawc (Nârâyan'a).
du moi, egoitatem-faeiens) qui conseille inténeuemeatif
insaisissable
imperceptible,
'
11. K c'est par cette cause
qui gouverne;
et
aux sens, éternelle, étant elle-même l'étreet lenon-éire,
15. « Et le grand principeintellectuel, et toutes les fa.
qu'a été produit ce divin mâle qui est célébré dans l'uni- mes.vitales revêtues des trois qualités, et les cinqorgJha^
1
vers sous le nom de Brahmâ.
des sens destinés à percevoir les objets extérieur
12. « Dans l'oeufprimaire,le pouvoir souveraindemeura

inactif une année divine, à la fin de laquelle il;fit que
l'oeuf se divisa de lui-même;
13. « Et de ces divisions, l'énergie créatricede BRAHMÂ
forma le ciel et la terre, l'atmosphèrequi les sépare, les
huit régions, le grand et éternel abîme des eaux.
14. K De l'âme suprême** elle tira l'intelligence(manas,
Brahmâ est ici le Dieu unique, créateur du monde. Dans
la mythologie indienne, Vichnou et Siva lui sont adjoints, et
forment avec- lui la triade ( Trimoûrti). Brahmâ est aussi
nommé Hiranyagarbha(sorti de la matrice dorée j, par alli}sion à l'oeuf d'or.
2 C'est Brahmâ qui est ici désigné sous le.npm de Nàràyaua ;
dans les Pourânas (antiques légendes), Nàrayana.est ordinairement un des noms du dieu Vichnou.
3 Le jour deBrjtimà, ainsi qtfqn verra plus loin (st. 72 du
même Livre), équivaut,à 4,320,000,000 d'années humaines
de 360 jours; la nuit. a. une durée pareille. Le jour de
Branma est appelé kaîpa. Trente de ces kalpas forment un
mois de Brahmâ ; douze de ces mois, une année ; l'année de
Bralimà équivaut donc.à 3,1(0,400,000 d'années humaines.
* Par atmosphèrey il.faut, entendre ici l'espace entre la
terre et-le'soleil.
s Ces huit régions sont les quatre points cardinaux et les
quatre points intermédiaires ; huit dieux y président.
« C'est l'âme de l'univers, le Paramâtmâ.
1

16. « Ayant une fois parcouru avec les émanationsùV1
l'esprit suprême les plus- petites particules des su plM
pes, immensément opérateurs-, elle forma tous las (ta17. « Et parce que les membres substantiels de la/ornj

(les pluspetites particuleS'de-lanataïe visible)ontquel(|^

chose des six émanations successives, les-sagesmortimeal
dépendantes des six (s'ariram) sa forme visible
18. « C'estainsi que lesgrands éléments pénètrentSans,
cette forme visible, revêtus dé leurs facultés actives,au^
inR
que l'intelligenceavec des organes corporels; la cause
'
périssablede toutes les formes apparentes.

VAhankâra est la conscience, ou x plus exactement, t
qui produit le moi, ou le sentiment du moi.
l'intelhgeuce)i j2 Le Mahat est aussi appelé Èouddhi(
dépassions
3 Ce sont les qualités de bonté (Sattwa),
24
jas), et d'obscurité( Tanias). Voyez Liv. xn, st organes»!
1

philosophes indiens distinguent onze
dixexterneji
sens, dix-externes et un interne. Parmi les
cinq premiers, dits organes de l'intelligence, sont™
l'oreille, le nez, la langue et la peau ; les cinq autres, sfP
«s oe
organes de Paclion, sont l'organe de la parole,et les
«»j
les pieds, l'orifice inférieur du tube intestinal!,
de la génération. Le onzième organe, l'interne, est esat
ment (Manas), qui participe de l'intelligenceet de m»J^
Voyez plus loin, Liv. n, st. 89 et suiv.
Cinq Tanmâtras, particules subtiles, rudimn"5^
l'éuier, i
mes, produisent:les cinq grands éléments,
4 Les

'

^

feu, l'eau et la terre.
..^
oingem
des
subtils
« Les Tanmâtras ou rudiments
** <e Brahmâ (ou l'énergie créatrice de BRAHMÂ), dit le comet la f"5
mentateurKoulloûka, fit sortir de l'âme (Atmâ), c'est-à-dire de en se transformant, produisent les éléments,
C'amW"™"''
Vâmesuprême (paramàlma), sous la lorme de la lumière éthérée, produit les RPHS.
* Commentaire.

l'mtelligenep inRi.inri.ive. etc.
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particules subtiles et pour19, «
i
de ces sept principes (Pourouchas)
forme,
d'une
Ws
i
énergie, l'intelligence, la conjoués d'une grande
rudiments subtils des cinq éléments,
science, et les
périssable univers, émanation de
été formé ce
a
l'impérissablesource.
de ces éléments 1 acquiert la qua20, « Chacun
htéde celui qui le précède, de sorte que, plus un
série, plus il ade qualités.
élément est éloigné dans la
L'Être suprême assigna aussi, dès le prin21, «
particulier, un nom, des
cipe, à chaque créature en
manière de vivre, d'après les paroles
actes, et une
Au moyen de

lu Véda.
22, «

Le souverain Maître produisit une multi-

essentiellement agissants,
loués d'une âme, et une troupe invisible 1 de Géinstitué dès le comnies (Sâdhyas), et le sacrifice

mède Dieux (Dévas)

mencement.

de l'air et du soleil, il exprima 3,
l'accomplissementdu sacrifice, les trois Védas
pour
éternels, nommés Ritch, Tadjous et Sâma.
24, « Il créa le temps et les divisions du temps,
b constellations,les planètes, les fleuves, les mers,
temontagnes, les plaines, les terrains inégaux,
25. « La dévotion austère, la parole, la volupté,
k Désir, la colère, et cette création, carjl voulait
donner l'existence à tous les êtres.
,23. «

Du feu,

.

Mais cet (univers) est formé des parties les plus
miles de ces sept principes, manifestés humainement
19.

«

ut une forme visible, et doués d'une grande énergie créais : c'est le changeant dé l'immuable.
!0, « Chacun de ces éléments acquiert, dans l'ordre
«succession, la qualité de celui qui le précède ; de fain queplus
un élément est éloigné de la source primitive
imdéveloppement, plus il a revêtu de qualités.
(l'Être suprême) assigna d'abord, à tontes
11,
« Lui
sçréatures,des noms distincts, des fonctions différentes,
Idifférents devoirs,
comme cela a été prescrit,dans les
iftsduy&fo. :
Jt «Lui, le suprême ordonnateur, fit émaner de sa
ilstace une multitude de divinités inférieures avec dés
Buis actifs et, des âmes pures, et une quantité de géW'unegrande perfection, et le sacrifice éternel.
53. Et il lira du feu, du vent et du soleil, le tripte et
«
taelBMHiiA le Rig, le Yadjouch et le Sâma, pour
:
tamplissement du sacrifice.
*• "Il donna l'existence et des divisions au temps,
nétoiles, aux pianètes,
aux fleuves, aux mers, aux
stagnes, aux plaines et aux vallées;
B. « A la dévotion austère, à la parole humaine, à la
Bpté, à l'amour, à la colère aussi; c'est ainsi qu'il opéra
Wotéation, désirant donner l'existence aux êtres.
»>
Iwpent comparer cette création avec celle de la Se"i on remarquera, entre
ces deux grandes formulescos'J"? *)ï déments

sont l'éther, l'air, le feu, l'eau et la
n'a Qu'une.qTialité, le son; l'air en a deux, le
•?iatangibilité;lefeuenatrois, le son, la tangibilité
mueut; l'eau en. aquatre, le son, la tangibilité, la couIMIJUt??ur' la terre en cin5' 9ui S0Ilt les quatre qui
7S a.ette «noneées, plusa l'odeur. ( Commentaire.)
«BKclima, subtile, imperceptible.
"toalemem, mulsit

,Jl,
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26. « Pour établir une différence entre les actions,
il distingua le juste et l'injuste, et soumit ces créatures sensibles au plaisir et à la peine,.et aux autres
conditions opposées '.
27. «Avee des particules. (mâtrâs)ténues des cinq
éléments subtils, et qui sont périssables à l'état d'éléments grossiers 2, tout ce qui existe a été formé
successivement.
28. « Lorsque le souverain Maître a destiné d'abord tel ou tel être animé à une occupation quelconque, cet être l'accomplit de lui-même toutes les
fois qu'il revient au monde.
29. « Quelle que soit la qualité qu'il lui ait don-.
née en partageau momentde la création, la méchanceté ou la bonté, la douceur ou la rudesse, la vertu
ou le vice, la véracité ou la fausseté, cette qualité
vient le retrouver spontanémentdans les naissances
qui suivent.
30. « De même que les saisons, dans leur retour
périodique, reprennent naturellement leurs attributs spéciaux, de même les créatures animées reprennent les occupations qui leur sont propres.
31. « Cependant, pour la propagation de la race
humaine, de sa bouche, de son bras, de sa cuisse
et de son pied, il produisit le Brahmane, le Kchatriya, le Vaisya et leSoûdra.
32. « Ayant divisé son corps en deux parties, le
souverain Maître devint moitié mâle et moitié femelle, et, en s'unissant à cette partie femelle, il
engendra Virâdj.
33. « Apprenez, nobles Brahmanes, que celui
que le divin mâle ( Pouroucha ), appelé Virâdj, a
produit de lui-même, en se livrant à une dévotion
austère, c'est moi, Manou, le créateur de tout cet

univers.
34. « C'est moi qui, désirant donner naissance
au genre humain, après avoir pratiqué les plus pénibles austérités, ai produit d'abord dix Saints éminents (Maharchis), seigneurs des créatures (Pradjâpatis ), savoir :
.:,..,.
35. « Marîtchi, Atri, Angiras, Potilastya, Poulaha, Kratou, Pratchétasow Dakcha, Vasichtha,
Bhrigou et Nârada.
36. « Ces êtres tout-puissantscréèrent sept autres
Manous 3, les Dieux ( Dévas ) 4 et leurs demeures,
mogoniques, des analogies et des différences que ce n'est
G. PADTHIER.
pas ici le lieu de signaler.
1

Ces conditions sont : le désir et la colère, l'amour pas-

sionné et la haine, la faim et la soif, le chagrin et l'infatua( Commentaire.)
tion, etc.
2 Ou bien, et qui sont susceptibles de se transformer en
éléments grossiers,
3 On verra plus loin (st. 79, note) que la période appeléa
kalpa embrasse les règnes de quatorze Manous. Suivant les
idées des Indiens, le Manou actuel est le septième, et il sera
suivi de sept autres Manous. C'est probablementd'eux qu'il
est question dans cette stance ; le commentaire semble l'indiquer.
' Les Dévas sont des génies qui ont pour chef Indra, roi
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et des Maharchis doués d'un immense pouvoir;
37. « Ils créèrent les Gnomes (Yakchas) ",- les
Géants (Râkchasas ) »', les Vampires ( Pisâtchas ) 3,
les Musiciens célestes ( Gandharbas ) <, les Nymphes (Apsarases ) 5, les Titans ( Asouras )6 , les
Dragons ( Nâgas) 7, les Serpents (Sarpas) 8, les
Oiseaux (Souparnas) 9, et les différentes tribus des
Ancêtres divins ( Pitris) J° ;
38. « Les éclairs, les foudres, les nuages, les
ares colorés d'Indra, les météores, lés trombes 11,
les comètes, et les étoiles de diverse grandeur ;
dû ciel; ils sont aussi nommés Souras (voyez le Râmàyana,
Liv. i, chap. XLV) et Adityas, de leur mère Aditi, femme de
Kasyapa.
1 Yakchas, serviteurs de Kouvéra, Dieu des richesses, et
gardiens de ses jardins et de ses trésors.
t%
2 Râkchasas, génies malfaisants qui paraissent être de plu-

sieurs sortes : les uns sont des géants ennemis des Dieux,
comme Ravana dans le poème épique du Râmàyana; les
autres sont des espèces d'ogres ou de vampires avides de sang
et de chair humaine, hantant les forêts et les cimetières,
comme Hidimbha dans le curieux épisode du Mahàbhàrata,
publié par M. Bopp. Les Râkchasas viennent sans cesse troubler les sacrifices des pieux ermites, qui sont forcés d'appeler
à leur secours des princes célèbres par leur valeur. Ainsi,
dans le Râmàyana ( Liv. Ier, chap. xx ), îe Mouni Viswàmitra
vient réclamer l'assistance de Ràma, fils du roi Dasaralha,
et dans le drame de Sakountalà (acte n et acte m), les ermites appellent à leur secours le roi Douchmanta. Le nombre
des Râkchasas est incalculable, et ne cesse de se renouveler,
les âmes criminelles étant souvent condamnées à entrer dans
le corps d'un Râkchasa, et à y être logées plus ou moins
longtemps, suivant la gravité de leur faute. (Voyez plus loin,
liv. XII, st. 44. )
3 Pisâtchas, esprits méchants altérés de sang, et qui tiennent de la nature des Râkchasas, mais paraissent leur être
inférieurs.
1 Gandharbas, musiciens célestes qui font partie de la cour
d'Indra, roi du firmament.
5 Apsaràs, courtisanes ou bay'adères du ciel d'Indra: Suivant les poètes, elles sortirent de la mer pendant que les
Dévas et les Asouras la barattaient dans l'espérance d'obtenir
l'ambroisie ( Amrita ).
0 Asouras, génies en hostilité perpétuelle avee les Dévas.
Parmi ces Asouras, les uns sont appelés Daityas, de leur
mère Diti, femme de Kasyapa, fils de Maritchi; les autres
sont; nommés Dànavas, de leur mère Danou, femme du
même'personnage. Les Asouras sont représentés dans les
poèmes indiens comme les ennemis des Dieux (Dévas ), avec
lesquels ils sbnt-sans cesse en querelle, et, chose singulière,
les Dieux appellent quelquefois à leur secours un roi oélèbre
par sa valeur. ( Voyez le drame de Sakountalà, acte sixième. )
Les Asouras sont d'un ordre fort supérieur aux Râkchasas,
comme eux, ennemis des Dévas. (Voyez plus loin, Liv. m,
st. 48.)
' Nâgas, demi-dieux ayant une face humaine avec une
queue de serpent, et le cou étendu du coluber nâga. Leur roi
est Vàsouki; ils habitent les régions infernales.
8 Sarpas, serpents d'un ordre inférieur aux Nâgas.
9 Souparnas, oiseaux divins dont le chef est Garouda, qui'
est considéré dans la mythologie comme l'oiseau et la monture de Vichnou. —Les Dévas, les Asouras, les Gandharbas,
les Nâgas, les Sarpas et les Souparnas, sont ordinairement
considérés, dans la mythologie indienne, comme nés de Kasyapa, par diverses femmes. Ce Kasyapaest un Saint ( Richi ),
fils de Marilchi, l'un des Pradjapatis.
Les Pilris ou Dieux Mânes sont des personnagesdivins,
ancêtres du genre humain, et qui habitent l'orbite de la lune.
(Voyez plus bas, Liv. lu, st. 192 et suivantes.)
11 II n'y a pas en français d'expression qui réponde exactement au mot sanskrit nirghâta; suivant la Glose, le nirghàta est un bruit surnaturel qui se fait dans la terre et dans

J

d'une matrice.
44. « Les oiseaux sortent d'un oeuf, de même
que les serpents, les crocodiles, les poissons,les
tortues, et d'autres sortes d'animaux soit terres
très comme le lézard, soit aquatiques comme h;
(
poisson à coquille.
45. « Les mousquites piquantes, les poux, les
mouches, les punaises, naissent de la vapeur
chaude ; ils sont produits par la chaleur, de même
que tout ce qui leur ressemble, comme l'été,
;

la fourmi.

46. « Tous les corps privés du momenient.ei
qui poussent soit d'une graine, soit d'un rameau
mis en terre, naissent du développement dm:
bourgeon : les herbes produisent une grande quantité de fleurs et de fruits, et périssent lorsque ift
fruits sont parvenus à leur maturité ;
47. K Les végétaux appelés rois des forêts n'ont
point de fleurs et portent des fruits; etsoitqnfls
portent aussi des fleurs ou seulement des nuits, fc
reçoivent le nom d'arbres sous ces deux formes
48. « II y a différentes sortes d'arbrisseaux<*(
sant soit en buisson, soit en touffe; puis dner^
espèces de gramens, des plantes rampantes etgt*
pantes. Tous ces végétaux poussent d'une semtf'
ou d'un rameau.
.
d'obseurité
3 a»;
Entourés
de
qualité
la
49. «
festée sous une multitude de formes, à cause «!
leurs actions précédentes, ces êtres-i, doues d*
conscience intérieure, ressentent le plaisir et"'
peine.
Kinnaras, musiciens attachés au service de P"^
.|
Dieu des richesses, et qui ont une tête de cheval.
.
2 C'est-à-dire, en faisant naître tel ou tel ^'fP3™^;
Dieux, les hommes ou les animaux, en raison de ses w%
Commente^I :;|
1

1 <>

l'air.

89. « Les Kinnarass les singes, les poisson»
les différentes espèces d'oiseaux, le bétail, les
bét
càrnassief
sauvages, les hommes, les animaux
'é
pourvus d'une double rangée de dents ;
40. « Les vermisseaux, les vers, les sauterelles:;
les poux, les mouches, les punaises, et toute
espèce
demousquite piquante; enfin, les différentscoips
privés du mouvement.
4t. « Ce fut ainsi que, d'après mon ordre, ces
magnanimes sages créèrent, par le pouvoir de
leurs austérités, tout oet assemblage d'êtres mobi
les et immobiles, en se réglant sur les actions 1.
42. « Je vais maintenant vous déclarer quels
actes particuliers-ont été assignés ici-bas à chacun '
de ces êtres, et' de quelle manière ils viennent
an
monde.
43; « Les bestiaux, les bêtes sauvages, lesani
maux carnassiers pourvus de deux rangées de dent!,
les géants, les vampires et les hommes, naissent

(

Voyez plus loin, Livre xjn, st. 48.
4 Les animaux et les végétaux.
3

,

;|

LIVRE PREMIER.

,,

Telles ont été déclarées, depuis Brahmâ
jusqu'aux végétaux, les transmigrations1 qui ont
Heu dans ce monde effroyable, qui se détruit sans

le glorieux Tchâkehoucha, et le fils de Vivaswat».
63. « Ces sept Manous tout-puissants, dont
Swâyambhouva est le premier, ont chacun,
pendant
leur
période (Antara), produit et dirigé
cesse.
ce
ainsi
avoir
produit
Après
univers
cet
et
monde,
51. «
composé d'êtres mobiles et d'êtres immomoi, celui dont le pouvoir est incompréhensible biles.
disparut de nouveau, absorbé dans l'âme suprême,
64. « Dix-huit nlmêchas (clins d'oeil) font
une
remplaçant le temps de la création par le temps kâchthâ; trentekâchthâs;
kalâ, trente kolas,
une
de la dissolution (Pralaya).
un mouhoûrta : autant de mouhoûrtas compo52. « Lorsque ce Dieu s'éveille, aussitôt cet unisent un jour et une nuit.
accomplit-ses actes; lorsqu'il s'endort, l'esvers
65. « Le soleil établit la division du jour et de
prit plongé dans un profond repos, alors le monde
la nuit pour les hommes et pour les Dieux la nuit
;
dissout
2.
est pour le sommeil des êtres, et le jour pour le
se
53. « Car, pendant son paisible sommeil, les
travail.
animés pourvus des principes de l'action quit66. « Un mois des mortels est un jour et une huit
tent leurs fonctions, et le sentiment ( Manas ) tombe
des Pitris 2 ; il se divise en deux quinzaines 3 la
-:
dans l'inertie, ainsi que les autres sens :
54. « Et lorsqu'ils se sont dissous en même temps
1 Vaivaswata est le nom patronymique du septiéBOÉWanoU,
dans l'Ame suprême, alors cette âme de tous les
et veut dire fils du soleil ( Vivaswat ). Au nom de Vaivaswata
se rattache l'histoire du dernier déluge, rapportée par les
ftres dort 3 tranquillement dans la plus parfaite quiépoèmes indiens, et dont je vais donner un précis, d'après un
tude.
épisode du Mahàbhàrata, publié en sanskrit par M. Bopp,
et dont M. Pauthier a donné une traduction française insérée
55. « Après s'être retirée dans l'obscurité primiRevue de Paris, en septembre 1832.
M, elle y demeure longtemps avec les organes dans la Vaivaswata
— Le saint monarque
se livrait aux plus rigoureuses austérités.
fa sens, n'accomplit pas ses fonctions, et se dé- Un jour qu'il s'acquittait de ses pratiques de dévotion sur les
bords de la Virihi, un petit poisson lui adressa la parole,
pouille de sa forme.
pour le prier de le retirer de la rivière, où il serait inévita56. « Lorsque, réunissant de nouveau des prinblement la proie des poissons plus gros que lui. Vaivaswata
.
le
prit,
et
le
plaça
dans
cipes élémentaires subtils, elle s'introduit dans
d'eau,
plein
il
finit
un
vase
ou
par
une grossir tellement,
que le vase ne pouvait plus le contenir,
semence végétale ou animale, alors elle reprend
et Manou fut obligé de le transporter successivement dans
une forme nouvelle.
un lac, puis dans le Gange, et enfin dans la mer ; le poisson
continuant toujours à grossir. Chaque fois que Manou le
57. « C'est ainsi que, par un réveil et par un rechangeait de place, le poisson, tout énorme qu'il était, del'Être
immuable fait revivre ou venait facile à porter, et agréable au toucher et à l'odorat.
pos alternatifs,
Lorsqu'il fut dans la mer, il adressa ainsi la parole au saint
mourir éternellement tout cet assemblage de créapersonnage : « Dans peu, tout ce qui existe sur la terre sera
tures mobiles et immobiles.
détruit; voici le temps de la submersion des mondes ; le mo58. « Après avoir composé ce livre de la loi luiment terrible de la dissolution est arrivé pour tous les êtres
mobiles et immobiles. Tu construiras un fort navire, pourvu
même dès le principe, il
apprendre
le
fit
me
par de cordages, dans lequel tu t'embarqueras avec les sept
Richis, après avoir pris avec toi toutes les graines. Tu m'atcoeur, et moi j'instruisis Marîtchi et les autres sages.
tendras sur ce navire, et je viendrai à toi, ayanl une corne
59. « Bhrigou, que voici, vous fera connaître
sur la tête, qui me fera reconnaître. » Vaivaswata obéit : il
pleinement le contenu de
ce livre ; car ce Mouni 4 l'a construisit un navire, s'y embarqua, et pensa au poisson,
appris en entier de moi-même.
qui se montra bientôt. Le saint attacha un câble très-fort à
»
Ja corne du poisson, qui fil voguer le navire sur la mer avec
60. Alors leMaharchi Bhrigou, ainsi interpellé
la plus grande rapidité, malgré l'impétuosité des vagues et
par Manou, dit
avec bienveillance à tous ces Richis : la violence de la tempête, qui ne laissait distinguer ni la
50. «

ta

1

Écoutez.
61. « De

ce Manou Swâyambhouva(issu de l'Être

eaÎBtantde lui-même) descendentsix

autres Manous,
pchacun donnèrent naissance à une race de créaIta; ces Manous, doués d'une âme noble et d'une
fegie supérieure, étaient
:
,
62. Swârotchicha, Ottomi, Tâmasa, Raivata,
«
qu'un des dogmes indiens est la métempsycose.
[|*epassepar plusieurs corp s, jusqu'à ce qu'elle ait mérité
fletreabsorbée dans Rrahme.
Voyez le Liv. xu.
littéralement,
f
s'endort.
Bien qu'il n'y ait point de sommeil
pour l'Ame suprême
™» de l'omniscience, on lui applique ici la loi générale de
",le( Commentaire. )
Mouni,
nom que l'on donne à un saint personnagepieux
"""Irait, qui participe plus
ou moins de la nature divine,
sest élevé Par la pénitence au-dessus de la nature huta
On sait

UVRE8 SACRÉS DE L'oRIENT-

terre ni les régions célestes. Le poisson traîna ainsi le vaisseau pendant un grand nombre d'années, et le Ut enfin aborder sur le sommet du mont Himavat (Himalaya), où il ordonna aux Richis d'attacher le navire. « Je suis Brahmâ,
seigneur des créatures, dit-il alors ; aucun être ne m'est supérieur. Sous la forme d'un poisson, je vous ai sauvés du danger. Manou, que voici, va maintenant opérer la création. »
Ayant ainsi parlé, il disparut, et Vaivaswata, après avoir
pratiqué des austérités, se mit à créer tous (es êtres. — La
métamorphose en poisson est communément attribuée, dans
les poèmes indiens, au dieu Vichnou. Cette métamorphose,
qui avait pour but de recouvrer les Védas, qu'un géantavait
dérobés, est la première des neuf incarnations ou descente»
de ce Dieu, nommées Avataras. Voyez les Recherches Asiatiques , vol. i, pag. 170, et vol. n, pag. ni, de la traduction
française.
du genre
= Les Pitris ou Mânes sont les grands ancêtres
humain (voyez ci-dessus, st. 37) et les ancêtres déifiés des
hommes; ils habitent la lune.
s Le meis lunaire des Indiens est divisé en deux parts
(pakchas), chacune de quinze jours lunaires (tithis). La
quinzaine éclairée (soukla-pakcha) finit avec le jour de la
22
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quinzaine noire est, pour les Mânes, le jour destiné
aux actions; et la quinzaine blanche, la nuit consacrée au sommeil.
67. « Une année des mortels est un jour et une
huit des Dieux ; et voici quelle en est la division : le
jour répond au cours septentrionaldu soleil, et la
nuit, à son cours méridional.
68. « Maintenant, apprenez par ordre, et succinctement, quelle est la durée d'une nuit et d'un
jour de Brahmâ, et de chacun des quatre âges
(Tougas) «.'
69. « Quatre mille années divines 3 composent,
au dire des sages, le Kxita-youga ; le crépuscule
qui précède est d'autant de centaines d'années ; le
crépuscule qui suit est pareil.
70. « Dans les trois autres âges, également précédés et suivis d'un crépuscule, les milliers et les
centaines d'années sont successivement diminués
d'une unité 3.
71. '« Ces quatre âges qui viennent d'être énumérés étant supputés ensemble, la somme de leurs
années, qui est de douze mille 4, est dite l'âge des
Dieux.
72. « Sachez que la réunion de mille âges divins 5
compose en somme un jour de Brahmâ, et que la
nuit a une durée égale.
-,
73. « Ceux qui savent que le saint jour de Brahmâ ne finit qu'avec mille âges, et que la nuit embrasse un pareil espace de temps, connaissent véritablement le jour et la nuit.
74. « A l'expiration de cette nuit, Brahmâ, qui
était endormi, se réveille; et, en se réveillant, il

fait émaner l'esprit divin (Manas) 1, qui
par son
existe,
n'existe
et
essence
pas pour les sens exté-

rieurs,

's

75. « Poussé par le désir de créer, éprouvépif
l'Ame suprême, l'esprit divin ou le principe mtel.
lecfuel opère la création, et donne naissance à l'é.
ther, que les sages considèrent comme doué de la
qualité du son.
76. « De l'éther, opérant une transformation,
naît l'air, véhicule de toutes les odeurs, pur et
plein de force, dont la propriété, reconnue est la
tangibilité.
77. « Par une métamorphose de l'air est pioduite
la lumière, qui éclaire, dissipe l'obscurité, brille,
et qui est déclarée avoir la forme apparente pour
qualité.
78. « De la lumière, par une transformation,
naît l'eau, qui a pour qualité la saveur; de l'eau
provient la terre, ayant pour qualité l'odeur : telle
est la création opérée dès le principe.
79. « Cet âge des Dieux ci-dessus énoncé, et
qui embrasse douze mille années divines, répété
soixante et onze fois 2, est ce qu'on appelle ici là
période d'un Manou (Manwantara).
.80. « Les périodes des Manous sont innombrables, ainsi que les créations et les destructions du
monde, et l'Être suprême les renouvelle commeen
se jouant.
Dans le Krita-youga, la Justice, sous h
81
. «
forme d'un taureau, se maintient ferme sur m
quatre pieds ; la Vérité règne, et aucun bien làtenu par les mortels ne dérive de l'iniquité. ' '
82. K Mais dans les'autres âges, par l'acquisition illicite des richesses et de la science, la Justice perd sucessivement un pied; et remplacés^
(krichna-pakcha
),
obscure
quinzaine
pleine lune, et la
avec
le vol, la fausseté et la fraude, les avantages honle jour de la nouvelle lune.
nêtes diminuent graduellement d'un quart.
1 Ces quatre âges, appelés Krita, Trêtâ, Dwdpara et
Kali, ont été rapprochés par W. Jones des quatre âges des
1 Suivant le commentateur, le.mot Manas peuts'entento
Grées, l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge d'airain et l'âge de fer.
On verra plus loin que les retours périodiquesde ces quatre ici du principe intellectuel :( Mahat).
âges sont innombrables; suivantles Indiens, les trois premiers
âges de la période actuelle sont écoulés, et nous sommes
maintenant dans le Kali-youga, qui a commencé 3101 avant

J. C.
2 L'année divine étant de 360 ans, 4,000 années divines font
1,440,000 années humaines, 400 années divines, 144,000 années humaines, qui, étant doublées, donnent 288,000. Le
"total du Krita-youga est donc de 1,728,000 années humaines
de 360 jours.
3 Ainsi, la durée du second âge ou Trétà-youga est de
3,000 années divines, avec deux crépuscules chacun de 300
années, ce qui fait 1,296,000 années humaines ; la durée du
Dwàpara-youga est de 2,400 annéesdivines, les deux crépuscules compris, ce qui donne 864,000 années humaines ; enfin,
la durée du Kali-youga est de 1200 années divines, avec les
crépuscules, ce qui fait 432,000 annéeshumaines.
"* Ces 12,000 années répondent à4,320,000 années humaines.
5 Ces mille âges divins équivalent à 4,320,000,000d'années
humaines, à l'expiration desquelles a lieu le Pralaya, c'està-dire, la dissolution du monde. Alors commence la nuit de
Brahmâ. A la fin de la période de 100 années, chacune de 360
kalpas ou jours de Brahmâ, aura lieu le Mahâ-Pralaya,
c'est-à-dire, la destruction généralede l'univers ; et Brahmâ
lui-même cessera d'exister. Cinquante, de ces années sont
écoulées

Ces 71 âges divins donnent 306,720,000 annéeshumâmes,
auxquelles il faut ajouter, la période appelée Sandk, placée J
à la fin de chaque Manwantara, et qui est de la même dont
qu'un Satya-youga, c'est-à-dire, de 4,soo annéesdninb,<* ;
de 1,728,000 années humaines ; ce qui fait en tout 3OS,441,0CO
2

années. Quatorze Manwàntaras donnent

4,318,272,000an- :

nées; en y ajoutant un Sandhi de 1,728,000 années, on oàtient 4,320,000,000. d'années., durée du jour de Bral*
Chaque Manwantara est terminé par un déluge. (Yoveilf)»
Recherchés Asiatiques, tdm. il, pag. 274 de la Iraducti»
française.) Nous sommes'màintenant, suivant les Indiens,,
dans le premier jour ou'kalpa du premier mois de la cm quante et unième année de l'âge de Erahmâ, et dans le im
huitième âge divin du septième Manwantara, celui de \ •
vaswata; les trois premiers âges humains de cet a8e{"™!
et quatre mille neuf cent trente-trois ans de l'âge kili»
écoulés. (Voyez les Recherches Asiatiques, tom. u,l'a=
et 432.) Plusieurs savants ont cherché dans l'astronomie
solution des problèmes que présente ce système l*lon0'a|li'
que évidemment artificiel. On peut consulter àcesqp
Mémoires de Jones, Davis et Bentley, dans les voira» 1'
m, V, vi etYlll aea Recherches Asiatiques;et\s^m°r^'
M. Colebrooke sur les notions des astronomes mmeoe
cernant la Préeassion des Équinoxes et les raouvenicm
^
reçue!
Planète?. dans le douzième volume du même
:

;
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Les hommes, exempts de maladies, obtiende tous leurs désirs, et
nent l'accomplissement
vivent quatre cents ans pendant le premier âge;
dans le Trétâ-youga et les âges suivants, leur exisdegrés un quart de sa durée.
tence perd par
84. « La vie des mortels déclarée dans le Véda,
les récompenses des actions et les pouvoirs des êtres
animés, portent dans ce monde des fruits proportionnés aux âges.
85. « Certaines vertus sont particulières à l'âge
Krita, d'autres à l'âge Trétâ, d'autres à l'âge Dwâ,
l'âge Eali, eh proportion de la dépara, d'autres à
isoissanee de ces âges.
86. « L'austérité domine pendantle premier âge,
la science divine pendant le second, l'accomplissement du sacrifice pendant le troisième ; au dire des
Sages, la libéralité seule pendant le quatrième âge.
87. » Pour la conservation de cette création entière, l'Être souverainement glorieux assigna des
occupations différentes à ceux qu'il avait produits
dosa bouche, de son bras, de sa cuisse et de son
83. «

pied 1.

II donna en partage aux Brahmanes l'étude
et l'enseignementdes Fédas, l'accomplissement du
88. «

sacrifices offerts par d'autres, le droit de donner et celui de recevoir ;
89. a II imposa pour devoirs au Kchatriya de
protéger le peuple, d'exercer la charité, de sacrifier,
Se lire les Livres sacrés, et de
ne pas s'abandonner
aus plaisirs des sens.
90. « Soigner les bestiaux, donner l'aumône, sacrifier, étudier les Livres saints, faire le
commerce,
prêter à intérêt, labourer la terre, sont les fonc.
tions allouées
au Vaisya.
91. a Mais le souverain Maître n'assigna
au Soute qu'un seul office, celui de servir les classes précédentes
déprécier leur mérite.
, «ans
92. « An-dessus du nombril, le
corps de l'homme
'été proclamé plus
pur, et la bouche en a été déclarée la partie la plus
pure par l'Être qui existe de
sacrifiée, la direction des

:

ftnême.

Par son origine, qu'il tire du membre le
noble, parce qu'il est né le premier, parce qu'il
i m
Possède la Sainte Écriture, le Brahmane
est de droit
(heigneur de
toute cette création,
j 94. En effet,
c'est lui que l'Être existant par
«
|iiB-même, après s'être
livré aux austérités, pro[tasit dès le principe de
sa propre bouche, pour
j'womplissement des offrandes
aux Dieux et aux
||taes, pour la conservation de tout qui existe.
ce
« Celui par la bouche duquel les habitants
11 Paradis mangent
sans cesse le beurre clarifié,
P'tes Mânes, le
repas funèbre, quel être aurait-il
93.

||

«

|#-

Wt supérieur?
%{J>

«Parmi tous les êtres, les premiers sont les

|..'%ez ci-dessus,

st.."*
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êtres animés ; parmi les êtres animés, ceux qui subsistent par le moyen de leur intelligence : les hommes sont les premiers entre les êtres intelligents, et
les Brahmanes, entre les hommes ;
97. » Parmi les Brahmanes, les plus distingués
sont ceux qui possèdent la science sacrée ; parmi
les savants, ceux qui connaissent leur devoir; parmi
ceux-ei, les hommes qui l'accomplissent avecexae-.
titude ; parmi ces derniers, ceux que l'étude des
Livres saints conduit à la béatitude.
98. « La naissance du Brahmane est l'incarnation éternelle de la justice; car le Brahmane, né
pour l'exécution de la justice, est destiné às'identifier avec BrahmeT.
9.9. « Le. Brahmane, en venant au monde, est
placé au premier rang sur cette terre; souverain
seigneur de tous les êtres, il doit veiller à la conservation du trésor des lois civiles et religieuses.
100. « Tout ce que ce monde renferme est en
quelque, sorte la propriété du Brahmane; par sa primogéniture et par sa naissance éminente, il a droit
à tout ce qui existe.
101. « Le Brahmane ne mange que sa propre
nourriture, ne porte que ses propres vêtements, ne
donne que son avoir; c'est par la générosité du
Brahmane que les autres hommes jouissent des
biens de ce monde.
102. « Pour distinguer les occupations du Brahmane et celles des autres classes dans l'ordre convenable le sage Manou, qui procède de l'Être exis,
tant par lui-même, composa ce code de lois.,
103. « Ce livre doit être étudié avec: persévérance, par tout Brahmane instruit, et être expliqué
par lui à ses disciples, mais jamais par aucun autre homme d'une classe inférieure.
104. « En lisant ce livre, le Brahmane qui accomplit exactement ses dévotions, n'est souillé par
aucun péché en pensée, en parole ou en action.
105. « Il purifie une assemblée2, sept de ses ancêtres et sept de ses descendants, et mérite seul de
posséder toute cette terre.
106. « Cet excellent livre fait obtenir toute chose
désirée; il accroît l'intelligence, il procure de la
gloire et une longue existence, il mène à la béatitude
suprême.
107. « La loi s'y trouve complètement exposée,
Brahme ou Brahmâ est l'Être suprême, le pieu unique,
éternel, principe et essence du monde, d'où sortent tous les
êtres, et où ils retournent. L'identification avec Brahme
produit le mokcha, c'est-à-dire, la délivrance des liens du
corps ; l'âme, désormais exempte de toute transmigration,est
absorbée dans la Divinité. La délivrance finale est regardée
comme le bonheur suprême ; c'est l'objet des voeux de tout
pieux Indien. — Il y a cette différence entre Brahmâ et
Brahmâ, que Brahmâ (nom neutre), est l'Éternel, l'Être suprême,^ que Brahmâ (nom masculin) est ce même Dieu se
manifestant comme créateur.
* Voyez Liv. m, st. IS3 et suiv.
1
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ainsi que le bien et le mal des actions et les coutu- contrées, des classes et des familles, et les usages
des différentes sectes d'hérétiques et des
mes immémoriales des quatre classes.
compade
marchands,
ont été déclarés dans ce livre
108. « La coutume immémoriale est la princi- gnies
pale loi approuvée par la Révélation ( Srouti ) et par Manou.
119. « De même que jadis, à ma prière, Manou
la Tradition (Smnti) '; en conséquence, celui qui
désire le bien de son âme doit se conformer tou- • a déclaré le contenu de ce livre, de même vous aujours avec persévérance à la coutume immémo- jourd'hui apprenez-le de moi, sans suppression^
augmentation.
riale.
109. « Le Brahmane qui s'écarte de la coutume
ne goûte pas le fruit de la Sainte Écriture; mais
LIVRE SECOND.
s'il l'observe exactement, il obtient une récolte complète.
SACBEMENTS; NOVICIAT.
110. « Ainsi les Mounis, ayant reconnu que la
loi dérive de la coutume immémoriale, ont adopté
ces coutumes approuvées pour base de toute pieuse
1. « Apprenez quels sont les devoirs observés
austérité.
t
les hommes vertueux, savants dans le Féda,
par
règle
des
monde,
la
naissance
du
La
111.
sa«
•
toujours inaccessibles à la haine ainsi qu'à l'acrements (Sanskâras), les devoirs et la conduite et
d'un élève en théologie ( Brahmatchârî ), l'impor- mour passionné; devoirs qui sont gravés dans te
tante cérémonie du bain que prend l'élève avant coeurs comme les moyens de parvenir à la Mû- •
de quitter son maître, lorsque son noviciat est tude.
2. « L'amour de soi-même * n'est pas louable; ;
terminé;
112. «Le choix d'une épouse, les divers modes toutefois dans ce monde rien n'en est exempt; en
de mariage, la manière d'accomplir les cinq gran- effet, l'étude de la Sainte Écriture a pour motif
des oblations (Mahâ-Yadjnas, et la célébration du l'amour de soi-même, de même que la pratique des
service funèbre (Srâdda) 'institué dès le principe; actes que prescrivent les Livres sacrés.
3. « De l'espérance d'un avantage naît l'empres113. « Les différents moyens de soutenir sa vie,
les devoirs d'un maître de maison (Grihastha), les sement-, les sacrifices ont pour mobile l'espérante; :
aliments permis et ceux qui sont défendus, la puri- les pratiques de dévotion austère et les observa»- •
fication, des hommes et celle des ustensiles em- ces pieuses sont reconnues provenir de l'espoir :
d'une récompense.
ployés;''
4. « On ne voit jamais ici-bas une action quel
114. « Les règlements qui regardentles femmes,
le devoir austère des Vânaprasïhas ou anachorè- conque accomplie par un homme qui n'en a pas If.
tes, celui des Sannyâsis ou dévots ascétiques, et désir; en effet, quelque chose qu'il fasse, c'est 11/
qui conduit à la béatitude (Mokcha), le renonce- désir qui en est le motif.
5. « En remplissant parfaitement les devoirs
ment au monde, tous les devoirs d'un roi, la déprescrits, sans avoir pour mobile l'attentée®
cision des affaires judiciaires ;
115. « Les statuts qui concernent le témoignage récompense, l'homme parvient à l'immortalité',
et l'enquête, les devoirs de l'épouse et du mari, la et, dans ce monde, il jouit de l'accomplissemé
loi-de partage des successions les défenses con- de tous les désirs que son esprit a pu concevoir.
,
Véda tout entier,*
loi
bases
le
La
6.
tre le jeu, les châtiments à infliger
a
pour
criminels
«
aux
;
116. (< Les devoirs des Vaisyas et des So$dras, ordonnances et les pratiques morales de ceux qui,
l'origine des classes mêlées, la règle de co'nduite le possèdent, les coutumes immémorialesdes g8»:
"de toutes les classes en cas de détresse, et les mo- de bien, et, dans les cas sujets au doute, la satisfaction intérieure.
des d'expiations;
7. « Quel que soit le devoir enjoint par Ma»
117. « Les trois sortes de transmigrations qui
sont dans ce monde le résultat des actions, la fé- à tel ou tel individu, ce devoir est compléta»»licité suprême réservée aux bonnes oeuvres, l'exa- déclaré dans la Sainte Écriture; car Manou posa*:
toute la science divine.
men du bien et du mal ;
,..
es*
entièrement
8. « Le sage, après avoir
118. « Et enfin les lois éternelles des différentes
ce système completde lois avec l'oeil du savoir pu i;
Révélation,»
1 La Srouti est l'Écriture Sainte, le Véda la
la
de
Smnti,
la
loi
doit,
l'autorité
reconnaissant
;
déclarée par les législateurs inspirés à leurs
élèves, et re- renfermer dans
cueillie par ces derniers. Voyez Liv. Il, st. 10.
son devoir.
2 Le Sràddha est une cérémonie religieuse qui pour but
a
PMjf^|
de faciliter aux âmes des morts l'accès du ciel, et de les déi* L'amour de soi-même est l'habitude d'agir
(Coi»»1"""™'
fier en quelque sorte parmi les Mânes. 9i les hommes cessaient de faire des Srâddhas, les âmes oie leurs. ancêtres
.^j;
2 C'est-à-dire qu'il obtient la délivrance finaleseraient précipitées du séjour des
1

Mânes lians l'enfer.

.
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19. « Kouroukchétra 1, Matsya, Pantchâla ou
Certes, l'homme qui se conforme aux règles
prescrites par la Révélation (Srouti) et par la Tra- Kanyâkoubja», Soûrasénaka ou Maihourâ3, forde la gloire dans ce monde, ment la contrée nommée Brahmarchi, voisiné de
dition (Smriti ), acquiert
félicité parfaite.:
celle de Brahmâvarta.
et obtient dans l'autre une
20. « C'est de la bouche d'un Brahmane né dans
J10. « il faut savoir que la Révélation est le Livre
de Lois (Dhar- ce pays que tous les hommes, sur la terre, doivent
jaint (Véda), et la Tradition, le Code
ina-Sâstra); l'une et l'autre ne doivent être contes- apprendre leurs règles de conduite spéciales.
le système des devoirs en
21. « La région située entre les monts HimavaH
tées sur aucun point, car
et Vindhya 6, à l'est de Vinasana<> et à l'ouest de
procède tout entier.
premières classes qui, Prayâga7, est appelée Madhyadésa (pays du mi11. « Tout homme des trois
embrassant les opinions des livres sceptiques, mé- lieu).
être exclu
22. « Depuis la mer orientale jusqu'à la mer ocprise ces deux bases fondamentales,doit
delà compagnie des gens de bien comme un athée. cidentale, l'espace'compris entre ces deux montades Livres sacrés.
gne est désigné par les Sages sous le nom d'Aryâet un contempteur
12. « Le A'éda, la Tradition, les bonnes coutu- varta (séjour des hommes honorables).
contentement de soi-même, sont déclarés
23. « Tout lieu où se rencontre naturellementla
mes, etle
les quatre sources du système des de- gazelle noire est reconnu convenable pour l'accompar les sages
plissement du sacrifice; le pays des Mlétchhas en
vons.
devoir suffît à ceux qui est différent8.
13. « La connaissance du
24. « Ceux qui appartiennent aux trois premières
nesont attachés ni à la richesse ni aux plaisirs ; et
qui cherchent à connaître le devoir dans classes doivent avoir grand soin de s'établir dans
pour ceux
iis mies intéressées,, l'autorité suprême est la Révé- les lieux qui viennent d'être désignés; mais un Soûdra, s'il est en peine pour se procurer sa subsislation divine.
tance, peut demeurer n'importe dans quel endroit.
14. «Mais lorsque la Révélation offre deux pré25. « L'origine de la loi et la production de cet
ceptes en apparence contradictoires, tous deux
univers vous ont été exposées sommairement; apsont reconnus comme lois, et ces deux lois ont été
déclarées par les Sages parfaitement valables.
prenez maintenantles lois qui concernentles classes.
26. « Avec les rites propicesordonnés par le Véda
15. « Par exemple, il est dit dans les Livres sadoivent être accomplisles sacrements (Sanskâras)9
crés que le sacrifice doit être acompli après le le9, «

avant son lever, lorsque l'on ne voit
ni le soleil ni les étoiles ; en conséquence, le sacriflce peut avoir lieu dans l'un ou l'autre de ces

i ver
1

I

du soleil,

\ moments.

pour qui, depuis la cérémonie de la
conception jusqu'à la translation au cimetière, on
accomplit toutes les cérémonies avec les prières
d'usage, doit être reconnu comme ayant le privilège de lire
ce code ; ce qu'aucun autre ne peut

j

16. «

'

Celui

avoir".

Kouroukchétra, contrée voisine de Dehli, qui a été le
théâtre de la sanglante bataille livrée par les Pândavas aux
Kôravas. Ces princes étaient les fils de deux frères, Dritarâchtra et Pândou, qui descendaient d'un roi nommé Kourou
Les détails de leurs querelles sont consignés dans le grand
poème épique intitulé Mahâbhârata.
2 Kanyâcoubja est le nom indien qui a été altéré en celui
de Kanoudje. Le mot sanskrit kanyâ signifie jeune fille, et
koubja, bossu, étymologie qui a trait à l'histoire des cent
filles de Kousanâbha, roi de Kanoudje, qui furent rendues
contrefaites par le Dieu Vâyou, pour avoir refusé de céder
à ses désirs ; le roi leur père les maria à un saint personnage
nommé Brahmadatta ; et au moment de la cérémonie, elles
reprirent leur première beauté. (Râmàyana, Liv. i, chap.
1

Entre les deux rivières divines de Sarasxxx.iv. )
watî' et de Driehadwatî3, un espace se trouve
3 Mathourâ, ville de la province d'Agra.
* L'Himavat ou Himalaya, dont le nom signifie séjour des
renfermé; cette contrée, digne des Dieux, a reçu
frimas,
est la chaîne de montagnes qui borne l'Inde vers le
lenomdeBrahmâvarta.
nord, et la sépare de la ïartarie; c'est l'Imaûs des anciens.
18.
dans ce Le Gange, l'indus, le Brahmapoutra, et d'autres rivières
« La coutume qui s'est perpétuée
considérables, sortent de ces montagnes. Dans la mythologie
pays, par la traditionimmémoriale,parmi les classes
indienne, PHimavatest personnifié comme époux de Mena,
primitives et les classes mêlées, est déclarée bonne et père de Gangà, déesse du Gange, et de Dourgà (appelée
aussi Oumà et Pârvati), épouse du Dieu Siva. (Râmàyana,
coutume.
Liv. I, chap. xxxvi.)
s Le Vindhya est la chaine de montagnes qui sépare l'Inda
centrale du Dékhan, et qui s'étend de la province de Béhart
' Eu cooséquence, la lecture de ce code n'est permise presquejusqu'à celle du Gouzerat.
(PUta hommes des trois premières classes elle est détendue
s Vinasana, contrée au nord-ouest de Dehli, dans le voi;
fcSoudras.
(Commentaire.)
sinage du moderne Panniput.
Saraswati, rivière qui descend des montagnes qui t>or'
Prayâga, célèbre place de pèlerinage au confluent du
W au oora-est la province de Dehli, d'où elle se dirige Gange et duDjemna, aujourd'hui Allahàbad.
'as le sud-ouest, et perd dans les sables du grand désert,
8 C'est-à-dire, qu'il n'est pas propre au sacrifice. Les Indiens
se
™» la contrée de Bhatti. Suivant les Indiens, elle continue entendent par Mlétchhasles étrangers ou barbares.
ton cours par-dessous
9 Les sacrements ( Sanskàras ) sont des cérémonies purifiterre, et va se réunir au Gange et à
'uoeounà, près d'AUahàbad. La Saraswati s'appelleaujour- catoires particulières aux trois premières classes ; les princi,
ni» Smwtt.
paux sont énumérés dans la stance qui suit; le mariage est
17. a

•

:

Drichadwati, rivière qui coule

au nord-est de Dehli.

le dernier sacrement.
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qui purifient le corps dés Dwidjas ', celui de la con-

ception et les autresj'qui-'enlèvent toute impureté
dans ce monde et dahs: l'autre.
27. « Par des offrandes au feu pour la purification
du foetus, parla cérémonie accomplie à la naissance,
par celle de la tonsure, et par celle de l'investiture
du cordon sacré, toutes les souillures que le contact
de la semence ou de la matrice a pu imprimer aux
Dwidjas sont effacées'entièrement.
28. « L'étude dii Véda, les observances pieuses,
les oblations au feu, l'acte de dévotion du Traividya, les offrandes aux Dieux et aux Mânes pendant le noviciat, la procréation des fils, les cinq
grandes oblations et les sacrifices solennels, préparent le corps à l'absorption dans l'Être divin.
du cordon ombilical, une
•: 29. « Avant la section
cérémonie est prescrite à la naissance d'un enfant
mâle; on doit lui faire goûter du miel et du beurrée
clarifié dans une cuiller d'or 2, en récitant des paroles
sacrées.
30. « Que le père accomplisse, ou s'il est absent,
fasse accomplir la cérémonie de donner un nom à
l'enfantle dixième ou douzième jour après la naissance, ou dans un jour lunaire propice, dans un
moment favorable, sous une étoile d'une heureuse
influence.
31. « Que le nom d'un Brâhmane^ar le premier
des deux mots dont il se compose, exprime la faveur propice; celui d'un Kchatriya, la puissance;
celui d'un Yaisya, la richesse; celui d'un Soûdra,
l'abjection.
32. « Le nom d'un Brahmane, par son second
mot, doit indiquer la félicité; celui d'un guerrier,
la protection ; celui d'un marchand, la libéralité;
celui d'un Soûdra, la dépendance.
33. « Que celui d'une femme soit facile àpronoricer, doux, clair, agréable, propice ; qu'il se terminé
par des voyelles longues, et ressemble à des paro*les de bénédiction. '
34. « Dans le quatrième mois, il faut sortir l'enfant de la maison où il est né pour Mi faire voir
le soleil; dans le sixième mois, lui donner à manger du riz , ou suivre l'usage adopté par la famille
comme plus propice.
35. « La cérémonie de la tonsure 3, pour tous les
" Dwidjas, doit être faite conformément à la loi,
pendant la première ou la troisième année, d'après
l'injonction de la Sainte Écriture.
1 Le mot Dwidja signifie né deuoe fois, régénéré. On appelle Dwidja tout homme des trois premières classes, Brahmane, Kchatriya ou Yaisya, qui a été investi du cordon
sacré. Cette investiture, ou initiation, constitue la seconde
naissance des Dwidjas. Voyez plus loin, dans le même
Livre, st. 169 et 170.
<•
2 Le texte porte littéralement, on doit lui faire goûter du
miel, du beurre clarifié et de l'or.
3 Cette cérémonie consisteà raser toute la tête, à l'exception
du sommet, ssr lequel on laisse une mèche de cheveux.

Que l'on fasse dans la huitième année
à
partirdela conception, l'initiation» d'un Brahmane- ^
celle d'un Kchatriya, dans.là onzième année; celle' î
d'un Vaisya, dans la douzième.
37. « Pour un Brahmane qni aspire à l'éclat
que
donne la science divine 2, cette cérémonie peut s'accomplir dans la cinquième année ; pour nn Kchatriya ambitieux, dans la sixième; pour un Vaisya :
désireux de se livrer aux affaires commerciales dans
la huitième.
38. « Jusqu'à la seizième année pour un Braimane, jusqu'à la vingt-deuxième pour un Kchatriya, jusqu'à la vingt-quatrième pour un Yaisva
le temps de recevoir l'investiture sanctifiée parla
Sâvitrî, n'est pas encore passé.
39. « Mais au delà de ce terme, lesjeunes hommes "'
de ces trois classes qui n'ont pas reçu ce sacrement
en temps convenable, [indignes de l'initiation, excommuniés (Vrâtyas), sont en butte au méprisdes
gens de bien.
40. « Avec ces hommes qui n'ont pas été purifiés
suivant les règles prescrites, qu'un Brahmane; '
même en cas de détresse,, ne contracte jamais ni '
liaison par l'étude de l'Écriture Sainte, ni alliance
de famille.
41. K Les étudiants en théologie (Brahmatchârîs)'
doivent porter pour manteaux4 des peaux de gazelle noire, de cerf et de bouc; et pour tunvptu,
des tissus de chanvre;5, de lin 6 et de laine, dans
l'ordre direct des classes 7.
42. « La ceinture; d'un Brahmane doit être de
moundja6, composée de trois cordes égales, et
douce au toucher ; celle d'un Kchatriya doit être
une corde d'are faite de moûrvâs ; celle d'un Vaisya,
de. trois fils de chanvre.
43. « Au défaut du moundja et des autrespMtes, que les ceintures soient faites respectumni

36.

«

Cette initiation (Oupanayana), particulièreaux ton
premières classes, est distinguée par l'investiture du conta
sacré et de là ceinture. La communication de la Sauta, I»
1

plus sainte de toutes les prières, est une partie essentielle»!
l'initiation. Voyez plus loin, st. 169 et st. 170.
in2 Comme à cet.ègejm enfant n'a pas encore de volome,
tention 'de son père passe pour la sienne. (Commentaire)
3 On donne.lenom de JBrahmatchârt au jeune Dii#i
depuis son investiture jusqu'au moment où il devient mm
de maison (Griliastha).
adlwvasam, ¥
* Les deux mots sanskrits outtariya et
j'ai traduits par manteau et tunique, signifientH"™?;,,
le premier, vêtement supérieur, le second. vêtemem«l
1

Sana, Cannabis sativa. Le mot Sana s'apphQ™*
plusieurs plantes dont on retire une sorte dectamre.co
la crotalaire ( Crotalariajuncea).
6 Kehoumà, Linum vsitalissimum.
doit porter m
' C'est-à-dire, qu'un jeune BrahmaneKcnaU'iy?',°,,,,eiir
de gazelle et un tissu de chanvre; un
de cerf et un tissu de Un ; un Vaisya, une peau (le m»
tissu de laine.
8 Saccharum munja.
9 Srnseviera zeylanica.
5

^r

.
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', d'asmântacà1 et de valwadja 3, en trois
cordes, avec un seul noeud, ou bien avec trois ou
de la famille.
oing, suivantles usages
cordon sacré, porté sur la
44. » Il faut que le
partie supérieure du corps, soit de coton et en trois
de kousa

•

Brahmane; que celui d'un Kchatriya
laine
soit de fil de chanvre; celui d'un Vaisya, de
fils

pour un

filée.

Un Brahmane doit^ suivant la loi, porter
unbâtondevilva'S ou de palâsa 5; celui d'un guerd'un
rier doit être de vata 6 ou de khadira?; celui
marchand, de pilou 8 ou d'oudoumbara9.
Brahmane soit assez long
46. « Que le bâton d'un
cheveux-; que celui d'un Kcha-!
pour atteindre ses
à
triya s'élève jusqu'à son front; celui d'un Vaisya,
la hauteur de son nez. droits', in47. « Ces bâtons doivent tous être
d'effrayant,
tacts, agréables à l'oeil, n'ayant rien
revêtus de leur écorce, et non attaqués par le feu.
après s'être
48. «S'étant muni du bâton désiré,
placé en face du soleil, et avoir fait le tour du feu
enmarchant de gauche adroiteI0, que le novice aille
mendier sa subsistance suivant la règle.
premièredes trois
49. « L'initiéx » appartenant à la
classes régénérées doit, en demandant l'aumône à
requête par le mot
me femme 12, commencer sa
«Madame; » l'élève appartenant à la classe militaire
doit placer ce mot au milieu de sa phrase, et le
Vaisya, à la fin.
' 50. C'est à
sa mère, à sa soeur, ou à la propre
«
demander d'abord sa
soeur de sa mère, qu'il doit
subsistance, ou bien à toute autre femme dont il ne
puisse pas être rebuté.
51. « Après avoir ainsi recueilli sa nourriture en
quantité suffisante, et l'avoir montrée à son directeur (Gourou) sans supercherie, s'étant purifié en
visage
se lavant la bouche, qu'il prenne son repas, le
tourné vers l'orient.
52. « Celui qui mange en regardant l'orient prolonge vie;
sa
en regardante midi, acquiert de la
gloire; en se tournant vers l'occident, parvient au
tanneur;
en se dirigeant vers le nord, obtient la
'Compense de la vérité.
53. «Le Dwidja, après avoir fait son ablution,
Joittoujoursprendre nourriture dans un parfait
sa
tmieillement; son repas terminé, il doit se laver la
45. «

|

\
I

'

1

Pao cynosuroides.
Sponiias mangifera ou Andropogon

muricatus.

Sacchmim cyhndricum.

iï'le marmelos.

^Buteafrondosa.
Le

êrand liguier des

Mimosa Catechn.

Indes, Ficus Indica •

tara/a arboreà ou Salvadora Persica.
liens glomerata.

.

pf"6 oél'™onie est appelée Pradakchma.
ti

Cest-a-dire, le novice (Bralimatchàri) investi du cordon

" Voyez la stance
qui suit

j
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bouche de la manière convenable, et arroser d'eau
les six parties creuses de sa tête, ses
yeux, ses
oreilles et ses narines.
54. « Qu'il honore toujours sa nourriture, et la
mange sans dégoût; en la voyant, qu'il se réjouisse,
se console lorsqu'il a du chagrin, et fasse des voeux
pour en avoir toujours autant.
55. « En effet, une nourriture constamment révérée donne la force musculaire et l'énergie virile;
lorsqu'on la prend sans l'honorer, elle détruit ces
deux avantages.
56. « Qu'il se garde de donner ses restes à personne, de rien manger dans l'intervalle de ses deux
repas du matin et du soir, de prendre une trop
grande quantité d'aliments, et d'aller quelque part
après son repas, sans avoir auparavant lavé sa
bouche.
57. « Trop manger nuit àla santé, à la durée de
l'existence, au bonheur futur dans le ciel ', cause
l'impureté, est blâmé dans ce monde; il faut donc
s'en abstenir avec soin.
58. « Que le Brahmane fasse toujours l'ablution
avee la partie pure de sa main consacrée au Véda,
ou avec celle qui tire son nom du Seigneur des créatures , ou bien avec celle qui est consacrée aux
Dieux, mais jamais avec la partie dont le nom dérive des Mânes (Pitris).
59. « On appelle partie consacrée au Véda celle
qui est située à la racinedu pouce; la partiedu Créateur est à la racine du petit doigt; celle des Dieux
est au bout des doigts ; celle des Mânes, entre le
pouce et l'index.
60. « Qu'il avale d'abord de l'eau à trois reprises,
autantqu'il en peut tenir dans le creux desdmain;
qu'il essuie ensuite deuxfois sa bouche avec la basé
de son pouce; et enfin, qu'il touche avec de l'eau
les cavités ci-dessus mentionnées », sa poitrine et
sa tête.
61. « Celui qui connaît la loi, et qui cherche la*
pureté, doittoujoursfaire son ablution avec lapartie
pure de sa main, en se servant d'eaux qui ne soient
ni chaudes ni écumeuses, et se tenant dans un endroit écarté, le visage tourné vers l'orient ou vers
le nord.
62. « Un Brahmane est purifié par l'eau qui descend jusqu'à sa poitrine; un Kchatriya, par celle
qui va dans son gosier; un Vaisya, par celle qu'il
prend dans sa bouche; un Soûdra, par oelle qu'il
touche du bout de la langue et des lèvres.
63. « Un Dwidja est nommé Oupavîtî lorsque sa
main droite est levée, et que le cordon sacré, ou
son vêtement, est attaché sur l'épaule gauche et
passe sous l'épaule droite; il est dit Prâtchînâvîtî
des devoirs pieux
i Parce que cela empêche de s'acquitter
(Commentaire.)

qui font obtenir le ciel.
2

Voyez 8t 63.

m

LOIS DE MANOU.

quand sa main gauche est levée, et que le cordon,
fixe surVêpaukdroUe, passe sousl'épaule gauche;
est appelé Nivîtî lorsque le cordon est attaché à
on cou.
64. « Lorsque sa ceinture, la peau qui lui sert
de manteau, son bâton, son cordon et son aiguière 1
sont en mauvais état, il doit les jeter dans l'eau,
et s'en procurer d'autres bénits par des prières.
65. « La cérémonie du Késânta 2 est fixée à la
seizième année, à partir de la conception, pour
les Brahmanes ; à la vingt-deuxième, pour la classe
militaire ; pour la classe commerçante, .elle a lieu
deux ans plus tard.
66. « Les mêmes cérémonies, mais sans les prières (Mantras), doivent être accomplies, pour les
femmes, dans le temps et dans l'ordre déclarés,
afin de purifier leurs corps.
67. « La cérémonie du mariage est reconnue par
les législateurs remplacer, pour les femmes, le sacrement de l'initiation, prescrit par le Véda; leur
zèle à servir leur époux leur tient lieu du séjour auprès du père spirituel, et le soin de leur maison, de
l'entretien du feu sacré.
68. « Telle est, comme je l'ai déclaré, la loi de
l'initiation des Dwidjas, initiation qui est le signe
de leur renaissance et les sanctifie : apprenez maintenant à quels devoirs ils doivent s'astreindre.
69. « Que le maître spirituel (Gourou),.après
avoir initié son élève par l'investiture du cordon
sacré, lui enseigne d'abord les règles de la pureté,
les bonnes coutumes, l'entretien du feu consacré,
et les devoirs pieux du matin, de midi et du soir 3.
70. K Au moment d'étudier, le jeune novice ayant
fait une ablution conformément à la loi, le visage
tourné vers le nord, doit adresser au Livre saint
l'hommage respectueux 4, et recevoir sa leçon
étant couvert d'un vêtement pur. et maître de ses
sens.
. ':
71. « En commençant et en finissant la lecture
du Véda, que toujours il touche avec respect les
pieds de son directeur ( Gourou ) ; qu'il lise les mains
jointes, car tel est l'hommage dû à la Sainte Écri-

73. » Au moment de se mettre à lire, que le directeur, toujours attentif, M dise : « Holà étu.
die, » et qu'il l'arrête ensuite en lui disant : Re,
«
pose-toi.»
74. « Qu'il prononce toujours le monosyllabe sacré au commencement et à la fin de l'étude kk
Saint Écriture ; toute lecture qui n'est pas précédée de ATJM * s'efface peu à peu, et celle qui n'eu
est pas suivie ne laisse pas de traces dans l'esprit.
75. « Assis sur des tiges de kousa» ayant leur
sommet dirigé vers l'orient, et purifié par cette
herbe sainte qu'il tient dans ses deux mains, purgé
de toute souillure par trois suppressions de son ha-,
leine, chacune de la durée de cinq voyelles brèves,
qu'il prononce alors le monosyllabe AUM.
76. « La lettre A la lettre 0 et la lettre M qui,
,
,
réunion,
leur
forment lé monosyllabe saaé,
par
ont été exprimées des trois Livres saints par Brak
ma, le Seigneur des créatures, ainsi que les trois
grands mots BHOÛH, BHOTIVAH et SWAB3.
77. « Des trois Védas, le Très-Haut (Paraméchthî ) 4, le Seigneur des créatures, a extrait aussi,
stance (pada) par stance, cette invocation appelée
SAVITBÎ 5, qui commence par le mot TAD.
J
<

1

L'aiguière(Kamandalou) est un pot à l'eau, de terre ou
de bois, dont se servent les élèves et les dévots ascétiques.
2 Le Késânta est indiqué par le commentateur comme
un sacrement (Sanskâra) sans autre explication.. Suivant
W. Jones, c'est une cérémonie dans laquelle on coupe la chevelure; tandis que, selon M. Wilson (SanskritDiclionary),
le Késànta est le devoir de donner l'aumône., de faire des
présents, etc.
3 Ces devoirs pieux sont appelés Sandhyâs.
* Ce salut respectueux, nommé Andjali, consiste à incliner légèrement la tête en rapprochant l'une de l'autre les paumes des mains et en les élevant jusqu'au milieu du front.
1

le monosyllabesacré, le nom m;sliQii

delà Divinité qui précède toutes les prières et toutes les in-

j

jj

vocations. — Pour les Indiens adorateurs de la ÏWrooiîrfiO!
Triade divine, AUM exprime l'idée des trois Dieux en un, A J
est le nom de Vichnou; TJ, celui de Siva ; M, celui de Brahmâ. 1
2 Le cousa (Poa cynosuroiâes) est une herbe sacrée
3 Ces trois mois ( Vyàhritis) signifient terre, atmoSfhtte, 1
ciel. Ce sont les noms des trois mondes.
4 Littéralement,celui gui réside
séjour suprême.
au
M
5 Je crois devoir citer ici
en entier l'hymne de Visvtala M
au soleil, dont la Sàvïtri fait partie. Je l'ai traduitsur leleile
sanskrit publié par M. Rosen, dansson'Spéoe«e«du Rig-FtHii 1
en m'aidantde la traduction ialihe littérale qtfil y a jointe, m
M. Colebrooke avait déjà traduit cet hymne eri. anglais daos M
M
son mémoire sur les Védas. [Voy. ci-dessus, p. 315.]

J

jï

M

HYMIfE AU SOLEIL.

i. Cet exceuentet nouvel éloge de toi, 0 radieux et ÈrillaiilSo. M

f

leil ! est adressé par nous.
2., Daigne agréer mon invocation; visite mon âme aride, om»
un homme amoureux va trouver une lemme.
s: Que le Soleil, qui voit et contemple toutes choses, suit t0

protecteur.

ture.
72. « C'est en croisant ses mains qu'il doit toucher les pieds de son père spirituel, de manière à
porter la main gauche sur le pied gauche, et la
main droite sur le pied droit.

ADB ou OM est

i. Méditons sur la lumière admirable du

9

S

9

SoleU (Savitri) «#*•

^Ê
dissant; qu'il dirige notre intelligence.
2. Avides de nourriture, nous sollicitons par une humbler^^B
^Ê
les dons du Soleil adorable et resplendissant.
*«*
s. Les prêtres et les Brahmanes, par des sacrifices et par
cantiques, honorent le Soleil resplendissant, guidés par leur 1»« jM
<jH
gence.

U

Cet hymne est, comme on voit, divisé en deuxsiropta
chacune de trois stances. La seconde strophe, qui;™5*. ^^B
krit, commence par le mot TAD , est probablementa M. |^B
dont il est questiondans le texte de Manou, et par lej"™jM
padas, il faut, à ce que je crois, entendre les trois a^rM
dont se compose celte seconde strophe. Les Indiens ne
tent souvent que la première stance delà Sàv ,"'/,e„,(i(^B
stance est particulièrement désignée sous le nom de Jj°" „.^B
Cependant les mots Savitri et Gâyatri paraissent _*" WM
ployés indifféremment par les deux commentateur» ^M
^H
de Manou, Koulloûca et Ràghavànanda.

^^B

<

LIVRE SECOND.
34,
à voix basser, matin et soir, puisqu'il n'offre point de sacrifices, il
78. « En récitant
est dit/«g,
prière
de
la
Savitri,
précé- tement uni à Brahme (Brâhmana).
monosyllabe et cette
le
(Vyâhvitis) Bhoûr, Bhouvah,
88. « Lorsque les organes des sens se trouvent
dée des trois mots
en
connaît
qui
parfaitement
Brahmane
tout
rapport avec des objets attrayants, l'homme expéjicsr
sacrés obtient la sainteté que le Véda rimenté doit faire tous
les Livres
ses efforts pour les maîtriser, de même qu'un écuyer pour contenir ses chemille fois dans un lieu écarté
79. « En répétant
vaux.
composée
invocation,
du
monosyllabe
cette triple
89. « Ces organes, déclarés par les anciens Sages
ef.de
la
prière,
mystique, des troismots
un Dwidja au nombre de
je vais vous les énumérer exaconze,
mois,
même
d'une
grande
faute,
décharge en un
se
tement et dans l'ordre convenable, savoir
:
de sa,peau.
comme un serpent
90. « Les oreilles, la peau, les yeux, la langue,
80. « Tout membre des classes sacerdotale, miet cinquièmement le nez; l'orifice inférieur du tuba
qui
néglige
prière,
cette
litaire et commerçante
et intestinal, les parties de
la génération, la main, le
qui ne s'acquitte pas en temps convenable de ses
pied, et l'organe de la parole, qui est
reconnu le
devoirs pieux, est en butte au mépris des gens de
bien.

«Lestrois grands mots inaltérables, précédés du monosyllabe AUM, et suivis de la Sâvitrî,
qui se compose de trois stances (padas), doivent
être reconnus comme la principalepartie du Véda,
m comme, le moyen d'obtenir la béatitude éter81.

nelle.

qui, pendant trois années, répète
tous les jours cette prière sans y manquer, ira retrouver la Divinité suprême (Brahme ), aussi léger
revêtu d'une forme immortelle.
que le vent,
83. « Le monosyllabe mystique est le Dieu suprême; les suppressions de l'haleine, pendant lesquelles on récite le monosyllabe, les trois mots et
lu Savitri tout entière, sont l'austérité pieuse la
plus parfaite ; rien n'est au-dessus de la Sâvitrî; la
iéclaration de la vérité est préférable au silence.
84. « Tous les actes pieux prescrits par le Véda,
tels que les oblations au feu et les sacrifices,
passent sans résultat; mais le monosyllabe est inaltérable, c'est le symbole de Brahme, le Seigneur des
83. «

Celui

créatures.
85. « L'offrande qui
àvoix basse, et composée

consiste dans la prière faite
du monosyllabe, des'trois
wts et de la Sâvitrî, est dix fois préférable au sacrifice régulier
» ; lorsque la prière est récitée de
^manière qu'on
ne puisse pas l'entendre, elle vaut
lut fois mieux; faite mentalement, elle a mille
|is plus de mérite.
0Î6;«Les quatre oblations domestiques,réunies
sacrifice régulier, ne valent pas la seizième parde l'offrande, qui
ne consiste que dans la prière

I
I

poix basse.

':

Par la prière à voix basse, un Brahmane
:
ffit, sans aucun doute, parvenir à la béatitude,
IP'1 fasse
ou ne fasse pas tout autre acte pieux ;
.tort ami (Maitra) des créatures, auxquelles il
ne
aucun mal, même quand la loi l'y autorise,
j|87.

«

0
Y

i

I

-

L'action

de réciter une prière à voix basse, de manière

fplrePas entendu, s'appelle Djapa.

i Uiiiinie,par exemple, celui du jour de la nouvelle lune,
«rai ta jour de la

dixième.
91. « Les cinq premiers, l'oreille et ceux qui
suivent, sont dits organes de l'intelligence; et les
cinq qui restent, dont le premier est l'orifice du
tube intestinal, sont appelés organes de l'action.
92. « Il faut en reconnaître un onzième, le sentiment (Manas), qui par sa qualité participe de
l'intelligence et de l'action; dès,qu'il est soumis,
les deux classes précédentes, composées chacune
de cinq organes, sont également soumises.
93. « Eh se livrant au penchant des organes vers
la sensualité, on ne peut manquer de tomber en
faute; mais en leur imposant un frein, on parvient
au bonheur suprême.
94. « Certes, le désir n'est jamais satisfait par
la jouissance de l'objet désiré : semblable au feu
dans lequel on répand du beurre clarifié, il ne fait
que s'enflammer davantage.
95. « Comparez celui qui jouit de tous ces plaisirs des sens et celui qui y renonce entièrement : le
dernier est bien supérieur, car l'abandon complet
de tous les désirs est préférable à leur accomplissement.
96. « Ce n'est pas seulement en évitant de les
flatter qu'on peut soumettre ces organes disposés
à la sensualité, mais plutôt en se livrant avec persévérance à l'étude de la science sacrée.
97. « Les Védas, la charité, les sacrifices, les
observances pieuses, les austérités, ne peuvent pas
mener à la félicité celui dont le naturel est entièrement corrompu.
98. « L'homme qui entend, qui touche, qui voit.
qui mange, qui sent des choses qui peuvent M
plaire
ou lui répugner, sans éprouver ni joie ni
;
tristesse, doit être reconnu comme ayant dompti
ses organes.
•
.
à.
de
si
seul
tous ces organes vient
99. « Mais un
de l'homme s'échappe
divine
science
la
s'échapper,
'>
en même temps, de même que l'eau s'échappepar
un trou de la base d'une outre.
100. « Après s'être rendu maître de tous ses oret après avoir soumis le sens interne, l'homme
ganes,
|

pleine lune. ( Commentaire. )

!
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doit vaquer à ses affaires sans macérer son corps
^
'
par la dévotion.
101. «Pendant le crépuscule du matin, qu'il se
tienne debout:, répétant à voix basse la Sâvitrî jusqu'au lever du soleil; etlesoir, au crépuscule, qu'il
la récite assis jusqu'au moment où les étoiles paraissent distinctement.
102. « En faisant sa prière le matin, debout, il
efface tout péché qu'il a pu commettrependant la
.
nuit sans le savoir; et en la récitant le soir, assis,
il détruit toute souillure contractée à son insu pendant le jour.
103.L « Mais celui qui ne fait pas sa prière debout le matin, et qui ne la répète pas le soir étant
assis, doit être exclu comme un Soûdrade tout acte
particulier aux trois classes régénérées.
104. « Lorsqu'un Dwidja ne peut pas se livrer
à l'étude des Livres sacrés, s'étant retiré dans une
forêt, près d'une eau pure, imposant un frein à ses
organes, et observant avec exactitude la règle journalière qui consiste dans laprière, qu'il répète la
Sâvitrî avec le monosyllabe Àum et les trois mots
Bhoûr, Bhouvah, Swar, dans un parfait recueillement.
105. « Pour l'étude des Livres accessoires (Vé dângas) 1, pour la prière indispensable de tous les
jours, il n'y a pas lieu d'observer les règles de la
suspension», non plus que pour les formules sacrées qui accompagnent l'offrande au feu.
106. « La récitation de la prière quotidienne ne
peut pas être suspendue, car elle est appelée l'oblation de la Sainte Écriture (Brahmasattra); le
sacrifice où le Véda sert d'offrande est toujours
méritoire, même lorsqu'il est présenté dans un moment où la lecture des Livres sacrés doit être interrompue.
107. « La prière à voix basse, répétée pendant
une année entière par un homme maître de ses organes ettoujours pur, élève ses offrandes de lait, de
caillé, de beurre clarifié et de miel vers les Dieux et
les Mânes auxquels elles sont destinées, et qui lui
accordent l'accomplissement de ses désirs.
108. « Le Dwidjà qui a été initiéjpcw l'investiture
du cordon sacré doit alimenter le feu sacré soir et
matin, mendier sa subsistance, s'asseoir sur un
lit très-bas, et complaire à son directeurjusqu'à la
fin de son noviciat.
109. « Le fils d'un instituteur, un élève assidu
et docile, celui qui peut communiquer une autre
'

Les Angas ou Védângas sont des sciences sacrées regardées comme parties accessoires des Védas. Ces sciences sont

au nombre de six : la première traite de la prononciation; la

seconde, des cérémonies religieuses; la troisième, delà grammaire ; la quatrième, de la prosodie ; la cinquième, de l'astronomie; la sixième, de l'explicationdes mots et des phrases
difficiles des Védas.

La lecture des Védas doit être suspendue dans certaines
firconstances. Voyezplus loin, Livre iv, st. loi et suiv.
3

science, celui qui est juste, celui qui est pur, celui
qui est dévoué, celui qui est puissant, celui qui
est
libéral, celui qui est vertueux, celui qui est allié;
par le sang, tels sont les dix jeunes hommes qui.
peuvent être admis légalement à étudier le Véda.
110. « L'homme sensé ne doit pas parler sans
qu'on l'interroge ou répondre à une question déplacée; il doit alors, même lorsqu'il sait ce qu'on
lui demande, se conduire dans le monde comme
s'il était muet.
111. « De deux personnes dont l'une répond mal
à propos à une demande faite mal à propos par l'autre , l'une mourra ou encourra la haine.
112. « Partout où l'on ne trouve ni la vertu, ni la
richesse, ni le zèle et la soumissionconvenables]»
étudier le Véda,\& sainte doctrine ne doit pas y
être semée, de même qu'une bonne graine dans un

terrain stérile.
113. « Il vaut mieux, pour un interprète de la
Sainte Écriture, mourir avec sa science, mêmelorsqu'il se trouve dans un affreux dénûment, que delà
semer dans un sol ingrat.
114. « La Science divine, abordant un Brahmane,
lui dit : « Je suis ton trésor, conserve-moi, ne me'
« communique pas à un détracteur; par ce moyen,
« je serai toujours pleine de force ;
115. « Mais lorsque tu trouveras un élève (Brah« matchârî) parfaitement pur et maître de ses sens,
« fais-moi connaître à ce Dwidja, comme à un vk
« gilant gardien d'un tel trésor. »
116. « Celui qui, sans en avoir reçu la permission, acquiert par l'étude la connaissance de la
Sainte Écriture, est coupable du vol des Textes
sacrés, et descend au séjour infernal (Naraka).
117. « Quel que soit celui par le secours duquel
un étudiant acquiert du savoir concernant Iesaffai- '
res. du monde, le sens des Livres sacrés ou la connaissancede l'Être suprême, il doit saluer ce maître
le premier.
118. « Un Brahmane dont toute la science consiste dans là Sâvitrî, mais qui réprime parfaitement
ses passions, est préférable à celui qui n'a sur elles
aucun empire, qui mange de tout, vend de tout,
bien qu'il connaisse les trois Livres saints.
119. « On ne doit pas s'installer sur un lit ou sur
un siège en même temps que son supérieur ; et lorsqu'on est couché ou assis, il faut se lever pour le
saluer.
120. « Les esprits vitaux d'un jeune homme
semblent sur le point de s'exhaler à l'approche
d'un vieillard; c'est en se levant et en le saluant
qu'il les retient.
121. « Celui quia l'habitude de saluer les ga»
avancés en âge, et qui a constamment des égards pour eux, voit s'accroître ces quatre choses •»
durée de son existence, son savoir, sareuomm*
et sa force.
•

^
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de salutation, que le
formule
la
Après
122. «
plus âgé que lui,
homme
aborde
qui
un
Brahmane
prononceson propre
tel.»

nom, en disant :

«

Je suis un

'

;
de
la
ignorance
qui, par
123. «Aux personnes
connaissent pas la significalangue sanskrite, ne
accompagné delà déclaration du nom,
tion du salut
C'est moi, ». et de
tomme instruit doit dire : «
môme à toutes les femmes 1.
après son
124. « En saluant, il doit prononcer,
nom,l'interjection HO.2!; caries Saints estiment
ala propriété de représenter le nom des
que HO!
personnes à qui l'on s'adresse.
ô digne
125.-« Puisses-tu vivre longtemps s
homme! » c'est ainsi qu'il faut répondre au salut
la fin de son nom
d'un Brahmane et la voyelle de
précède doit être prolongée
; avec la consonne qui
[
de manière à occuper trois moments.
I 126. « Le Brahmane qui ne connaît pas la maI nière de répondre à une salutation ne mérite pas
recommandable par son
I d'être salué par un homme
[ savoir il est comparable à un Soûdra.
;
I 127. Il faut demander à un Brahmane, en ,l'a«
I tordant, si sa dévotion prospère ; à un Kchatriyâ,
s'il est en bonne santé; à un Vaisya, s'il réussit
dans son commerce; à un Soûdra, s'il n'est pas
•

-,

malade.
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d'une ville par une différence d'âge de dix ans; entre artistes, par cinq ans de différence dans l'âge;
entre Brahmanes, versés dans le Véda, par une
différence
de trois ans : l'égalité n'existe que peu
'
de
temps entre les membres d'une même famille.
'
135. « Un Brahmane âgé de dix ans, et un Kçhatriya parvenu à l'âge de cent années doivent être
,
considérés comme le père et le fils ; et des
deux c'est
lé Brahmane qui est le père, et qui doit être respecté comme tel.
136. « La richesse, la parenté, l'âge, les actes
religieux,'et, en cinquièmelieu, la science divine,
sont dés titres âû respect; les derniers, par gradation, sont plus recommandables que ceux qui
précèdent.
i37. « Tout homme des trois premières classes,
chez qui se remarquent en plus grand nombre les
plus importantes de ces cinq qualités honorables,
a le plus de droits au respect; et même un Soûdra s'il est entré dans la dixième décade de son
,
i

.

âge.
138. « On doit céder le passage à un homme en
chariot, à uii vieillard plus que nonagénaire, à un
malade, à un homme portant un fardeau, à une
femme, à un Brahmane ayant terminé ses études,
à un Kchatriyâ, à un homme qui va se marier.
139. « Mais parmi ces personnes, si elles se
trouvent réunies en même temps, le Brahmane
ayant terminé son noviciat et le Kchatriyâ doivent
être honorés de préférence ; et de ces deux derniers le Brahmane doit être traité avec plus de
,
respect que le Kchatriyâ.
140. « Le Brahmane qui, après avoir initié son
élève, lui fait connaître le Véda avec la règle du
sacrifice et la partie mystérieuse, nommée Oupanichad 1, est désigné par les Sages sous le nom

vient de faire un sacrifice soqu'il soit, ne doit pas être interpellé par son nom ; mais que celui qui connaît
laloi se serve, pour lui adresser la parole, de l'interjection «ho!;.» ou du mot « seigneur! »
129. « En parlant à l'épouse d'un autre, ou à une
femme qui
ne lui est pas alliée par le sang, il doit
loi dire
madame » ou « bonne soeur. »
«
130. « A ses oncles maternels et paternels, au
père de
sa femme, à des prêtres célébrants (Rit- d'instituteur ( Àtchârya).
ïidjs), à des maîtres spirituels (Gourous), lors141. « Celui qui, pour gagner sa subsistance,
qu'ils sont plus jeunes que lui, il doit dire, en se
enseigne une seule partie du Véda ou les sciences
levant
moi. »
accessoiresXVédângas),est appelé sous-précepteur
: « C'est
131. « La soeur de sa mère, la femme de son
flOupâdhyâya).
oncle maternel, la mère de sa femme et la soeur
142. « Le Brahmane, ou le père lui-même, qui
de son père, ont'droit
aux mêmes respects que la accomplit suivant la règle la cérémonie de la eonfemme de
son maître spirituel, et lui sont égales. ception et les autres, et qui le premier donne à'
132. « Il doit
se prosterner tous les jours aux l'enfant du riz pour sa nourriture, est appelé direcieds de l'épouse de
son frère, si elle est de la même teur (Gourou) 2.
«se que lui ètpïùs âgée; mais ce n'est qu'au
143. « Celui qui est attaché au service de quelretour d'un voyage qu'il doit aller saluer ses paqu'un pour alimenter le feu sacré, faire les oblations
ctes paternelles et maternelles.
133. « Avec la soeur de son père ou de sa mère,
1 La partie théologique et la partie argumentative des
|.avec sa soeur aînée? qu'il tienne la même eon- Védas sont comprises dans des traités appelés Oupaniehads.
Ces traités ont été traduits en persan sous le nom i'OupnéBtequ'à l'égard de sa mère; toutefois sa mère khàl, par l'ordre de Dâra-Ctaékouh, frère de l'empereur
,
gtplus vénérable qu'elles.
moghol Aureng-Zeyb; et cette version persane a été traduite
ànquetil-Duperron. Le comte Lanjuinais a
latin
par
en
jl34. « L'égalité n'est pas détruite entre citoyens publié
une analyse fort estimée de ce dernier ouvrage. W.

128. « Celui qui
lennel, quelquejeune

;

:

lyOnen voit un exemple dans:le drame de Satountalà
*»ry, pag.rq^de l'édition in-S°).

.M sanskrit BUauh.

I

lones et le célèbre Brahmane Rammohun Roy ont traduit,
du sanskrit en anglais, plusieurs Oupanichads.
2 Les noms de Gourou et d.'Atch<lrya sont très-souvep(
employésl'un pour l'autre.
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domestiques, l'Agnichtomaet les autres sacrifices,
est dit ici (dans ce code) Je chapelain (Ritsvidj ) de
celui qui l'emploie.
144. « Celui qui, par des paroles de vérité, .fait
pénétrer dans les oreilles la Sainte Écriture, doit
être regardé comme un père, comme une mère;
son élève ne doit jamais lui causer d'affliction.
145. « Un instituteur1 estplus vénérable que dix
sous-précepteurs; un père, que cent instituteurs ;
une mère est plus vénérable que mille pères.
146. « De celui qui donne l'existence, et de celui
qui communique les dogmes sacrés, celui qui donne
la sainte doctrine est le père le plus respectable; car
la naissance spirituelle, qui consiste dans le sacrement de l'initiation, et qui introduit à l'étude
du Véda, estpour le Dwidja éternelledans ce monde
et dans l'autre.
147. « Lorsqu'un père et une mère, s'unissant
par amour, donnent l'existence à un enfant, cette
naissance ne doit être considérée que comme purement humaine, puisque l'enfant se forme dans la
matrice.
148. a Mais la naissance que son instituteur, qui
a lu la totalité des Livres saints, lui communique,
suivant la loi, par la Sâvitrî, est la véritable, et
n'est point assujettie à la vieillesse et à la mort.
149. « Lorsqu'un précepteur procure à uu élève
considérable,
un avantage quelconque, faible ou
par la communication du Texte révélé, que l'on
sache que dans ce code il est considéré comme son
père spirituel (Gourou), à cause du bienfait de la
sainte doctrine.
150. « Le Brahmane auteur de la naissance spirituelle, et qui enseigne le devoir, est, suivant la
loi, lors mêmequ'il est encore enfant, regardécomme
le père d'un homme âgé.
151. « Kavi, fils d'Àngïras,5Jeune encore, fit
étudier l'Écriture Sainte à ses oncles paternels et à
ses cousins ; « Enfants ! » leur disait-il, son savoir
lui donnant sur eux l'autorité d'un maître.*
152. « Pleins de ressentiment, ils allèrent demander aux Dieux la raison de ce mot ; et les Dieux,
s'étant réunis, leur dirent : « L'enfant vous a parlé
convenablement '. »
153. « En effet, l'ignorant est un enfant; celui qui
enseigne la doctrine sacrée est un père, car les Sa•
ges ont donné le nom d'enfant à l'homme illettré,
et celui de père au précepteur.
154. « Ce ne sont pas les années, ni les cheveux
blancs, ni les richesses, ni les parents, qui constituent la grandeur; les Saints ont établi cette loi :
qui connaît les Védas et les Angas est grand
« Celui
parmi nous. »
On doit entendre ici par instituteur, celui qui, au moment de l'initiation, apprend au jeune homme la Sâvitrî, et
{Commentaire.)
rien déplus.
.
stancequi suit dans la bouche des Dieux;
• W. Jones met la
mais le Commentairene donne pas cette indication.
1

155. « La prééminence est réglée
par îe savoir
entre les Brahmanes, par la valeur entre IesKeha'
triyas, par les richesses en grains et autres
chandises entre les Vaisyas, par la priorité mttr- >
de la
naissance entre les Soûdras.
156. « Un homme n'estpas vieux parce
quesatéti
grisonne; mais celui qui, jeune encore, déjà r
lu
a
la Sainte Écriture, est regardé par les Dieux
comme
homme
âgé.
un
157. « Un Brahmane qui n'a pas étudié les la.
vres sacrés est comparable à un éléphant de bois el
à un cerf en peau; tous les trois ne portent qu'un
vain nom.
158. « De même que l'union d'un eunuque
avec '
des femmes est stérile, qu'une vacbeest stérile"
avec une autre vache, que le don fait à un ignorant
ne porte point de fruits, de même un Brahmane
qui n'a pas lu les Védas ne recueille pas les fruits -î
que procure l'accomplissement des devoirsprès- [

crits par la Srouti et la Smriti.
'
159. « Toute instruction qui a le bien pour objet
doit être communiquée sans maltraiter les disciples et le maître qui désire être juste doit em,
ployer des paroles douces et agréables.
160. « Celui dont le langage et l'esprit sont purs
et parfaitement réglés en toute circonstance, recueille tous les avantages attachés à la connaissance
du Védânta1.
161. « On ne doit jamais montrer de mauvaise
humeur, bien qu'on soit affligé, ni travaillera
nuire à autrui, ni même en concevoir la pensée;
il ne faut pas proférer une parole dont quelqu'un ]
pourrait être blessé, et qui fermerait l'entrée do
ciel à celui qui l'aurait prononcée.
162. « Qu'un Brahmane craigne constamment
tout honneur mondain comme du poison, et qu'il
désire toujours le mépris à l'égal de l'ambroisie'.
163. « En effet, quoique méprisé, il s'endorf paisible et se réveille paisible ; il vit heureux dans

>

:

•_

Le Védânta est la partie théologique des Védas, Cet!» ;
partie se compose des traités nommés Oupaniehads. YojB ]
st. 140.
2 L'ambroisie (Amrita) est la nourriture et le brenvag«
des Dieux, et leur procure l'immortalité. Selon le VàjonPourâna, cité par M. Wilson, la lune en est le réservoir. Il .
est rempli par le soleil pendantla quinzaine de la croissance
delà lune; à la pleine lune, les Dieux, les SlàneseliSaints en boivent tous les jours une kalâ ou un doigt, WJ
.
les™
ce que l'ambroisie soit épuisée. — Suivant une autre
mythologique, l'ambroisieiut le résultat du tara»»
la mer. Les Dieux et les Titans ( Asouras ) se réunirentp»>
celte opération. Le mont Mandfei leur servit dem0™™p
le grand serpent Vâsouki, de corne pour le mettre ^."Ljîment. La mer, agitée par le mouvement de rota'10 ^Lp
choses F p
au mont Mandara, produisit alors plusieurs
Hp
ses, entre autres l'Amrita (breuvage ^iramomiMh
tenait à sa main, dans un vase, Dban wantari, dieu ae[-fi
decine. Les Dieux et les Titans se disputèrent ^"T,,^!
qui finit, par être le partage des premiers. L'origineQ M|g
broisie est le sujet d'un épisode du Mahàbharata e ^
aussi racontée dans le Râinâyana (Liv. i,chap. tw)' ç
1
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ce

monde, tandis que l'homme dédaigneux ne tarde

pas à

périr.

Le Dwidja, dont l'âme a été purifiée par
la succession régulière des cérémonies mentionnes 1, doit, pendant qu'il demeure avec son maître
spirituel, se livrer par degrés aux pratiques pieuses
qui préparent à l'étude des Livres sacrés.
165. « C'est après s'être soumis à différentes
pratiques de dévotion, ainsi qu'aux observances
;
pieuses que la loi prescrit, que le Dwidja doit s'adonner à la lecture du Véda tout entier et des traités
164. «

mystérieux'.

Que le Brahmane qui veut se

livrer aux
austérités s'applique sans cesse à l'étude du Véda,
l'Écriture Sainte est reconnue dans
car l'étude de
"ce monde
comme l'acte de dévotion le plus impor166. «

tant pour un Brahmane.

Certes, il soumet tout son corps 3 aux
austérités les plus méritoires, lors même qu'il porte
noe guirlande, le Dwidja qui s'adonne chaque
jour de tout son pouvoir à la lecture des Livres
167. «

sacrés.

Le Dwidja qui, sans avoir étudié le Véda,
se livre à une autre occupation, est rabaissé bientôt, pendant
sa vie, à la condition de Soûdra, de
même que tous
ses descendants.
169. « La première naissance de l'homme régénéré(Dwidja) a lieu dans le sein de sa mère, la seconde lors de l'investiture de la ceinture et du
cordon, la troisième à l'accomplissement du sacrifice
;
telle est la déclaration du Texte révélé.
170. Dans celle de ces trois naissancesqui l'in«
troduit à la connaissance de l'Écriture Sainte, et
pi est distinguée par la ceinture et le cordon qu'on
lui attache, la Sâvitrî
4 est sa mère et l'instituteur,
,
I

168. «

i son

père.

'

-

'

L'instituteur (Atchârya) est appelé son
père
par les législateurs, parce qu'il lui enseigne
le Véda;
car aucun acte pieux n'est permis à un
jeune homme
avant qu'il ait reçu la ceinture et le
171.

«

«"don sacré.

Jusque-là, qu'il s'abstienne de prononcer
ncune formule sacrée, excepté l'exclamationSwa.«, adressée aux Mânes pendant le serviceftinè^jcar il ne.diffère
pas d'un Soûdra, jusqu'au
•ment où -il est régénéré par le Véda.
l'3. « Lorsqu'il
a reçu l'initiation, on exige de lui
f'il se soumette
aux règles établies, et qu'il étudie
lîSainte Écriture
par ordre, en observant auparaïantles usages institués.
174. Le
manteau de peau, le cordon, la ceina
'*! le bâton, le vêtement, déterminés
pour cha172.

«

toyez ci-deSsus,

st. 27.
sont !» Oupaniehads. Voyez ci-dessus, st. 140.
,,oralement,
il se soumetjusqu'au bout des ongles,
i
"S'aci-dessus, st. 77.
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que étudiant suivant sa classe ", doivent être renouvelées dans certaines pratiques religieuses.
175. « Que le novice demeurant chez son directeur se conforme aux observances pieuses qui suivent, en soumettant tous ses organes, afin d'augmenter sa dévotion.
176', « Tous les jours après s'être baigné, lorsqu'il
est bien pur, qu'il fasse une libation * d'eau fraîche
aux Dieux, aux Saints et aux Mânes ; qu'il honore
les Divinités et alimente le feu sacré.
177. « Qu'il s'abstienne de miel, de viande, de
parfums, de guirlandes, de sucs savoureux extraits
des végétaux, de femmes, de toute substance douce
devenue acide, de mauvais traitements à l'égard des
êtres animés ;
178. « De substances onctueuses pour son corps,
de collyre pour ses yeux, de porter des souliers et
un parasol; qu'il s'abstienne de désirs sensuels, de
colère, de cupidité, de danse, de chant et de musique;
179. « De jeu, de querelles, de médisance, d'imposture, de regarder ou d'embrasser lesfemmes avec
amour, et de nuire à autrui.
180. « Qu'il se couche toujours à l'écart, et qu'il
ne répande jamais sa semence; en effet, s'il cède au
désir, s'il répand sa semence, il porte atteinte à la
règle de son ordre et doitfaire pénitence3.
181. « Le Dwidja novice qui, pendant son sommeil a involontairement laissé échapper sa liqueur
,
séminale, doit se baigner, adorer le soleil, puis répéter trois fois la formule : « Que ma semence revienne à moi. »
182. « Qu'il apporte pour son instituteur de l'eau
dans un vase, des fleurs, de la bouse de vache, de
la terre, de l'herbe kousa autant qu'il peut en avoir
besoin, et que tous les jours il aille mendier sa

nourriture.

183. « Que le novice ait soin d'aller demander chaque jour sa nourriture dans les maisons des gens
qui ne négligent pas l'accomplissementdes sacrifices prescrits par le Véda, et qui sont renommés pour
la pratique de leurs devoirs.
184. « Il ne doit pas mendier dans la famille de
son directeur, ni chez ses parents paternels et maternels; et si l'accès des autres maisons lui est fermé,
les premières personnes dans l'ordre sont celles qu'il
lui faut surtout éviter 4.
185. « Ou bien, qu'il parcoure en mendiant tout
le village ( s'il ne s'y trouve aucune des maisons çidessus 6 mentionnées), étant parfaitement pur. et
1

Voyez ci-dessus, st. 41-47.

Cette libation, appelée Tarpana, se fait avec la main
droite.
s Voyez Liv. xr, st. lis.
1

Ainsi, qu'il s'adresse d'abord à ses parents maternels ; à
leur défaut, à ses parents du côté paternel ; au défaut de ce»
derniers, aux parents de son directeur. ( Commentaire..)
s Dans la st. 183.
,
*
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gardant le silence ; mais qu'il évite les gens diffamés et coupables de grandesfautes.
186. « Ayant'rapportédu bois r d'un endroit éloigné qu'il le dépose en plein air, et que le soir et le
,
matin, il s'en serve pour faire une oblation au feu,
sansjamâis y manquer.
187. « Lorsque, sans être malade, il a négligé sept
jours de suite de recueillir l'aumône et d'alimenter
avec du bois le feu sacré, il doit subir la pénitence
ordonnée à celui qui a violé ses voeux de chasteté 2.
188. « Que lenbvice ne cesse jamais de mendier,
et qu'il ne reçoive pas sa nourriture d'une seule et
même personne : vivre d'aumônes est regardé
somme aussi méritoire pour l'élève que de jeûner..
189. « Toutefois, s'il est invité à une cérémonie
en l'honneur des Dieux ou des Mânes, il peut manger à son aise la nourriture donnée par une seule
personne, en se conformant aux préceptes d'abstinence et en se conduisant comme un dévot ascéti* "''
que ; alors sa règle n'est pas enfreinte.
190. « Mais, au dire des Sages, ce cas n'est applicable qu'à un Brahmane, et ne peut nullement convenir à un Kchatriyâ et à un Vaisya.
191. « Qu'il en reçoive ou non l'ordre de son instituteur, le novicedoit s'appliqueraveczèle à l'étudei
et chercher à satisfaire son vénérable maître.
192. «Maîtrisantson corps, sa voix, ses organes
des sens et son esprit, qu'il se tienne les mains jointes3^ lesyeux fixés sur son directeur.
193. « Qu'il ait toujours la main droite découverte, un maintiendécent, un vêtement convenable ;
et lorsqu'il reçoit l'invitation de s'asseoir, qu'il s'asseye en face de son père spirituel.
194. « Que sa nourriture, ses habits et sa parure
soient toujours très-chétifs en présence de son directeur ; il doit se lever avant lui, et rentrer après
lui.
195. « Il ne doit répondre aux ordres de son père
spirituel ou s'entretenir avec lui, ni étant couché,
ni étant assis, ni en mangeant, ni de loin, ni en regardant d'un autre côté.
196. « Qu'il le fasse debout, lorsque son directeur
est assis ; en l'abordant, quand il est arrêté.; en allant à sa rencontre, s'il marche ; en courant derrière lui, lorsqu'il court ;
197. « En allant se placer en face de lui, s'il détourne la tête; en marchant vers lui ; lorsqu'il est
éloigné ; en s'inclinant, s'il est couché ou arrêté près
delui.
Le bois employé pour les sacrifices doit être celui du
figuier à grappes, de la butée feuillue, et de la mimose cateçhu. Il parait cependantqu'on peut se servir aussi de celui de
i'adenanthère à épines, et du manguier. Le bois doit être
coupé en petites bûches longues d'un empan, et pas plus
grosses que le poing. (COLEBROOKE, Rech. Asiat., tom. vu,
1

pag. 235.)
'' Voyez Liv.

xi, st. 118.
3 Littéralement,faisant i'and)alL

198. « Son lit et son siégé doivent toujours être
très-bas, lorsqu'il se trouve en présence de dison
même,
recteur; et
tant qu'il est à la portée de ses
regards, il ne doit pas s'asseoir tout à son aise.
199. « Qu'il ne prononce jamais le nom de
son
père spirituel purement et simplement', même
en
absence,
qu'il
et
contrefasse
son
jamais sa déne
marche son langage et ses gestes.
,
20,0, « Partout où l'on tient sur le compte deson
directeur des propos médisants ou calomnieux, il
doit boucher ses oreilles pu s'en aller ailleuis.
n
201. ii S'ilmédit de son directeur, il deviendra™ i
âne après sa mort; s'il le calomnie, un chien; s'il
jouit de ses biens sans sa permission, un insecte, "
s'il le regarde d'un oeil d'envie, un ver.
202. « Il ne doit lui rendre des honneurs ni pt\

j
j1

l'intermédiaire d'une autrepersonne lorsqu'il est
loin de lui, et qu'il peut venir lui-même, m lorsqu'il est en colère, ni en présence d'une femme, s'il 1
est en voiture ou sur un siège, qu'il en descende 1
1
pour saluer son père spirituel.
203. «;Qu'il ne s'asseye pas avec son directeur 1
contre Ie*vènt 2 ou sous le vent, et ne dise rien lois- J
qu'il n'est pas à portée d'être entendu par lui. 1
204. « Il peut s'asseoiravec son vénérable maître
dans un chariot traîné par des boeufs, des chevans 1
ou des chameaux, sur une terrasse, sur un en- 1
droit pavé, sur une natte d'herbe tressée, sur un' 1
rocher, sur un banc de bois, dans un bateau. a
205. « Lorsque le directeur de son directeur est 1
présent, qu'il se comporte avec lui comme avec soi) m
M
propre directeur ; et il ne peut pas saluer ceux de
ses parents qui ont droit à son respect, sans y être
invité par son maître spirituel.
m
M
206. «. Telle est également la conduite qu'il doit
constammenttenir à l'égard des précepteurs quilw M
enseignent la sainte doctrine, de ses parents du côte
paternel, comme son oncle, des personnes qui If
Joignent de l'erreur et lui donnent de bons conseil!
207. « Que toujours il se comporte envers ltSM
hommes vertueux comme envers son directeur, et
qu'il fasse de même à l'égard des fils de sondirecte», M
s'ils sont respectables par leur âge, ainsi qu'àli-M
gard des parents paternels de son vénérable maîtrer^B
208. H Le fils de son maître spirituel, qu'il soitoM
plus jeune, ou du même âge que lui, ou étudiant*,™
s'il est en état d'enseignerla sainte doctrine,adroiM

j

/«{»«
directeur,
hommages
le
mêmes
aux
que
est présent pendant un sacrifice, soit commeWi^M
_^Ê
brant, soit comme simple assistant.
209. « Mais il nedoit pas frotter avec des parrain

H

1

..,_

C'est-à-dire', sans y Joindre un titre d'honneur.
(Commentii'Ifl^M

C'est-à-dire, de manière que lèvent Yien?e2e,M«B
l'endroit où son directeur est assis, ou de manière qu *
vienne de la place où il est assis vers son directe» ,'J^H
\Comma't"rt,l-yj^M
2

LIVRE SECOND.
du fils de son directeur, le

servir pendant
;
lebain manger ses restes, et lui laver les pieds.
210.'«
Les femmes de son directeur, lorsqu'elles
| '
classe, doivent être honorées
sont de la même
si elles appartiennent à une classe
comme lui; mais
différente, le novice ne leur doit d'autre hommage
pe de se lever et de les saluer.
211. « Que l'élève ne se charge pas des soins qui
à répandre sur la femme de son directeur
; consistent
de l'huile odorante, à la servir pendant le bain, à
frotter ses membres, à disposer avec art sa chevele corps

lure.
.

.

. :•':

ne doit pas non plus se prosterner devant
vénérable maître en touune jeune épouse de son
chant ses pieds avec respect, s'il a vingt ans accomplis, et sait distinguer le bien et le mal.
212, ii II

Il est dans la nature du sexe féminin de
chercher ici-bas à corrompre les hommes, et c'est
pour cette raison que les sages ne s'abandonnent jamais aux séductions des femmes.
214. « En effet, une femme peut en ce monde
:
écarter du droit chemin, non-seulement l'insensé,
aussi l'homme pourvu d'expérience, et le soumettre au joug de l'amour et de la passion.
215. « Il ne faut pas demeurer dans un lieu écarté
Misa mère, sa soeur ou sa fille; les sens réunis
Mt bien puissants, ils entraînent l'homme le plus
,

213. «

'lage.

un élève, s'il est jeune lui-même,
fit, suivant l'usage prescrit, se prosterner à terre
devant les jeunes épouses de
son directeur, en disant m Je suis un tel.
»
217. Au retour d'un.
«
voyage, le jeune novice
te toucher respectueusement les pieds des femmes de son père spirituel, et chaque jour se prostaerdevantelles, observant ainsi les pratiques des
216. «

Mais

Jtnsdebien.

851

parfaitement recueilli, et placé dans un lieu exempt
de souillures, que l'élève remplisse, suivan.t}arègle,
le devoir pieux, au lever et au coucher du soleil, en
récitant à voix basse la Sâvitrîr.
223. « Si une femme ou un Soûdra cherche, par
un moyen quelconque, à obtenir le souverain bien,
qu'il s'y applique de même avec ardeur, ou fasse le
qui lui plaît davantage, et que la loi autorisée.
224. « Au dire de quelques hommes sensés, ce
souverain bien consiste dans la vertu et la richesse,
ou, suivant d'autres, dans le plaisir et la richesse,
ou,suivantd autres encore, dans la vertu seule.; ou,
selon d'autres enfin, dans la richesse; mais c'est la
réunion des trois qui constitue le vrai bien .\teljeest
la décision formelle.
'
T,
.
s
225. « Un instituteur est l'image de, l^Étrftdivin
(Brahme) ; un père, l'image du Seigneuries; créa-,
tures (Pradjâpati)J; une mère, l'imageideila terre ;
un propre frère, l'image de l'âme. ,
,
226. « Un instituteur, un père, une mère, et un
frère aîné, ne doivent jamais être traitas, avec.mé- ,
pris, surtout par un BrâhmaneS:même lorsqu'il a
été molesté.
,'
-,.;, .... .-:,.-... :<;
.
227. «Plusieurs centaines d'annéesinepourraient
pas faire la compensation des peines qu'endurent
une mère et un père pour donner la naissance à des
enfants, et les élever.
228. « Que le jeune .homme fasse constamment
et en toute occasion ce qui peut plaire à.ses parents,
ainsi qu'à son instituteur,; lorsque, ces trois personnes sont satisfaites, toutes lespratiques de dévotion
sont heureusement accomplies, et, obtiennent une
récompense,
229. « Une squmissiontrespectueuseaux volontés
de cestroispersonnes, est déclarée la dévotion la
plus éminente, et, sans leur, permission, l'élève ne
doit remplir aucun autre pieux devoir.,
230. « En effet, elles représententles.'trois mondes les trois autres ordres, les trois Livres saints,
,
les trois, feux;
231. « Le père est le feu sacré perpétuellement
entretenu par le maître de maison 3 ; la mère, le
feu des cérémonies 4 ; l'instituteur, Je feu du sacrifice 5 : cette triade de feux mérite la plus .grande
vénération.
232. « Celui qui ne les néglige pas, devenu maître de maison, parviendra à l'empire des trois
mondes, son corps brillera d'un pur éclat, et ii
jouira dans le ciel d'une félicité divine.
233. « Par son respect pour sa mère il obtient

qui creuse avee
ttebêche arrive à
une source d'eau, de même l'élève
pi est attentif
et docile parvient à acquérir la
ince que recèle l'esprit de
son père spirituel.
219. Qu'il ait la tête rasée,
«
ou les cheveux longs
tombants*, ou réunis
en faisceau sur le sommet
Çlatête;
que jamais le soleil, lorsqu'il se couche
use lève, ne le trouve dormant dans le village.
,220, Car si le
soleil se lève ou se couche sans
«
•il'lesache, pendant qu'il
se livre au sommeil avec
«sualité, il doit jeûner
un jour entier en répétant
basse la Sâvitrî.
El- « Celui qui
se couche et se lève sans se rérsut le soleil, et
ne subit pas cette pénitence, se
^coupable d'une
1 Voyez ci-dessus, st. IOI et 102.
grande faute/
2 C'est Brahmà qui est ici désigné sous le nom de PradjâAprès
avoir
fait
ablution,
étant
«
pur, pati,
son
"
' s C'est le feu dit Gdrhapatya.
6r!*lire appelée djatâ consiste à porter les cheveux
< Ce feu, pris dans le premier, et qu'on place vers le sud,
218.

«

De même qu'un homme

.

*

*

"'

.

^'tombantssur les épaules; souvent les cheveuxsont
1* en totalité où en partie, et disposés en une sorte de
.««qui s'élève droit
'
sur le sommet de la tète.

,

est appelé Dahchtna.
s

!

re troisième feu, dit Ahavaniya, est le feu consacré pris

dans le premier, et préparé pour les oblations.
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s

ceb«s monde 1; par son respectpour son père, le
monde intermédiaire, celui de l'atmosphère*; par
sa soumission aux ordres de son directeur, il parvient au monde céleste de Brahmâ.
234. <i Celui qui respecte ces trois personnes resi
pecte tous ses devoirs, et en obtient la récompense;
mais pour quiconque néglige de les honorer, toute
oeuvre pie est sans fruit.
235. « Tant que ces trois personnes vivent, il ne
doit s'occuper volontairement d'aucun autre devoir ; mais qu'il leur témoigne toujours une soumissionrespectueuse, s'appliquant à leur faire plaisir et à leur rendre service.
236. « Quel que soit le devoir qu'il remplisse en
.
pensée, en parole ou en action, sans manquer à
l'obéissance qu'il leur doit, dans des vues qui concernent l'autre monde, qu'il vienne, lorsqu'il l'a
rempli, le leur déclarer.
237. « Par l'hommage rendu à ces trois seules
personnes, tous les actes prescrits à l'homme par
l'Écriture Sainte et par la Loi sont parfaitement
accomplis;c'estlepremierdevoirévidemment; tout
autre devoir est dit secondaire.
238. « Celui qui a la foi, peut recevoir une science
utile même d'un Soûdra, la connaissance de la
principale vertu d'un homme vil, et la perle des
femmes, d'une famille méprisée.
23& « On peut séparer l'ambroisie (Amrita) du
poison même, et la retirer lorsqu'elle s'y trouve
mêlée; on peut recevoir d'un enfant un bon conseil,
apprendre d'un ennemi à se bien conduire, et extraire de l'or d'une substance impure.
240. « Les femmes, les pierres précieuses 3, la
science, la vertu, la pureté, un bon conseil, et les
différents arts libéraux, doivent être reçus de quelque part qu'ils viennent.
241. « Il est enjoint, en cas de nécessité4, d'étudier l'Écriture-Sainte sous un instituteur qui n'est
pas Brahmane; et l'élève doit le servir avec respect
et soumission, tant que dure l'instruction.
242. « Que le novice ne séjourne pas sa vie entière
auprès d'un directeur qui n'appartientpas à la classe
sacerdotale, ou bien auprès d'un Brahmane qui ne
connaît pas les Livres saints et les sciences accessoires s'il veut obtenir la suprême félicité, la dé,
livrance finale.
243. « Toutefois, s'il désire rester jusqu'à la fin
de sa vie dans la maison de son maître spirituel,
qu'il le serve avec zèle jusqu'à la séparation de son
âme et de son corps.
244. « Celui qui se soumet docilement aux vo*

Celui de la terre.

L'atmosphère doit s'entendre de l'espace entre la terre
et le soleil.
' Suivant une autre interprétation : les femmes aussi précieuses que des joyaux.
4 C'est-à-dire, au défaut d'un instituteur de la classe sacerdotale.
(Commentaire.),

lontés de son directeur, jusqu'au terme de son exig.
tence, s'élève, aussitôt après, à l'éternelle demeure
de l'Être divin ".
245. « Le novice qui connaît son devoir ne doit
faire aucun don à son directeur avant son départ'
mais au moment où, congédié par lui, il est sur li
point d'accomplir la cérémonie du bain », qu'il offre des présents à son vénérable maître, autant
qu'il est en son pouvoir.
~
246. « Qu'il lui donne un champ, dé l'or, une j
vache, un cheval, un parasol, des souliers, un siège,
du riz, des herbes potagères ou des vêtements,pour.
se concilier l'affection de son directeur.
247. « Après la mort de son instituteur, relève
qui veutpasser sa vie dans le noviciat doit second
duire envers le fils de son directeur, s'il est verf
tueux, ou bien envers son épouse, ou bien à l'égard
d'un de ses parents du côté paternel, comme en' ;
vers son vénérable maître.
248. « Si aucune de ces personnes n'est vivante,
qu'il se mette en possession de la demeure,*:
siège et de la place des exercices religieux de son
maître spirituel ; qu'il entretiennele feu avecla plu
grande attention, et travaille à se rendre digoe
de la délivrance finale.
249. « Le Brahmane qui continue ainsi son noviciat sans violer ses voeux, parvient à la condition
']
suprême, et ne renaît pas sur la terre.
-,

f

;

:

LIVRE TROISIEME.

MARIAGE; DEVOIES DU CHEF DE EAHIItt
'

1. « L'étude des trois Védas prescrite auno*
dans la maison de son directeur, doit durer trente
six ans, ou la moitié, ou le quart de ce temps,™
bien enfin jusqu'au moment où il les comprenfl
parfaitement.
;
Sf«*j
2. « Après avoir étudié dans l'ordre une
(Sâkhâ) de chacun des Livres sacrés,ou tW
deux, ou même d'un seul, celui qui n'a jamais*
freint les règles du noviciat peut entrer dans ofj
dre des maîtres de maison (Grihasthas). '
de
3. « Renommé pour l'accomplissement si
devoirs, ayant reçu de son père naturel ou M®
père spirituelle présent de la Sainte Écriture,^
gratiwg
a étudiée sous sa direction, qu'il soitd'uneva«j
lui, avant son mariage, de l'offre

5

>

Il s'identifie avec Brahme.

( Cmrm^M

Au moment de quitter son directeur, l'élève 1nia_jm
son noviciat (Brahmatcharya) fait une ablution,
otorend alors le nom de Snâtaka (celui qui s'est l^.-M
1

^«
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^tanl orné d'une guirlande et assis sur un siège

1la classe servile et dans la sienne;
un Kchatriyâ,
dans
les deux classes mentionnées et dans la sienne
'
élevé.
•
•
de son directeur, propre;
.
l'assentiment
]
un Brahmane, dans ces trois classes et
4. « Ayant reçu
la règle, que le dans
la classe sacerdotale.
.
«'étant purifié par un bain suivant
14. « Il n'est rapporté dans aucune ancienne
©widja dont les études sont terminées épouse une
des histoire
;
qu'un Brahmane ou un Kchatriyâ, même
femme de la même classe que lui, et pourvue
en cas de détresseJ, ait pris pour première femme
signes convenables.
.fc..
pasl'up de ses aïeux une fille de la classe servile.
5. « Celle qui ne descend
15. « Les Dwidjas assez insensés pour épouser maternels ou paternels, jusqu'au sixième degré
à la famille de son père, ou une femme de la dernière classe, abaissent bientôt
et qui n'appartient pas
prouvée leurs familles et leurs lignées à la condition de Soûde sa mère, par une origine commune
.
convient parfaitement à un dras.
par le nom de famille,
16. « L'épouseur d'une Soûdra, s'ilfait partie de
homme des trois premières classes pour le mariage
.
la classe sacerdotale, est dégradé sur-le-champ,
charnelle.
l'union
.et pour
selon Atri 2 et le fils d'Outathya ( Gotama )3 ; à la
6. « Il doit éviter, en s'unissant à une épouse,
lesdixfatoïïlês suivantes, lors même qu'elles se- naissance d'un fils, s'il appartient à la classe militaire, au dire de Sônaka'i; lorsque ce fils a un
raient très-considerables et très-riches en vaches,
enfant mâle, s'il est de la classe commerçante,
I chèvres, brebis, Biens et grains ; savoir :
I 7. La famille dans laquelle on néglige les sa- selon Bhrigou 5.
«
I crements,
celle qui ne produit pas d'enfants mâles,
17. « Le Brahmane qui n'êpousepas une femme
I celle où l'on n'étudie pas l'Écriture Sainte, celle de sa classe, et qui introduit une Soûdra dans son
1 dont les individus ont le
corps couvert de longs lit, descend au séjour infernal; s'il en a un fils, il
est dépouillé de son Brahmane.
poils, ou sont affligés, soit d'hémorrhoïdes,' soit
1 dephthisië, soit de dyspepsie, soit d'épilepsie, soit 18. « Lorsqu'un Brahmane se fait assister par
de lèpre blanche, soit d'éléphantiasis.
une Soûdra dans les offrandes aux Dieux, les oblations aux Mânes et les devoirs hospitaliers, les
8. « Qu'il n'épouse pas une fille ayant des cheveux
Dieux et les Mânes ne mangent pas ce qui leur est
rougeâtres, ou ayant un membre de trop, ou souoffert, et lui-même, n'obtient pas le ciel pour révent malade, ou nullement velue!, ou trop velue,
compense çl'une telle hospitalité.
ou insupportable par son bavardage, ou ayant les
syïv
19. » Pour celui dont les lèvres sont polluées par
yeux rouges;
celles d'une Soûdra 6, qui est souillé par son ha9. « Ou qui porte le nom d'une constellation,
:i'unarbre, d'une rivière, d'un peuple barbare, leine et qui en a un enfant, aucune expiation n'est
,
june montagne, d'un oiseau, d'un serpent, ou déclarée
par la loi.
lun esclave,
20. « Maintenant connaissez succinctement les
ou dont le nom rappelle un objet efhuit modes de mariage en usage aux quatre clas10. « Qu'il prenne une femme bien faite, dont
ses; les uns, bons; les autres, mauvais dans ce
Blpom soit agréable, qui ait la démarche gracieuse monde et dans l'autre :
B(d|un .cygne
21. « Le mode de Brahmâ, celui des Dieux (Déou d'un jeune éléphant, dont le corps
revêtu d'un léger duvet, dont les cheveux soient vas), celui des Saints (Richis), celui des Créateurs
|s, les dents, petites, et les membres, d'une dou- (Pradjâpatis), celui des • mauvais Génies (Asouras),
Hlçur charmante.
celui des Musiciens célestes (Gandharbas), celui des
«Un homme de sens ne doit pas épouser une Géants (Râkchasas ; enfin, le huitième et le plus vil,
He qui n'a
pas de frère, ou dont le père n'est pas celui des Vampires (Pisâtchas)7.
^jlnnu ; dans la crainte, pour le premier cas, qu'elle
22. « Je vais vous expliquer entièrement quel est
^Bfjui soit accordée par le père que dans l'intention le mode légal pour chaque classe, quels sont les
^;|adopter le fils qu'elle pourrait avoir 2, ou,
pour le avantages ou les désavantages de chaque mode, et
^'Mfitf cas, de contracter un mariage illicite.
l!i « H est enjoint
aux Dwidjas de prendre une
1 C'est-à-dire, au défaut d'une femme de la même classe.
^tarne de leur classe pour le premier mariage;
( Commentaire. )
2 Atri, l'un des dix Pradjâpatis, passe pour l'auteur d'un
lorsque le désir les
porte à se remarier, les traité
.
de lois qui existe encore.
^inmes doivent être préférées d'après l'ordre
3 Gotama, législateur dont on cite encore des textes.
naWpUes classes.
* Sônaka, mouni d'une grande célébrité, et descendant de
roi de Kasi.
^Bïï: °^n Soûdra ne doit avoir pour femme qu'une Souhotra,
s Bhrigou, l'un des dix Pradjâpatis, et narrateur des lois
^JWrâ, un Vaisya peut prendre une épouse dans de Mauou, parle ici de lui-même à la troisième personne; il

s

|

I

I
I

I

I

poit

H

..il.
B

H

^|ais

^Blp»

emen*i celle qui ne lui est pas sapindd
«mère ou de son père. Voyez Liv.
V, st. 60.

^m
^ïv "oyezLiv.

^j

u, st. 127 et 136.

•

UVllES SACRÉS DE L'ORIENT.

,

du côté

est compté au nombre des législateurs.
0 Littéralement : pour celui qui boit l'écume des lèvres

d'une Soûdra'.
\
i Voyez ci-dessus, Liv. I, st.
I

37.

23.
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les bonnes ou mauvaises.qualités des.enfants qui en

proviennent.
^
mariasixpremigrs
sache
les
23. « Que l'on
que
ges dans l'ordre énoncé sont permis à un Brahmane;
les quatre derniers, à un Kchatriyâ ; les mêmes, à un
Vaisya et à un Soûdra, à l'exception du mode: des
Géants.
24. « Des législateurs considèrent les quatre premiers seulement comme convenables'à un Brahmane, n'assignent au Kchatriyâ que le mode des
Géants, au Vaisya et au Soûdra, que celui des mauvais Génies.
25. « Mais ici {dans ce Livre), parmi les cinq
derniers mariages, trois sont reconnus légaux, et
deux illégaux; le mode des Vampires et celui des
mauvais Génies ne doivent jamais.être mis en pratique.
26. « Soit séparés, soit réunis 1, deux mariages
précédemmenténoncés, celui des Musiciens célestes
et celui des Géants, sont permis par la loi au Kchatriyâ.
27. « Lorsqu'un père, après avoir donné à sa fille
une robe et des parures, l'accordeà un homme:versé
dans la Sainte Écriture et vertueux, .qu'il a invité
de lui-même et qu'il reçoit avec honneur, ce mariage
légal est dit celui de Brahmâ.
28. « Le mode appelé Divin par les Mounis est
celui par lequel, la célébration d'un sacrifice étant
commencée, un père, après avoir paré sa fille, l'accorde au prêtre qui officie.
29. « Lorsqu'un père accorde, suivant la règle,
la main de sa fille, après avoir reçu du prétendu
une vache et un taureau, ou deux couples semblables pour l'accomplissement d'une cérémonie re,
ligieuse ou pour les donner à sa fille, mais non
comme gratification, ce mode est dit celui des
Saints.
30. « Quand un père marie sa fille avec les honneurs convenables, en disant : « Pratiquez tous
deux ensemble les devoirs prescrits, » ce mode est
déclaré celui des Créatures.
31. « Si le prétendu reçoit de son plein gré la
main d'une fille, en faisant aux parentset à la jeune
.fille des présents selon ses facultés, ce mariage est
dit celui des mauvais Génies.
32. « L'union d'une jeune fille et d'un jeune
homme résultant d'un voeu mutuel, est dite le mariage des Musiciens célestes ; née du désir, elle a
pour but les plaisirs de l'amour.
33. « Quand on enlève par force, de la maison
paternelle, unejeune fille qui crie au secours et qui
Kchatriyâ, étant
d'intelligence avec une jeune fille qu'il aime, l'enlève à main
armée pour l'épouser. (Comm.) —- On trouve un exemple
de la réunion de ces deux modes dans un épisode du Bnàgavata-Pouràna, intitulé Mariage de Kouhmini, et dont M.
Langlois a publié une traduction dans.ses Mélanges de Littérature sanslaite.
1

Ces deux modes sont réunis lorsqu'un

pleure, après avoir tué ou blessé ceux qui veulm
s'opposer à cette violence, et fait brèche aux mms
ce mode est dit celui des Géants.
34. « Lorsqu'un amant s'introduit secrètement
auprès d'une femme endormie, ou enivrée par
une
liqueur spiritueuse, ou dont la raison est égarée
cet exécrable mariage, appelé mode des Vampires
est le huitième e't le plus vil.
35. « II,;.est à propos que le don d'une fille en mariage soit précédé de libations d'eau pour la classe
sacerdotale; mais dans les autres classes la cérémonie a lieu suivant le désir de chacun,.
36. « Apprenez maintenant, 6 Brahmanes, par
l'exposé complet que je vais vous en faire* les qualités particulières assignées par Manoujeeliacunde
,çes mariages.
37. « Le fils né d'une femme mariée suivant le
mode de Brahmâ, s'il se livre à la pratique des oeuvres pies, délivre du péché dix de ses ancêtres, dk ]
de ses descendants, et lui-même le vingt et unième, j
38Ï « Celui qui doit le jour à une femme mariée
selon le mode Divin, sauve sept personnes de sa ~
famille dans la ligne ascêïîdante et dans la ligne descendante; celui qui est né d'un mariage 'selon le
mode des Saints, en sauve trois, et celui qui provient de l'union conjugale célébrée d'après le mode
des Créateurs ,"èï.rachètesix.
39. « Des quatre premiers mariages, en suivant
l'ordre, à commencer par le mode de Brahmâ,naissent dès" enfants brillants de l'éclat de la sciencedivine, estimés des hommes vertueux,
:
,40.: « Doués d'un extérieur agréable et delà qualité de bonté, opulents, illustres, jouissantdetous
les plaisirs, exacts à remplir leurs devoirs, et qui
vivent cent années.
41. « Mais par les quatre autres mauvais mariages
qui restent, sont produits des fils cruels, menteurs,
ayant en horreur la Sainte Écriture et les devoirs
qu'elle prescrit.
42. « Des mariages irréprochables naît une pos
térité irréprochable ; des mariages répréhensibles,
éviter te
une postérité méprisable : on doit donc
mariages dignes du inépris.
,
este»'
mains
1
43. « La cérémonie de l'union des
jointe lorsque les femmes sont de la même classe^
que leurs maris; quand elles appartiennent a»»6
dansl'
autre classe, voici la règle qu'il faut suivre
cérémonie du mariage.
44. « Une fille de lapasse militaire «rai se «M
rie avec un Brahmane doit tenir une flèche, a !
quelle soh mari doit en même temps port®
main; une fille de la classe commerçante,»8'
épouse un Brahmane ou un Kchatriyâ, d°ltte
.

;

•

1

;

L'union,des mains des deux époux est une Parti^eMj3,
,
tielle
de la cérémonie du mariage, appelée à cause
Panigràha (union des mains.)
»
<
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aiguillon ; une fille Soudrâ,le bord d'un manteau,

un

lorsmi'elle s'unit à un homme de l'une des trois classes supérieures.

sa femme dans
la saison favorable à l'enfantement, annoncéepar
fécoulementsanguin, et lui soit toujours fidèlement
attaché ; même dans tout autre temps, à l'exception
elfe avec
des jours lunaires défendus*, il peut venir à
l'attrait de la volupté.
amours séduit par
46. « Seizejours et seize nuits, chaque mois, à
partir du moment où le sang se montré, avec quabien,
tre jours^distin'etS' interdits par les gens de
forment ce;qu?oh; appelle la' saison' naturelle des
45. « Que le mari s'approche de

'

femmes.

De ces seize nuits, les quatre premières
sontdéfenduesJ,ainsi'que'lâonzièmeet la treizième;
47.11

les dix autres nuits;s6nt;

approuvées.
48. « Les nuitspaires-,parmi ces dixdernières,
[
sont favorables à la procréation des fils-, et les nuits
; impaires, à celle.des filles; en conséquence, celui
l qui désire un fils doit s'approcher de sa'femmedans
I la-saison favorableiet pendant les nuits paires.
'49. « Toutefois,-ua enfant mâle est engendréfsi
la semence deThomine est en-plus grande quantité;
lorsque le contraire a lieu, c'est unefille : une égale
coopération produit un eunuque, ou un garçon et
une fille; en cas de faiblesse ou d'épuisement, il y
!

a

stérilité.

qui, pendant les nuits interdites, et
pendant huit autres, s'abstientdu commerceconjugal, est aussi chaste qu'un novice, quel que soit
l'ordre dans lequel il se trouve, celui de maître de
mkon, ou celui d'anachorète.
50. ii

Celui

Un père qui connaît la loi ne doit pas receWir la moindre gratification en mariant sa fille;
w l'homme qui, par cupidité, accepte xme semblable gratification, est considéré comme ayant vendu
51. «

son enfant.

* ^55

55. i Les'fèïrime's'mariées doivent être cohiblées
d'égards et dé'prése'nts par leurs pères, ieùrs'frèrés,
leurs maris, et les frères de leurs maris, lorsque
ceux-ci désirent une grande postérité.
56. « Partout où les femmes sont honorées, les
Divinités sont satisfaites; mais lorsqu'on ne les
honore pas, tous les actes pieux sont stériles.
57. « Toute famille où l'es femmes vivent dans
l'affliction ne tarde pas à s'éteindre; mais lorsqu'elles
ne sont pas malheureuses, la famille s'augmente et
prospère en toutes circonstantes.
58. « Les maisons maudites par les femmes d'une
famille, auxquelles on n'a pas rendu les hommages
qui leur sjont dus, se détruisent entièrement,
comme si elles étaient anéanties par un sacrifice
magique.
59. « C'est pourquoi les hommes qui ont le désir
des richesses doivent avoir des égards pour les femmes de leur famille, et leur donner des parures,
des vêtements et des mets recherchés, lors des fêtes
et des cérémonies solennelles.
60. « Dans toute famille où le mari se plaît avec
sa femme, et la femme avec son mari, le bonheur
est assuré pour jamais.
61. « Certes, si une femme n'est pas parée d'une
manière brillante, elle ne fera pas naître la joie
dans le coeur de son époux; et si le mari n'éprouve
pas de joie, le mariage demeurera stérile.
62. « Lorsqu'une femme brille par sa parure,
toute sa famille resplendit également; mais si elle
ne brille pas, la famille ne jouit d'aucun éclat.
63. « En contractantdes mariages répréhensibles,
en omettent les cérémonies prescrites, en négligeant
l'étude de la Sainte Écriture, en manquant de respect aux Brahmanes, les familles tombent dans l'avilissement;
64.it Enexerçant les arts, comme la peinture; en
se livrant à des trafics, comme l'usure; en procréant
des enfants seulement avec des femmes Soûdrâs ; en
faisant commerce de vaches, dechevaux,de voitures,
en labourant la terre, en servant un Roi ;.
65. « Ensacrifiantpourceuxquin'ontpasledroit
d'offrir des sacrifices, et en niant la récompense future des bonnes actions : les familles qui abandonnent l'étude des Livres saints se détruisent promp-

par égarement d'esprit,
se mettent en possession des biens d'une femme,
-de ses voitures,
ou de ses vêtements, ces méchants
descendent
au séjour infernal.
; 53;- ii Quelques hommes instruits disent que le
-présent d'une vache et d'un taureaufaitpar le prépéi dans le mariage suivant le mode des Saints,
jstube''gratifieation;rfo!Mte!e aa père; mais c'est à
tement;
^•rt : toute gratification-,; fa'iblë ou considérable,
Mais, au contraire, celles qui possèdent les
66.
«
iï$mpur- un père en mariant sa fille, constitue
l'étude des Livres sacrés,
procure
avantages
que
Sne'véntél
'•
quoiqu'elles aient peu de bien, sont comptées au
{54, « Lorsque les parents ne prennent pas pour
familles honorables,, et acquièrent une
des
nombre
|ixles présents qui sont destinés à la jeune fille,
renommée.
grande
l'est pas ntte Vente, c'est purement une galante67. « Que le maître de maison fasse avec le feu
*faite àlaijeune épouse, et un témoignage d'afnuptial, suivant la règle prescrite, les offrandes doipon.
mestiques du soir et du matin, et celles des cinq
grandes oblations qui doivent être accomplies avec
:J%ezXiv'.rv,st.128.
' ;"
la cuisson journalière des aliments.
feu,
et
ce
"ÏMliv.iv.st.40.
iy52. « Lorsque des parents,

"

f
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78. « Par la raison que les hommes des trois
68. « Le chef de famille a cinq places ou ustensiordres sont tous les jours soutenus par le
ai
les qui peuvent causer la mort des petits animaux ', autres
de maison, au moyen des saints dogmes et
n:
savoir : Tâtre, la pierre à moudre, le balai, le mor- maître
d aliments qu'ils reçoivent delui, pour cela l'ordre
tier et le pilon, la cruche à l'eau; enles employant, des
d chef de famille est le plus éminent.
du
il estl'ié par le péché;
79. « En conséquence, que celui qui désirejouir
69. « Mais pour l'expiation des fautes involond
le ciel d'une félicité inaltérable, et être toutaires qui résultent de l'emploi de ces objets men- dans
jt
heureux ici-bas, remplisse avec le plus grand
tionnés dans l'ordre, cinq grandes offrandes (Mahâ- jours
les devoirs de son ordre; les hommes qui n'ont
Tadjnas), que doivent accomplir chaque jour les soin
s
maîtres de maison, ont été instituées par les Ma- pas
p d'empire sur leurs sens ne sont pas capables de
remplir
harchis.
r
ces devoirs.
80. «Les Saints, les Mânes, lesDieux, les Es70. « Dans l'action de réciter, de lire et d'enseidu prits
et les hôtes, demandent aux chefs de famille
p
gner la Sainte Écriture, consisje l'adoration
l,
oblations prescrites; l'homme qui connaît son l
Véda; la libation d'eau * est l'offrande aux Mânes les
<j
doit les satisfaire.
( Pitris ) ; le beurre liquide répandu dans le feu est devoir
v
81. « Qu'il honore les Saints en récitant la Sainte
l'offrande aux Divinités ; le riz, ou tout autre ali1
les Dieux, par des oblations au feu suiment donné aux créatures vivantes, est l'offrande Écriture;
devoirs hospita- vant
la loi; les Mânes, par des services funèbres
\
aux Esprits ; l'accomplissementdes
( Srâddhas ) ; les hommes, en leur présentant de laf
liers, est l'offrande aux hommes.
les Esprits, en donnant des aliments
i
71. « Celui qui ne néglige pas ces cinq grandes nourriture;
êtres animés.
oblations, autant qu'il est en son pouvoir, n'est pas aux
;
82. « Qu'il fasse tous les jours une offrande j
souillé par les péchés que cause l'emploi des usten(
siles meurtriers, même en demeurant touj ours dans (Srâddha)
avec du riz ou d'autre grain, ou avec de 1
]
l'eau,
ou bien a vee du lait, des racines et des fruits,:
sa maison;
d'attirer sur lui la bienveillance des Mânes.
72. « Mais quiconque n'a pas d'égards pour cinq afin
j
83. « Il peut convier un Brahmane à celle des
sortes de personnes, savoir": les Dieux, les hôtes,,
oblations' qui est en l'honneur des Mânes, mais
lës'pèrsonnes dont il doit avoir soin, les Mânes, et cinq
,
lui-même, bien qu'il respire, ne vit nas.
il n'en doit admettre aucun à celle qui est adressée
73. « On a aussi appelé les cinq éclations : ado- à tous les Dieux.
ration saris offrande ( Ahouta ), offrande ( Houta ),
84. « Après avoir préparé la nourriture destinée
offrande excellente (Prahouta), offrande divine à être offerte à tous les Dieux, que le Dwidja fasse
( Brâhmya-houta ), bon repas ( Prâsita) 3.
tous les jours, dans le feu domestique, I'oblation
74. « L'adoration sans offrande est la récitation (Homa) aux Divinités suivantes, avec les cérémoet la lecture de la Sainte Écriture : l'offrande est nies d'usage :
l'action de jeter du beurre clarifié dans le feu, l'of85. « D'abord, à Agni 1 et à Soma 2 séparément,
frande excellente est la nourriture donn'ée aux Es- puis aux deux ensemble, ensuite aux Dieux assemprits , l'offrande divine est le respect à l'égard des blés (Viswas-Dévas )3 et à Dhanwantari4;
Brahmanes, et le bon repas est l'eau ou le riz pré86. « AKouhoû 5, à Anoumati6, auSeigneurdes
senté aux Mânes.
créatures (Pradjâpati)7, à Dyâvâ et à Prithivt",et
75. « Que le maîtrede maison soit toujours exact enfin au feu du bon sacrifice.
à lire l'Écriture Sainte, et à faire l'offrande aux
87. « Après avoir ainsi fait l'offrande de beurre
Dieux; car s'il accomplit cette offrande avec exacttpoints ca*
tude, il soutient ce'monde avec les êtres mobiles et
1 Agni, Dieu du feu, régent de l'un des huit
du sud-est.
renferme.
qu'il
immobiles
naux,
.^, luneu*
la
à
préside
Tchandra,
qui
Dieu
Soma,
2
ou
76. « L'offrande de beurre clarifié, jetée dans le UUS.)
?.j-jj:
,
feu de là manière convenable, s'élève vers le soleil
3 Viswas-Dévas, Dieux-d'une classe particulière,
compte dix; leurs noms sont : Vasou, Satya, A v
de
la
on
descend
pluie;
soleil
elle
du
en
vapeur;
en
Dakcha, Kàla, Kâma, Dhriti, Kourou, Pourourajaa
pluie naissent les végétaux alimentaires; de ces (\ PAVA.
^/"i(oT''/
' Dhanwantari, Dieu de la médecine sorti de la m"
végétaux les créatures tirent leur subsistance.
temps que l'ambroisie (Amrita).
.^jili
77. « De même que tous les êtres animés ne vi- même
.
la
nu
d'après
6 Kouhoû, Déesse qui préside au jour
vent que par le secours de l'air, de même tous les lune.
. ^.
6 Anoumati, Déesse du jour qui suit la pleinemne.
autres ordres ne vivent que par le secours du maî'
Le nom de Pradjdpati convient à plusieurs niun
tre de maison.
Saints personnages. C'est peut-être de Viràaj.qu'
!

1

;

;

,

^

littéralement, cinq instruments de meurtre.
5 La libation d'eau n'est pas la seule chose qu'on.ofïre aux
Mânes. Voyez plus loin, st. 82.
1 Littéralement, chose bien, rangée,
*

question.
iiodplaU"1'
,
celle
Prithivi,
ciel,
et
» Dyâvà est la Déesse du
précèdent doit eue.
— Chacune des oblations qui
gnée de l'exclamation Swâhâ ; ainsi : Swàhà a Ago'<
à Soma, etc.

:

«"g
^|

,

""

.*:
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dans un profond recueillement, qu'il aille
des quatre régions célestes, en marvers chacune
chant de l'est vers le sud, et ainsi de suite, et qu'il
adresse l'oblation (Bali) à Indra 1, Yama 2, Varouna 3 et Kouvéra4, ainsi qu'aux Génies quifor,inent leur suite 5.
88. « Qu'il jette du riz cuit à sa porte, en disant :
:
' Adoration aux Vents (Marouts); dans l'eau, en
»
«
disant « Adoration aux Divinités des ondes ; » sur
,
, son pilon et son mortier, en disant : « Adoration
forêts. »
aux Divinités6 des
89. « Qu'il rende le même hommage à Srî7, du
côté du nord-est, auprès de son oreiller ; à BhadraWÀ^.versl&x.sud-ouest, au pied de son lit; à
Brahmâ et à Vâstospati9, au milieu de sa demeure.
90. « Qu'il jette en l'air son offrande aux Dieux
-assemblés (Viswas); qu'il la fasse de jour aux
Esprits qui marchent le jour, etpendant la nuit, à
ceux qui marchent la nuit.
91. « Dans l'étage supérieur de son habitation,
\m derrière lui, qu'il fasse une oblation pour la
et de riz

•

1

Indra, chef des Dévas et roi du ciel ( Swarga ), est régent

•èrundes huit points cardinaux, de l'est. Il a.pour arme
l'arc-en-ciel, et son corps est couvert de mille yeux qui sont
s
'.les étoiles. Son règne finit au bout de l'un des quatorze Man-ivanlaras (périodes de Manous ) qui composent un Kalpa, ou
.jourdeBrahmà. Alors l'Indra régnant est remplacé par celui
;, qui, parmi les Dieux, les Asouras ou les hommes, a le plus
/mérité cet honneur. Il pourrait même, avant le terme fixé,
v être dépossédé par un Saint, ayant accompli des austérités
qaî.le rendraient digne du trône d'Indra. Celte crainte l'occupe souvent, et aussitôt qu'un saint personnage se livre à
de pieuses mortifications capables de l'inquiéter, il lui envoie
(Âpsarà) pour lâcher de le faire
..une séduisante nymphe
succomber, et de lui enlever ainsi tout le fruit de ses austérités. Voyez l'histoire de Kandou, traduite par M. Chézy
'[Journal Asiatique, vol. I), l'épisode de Sakountalâ,
extrait du Mahâbhàrata, et celui de Viswamitra dans le
Kimâyana (Liv. 1, chap. LXIII et LXIV).
"; " Yama est le juge des morte, et le régent du midi. Souvetaiu de l'enfer, il récompense ou punit les mortels suivant
\ leurs oeuvres il envoie les bons
au ciel, et les méchants dans
;
. te
différentes régions infernales.
' s Varouna, Dieu des eaux, préside à l'ouest. H est aussi
-considéré comme le punisseur des méchants ; il les retient
"au fond de ses abîmes, et les entoure de liens formés de
"

:'

,

.-terpenls.

::; ' Le texte porte Indou, et le commentaire,Soma. Ces deux
noms désignent ordinairement Tchandra, Dieu de la lune;
j:Mis il est évident qu'il s'agit ici du régent du nord, Kouvéra. nommé aussi Soma et Indou. Kouvéra est le Dieu des

:;

richesses..
s Ces

oblations doivent se faire du côté de l'est pour ïndra,

les Génies de sa suite ; du sud, pour
pour
ïaaa, régent du midi; du côté de l'ouest, pour Varouna,
; «1 (lu nord, pour Kouvéra. La formuleest : « Adoration ( Na-

.; regeut

de l'est, et

JMli) à Indra,

( Commentaire. )
a
?;.'Ces Divinités résident dans les arbres. Voyez le quai.tnème acte du drame de Sakountalâ, traduit
par M. Chézy,
P* 124 de l'édition in-8°.
;..
;':; 'Sri ou Lakchmi, Déesse de l'abondance et de la prospé>;"'ei est, dans la Mythologie, l'épouse du dieu Vichnou. Son
nom de Sri
a paru avoir quelque analogie avec celui de
Gères.
r

.
Bhadracàli,

une des formes de la déesse Dourgà.
( WiUon. )
S'J^stospati parait être un Dieu domestique. Suivant M.
."îlson, Vasiospali est
.
un nom d'Indra.
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prospérité de tous les êtres, et qu'il offre tout le
reste aux Mânes, laface tournée vers le midi.
92. « Il doit verser à terre peu à peu la part de
nourriture destinée aux chiens, aux hommes dégradés, aux nourrisseurs de chiens, à ceux qui.sont
attaqués de Féléphantiasis ou de la consomption
pulmonaire, aux corneilles et aux vers.
93. « Le Brahmane qui honore ainsi constamment tous les êtres, parvient au séjour suprême,
sous une forme resplendissante, par un chemin
direct.
94. « Après avoir accompli de-cette manière l'acte
des oblations, qu'il offre des aliments à son hôte
avant tout autre, et fasse l'aumône au novice mendiant, suivant la règle, en lui donnant une portion
de riz équivalente à une bouchée:
95. « Quelle que soit la récompense obtenue par
un élève pour l'oeuvre méritoire d'avoir donné une
vache à son père spirituel, suivantla loi, le Dwidja
maître de maison obtient la même récompense pour
avoir donné une portion de riz au novice mendiant.
96. « Lorsqu'il n'a que peu de riz préparé, qu'il
en donne seulement une portion après l'avoir assaisonnée, ou bien qu'il donne un vase d'eau garni
de fleurs et de fruits à un Brahmane qui connaît le
véritable sens des Livres saints, après l'avoir honoré suivant la règle.
97. « Les offrandes faites aux Dieux et aux Mânes
par les hommes ignorants ne produisent aucunfruit,
lorsque, dans leur égarement, ils en donnent une
partie à des Brahmanes privés de l'éclat que communique l'étude de la Sainte Écriture, et qui sont
comparables à des cendres.
98. « Mais l'oblationversée dans la bouche 1 d'un
Brahmane resplendissant de savoir divin et de dévotion austère, doit tirer celui qui l'a faite de la situation la plus difficile, et le décharger d'une grande
faute.
99. « Lorsqu'un hôte se présente, que le maître
de maison, avec les formes prescrites, lui offre un
siège, de l'eau pour se laver les pieds, et de la nourriture qu'il a assaisonnée de son mieux.
100. « Lors même qu'un maître de maison ne vit
que de grain glané, et fait des oblations aux cinq
feux *, le Brahmane qui ne reçoit pas dans la demeure de cet homme les honneurs de l'hospitalité,
attire à lui le mérite de toutes ses oeuvres pies.
101. « De l'herbe, la terre pour se reposer, de
l'eau pour se laver les pieds, de douces paroles :
voilà ce qui ne manque jamais dans la maison des
gens de-bien.
Littéralement, dans le feu de la bouche.
2 Ces cinq feux sont le Gàrhapalya, le Dakchina, l'Ahavaniya (voyez ci-dessus, Liv. u, st. 231), l'Avasathya,et le
Sabhya. Le sens exact de ces deux derniers mots n'est pas
bien connu. (Voyez Wilson, MâlatiandMâdhava, pag. 7.
Le Sabhya, suivant le commentateur, est le feu qu'on apporte
pour se réchauffer quand il fait froid.
1
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102. « Un Brahmane qui repose une seule nuit
sous le toit hospitalier, est appelé hôte (Atithi),
parce qu'il ne séjourne pas même pendant la durée

d'un jour lunaire (Tithi).
103. « Que le chef de famille ne considère pas
comme un hôte le Brahmane qui demeure dans le
même village que lui, ou celui qui vient par passetemps lui rendre visite dans la maison où demeure
son épousé, et où ses feux sont allumés.
104. « Les maîtres de maison assez dépourvus
de sens pour aller prendre part au repas d'un autre,
en punition de cette conduite sont réduits, après
leur mort, à la condition de bestiaux, de ceux qui
leur ont donné des aliments.
105. « Un maître de maison ne doit pas, le soir,
refuser l'hospitalité à celui que le coucher du soleil lui amène, parce qu'il n'a pas le temps de gagner sa demeure; que cet hôte arrive à temps ou
trop tard 1, il ne doit pas séjourner dans la maison
sans y manger.
106. « Que le chef de famille ne mange lui-même
aucun mets sans en donner à son hôte : honorer
celui qu'on reçoit, c'est le moyen d'obtenir des richesses, de la gloire, une longue existence, et le
Paradis (Swarga).
107. « Selon qu'il reçoit des supérieurs, des inférieurs ou des égaux, il faut que le siège, la place
et le lit qu'il leur offre, que les civilités qu'il leur
fait au moment de leur départ, que son attention
à les servir, soient proportionnés à leur rang.
108. « Lorsque l'oblation à tous les Dieux est
terminée, ainsi que les autres offrandes, s'il survient un nouvel hôte, le maître de la maison doit
faire de son mieux pour lui donner des aliments,
mais ne pas recommencer l'offrande (Bali).
109. « Qu'un Brahmane ne proclame pas sa famille et son lignage pour être admis à un repas,
car celui qui les fait connaître pour ce motif est
nommé par les Sages mangeur de choses vomies.
110. « Un homme de la classe royale n'est pas
considéré comme un hôte dans la maison d'un Brahmane, non plus qu'un Vaisya, un Soûdra, un ami
de ce Brahmane, un de ses parents paternels, et son
directeur.
lll.ii Mais si.un Kchatriyâ arrive dans la mai•son d'un Brahmane eh qualité d'hôte, ce Brahmane
peut aussi lui donner à manger, lorsque les Brahmanes mentionnés sont rassasiés ;
112. « Et même lorsqu'un Vaisya et un Soûdra
sont entrés dans sa demeure en manière d'hôtes,
qu'il les fasse manger avec ses domestiques, en leur
témoignantde la bienveillance.
113. « Quant à ses amis et aux autres personnes
qui viennent par affection lui rendre visite, qu'il leur

'

C'est-S-dire,avant ou aprèsl'oblation et le repas du soir.
( Commentaire, )

fasse prendre part au repas destinée sa femme
et à
lui-même, après avoir de son mieux préparé les
mets.
114. « Qu'il serve de la nourriture sans hésiter
avant d'en offrir à ses hôtes, aux femmes nouvelle!
ment mariées, aux jeunes filles. aux malades et aux
femmes enceintes.
115. « L'insensé qui mange le premier sans avoir '
rien offert aux personnes mentionnées, ne sait :
pas
en prenant sa nourriture, qu'il servira lui-même ;
de pâture aux chiens et aux vautours.
116. « Mais lorsque les Brahmanes ses hôtes,
ses
domestiques,
parents et ses
sont rassasiés, que le
maître de maison et sa femme mangent ce qui reste
du repas.
117. « Après avoir.honoré les Dieux, les Saints,
les hommes, les Mânes et les Divinités domestiques , que le maître de maison se nourrisse avec le
reste des offrandes.
118. « Il ne se repaît que de péché, celui qui fait
cuire pour lui seul ; en effet, le repas fait avec les
reliefs de l'oblation est appelé la nourrituredes gens
de bien.
119. « Un roi, un prêtre célébrant, un Brahmane
dont le noviciat est entièrement terminé, un directeur, un beau-fils, un beau-père et un oncle maternel, doivent être gratifiés de nouveau d'un madhouparea « au bout d'une année, lorsqu'ils viemmt
visiter le maître de maison.
i
j
120. « Un roi et un Brahmane présents à la rilébration du sacrifice, doivent être gratifiés d'un
madhouparca, mais non lorsque l'oblation est
achevée, telle est la règle ; les autres, au contrahe, ]
doivent recevoir le madhouparca, lors même qu'à n'arriventpas au moment de l'oblation.
121. « A la fin du jour, le riz étant préparé,p \
l'épouse fasse une offrande sans réciter de formule ,
sacrée, exceptémentalement; car l'oblation adressée aux Dieux assemblés est prescrite pour le soir
et pour le-matin, ainsi que les autres oblations.
122. « De mois en mois, le jour de la nom*
lune, le Brahmane qui entretient un feu, après
avoir adressé aux Mânes l'offrande des gâteau
( pindas ), doit faire le Srâddha 2 ( repas funèbre),
appelé Pindânwâhârya ( après offrande).
1

Le madhouparka est un présent de miel, de lait caille1!

de fruits.
2 Le mot Srâddka a un sens assez étendu, et s'appliquea
diverses sortes de cérémonies en l'honneur des Dieux elo»
Mânes. Le bu t du Sràddha, accompli pour un parent recemment décédé, est de faire parvenir son âme au séjour rasti,
et de l'y déifier en quelque sorte parmi les Mânes. SansWi
suivant la croyance des Indiens, cette âme continuerai!
rôder ici-bas parmi les mauvais esprits. D'autres Srâudn ,
comme celui de la nouvelle lune, sont faits en rhomia"
plusieursAncêtres, et des Mânes en général, et ils ont po
objet d'assurer leur félicité dans l'autre monde. Loinaa
quotidienne, qui fait partie des cinq grandes oblations,
aussi un Srâddlia, nommé Mtya, c'est-à-dire, consa ,
parce qu'on doit le faire tous les jours. Voyez le tlcmoi
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Les Sages ont appelé Pindânwâhâryax le
festin (Srâddha) mensuel en l'honneur des Mânes,
prce qu'ila lieu après Voffrande des pindas ou
Meaux de riz, et il faut avoir grand soin de le
composer de viandes' approuvées par la loi.
124. « Je vous ferai connaître exactementquels
sont les Brahmanes que l'on doit inviter à ce repas
quel doit être leur nombre, et quels
ou en exclure,
mets il faut leur offrir.
125. « Au Srâddha des Dieux que le maître de
maison reçoive deux Brahmanes, et trois à celui
qui à lieu pour son père, son aïeul paternel et son
bisaïeul paternel,~ ou bien un seulement à chacune
j de ces deux cérémonies : quelque riche qu'il soit,
il ne doit pas chercher à recevoir grande compagnie.
126t « Les cinq avantages suivants : l'honorable
i ïtxwÏÏfait aux Brahmanes, le lieu et le temps
la pureté, la faveur de recevoir des
; favorables,
;i Brâbmanes, sont détruits par une assemblée trop
nombreuse; en conséquence", il ne doit pas désirer
.
nombreuse assemblée.
:., une
; 127. « La cérémonie en mémoire des morts est
'. appeléeservice des Mânes ; cette cérémonie, prescrite
espèce de prospar la loi,.procure sans cesse toute
périté à celui qui la célèbre exactement le jour de
la nouvelle lune.
128. « C'est à un Brahmane versé dans la Sainte
Écriture que les oblations aux Dieux et aux Mânes
doivent être données par ceux qui les adressent; en
effet, ce que l'on donne à cet homme vénérable produit des fruits excellents.
129. « Quand même on n'invite qu'un seul Brahmane instruit à l'oblation aux Dieux et à celle aux
Mânes, on obtient une belle récompense, mais non
en nourrissant une multitude de gens qui ne connaissent pas les Livres saints.
130.ii Que celui qui fait la cérémonie s'enquière
l d'un Brahmane
parvenu au terme de la lecture du
Véda., enremontanl jusqu'à
un degré éloigné dans
(examen de la pureté de sa famille; un tel homme
est digne de partager les oblations aux Dieux et
aux Mânes, c'est un véritable hôte.
131.il Dans un Srâddha où un million d'hommes
..i étrangers à l'étude des Livres sacrés recevraient de
la nourriture, la présence d'un seul homme connais;
sant la Sainte Écriture, et satisfait de ce qui lui seif<M offert, aurait plus de mérite, d'après la loi.
s 132. « C'est à un Brahmane distingué par son
;..;lavoir qu'il faut donner la nourriture consacrée
içWx Dieux et aux Mânes en effet, des mains souil;
Jp de sang ne peuvent pas se purifier avec du
123. «

'

;

i. sang i.

Colehrooke sur'les cérémonies religieuses des Indiens,
"Mis le septième volume des Recherches Asiatiques.
y
Le mot Pindùnutdhârya
se compose de pinda, gâteau,
:;
[:*•», après, et dhàrya, devant être mangé.
%,

-

::': Cela veut

dire que ce-n'esl pas en donnant de nouveau
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133. « Autant de bouchées l'homme dépourvude
toute connaissancesacrée avale, pendant une oblation aux Dieux et aux Mânes, autant celui qui fait
la cérémonie avalera, dans l'autre monde,de boules
de fer brûlantes, armées de pointes aiguës.
134. « Quelques Brahmanesse consacrentspécialement à la science sacrée ; d'autres, aux austérités;
d'autres,aux pratiquesaustères et à l'étude des saints
Livres; d'autres, à l'accomplissement des actes religieux.
135. « Lesoblations aux Mânes doiventêtre présentées avec empressement aux Brahmanes voués
à la science sacrée; les oblations aux Dieux peuvent être offertes, avec les cérémonies d'usage, aux
quatre ordres de Brahmanes mentionnés.
136. « Il peut se faire qu'un fils ayant pour père
un homme étranger à l'étude des dogmes sacrés,
soit lui-même parvenu au terme de la lecture des
Livres saints, ou bien qu'un fils qui n'a pas lu le
Véda ait un père très-versé dans les Livres sacrés :
37. « De ces deux personnages, on doit reconnaître comme le supérieur celui dont le père a étudié le Véda; mais pour rendre hommageà la Sainte
Écriture, il faut recevoir l'autre avec honneur.
138. « On ne doit pas admettre un ami au repas
funèbre (Srâddha) ; c'est par d'autres présents qu'il
faut se concilier son affection : le Brahmane que
l'on ne considère ni comme un ami, ni comme un
ennemi, peut seul être convié à prendre part au
Srâddha.
139. « Celui dont les repas funèbres et les offrandes aux Dieux ont pour principal motif l'amitié, ne
retire aucun fruit, dans l'autre monde,de ses festins
funèbres et de ses offrandes.
140. « L'homme qui, par ignorance, contracte
des liaisons au moyen du repas funèbre, est exclu
du séjour céleste, comme voué au Srâddha, par intérêt seulement, et comme le plus vil des Dwidjas.
141. « Une telle offrande, qui ne consiste que
dans un festin offert à de nombreuxconvives, a été
appelée diabolique ( Paisâtchî ) par les Sages ; elle
est confinée dans ce bas monde 1 comme une vache
aveugle dans son étable.
142. « De même que le laboureur qui sème du
grain dans un terrain stérile ne récolte rien, de
même celui qui donne l'offrande de beurre liquide à
un Brahmane ignorant n'en retire aucun avantage143. « Mais ce que l'on donne, conformément à la
loi, à un homme imbu de la science sacrée, produit
des fruits également recueillis, dans ce monde et
dans l'autre, par ceux qui offrent et par ceux qui
reçoivent.
à manger à un ignorant, qu'on peut effacer la faute d'avoir
offert de la nourriture à un homme étranger à la doctrine
( Commentaire. )
sacrée.
1 Elle n'est d'aucun avantage pour l'autre monde.
(Commentaire. )
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144. « S'il ne se trouve à proximitéauçunBrâhviane instruit, on.peut, à sa volonté, inviter au
repas funèbre un ami, mais jamais un,ennemi,lors
même qu'il connaît les saints dogmes; car l'oblation mangée par un ennemi n'est d'aucun avantage
pour l'autre monde.
145. « On doit avoir grand soin de convier au
repas funèbre un Brahmane ayant lu toute la Sainte
Écriture, et possédant spécialement le Rig-Véda;
un Brahmane très-versé dans le Yadjour-Véda, et;
connaissant toutes les branches des Livres saints;
ou bien un Brahmane ayant terminé la lecture des
Livres sacrés, mais possédant particulièrement le
Sâma-Véda.
146. « II suffit qu'un de ces. trois personnages
prenne part à un repas funèbre, après avoir reçu un
accueil honorable, pour que les ancêtres de celui
qui fait la cérémonie, jusqu'au septième individu,
éprouvent une satisfaction inaltérable.
147. « Telle est la principale condition lorsqu'on
adresse des offrandesaux Dieux et aux Mânes ; mais,
au défaut de la première, il faut connaître une autre condition secondaire, toujours observée par les
gens de bien :
>
148. « Que celui qui fait un Srâddha, au défaut
de Brahmanes instruits, invite au repas son grandpère maternel, son oncle maternel, le fils de sa soeur,
le père de sa femme, son maître spirituel, le fils
de sa fille, le mari de cette fille, son cousin maternel
ou paternel, son chapelain, ou le prêtre qui fait ses
sacrifices.
149. « Celui qui connaît la loi ne doit pas examiner trop scrupuleusement le lignage d'un Brahmane
pour l'admettre à la cérémonie en l'honneur des
Dieux; mais, pour celle des Mânes, il doit apporter
le plus grand soin.à l'enquête.
150. « Les Brahmanes qui ont commis des vols,
ou qui se sont rendus coupables de grands crimes ;
ceux qui sont eunuques, ceux qui professent Fathéisme : ont été déclarés par Manou indignes d'avoir
part aux offrandes faites en l'honneur des Dieux et
des Mânes.
,
151. « Un novice qui a négligé l'étude de la Sainte
Écriture, un homme né sans prépuce, un joueur, et
les gens qui sacrifient pour tout le monde, ne mé-ritent pas d'être admis au repas funèbre.
152. « Les médecins, les prêtres qui montrent
des idoles, les marchands de viande, et ceux qui vivent d'un trafic, doivent être exclus de toute cérémonie consacrée aux Dieux et aux Mânes.
153. '« Un valet au service d'une ville ou d'un roi,
un homme.ayant une maladie des ongles ou les
dents noires, un élève qui résiste aux ordres de son
directeur,, un Brahmane qui a abandonné le feu
sacré, un usurier,
154.

«

Unphthisiqué,unnourrisseurdebestiaux

un jeune frère marié avant son aîné1, un Brahmane
qui néglige les cinq oblations, un ennemi des Brahmanes, un frère aîné qui ne s'est pas marié avant
son jeune frère, un homme qui vit aux dépens de
ses parents,
155. « Un danseur de profession, un novicem 1
Un dévot ascétique violateur du voeu de chasteté
le mari d'une femme de la classe servile en
pre- ~
rnières noces, le fils d'une femme remariée,
un
homme borgne, un mari dans la maison duquel est
un amant,
156. « Un maître qui ^enseigne la Sainte Écriture pour un salaire, et un élève qui reçoit les leçons d'un homme salarié ; l'élève d'un Soûdra, et
le Soûdra précepteur; un homme outrageux
en pa- *
rôles; le fils né d'une femme adultère, pendant la
vie ou après la mort du mari;
'
157. « Un jeune homme qui abandonne sans
raison son père, sa mère, ou son directeur; celui
qui a étudié les saints Livres avec des gens dégradés, ou qui a contracté des alliances avec eux. ":
158. « Un incendiaire, un empoisonneur, un>
homme qui mange la nourriture offerte par un adultérin; un marchand de soma 2, un marin, un poète
panégyriste, un fabricant d'huile, un faux témoin,
159. « Un fils qui a des contestations avec son
père, un homme qui fait jouer pour lui, un buveur
de liqueurs enivrantes-, un homme attaqué d'éléphantiasis, un individu mal famé, un hypocrite, un
marchand de sucs végétaux,
160. « Un fabricant d'arcs et de flèches, le mari
d'une jeune fille mariée avant sa propre soeur a!,
née, un homme qui cherche à nuire à son ami, le
maître d'une maison de jeu, un père qui a son fils
pour précepteur,
161. « Un épileptique, un homme affligé d'une
inflammation des glandes du cou, un lépreux,un méchant, un fou, un aveugle, et enfin, un contempteur des Védas : doivent tous être exclus.
162. « Un homme qui dresse des éléphants, des
taureaux , des chevaux ou des chameaux, un astrologue de profession, Un nourrisseur d'oiseaux;
un maître d'armes,
163. « Un homme qui donne à des eaux courantes une autre direction, celui qui se plaît à en arrêter le cours un ouvrier qui construit des niai;
,
sons, un messager, un planteur d'arbres salarie,
164. « Un nourrisseur de chiens dressés pouf
l'amusement, un fauconnier, un séducteur de jeunes filles, un homme cruel, un Brahmane qui «0
la vie d'un Soûdra, un prêtre qui ne sacrifie quaiii;
Divinités inférieures,
165. « Un homme qui ne se conforme pas air»~

'.

:

;

;

;

<

;

Voyez plus loin, st. 171 et 172.
..
2 Sonia, plante consacréeà la lune ; c'est l'asclépiaue m» :;
Le jus qu'on en extrait, et qu'on boit dans certains sacnliccsi.
est uu^si désigné sous le nom de soma1

H
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coutumes, celui qui reinplit ses devoirs avec
demandes}
négligence, celui qui importune, par ses
"iralaboureur, un homme qui a les jambes enflées,
'i'homme méprisé des gens de bien,
urî^gardien de buffles, l'époux
166. « Un berger,
lionnes

mariée-pour la seconde fois, et un
salarié : doivent être, évités
porteur de corps morts

d'une

avec

femme

grand soin.

167. «

Que ces hommes dont la conduite est ré-

infirmités ou leurs
maladies à des fautes commises dans une nais'woeprécédentei qui sont indignes d'être reçus
jansune assemblée honorable; et les derniers de
soient exclus des deux céréla classe sacerdotale,:
monies par tout judicieux Brahmane.
168. « Un Brahmane qui n'a pas étudié la Sainte
Écritures'éteint comme un feu d'herbe sèche ; l'offrande ne doit pas lui être donnée, car on ne verse
la cendre le beurre clarifié..
pas dans
169. « Je vais vous déclarer sans rien omettre
quelfruitle donateur retire, dans l'autre vie, d'une
[offrande donnée pendant la cérémonie des Dieux
î où pendant celle des Mânes, à des
gens qui ne mépteutpas d'être admis dans une réunion d'hommes
oréhensible, ou qui doivent leurs

:

;

ïertueux :

La nourriture mangée par les Dwidjas
ijpi ont enfreint les règles, comme un jeune frère
ikrié avant son aîné, et par les autres individus
inadmissibles, est savourée par les Géants (Râkthasas), et non par les Dieux et les Mânes.
f 171. « Celui qui prend une épouse et allume le
feu nuptial, lorsque son frère aîné n'est pas encore
marié, est appelé Parivettri, et le frère aîné, Pari1?0. «

ifltti.
J

172. «

Le Parivitti, le Parivettri, la jeune fille

un tel mariage est contracté, vont tous
[•(rois dans l'enfer (Naraka), ainsi
que celui qui a
accordé l'épouse, et le prêtre qui a fait le sacrifice

I

avec laquelle

nuptial.

;;1Î3. « Celui qui satisfait sa

passion pour la veuve
Méson frère
au gré de ses désirs, sans se conformer aux règles pi-escrites, bien qu'elle soit légal eMit unie avec luiI, doit être appelé mari d'une
Wliichoû (femme remariée).
1M. Deux fils désignés
sous les noms de Kounda
«
,
;<tdeGolaka,naissentde l'adultère des femmes marées : si l'époux est vivant, l'enfant est un Kounda
;
*est mort, un Golaka.
175.
« Ces deux êtres, fruits d'un commerce
adultère, anéantissent, dans
ce monde et dans l'au*i les offrandes adressées aux Dieux et aux Mâ,||es, lorsqu'on leur
en donne une part.
;;tt6, Lorsqu'un homme inadmissibleregarde des
«
•vives honorables qui prennent part à
un festin,
1

%ez plus loin,'Uv. îx, st. 59 et oo.
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l'imprudent qui fait la cérémonie n'obtient dans
l'autre monde aucunerécompensede la nourriture
offerte à tous ceux sur lesquels cet homme a jeté

les yeux.
177. « Un aveugle qui s'est trouvé placé dans
un lieu où un autre aurait vu, anéantit, pour le donneur, le mérite dé la réception de quatre-vingt-dix
convives honorables ; un borgne, de soixante; un
lépreux, de cent ; un homme attaqué de consomption, de mille.
178. « Si les membres de quelques Brahmanes
sont touchés par un homme qui sacrifie pour là dernière classe, celui qui fait la cérémonie ne retire
pas, de ce qu'il donne à ces Brahmanes, les fruits
que procure le Srâddha ;
179. « Et le Brahmane versé dans la Sainte Écriture, qui, par cupidité, reçoit un présent d'un pareil sacrificateur, marche à sa perte aussi promptement qu'un vase déterre non cuite se détruit dans

l'eau.

180. « La nourriture donnée à un vendeur de
soma devient de l'ordure 1 ; à un médecin, du pus
et du sang : donnée à un montreur d'idoles, elle
est perdue ; à un usurier, elle n'est pas agréée.
181. « Celle que l'on donne à un commerçant
n'est productive ni dans cette vie ni dans l'autre, et
celle qui est offerte à un Dwidja, fils d'une veuve
remariée, est semblable à l'offrande de beurré clarifié versée dans la cendre.
182. « Quant aux autres hommes inadmissibles
et méprisables ci-dessus mentionnés, la nourriture
qu'on leur donne a été déclarée par les Sages devenir de la sécrétion séreuse, du sang, de la chair, de
la moelle et des os ».
183. « Apprenez maintenant complètement par
quels Brahmanes peut être purifiée une réunion
souillée par des gens inadmissibles, connaissez ces
personnages éminents, ces purificateurs des assemblées :
184. « Ceux qui sont parfaitement versés dans
tous les Védas et dans tous les livres accessoires
(Angas), et qui descendent d'unefamille de savants
théologiens, doivent être considérés comme capables d'effacer la souillure d'une réunion.
185. « Le Brahmane qui s'est consacré à l'étude
d'une des parties du Yadjour-Véda, celui qui entretient avec soin les cinq feux 3, celui qui possède
une partie du Rig-Véda, celui qui connaît les six
livres accessoires, le fils d'une femme mariée suivant le rite de Brahmâ, celui qui chante la principale portion du Sâma-Véda,
Cest-à-dire,que celui qui a donné de la nourriture à un
marchand de soma, renaît parmi les animaux qui se nour( Commentaire.)
rissent d'excréments.
* M ème explication que pour la siance 180.
3 Voyez ci-dessus, st. 100.
1
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186. « Celui qui comprend parfaitement les saints
Livres et qui les explique, le novice qui. a donné
mille vaches., l'homme.âgé de cent ans : tels sont
les Brahmanes qui doivent être regardé comme capables de purifier une réunion de conviés.
187. « La veillesdu jour où la cérémonie du repas funèbre doit avoir lieu, ou bien le jour .même,
que celui qui donne le Srâddha .jmvite; d'une ma-"

nière honorable au moins trois Brahmanes comme
ceux qui ont été mentionnés.
188. « Le Brahmane quia été invité au Srâddha
des Mânes doit se rendre entièrement maître de ses
sens : qu'il ne lise point la Sainte Écriture, et récite
seulement la prière à voix basse, qu'on ne doitjamais manquer de dire, de même que celui par qui
la cérémonie est célébrée.
189. « Les Mânes des ancêtres, à l'état invisi' ble, accompagnent de tels Brahmanes conviés; sous
une forme aérienne, ils les suivent, et prennent place
à côté d'eux lorsqu'ils s'asseyent.
190. « Le Brahmane invité convenablement à des
offrandes en l'honneur des Dieux et des Mânes, et
qui commet la moindre transgression, renaîtra pour
cette faute sous la forme d'un porc.
191. « Celui qui, après avoir reçu une invitation
à un repas funèbre, satisfait son amour pour une
femme de la classe servile, se charge-de tout le mal
que .celui qui donne le Srâddha a pu commettre.
192.it Exempts de colère, parfaitement purs,
toujours chastes comme des novices, ayant déposé
les armes, doués des plus éminentes qualités, les
Pitris 1 sont nés avant les Dieux.
193. « Apprenez maintenant quelle est l'origine
de tous les Pitris, par quels hommes et par quelles cérémonies ils doivent spécialement être honorés.
194. « Ces fils de Manou, issu de Brahmâ, ces
Saints (Richis),~dont le premier est Marîtchi 2,
ont tous eu des fils qui ont été déclarés former les
tribus des Pitris.
195. « Les Somasads , fils de Virâdj 3, sont reconnus être les ancêtres des Sâdhyas ; et les Agnichwâttas, réputés dans le monde enfants de Marîtchi, sont les ancêtres des Dévas.
196. « Les fils d'Atri, appelés Barhichads, sont
"les ancêtres dés Daityas 4, des Dânavas, des Yakchas, des Gandharbas, des Ouragas, des'Râkchasas, des Souparnas, des Kinnaras.
Les Pitris ou Dieux Mânes sunt des personnages divins
considérés comme les ancêtres des Dieux, des Génies et du
genre humain; ils habitent la lune. On appelle aussi Pitris
les Mânes déifiés des Ancêtres des hommes, et les mêmes
1

oblations paraissent être adressées aux Ancêtres divins et aux
Mânes, des Ancêtres des hommes.
» Voyez ci-dessus,'Liv.i, st. 35.

Voyez ci-dessus, Liv. i, «t, 33.
* Voyez,,pour les Daityas et ceux qui suivent, les notes
(Je [a slanpe 37 du Livre Ier.

197. « Les Somapas sont les ancêtres des BraV
mânes ; les Havichnfïts,-ides Kchatriyas; les Àdjy§:;
pas, des Vaisyas;les Soukâlîs, des Soûdras. <ji
198. « Les Somâpas sont fils.du Sage BrigoM
les- Havichmats, d'Angirasf les Adjyapas, de Pou-;
f_
lastya ; les Soukâlîs., de Vasichtha.
199. K Les Agnidagdhas, lès Anagnidagdhasl
les ÏCâvias, les Barhichads ,'les Agnichwâttas et le§
Sômyas, doivent être reconnus comme lés ancêtrésl
\§
des Brahmanes:
200. « Les' tribus de Pitris qui viennent d^êtrfl
énumérées, sont les principales-, et leurs ilrëfl
leurs petits-fils indéfiniment, doivent aussi dans!
*f
ce monde être considérés comme des Pitris.
201. « Des Saints (Richis) sont nés les Pitrisjl
des Pitris, les Dieux (Déyas) et les Titans(Dâna-I
vas); et parles Dieux a été produit successivll
nient ce monde entier, composé d'êtres mobiles!!
%
immobiles.
202. « De l'eau pure offerte simplement auf;
Dieux Mânes (Pitris) avec foi, dans des vasp
d'argent ou argentés, est la source d'un bonheur!
inaltérable. •
%
203.' « La cérémonie en l'honneur des Mânes!
est supérieure, pour les Brahmanes, à la cérémonie;"
en l'honneur des Dieux, et l'offrande aux Dieux qui}
précède l'offrande aux Mânes a été déclarée en augjf
^|
menter le mérite.
204. « C'est afin de préserver les oblations aàf
Mânes que le maître de maison doit commencer!
par une offrande aux Dieux, car les Géants dévasÉj
tent tout repas funèbre qui est privé de ce préserf1
vatif.
..g
•
205. « Qu'il fasse précéder et suivre le SrâddhàJ]
d'une offrande aux Dieux, et qu'il se garde o|f
commencer et de finir par les oblations aux M||
nés ; par celui qui commence et qui finit par l'o||
frande aux Mânes périt bientôt avec toute sa race||
206. « Qu'il enduise de bouse de vache une plac|:
pure et solitaire, et qu'il choisisse avec soin unenjj
droit qui ait une pente vers le midi ».
M
207. « Les Mânes reçoivent toujours avecsatiff
faction ce qui leur^est offert, dans les clairièresd||
forêts qui sont naturellement pures, ousur lebpr|s
.||
des rivières, ou dans les endroits écartés.
208. « Après que les Brahmanes ont fait leo|§
ablutions de la manière convenable, le chef defij
mille doit les placer, chacun séparément, sur desj;
i|
sièges préparés et couverts de kousa.
,
Brahmanes^
209. « Lorsqu'il a fait asseoir ces
leurs places avec respect, qu'il les gratifie de pâte
fums et de guirlandes odorantes, ayant préalables
*
ment honoré les Dieux.

,*••'''

3

Yama, seigneur des Mânes (Pilripati), est
midi.
1

régeat(lih;.
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Après avoir apporté à ses convives de
kousa et dés grains de sésame
l'eau de l'herbe
tila), que le Brahmane autorisé par les autres
Brahmanes fasse avec eux l'offrande au feu sacré.
Ayant d'abord adressé à Agni, à Soma et
;. 211. «
j Yama, une offrande propitiatoire de beurre clail
rifié, en se conformant aux règles prescrites,
Mânes par une offrande
doit ensuite satisfaire les
210, -.«

Aeria,

S'il ijn'a.pas de feu .consacré (comme par
txeiïiples'iln'&stpasencore marié, ou si safemme
ptmorie),.qu'ilyerse les trois oblations dans, la
différence
main d'un Brahmane ; car il n'y a pas de
telle est la décision
entre le feu et un Brahmane :
prononcée par ceux qui connaissent le Véda.
213. « En effet, les Sages regardent ces Brâhde colère, au visage toujours seinanes exempts
rein, d'une race primitive, voués à l'accroissement
du genre humain, comme les Dieux de la cérémo,212. «

nie funèbre.

fait le tour du feu, de la maen marchant de gauche à droite
!'
ta jetant dans le feu l'offrande, avec la main
r
droite qu'il répande de l'eau sur l'endroit où doijent être placés les gâteaux de riz.
215. « Ayant fait trois gâteauxr avec ce qui reste
de riz et de beurre olarifié, qu'il les dépose sur des
itins de kousa 1 dans le plus profond recueillement, de la même manière que l'eau, c'est-à-dire,
»ec la main droite, ayant son visage tourné vers
214. « Après avoir
1ère prescrite,

i

le midi.
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assis qui représentent soi père, son grand-père
et son bisaïeul.
220. « Si "son père est vivant, que le maître de
maison adresse le Srâddha aux Mânes de trois de
ses ancêtres paternels, à commencer par son grandpère; ou bien il peut faire manger son père, pendant la cérémonie, à la place du Brahmane qui le

représenteraits'il était mort, et donner aux deux
Brahmanes qui représentent son grand-père et
son bisaïeul des portions des deux gâteaux qui
leur sont consacrés.
221. « Que celui dont le père est mort et dont le
grand-père paternel existe encore, après avoir proclamé le nom de son père dans la cérémonie funèbre, proclame aussi celui de son bisaïeul, c'est-àdire, qu'ilfasse le Srâddha en leur mémoire.
222. « Ou bien le grand-père peut prendre part
au Srâddha à la place du Brahmane qui le reprêsenterait s'il était décédé, ainsi que Manou l'a
déclaré ; ou bien son petit-fils, autorisé par lui,
peut agir à sa volonté et faire la cérémonie seulement en l'honneur de son père et de son bisaïeul
morts, ou bien y joindre son vieux grand-père.
223. « Ayant répandu sur les mains des trois
Brahmanes de l'eau avec de l'herbe kousa et du
sésame, qu'il leur donne la partie supérieure de
chacun des trois gâteaux, en disant : « Que cette
offrande (Swadhâ) soit pour eux 1. »
224. « Apportant alors avec ses deux mains un
vase plein de riz, qu'il le place devant les Brâhmar
nés lentement et en pensant aux Mânes.
225. « La nourriture que l'on apporte sans y
mettre les deux mains, est sur-le-champ dispersée
par les mauvais Génies (Asouras) au coeur per.

Lorsqu'il a déposé ces gâteaux sur des
irhisde l'Iierbe housa avec la plus grande atten; iion et suivant la règle, qu'il s'essuie la main droite
-m des racines de cette herbe, pour la satisfac- vers.
Ihnde ceux qui partagent ces restes, savoir : le
226. « Étant pur et parfaitement attentif, qu'il
j)«, le grand-père et le bisaïeul de son bisaïeul place d'abord avec soin sur la terre des sauces, des
Mternel.
herbes potagères et d'autres choses propres à être
217. « Ayant fait une ablution, se tournant vers
mangées avec le riz, du lait, du caillé, du beurre
Je nord, et retenant trois fois sa respiration lente- clarifié, du miel.
iflt, que le Brahmane qui connaît les paroles
227. « Diverses sortes de confitures, des mets de
«crées salue les six Divinités des saisons et les plusieurs espèces préparés avec du lait, des racines
Mânes.
et des fruits, des viandes agréables et des liqueurs
218. « Qu'il verse de nouveau lentement auprès
parfumées.
* gâteaux ce qui reste de l'eau qu'il a répandue 228. « Ayant apporté tous ces mets sans trop de
•
fr la terre, et qu'il flaire ces gâteaux avec un précipitation, qu'il les présente aux convives tour
yparfait recueillement dans l'ordre où ils ont été
à tour, étant parfaitement attentif et très-pur, en
: offerts.
déclarant toutes les qualités de ces mets.
219. Prenant alors dans ce même ordre une
229. « Qu'il ne verse pas une larme, ne s'irrite
«
portion de chacun de
•
ces trois gâteaux offerts aux pas, ne profère pas de mensonge, ne touche pas
«nés de son père, de son grand-père paternel et les mets avec le pied et ne les secoue pas.
"«'wn bisaïeul décédés, qu'il fasse d'abord manger
^portions suivant la règle, aux trois Brahmanes
1 En prenant la partie supérieure du premier gâteau, et
en la donnant au Brahmane, celui qui fait la cérémonie dit :
;

J16.

«

;";Jlittéralement, trois boules ( Pindas ).

«kousa ( Poa synosuriodes ) est l'herbe sainte employée
wi les actes religieux.

Oblation (Swadhâ ) à mon père; et de même pour chacun
des deux autres gâteaux. ( Comm. )— Le législateur revient
ici sur ce qui a été dit dans la stance !!?,

-
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230. « Une larme attire les Esprits > ; la'colèrë,
les ennemis; le mensonge, les chiens; l'attouchement du pied, les Géants (Râkehasas); l'action de
secouer ces mets, les pervers.
231. « Quelque chose qui soit agréable aux Brahmanes, qu'il la leur donne sans regret, et qu'il
leur tienne des discours sur l'Être suprême: tel
est le désir des Mânes.
232. « Pendant la cérémonie en l'honneur des
Mânes, qu'il lise à haute voix la Sainte Écriture,
les codes de lois, les histoires morales, les poèmes
héroïques (Itihâsas), les antiques légendes (Pourânas ) *, et les textes théologiques.
233. « Joyeux lui-même, qu'il cherche à inspirer
de la joie aux Brahmanes, et leur offre à manger
sans trop se hâter; qu'il attire leur attention à
plusieurs reprises sur le riz et les autres mets, et
sur leurs bonnes qualités.
234. « Qu'il ait grand soin de convier au repas
funèbre le fils de sa fille, lors même qu'il n'a pas
terminé son noviciat; qu'il lui mette sur son siège
un tapis fait avec le poil de la chèvre du Népal,
et répande sur la terre du sésame (tila).
235. « Trois choses sont pures dans un Srâddha :
le fils d'une fille, un tapis du Népal et des grains
de sésame ; et trois choses y sont estimées : la pureté, l'absence de colère, le défaut de précipita-

tion.
Il faut que tous les mets apprêtés soient
très-chauds, et que les Brahmanes mangent en silence; ils ne doivent pas déclarer les qualités des
mets, lors même qu'ils sont interrogés à ce sujet
par le maître du repas.
237. « Tant que les mets se conservent chauds
et que l'on mange en silence et sans déclarer les
qualités de ces mets, les Mânes prennent leur part
du festin.
236.

«

C'est-à-dire, envoie les mets aux Esprits, qui les savourent , tandis que les Mânes n'en éprouvent aucune satisfac( Commentaire.)
tion.
2 Les Pourànas sont des recueils en vers des anciennes
légendes, au nombre de dix-huit-, et que les Indiens supposent avoir été compilés et arrangés dans la forme qu'ils ont
maintenant, par un savant Brahmane, nommé Vyasa, c'està-dire, le compilateur, que l'on fait vivre mille à douze cenls
ans avant notre ère, et auquel on attribue aussil'arrangement
Védas dans la forme qu'ils ont maintenant, et le grand
. des
poème épique du Mahâbhârata. Les Pourànas traitent particulièrement de cinq choses, savoir : la création, la destrucUon et le renouvellement des mondes, la généalogie des
Dieux et des héros, les règnes des Manous, et les actions de
leurs descendants. L'Agni-Pourâna,l'un des plus considérables, renferme en outre des notions d'astrologie, d'astronomie, de géographie, de politique, de jurisprudence, de
médecine, de poésie, de rhétorique et de grammaire; c'est
une véritable encyclopédie indienne. Le fond des Pourànas
est ancien, puisque l'on voit qu'ils sont cités dans le texte de
Manou-, mais dans la forme qu'ils ont maintenant, ils sont
regardés comme modernes par quelques savants. C'est une
questionqui demande à être éclaircie par de nouvelles études.
L'âgedes divers monuments de la littératureIndienne est loin
•-l'être fixé d'une manière certaine.

238. « Ce que mange un Brahmane qui la tête
a
couverte ou le visage tourné vers le midi, ou bien
quia ses souliers à ses pieds, n'est certainement
savouré que par les Géants, et non par les Mânes
239. « Il ne faut pas qu'un Tchandâla ', un
porc
chien,
femme
un coq, un
ayant ses règles, et un
une
eunuque, voient manger les Brahmanes.
240. « Pendant une offrande au feu, une distribution de présents, un repas donné à des Brahmanes, un sacrifice aux Dieux, un Srâddha enl'honneurdes Mânes, ce que les êtres mentionnéspeuvent
voir, ne produit pas le résultat désiré.
241. « Le porc le détruit par son odorat ; le
coq,
regard'
le
de
par vent
ses ailes; le chien, par son
l'homme delà classe la plus vile, par son attoucte

ment.

242. « Un homme boiteux ou borgne, ou bien
ayant un membre de moins ou de trop, lors même
qu'il serait serviteurdu maître du repas, doit être
éloigné de la cérémonie.
243. « Si un Brahmane ou un mendiant se présente et demande de la nourriture, le maître du
repas doit, après avoir obtenu la permission des
conviés, lui faire, de son mieux, un honorable
accueil.
244. « Après avoir mêlé des mets de toute sorte
avec des assaisonnements et les avoir arrosés
d'eau, qu'il les jette devant les Brahmanes dontle
repas est terminé, en les répandant sur les brins '
de kousa qui sont à terre.
24». « Ce qui reste dans les plats et ce qui a J;
été répandu sur les brins de kousa doit être la part 4
des enfants qui sont morts avant l'initiation, et des :
hommes qui ont abandonné sans sujet les femmes
,
de leur classe.
246. « Les Sages ont décidé que le reste qui est '
tombé à terre, pendant le repas en l'honneur des
Mânes, appartient aux serviteurs diligents et d'un *
bon naturel.
Avant le Srâddha appelé Sapindana, on
- 247. «
doit faire, pour un Brahmane qui vient de mourir,
un Srâddha 2 particulier sans offrande auxDieui, .
auquel un seul Brahmane peut être convié, et» "
sacrer un seul gâteau (pinda).
248. « Lorsque le Srâddha-appelé Sapindanai:
été célébré pour ce Dwidja, suivant la loi, M-,
frande des gâteaux doit être faite par ses fils, la>.
les ans, le jour de sa mort, de la manière prescrite
pour le Srâddha du jour de la nouvelle lune.
Tchandâla, homme impur, né d'un Soûdra et d'one femme de la classe sacerdotale.
,w
tdmp
2 Ce Srâddha est appeléEkodichta ; c'est-à-dire,
d*?§
un seul. On doit offrir quinze Sràddhas semblables
courant de l'année de la mort d'un parent , afin d'éte«*|
ciel l'âmé du défunt. Ces Sràddhas particuliers soutna*|
nés par un. Srâddha sapindana, qui se fait le jour de MW'.s
versaire de la mort. ( Voyez les Recherches JsMi$<>esi'<®§<
1

1

vu, pnj;

263 , édil. in-s°, )
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L'insensé qui, après avoir pris part à un maître de maison doit, plongé dans le recueille;jjp,sfunèbre, donne son reste à un Soûdra, est ment, gardant le silence, et s'étant purifié, se tourprécipité la tête la premièredans la région infernale ner vers le midi, et demander aux Mânes les grâces suivantes :
appelée Kâlasoûtra.
après avoir assisté à un
259. « Que dans notre famillele nombre des hom250. n Si un homme,
Srâddha, partage le même jour la couche d'une
« mes généreux s'augmente; que le zèle pour les
mois seront cou- « saints dogmes s'accroisse ainsi que notre lignée !
femme, ses ancêtres pendant le
lés sur les excréments de cette femme.
« Puisse la foi ne jamais nous abandonner! PuisÉil. Après avoir demandé à ses convives : « sions-nous avoir beaucoup à donner !»
«
jîvez-vous bien mangé ? » lorsqu'ils sont rassa260. « Ayant ainsi terminé l'offrande des gâ«
siés, qu'il les invite à se laver la bouche; et, l'abluteaux , aussitôt après que les voeux ont été adresici sés aux Mânes, qu'il fasse manger ce qui reste
tion terminée, qu'il leur dise: * Reposez-vous
de ces gâteaux à une vache, à un Brahmane ou à
codiez vous 1. »
disent alors : « Que une chèvre, ou bien qu'il les jette dans le feu ou
252. i Que les Brahmanes lui
relation (Swadhâ) soit agréable aux Mânes! » dans l'eau.
les actes pieux en l'honneur des Mâ261. « Quelques-uns font l'offrande des gâteaux
car, dans tous
Que l'oblation soit agréable, » après le repas des Brahmanes, d'autres donnent à
nes, ces mots : «
sont uneexcellente bénédiction.
manger ce qui reste de ces gâteaux aux oiseaux,
S53. « Ensuite, qu'il fasse connaître aux conviou les jettent dans le feu ou dans l'eau.
étant' invité par les
0ë$. « Une épouse légitime, fidèle à ses devoirs
ns ce qui reste des mets ; et
Brahmanes à en disposerde telle manière, qu'il fasse
envers son mari, et attentive à honorer les Mânes,
prescrit par eux.,
doit manger le gâteau du milieu en récitant la force qui lui est
mule d'usage, si elle désire un enfant mâle.
354. «Après une cérémonie en mémoire des
Mânes, qu'il dise aux Brahmanes : « Avez^vous bien
263. « Par ce moyen, elle met au monde un fils
mangé? » Après un Srâddha purificatoire pour une
destiné à jouir d'une longue existence, illustre,
bien entendu? 2 » Après un intelligent, riche, ayant une postérité nombreuse,
Camille :
« Avez-vous
Srâddha pour un accroissement dé prospérité :
pourvu de bonnes qualités et remplissant ses deAvez-vous réussi? » Après une cérémonie en voirs avec exactitude.
Honneur des Dieux : « Étes-vous satisfaits 3 ? »
264. « Ensuite, que le maître de maison, après
S55.«L'après-midi,; des brins de kousa, Iapurifi- s'être lavé les mains et la bouche, prépare de la
tation du lieu, des grains de sésame, une généreu- nourriture pour ses parents du côté paternel ; et,
bien apprêtés, après la leur avoir donnée avec respect, qu'il offre
«e distribution d'aliments, des mets
des Brahmanes distingués ; voilà les avantages dêaussi de quoi manger à ses parents maternels.
imbks dans les cérémonies en l'honneur des Mâ265. « Ce que les Brahmanes ont laissé doit resnes.
ter, sans qu'on nettoie, jusqu'à ce qu'ils aient été '
356. «Desbrins de kousa, des prières (Mancongédiés ; alors, que le maître de maison fasse les
i
tes), la première partie de la journée, toutes les oblations domestiques ordinaires : telle est la loi
olaaies qui vont être énumérées, et les purifi- établie.
cations mentionnées, doivent être reconnus comme
266. » Je vais vous déclarer, sans rien omettre,
te cioses très-prospères dans la cérémonie en quelles sont les offrandes, faites suivant la règle,
lkniieur des Dieux.
qui procurent aux Mânes un satisfaction durable et
\ 257. a Du riz sauvage comme en mangent les même éternelle.
i
durait,
«naèorètes,
le jus exprimé de l'asclépiade
267. « Les Mânes sont satisfaits un mois entier
:»ide(soma), de la viande fraîche et du sel qui d'une offrande de sésame, de riz, d'orge, de len
pÉstpas préparé artificiellement, sont désignés tilles noires, d'eau, de racines
ou de fruits, adresranime propres par leur nature à servir d'offrande. sée
avec les cérémonies d'usage.
|; 158. c Après avoir congédié les Brahmanes, le 268. La chair de poisson leur cause du plaisir
«
pendant deux mois; celle des bêtes fauves, trois
f " OiiMen, suivant
une autre leçon : « Puissiez-vous être mois; celle du mouton, quatre mois; celle des oit «Hiifs! u ce qui est sans doute une formule d'adieu.
seaux qu'il est permis aux Dwidjas de manger,
S..'-.'ïesuppose qu'il s'agit d'une lecture des textes saints. Le
IjUaiaertjire ne donne pas d'explication.
cinq mois;
Qaaine de ces quatre allocutions ne consiste que dans
:.
269. «La chair du chevreau, six mois; celle du
fi
smi
Comme
les
mot.
répète
Commentaire
les
le
sans
:
«•pipa;
j
peut-être n'en ai-je pas parfaitement saisi le sens ; daim moucheté, sept mois; celle de la gazelle noire
r.mta quatre mois avec la traduction littérale : Swaditam, (éna) huit mois; celle du cerf (rourou), neuf
«aisejéj Sousroutam, bien entendu; Sampannam, obmois.
) *«»;, Soutctiïtam, averti.
249, «
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270; « Ils sont satisfaits.pendân^dix mois de la
chair du sanglier et du buffle, et pendant onze mois,
de celle des lièvres et des tortues.
271. « Une offrande de lait de vache, ou de riz
préparé avec du lait, leur est agréable pendant un
duvârchair
la
leur
satisfaction
procure
la
que
an;
dhrinasa* est de douze années.
272. « L'herbe potagère appelée kâlasâca, les
éerevisses de mer, la chair du rhinocéros, celle du
chevreau à toison rougeâtre et-le miel, leur causent
un plaisir éternel, de même que les grains dont se
nourrit un anachorète.
273. « Toute substance pure mêlée avec du miel
et offerte pendant la saison des pluies 2, le treizième jour de la lune et sous l'astérisme lunaire
de MaghâB, est la' source d'une satisfaction sans
fin.
274. « Puisse-t-il naître dans notre lignée, dihomme qui nous offre du
« sent les Mânes, un
du lait, du miel et du beurre cla« riz bouilli dans
treizième jour de la lune et dans': tout
« rifle, le
lorsque; l'ombre d'un élé« autre jour lunaire,
« phant tombe à l'est! »
275. « Une oblation quelconque, faite selon les
règles par un mortel dont la foi est parfaitement
pure, procure à ses ancêtres, dans l'autre monde,
une joieéternelle et inaltérable.
276. « Dans la quinzaine noire, le dixième jour
et les suivants, à l'exception du quatorzième,
sont les jours lunaires les plus favorables pour
lin Srâddha; il n'en est pas de même des autres

jours.
277. « Celui qui fait un Srâddha dans les jours
lunaires pairs, et sous les constellations lunaires
paires, obtient l'accomplissement de tous ses désirs; celui qui honore les Mânes dans les jours impairs obtient une illustre postérité.
,
278. « De même que la seconde quinzaine ( la
quinzaine noire ) est préférable à la première pour
un Srâddha, de même la seconde partie du jour
est préférable à la première.
J| Les sacrificateurs donnent le nom de vârdhrinasa à un

.

MANOUr
279. « L'oblationfaux Mânes doit être faite avec
soin jusqu'à la fin, suivant la règle prescrite, avec
la partie de la main droite consacrée aux Mânes
par un Brahmane portant le cordon sacré sur son
épaule droite, ne prenant point de repos et tenantà
la main l'herbe kousa.
280. Qu'il ne fasse, jamais de Srâddha pendant la
nuit, car elle est infestée par les Géants « ; ni à l'aurore ,ni au crépuscule, ni peu de temps aprèsJe
lever du soleil.
281. « Le maître de maison qui ne peut pasfain
tous les mois le Srâddha du jour de la nowek
lune, doit donner un repas funèbre; de la manière
prescrite, trois fois l'année : pendant la saison froide, la saison chaude, et celle des pluies; mais qu'il
fasse tous les jours le Srâddha qui fait partie des
cinq oblations.
282. « L'oblation qui fait partie de l'acte pieux en'l'honneur des Mânes ne doit pas se faire dans'un
feu non consacré, et le Srâddha mensuel du Brahmane qui entretient un feu ne peut avoir lieu qu'e
lé jour de la nouvelle, lune ; mais le Srâddha
1'annivermired'une mort, étantfixé relativemàl
à l'épogùe, n'est pas soumis à cette règle.
283. «Unélibati'ond'eauadresséeauxMânes,après
le bain,ipàr un Brahmane qui se trouve dans fmpossibilité de's'acquitter du Srâddha journalier
qui fait partie des cinq oblations, lui acquiert'.
toute la récompense de l'acte pieux en l'honneurdes
Mânes.
284. « Les Sages appellent nos pères, Vasons;
nos grands-pères paternels, Bioudras; les pères du".
nos grands-pères paternels, Adïtyas 2 : ainsi l'a déi
claré la révélation éternelle.
285. « Qu'un homme mange toujours du vigta/|
et de l'Amrita (ambroisie) : le Vighasa est le reste !
d'un repas offert à des convives respectables;,
l'Amrita, le reste d'un sacrifice aux Dieux.
286. « Telles sont, comme je vous les ai déclarées, les réglés qui concernent les cinq oblations;
apprenez maintenant lesiois prescrites pour lama--l^
nière de vivre des Brahmanes. »
1

.vieux bouc blanc à-longues oreilles, appelé aussi tripiva
( qui boit de trois manières ), parce que, lorsqu'il boit, la
langue: et les'oreilles-trempentenmême'temps dans l'eau.
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(Commentaire.)
'-.-,
Les saisons (ritous ), au nombre de six, chacune de deux,
;.

*

mois, sont nommées- vasanta ( printemps) ,,grichma (sai
son'chaude), varçha (saison pluvieuse)„jàraïfautomne),
hèmanla ( saison froide ), sisir.a (hiver ). L'ancienne année
indienne, de trois cent soixante jours, commençait vers l'équinoxe dîâutomne, avec la saison appelée sarat. Voici les
noms des douze mois (màsas) dans cet ordre : âstoina( septembre-octobre) karlika( octobre-novembre),"mdrgasircha
,
( novembre-décembre
), pocha ( décembre-janvier), mâgha
(jamier-fèvrier,), phâlgouna(février-mars),chaiira, marsavril, vaisdkha {avril-mai), djyaichlha (mai-juin),dchâdha

MOYENS DE SUBSISTANCE; PBECEPTHS.

|

Que le Brâhmane,après avoir demeurélepi|
mier quart 3 de sa vie auprès de son directeur (Co|
1.

«

j

Littéralement,car elle est dite Rdkchasi.
2 Ils doivent, donc être honorés sous ces nom!'™1*!;
(juin-juillet),srivana (juillet-août), S'Âtoà^août-septemire.). L'année moderne commence avec lei mois de tchaitra, .Srâddha, comme des Divinités^.
( ComrnenUin.)
3 La vie d'un Brahmane est divisée en quatre périodMîVj
et avec la saison de vasanta.
entre successivement dans l*» «uatre ordres religieux, m
3 Magtià, le dixième asterisme lunaire.
1

|
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la seconde période de son
pendant
t011)
gistènce
dans sa maison après s'être marié.
d'existence qui ne fait point,
2 « Tout moyen
jet'ort
leur -en fait le moins
aux êtres vivants, ou
Brahmane doit adopter
possible, est celui qu'un
£r vivre, excepté dans les cas de détresse. %
seul but.de^se procurer sa subsis3, « Dans le
aifijfser du bien par les ocà
cherche,
qu'il
te, irréprochables 'qui lui conviennent spécupations
cialement, et sans mortifier son corps.
le secours du rita et de l'am4, « Il peut vivre par
prâmrita, ou même du
rita, ou du mrita, ou du
satyânrita, mais jamais par la swavritti.
(subsistance vraie), on doit enten5, « Par ritax
de
dre l'action de ramasser des grains de riz ou
glaner ; par amrita (subsistance immortelle), ce
et/m donne et qui n'est pas demandé ; par mrita
(subsistance mortelle). l'aumône mendiée; par pramnta(subsistance très-mortelle), le labourage 2;
6, « Par satyânrita ( vérité et fausseté), le comaussi, dans certains cas,y avoir
merce; on peut
soutenir son existence; là Servitude
recours pour
;ïû&
(stee qu'on'appelle swavritti ( vie des chiens.)
Brahmane doit l'éviter avec le plus grand soin.
l
7, « On peut amasser du grain dans son grenier
ftur trois ans ou plus, ou bien garder dans des
jarres des provisions pour un an, ou n'en avoir .que
pour trois jours, ou n'en pas recueillir pour le
séjourne

lendefnain.

Des quatre Brahmanes maîtres de maison
qui suiventces quatre différents modes, le dernier
8, «

doit être reconnu le
meilleur, coiiime étant celui qui, par sa vertueuse
«induite, mérite le plus de conquérir les mondes.
8. « L'un d'eux, qui a beaucoup de,personnes à
munir, a six moyens d'existence, qMsont de gla
fut, de recevoir l'aumône, de la demander, de 1abra' la terre, de faire le commerce, de prêter
ihtàrêt; l'autre, dont la maison est moins nomirose, a trois
ressources, savoir.- de;sacrifier, d'enpinerlaSainte Écriture, etderecevoirl'aumône;
l'autie deux occupations, le sacrifice et l'enseia
jitement; le quatrième vit en répandant la connissance des saints Livres.
10. Que le Brahmane qui soutient
«
son existence
toramassant des grains et
en glanant, et qui se
l'une à l'entretien du feu consacré, accomplisse les
sacrifices de la nouvelle
et de la pleine lune, et des
solstices,
sans y joindre d'autres offrandes.
11- Qu'il
«
ne fréquente jamais le monde pour
l'ordre successivement

dans

:
!

ratai de Brahmatchârl ou novice, celui de Grihastha
tti,?jlK fle mais°n, celui de F&naprasiha
anachorète,
:

wjttHe Samydsl

»n<V

s aes

ou dévot ascétique.

%ez plus loin, Liv.

x st. 83.

•gagner sâ¥iubsistance; qu'il tienne la conduite
droite, franche et pure qui convient à un Brahmane.
^.,,12% « Qu'il se maintienne dans un parfait contentement s'il cherche le bonheur, et qu'il soit modeste
dans ses désirs ;<%r le contentement est la source
du.bonheur; le màlheur-a pour origine l'état con-

•

traire.

13. « Le Brahmane tenant maison, qui soutient
son existence par un des moyens mentionnés, doit
se conformer aux règlfes suivantes, dont l'observation 'lui procure le Paradis (Swarga), une longue
existence et une grande renommée..
14. « Qu'il accomplisse toujours avec persévérance son devoir particulier prescrit par le Véda;
car, en le remplissant de son mieux, i{ parvient à
la condition suprême, qui est la délivrance finale*
15. « Qu'il ne cherche pas à acquérir de richesses
par le moyen des arts qûf séduisent, comme le chant
et la musique., ni par des occupations interdites ;
et, qu'il soit dans l'opulence ou dans la détresse, il
ne doit pas recevoir du premier venu.
16. « Qu'il ne sejivre avec passion à aucun des
plaisirs des sens ;*qu'il emploie toute son énergie
mentale à surmonter un penchant excessif vers ces
plaisirs.
"
<•'
17. « Il doit abandonner tous les biens quiï'empêeheraient de lire la SainteÉcriture, et chercherun
moyen d'existence qui n'entrave pas l'étude des Livres sacrés ; car c'est ce qui peut lui procurer la félicité,
g,
18. « Qu'il se comporte dans ce monde de telle
sorte, que ses vêtements, ses discours, ses pensées,
soient d'accord avec sou âge, ses actions, sa fortune, ses connaissances en théologie, et sa famille.
19. « Il faut qu'il étudie toujours ces Sâstras 1
(recueils révérés) qui développent l'intelligence et
enseignent les moyens d'acquérir des richesses ou
de conserver sa vie, et les traités explicatifs du
Véda.
20. « En effet, à mesure qu'un homfûe fait des
progrès dans l'étude des Sâstras, il devient éminemment instruit, et son savoir brille d'un vif éclat.
21. « Qu'il fasse tout son possible pour ne pas
omettre les cinq oblations aux Saints, aux Dieux,
.;g,
aux Esprits, aux hommes et aux Mânes.
22. « Quelques hommes qui connaissent bien les
ordonnances concernant ces oblations, au lieu, d'offrir extérieurementces cinq grands sacrifices,,font
continuellementles offrandes dans les.cinq: organes
de leurs sens.
23. « Les uns sacrifient constamment;leur respiration dans leur, parole, en récitant la' Sainte

ou

*fficile de déterminer d'une manière précise le
mots rita mrita eic . je les a} traduits d'une

•fiw conjecturale.

367
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Le mot Sustra signifie livre, science; pris dans son sens
général, il désigne les ouvrages sur la religion, les lois, ou

les sciences, qui sont considérés comme ayant une origine
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Écriture au lieu de respirer; et leur pîfble dans 'ï;ew théologie, et même aux mendiants hérétiques'
êtres, jusqu'aux plantes, doivent avou
leur respiration, eh gardant le silence, trouvant et tous les
ainsi dans leur parole et dans leur respiration Ia,3 leur part sans que sa famille en souffre.
chef de famille qui meurt de faim peuri
""
Un
.33.
oblations.
des
éternelle
&
récompense
3SS

:

D'autres Brâfimanerfont toujours ces oblations avec la science divife, voyant par l'oeil du
savoir divin que la science est la base de leur accomplissement.
25. « Le maître de maison doit toujours faire des
offrandes au feu, au commencement et à la fin du
jour et de la nuit, et accomplir, à la fin de chaque,
quinzaine lunaire, les sacrifices particuliers de la
nouvelle lune et de la pleine lune.
26. « Quand la récolte précédente est épuisée, et
même lorsqu'elle ne l'est pas, qu'il fasse une offraude de grain nouveau aussitôt que la moisson
est terminée;'a. la fin de chaque saisoncfe quatre
mois, qu'ilaecomplisseles ablations prescrites; aux
solsticesf.qu'il sacrifie un animal; à la fin de l'année, qu'il fasse des oblations avec le jus de l'asclépiade (soma).
27. « Le Brahmane qui entretient un feu consacré, et qui désire vivre de longues années, nèidoit
pas manger du riz nouveau et de la viandeavant
d'avoir offert les prémices de la récolte, et sacrifié
un animal ;
28. « Car les feux sacrés, avides de grain nouveau et de viande, lorsqu'ils n'ont pas été honorés
par les prémices de la moisson et par le sacrifice
d'un animal, cherchent à dévorer l'existence du
Brahmane négligent.
29. « Qu'il fasse tout son possible pour qu'aucun
hôte ne séjourne jamais dans sa maison sans qu'on
lui ait offert, avec les égards qui lui sont dus, un
siège, des aliments, un lit, de l'eau, des racines
ou des fruits.
30. « Les hérétiques, les hommes qui se livrent à
des occupations défendues, les hypocrites 1, les
Écriture,
foi
à
la
Sainte
n'ajoutent
qui
pas
gens
ceux qui ^'attaquent par des sophismes, ceuxqui
ont lès manières du héron 2, ne doivent pas être
honorésspar lui, même d'une seule parole,
31. « Les Brahmanes maîtres de maison, qui
n'ont quitté la demeure de leur père%pirituél qu'après avoir terminé l'étude des Védas, et accompli
tous les devoirs pieux, et qui sont très-savants en
théologie', doivent être accueillis avec honneur, et
avoir part aux offrandes destinées aux Dieux et
aux Mânes ; mais qu'on évite ceux qui sont tout le
contraire.
32. « Celui qui tient maison doit, autant qu'il
est en son pouvoir, donner des aliments aux gens
qui n'en préparent pas pour eux-mêmes aux élèves
%4. «

'

Littéralement, ceux qui ont les habitudes du chat. Voyez
plus loin, st. 195.
Voyez et. l»a.

'

implorer la générosité d'un roi de la classe nétaire j d'un sacrificateur ou de son élève, maisnoîf!
d'aucun autre ; telle estjkTu-règle établie.
34. « Un Brahmane mfître de maison, qui a des
moyens de se procurersa subsistance, ne doit pas
se laisser mourir de faim, ni porter des habits viens
ou sales, tant qu'il lui reste quelque ressource,
35. « Qu'il ait ses cheveux, ses ongles et sa barbe 1
coupés, qu'il soit ferme dans ses austérités, qu'il1"]
porte des vêtements Maries, qu'il soit pur, applique j
à l'étude du Véda, et à tout ce qui peut luiëtiesai,
lutaire.
36? « Qu'il porte un bâton de bambou et une m i
guière pleine d'eau, le cordon du sacrifice, une pot,-1
gnée de kousa, et des boucles d'oreille en or très
brillantes.
37. « 11 ne doit jamais regarder le soleil pendait
soj lever, ni pendant son coucher, ni durant une
éclipsé!, ni lorsqu'il est réfléchi dans l'eau, m lorsqu'il est au milieu de sa course.
38. « Qu'il n'enjambe pas par-dessus une eoideà'
laquelle un veau est attaché, qu'il ne couiepaspen-,
dantiqu'il pleut, et ne regarde par son image dans:
l'eau ; telle est la règle établie.
39. « Qu'il ait toujours sa droite du côté d'un
monticule de terre, d'une vache, d'une idole, d'un
s
oudemiel,"
Brahmane, d'un vase de'beurre clarifié,
d'un endroit où quatre chemins se rencontrent',
et des grands arbres bien connus, lorsqu'il vientàr
passer auprès.
.
40. « Quekjue désir qu'il éprouve, il ne doit pas
s'approcher de sa femme lorsque ses règles commen-;
cent à se montrer 3, ni reposer avec elledansle
même lit.
41. « En effet, la science, la virilité, la vigueur,
la vue et l'existence de l'homme qui s'approche oV
parle-,
souillée
ainsi
pendant
qu'elle
femme
est
sa
coulement sanguin, se détruisent entièrement, i
IV
42. « Mais chez celui qui s'éloigne d'elle a
virilité, la^1poque de sa souillure, la science, la
gueur, la vue et l'existence acquièrent de l'accrois-,
sèment.
43. « Qu'il ne mange pas avec sa femme dam
même plat, et ne la regarde pas pendant qu*
niloKv
mange; qu'elle éternue, ou qu'elle bâille,
qu'elle est assise nonchalamment;
sut
44. « Ni pendant qu'elle applique le collyre
_

W
On a vu dans la stance 30 qu'il était défendu à
parler; mais on peut leur donner à manger.
2 Voyez Liv. m, st. 47.
3 Le collyre est une poudre noire extrêmementline,co r
sée en grande partie d'oxide de zinc, et que les fefflBfe
(tiennes appliquent légèrement sur leurs cils.
1

„
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parfume d'essence, ni lorsqu'elle a
ni quand elle met au monde
découverte,
gorge
sa
enfant, s'il attache du prix à sa virilité.
an
prendre sa nourriture n'ayant
45. « Il ne doit pas
entièrement nu ;
qu'un seul vêtement, ni se baigner
mi'ilne dépose son urine et ses excréments ni sur le
pâturage de
chemin, ni sur.des cendres, ni dans un

sesyeux, ou se

vaches,

i,

._>

avec la charrue,
l'eau, ni sur un bûcher funèbre, ni sur une
montagne, ni sur les ruines d'un temple, ni sur un
nid de fourmis blanches, en aucun temps ;
47. « Ni dans des trous habités par des créatuni en marchant, ni debout, ni sur le
res vivantes,
tord d'une rivière, ni sur. le sommet d'une mon46. «
m dans

Ni dans une terre

,
labourée

tagne.

il ne doit jamais évacuer son
objets agiurine ou ses excréments en regardant des
iespar le vent,, ni en regardant le feu, ou un Brahmane, ou le soleil, ou l'eau, ou des vaches.
49 « Qu'il les dépose après avoir couvert la terre
idebois, de mottes, de feuilles et d'herbes sèches,
et d'autres choses semblables, n'ayant rien qui le
souille, gardant le silence, enveloppé dans son vêtement et la tête couverte.
50 « Le jour, qu'il fasse ses nécessités, le visage
dirige vers le nord ; la nuit. la face tournée vers le
sud, a l'aurore et au crépuscule du soir, de la même
manière que pendant le jour.
Si « Dans l'ombre ou dans l'obscurité, soit de
1 nuit,
soit de jour, lorsqu'on ne peut pas distinguer
h régions célestes, un Brahmane, en satisfaisant
ses besoins naturels, peut avoir le visage tourné
I
l
comme il lui plaît, ainsi que dans les endroits où il
aaeiamdre pour sa vie de lapart des voleurs et des
,
De même,

48 «

:

Mesféroces.

du feu, du soleil, de
la lune, d'un réservoir d'eau
d'un Dwidja, d'une
,
îache, ou du vent, perd toute sa science sacrée.
53 « Que le maître de maison ne souffle pas le feu
avec sa bouche, et ne regarde pas sa femme nue;
qu'il ne jette rien de sale dans le feu et n'y chauffe
52.

«

Celui qui urine en face

pieds,
« Qu'il ne le place pas

Passes
;

dans un réchaud sous
i<« ht, qu'il n'enjambe pas par-dessus, et ne le
nette pas à ses pieds pendant son sommeil; qu'il
54

rien qui puisse nuire à son existence.
55
« Au crépuscule du matin ou du soir, il ne
Mit ni manger, ni
se mettre en chemin, ni se coupler; qu'il
ne trace pas de lignes sur la terre, et
n.°te pas lui-même
sa guirlande de fleurs.
;56. «Qu'il
ne jette dans l'eau ni de l'urine, ni de
prdure, ni de la salive, ni une autre chose souil:Jfe par
une substance impure, ni du sang, ni des
ne fasse

;

ioisons.
57.

«

Qu'ii ne dorme pas seul dans une maison

MVIUSS SACRÉS DE

L'OIUEKT.

déserte, qu'il ne réveille pas un homme endormi
qui lui est supérieur en richesse et en science; qu'il
ne s'entretienne pas avec une femme qui a ses règles; qu'il n'aille pas faire un sacrifice sans être" accompagnépar un célébrant.
-# ,1.
58. « Dans une chapelle consacrée au feu, dans
un endroft où parquent des vaches, devant des
Brahmanes, en lisant la Sainte Écriture et en mangeant , il doit avoir le bras droit découvert.
59. « Qu'il ne dérange pas une vache qui boit, et
n'aille pas en donner avis à celui dont elle boit le
lait; et lorsqu'il voitdans le ciel l'arcd'Indra ', qu'il
ne le montre à personne, s'il est au fait de ce qui
est permis et de ce qui ne l'est pas.
60. « Il ne doit pas demeurer dans une ville habitée par des hommes qui ne remplissent pas leurs
devoirs, ni faire un long séjour dans celle où les
maladies sont nombreuses; qu'il ne se mette pas
seul en voyage, et ne reste pas longtemps sur une
montagne.
61. « Qu'il ne réside pas dans une cité qui a pour
roi un Soûdra, ni dans celle qui est entourée de
gens pervers, ou bien fréquentée par des bandes
d'hérétiques portant les insignes de leur secte, ou
par des hommes appartenants aux classes mêlées.
62. « Il ne doit pas manger une substance dont
on a extrait "huile, ni trop satisfaire son appétit, ni
prendre de la nourriture trop tôt le matin ou trop
tard le soir, ni faire un repas le soir, lorsqu'il a
mangé abondamment le matin.
63. « Qu'il ne se livre à aucun travail inutile;
qu'il ne boive point d'eau dans le creux de sa main ;
qu'il ne mange rien après l'avoir mis dans son giron,
et ne soit jamais curieux mal à propos.
64. « Il ne doit ni danser, ni chanter, ni jouer
d'aucun instrument de musique , excepté dans les
cas indiqués par les Sâstras, ni frapper son bras
avec sa main, ni grincer les dents en poussant des
cris inarticulés,' ni faire du vacarme lorsqu'il est
irrité.
65. « Qu'il ne lave jamais ses pieds dans un bassin de laiton ; qu'il ne mange pas dans un plat cassé,
ou sur lequel il a des soupçons.
66. « Qu'il ne porte point des souliers, des vêtements, un cordon de sacrifice, un ornement^ une
guirlande, une aiguière, qui ont déjà servi à d'autres.
67. « Qu'il ne voyage pas avec des bêtes de somme
indociles, ou exténuées de faim et de maladie, ou
dont les cornes, les yeux ou les sabots ont quelque
défaut, ou dont la queue est mutilée;
68. « Mais qu'il se mette toujours en route avec
.
animaux bien dressés, agiles, pourvus de sides
gnes avantageux, d'une couleur agréable, d'une belle

.

1

Littéralement, l'arme d'Jndr"; c'est l'ore-en-ciel.
m
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forme, et qu'il les excite modérément de l'aiguiL,
Ion.-.
.:',.
.-,
signe
de
la
Vierge
soleil
le
(Ka,69. «Le
sous
nyâ) 1, la fumée d'un bûcher funéraire et .un siège
briséVdoivent être évités; le maître,de maison ne
doit'jamaislçouper lui-même ses ongles ou ses cheveux, ni raccourcir ses ongles avec ses dents,
70. « Qu'il n'écrase pas une motte de terre sans
raison; qu'il ne coupe pas d'herbe avec ses ongles;
qu'il ne fasse aucun acte absolument sans avantagé,
ou qui pourrait avoir des suites désagréables.
71. « L'homme qui écrase ainsi des mojtes de
terre, qui coupe.de l'herbe, avec ses ongles,t ou qui
rongé ses ongles, est entraîné rapidement à sa
perte, de même que le détracteur et l'homme impur.
72. «i Qu'il ne. tienne aucun propos répréhénsible;
qu'il ne porte .point de guirlande, excepté suf l'a
tête; monter sur le dos d'une vache ou d'un tàurèàù
est une chose blâmable.en toutes circonstances.
73. « Qu'il ne s'introduise pas autrement que par
Ja porte dans une ville ou dans une maison enclose
de murs ; et la nuit, qu'il se tienne loin des racines
des arbres.
74. « Il ne doit jamais jouer aux dés, ni porter
lui-même ses souliers avec la main, ni manger
étant couché sur un Ht, ou en tenant sa nourriture
dans sa main, ou l'ayant posée sur un siège,
75. « Qu'il ne mangerien de mêlé avec du sésame
lorsque le soleil est couché; qu'il ne dorme jamais
ici-bas entièrement nu, et qu'il n'aille nulle part
après avoir mangé, sans s'être lavé la bouche.
76. a Qu'il prenne son repas après avoir arrosé
ses pieds avec de l'eau, mais qu'il ne se couche jamais
ayant les pieds humides; celui qui mange, ses
pieds étant mouillés, jouira d'une longue existence.
77. « Qu'il ne s'engage jarnais dans un endroit
impraticable, où il ne peut pas distinguer sa routé,
et qui est embarrassépar des arbres, des lianes et
des buissons, où peuvent être cachés des serpents
ou des voleurs; qu'il ne regarde pas de l'urine ou
des excréments, et qu'il ne passe pas une rivière en
nageant avec le secours de ses bras.
78. « Que celui qui désire une longue vie rie marche pas sur des cheveux, de la cendre, des os bu des
tessons, ni sur des graines dé cotbn, ni sur des
menues pailles de grain.
79. « Qu'il ne reste pas, même à l'ombre d'un
arbre, en compagnie avec des gens dégradés, ni
-,

Le zodiaque, nommé en sanskritrtfsi-tçhakra, roue ou
cercle des signes, et partagé en trois cent soixante degrés
ou portions (ansas),dont trente pour chacun des douze signes
nommés : mêcha, le hélier; vricha, le taureau; miihouna,
le couple ; karkatalta, l'écrevisse; sinhd, le iion ; kanyd, la
1

Vierge; toulà, la balance; vristchika, le scorpion; dhanous,
l'arc ou le sagittaire ; makara, le monstre marin ; koumbha,
l'urne ou le verseau; minas, les poissons

avec des Tchândâlas 1, ni avec des Poukkasas ' ni'3
avec des fous, ni avec des hommes fiers de leurs ri '"'
chesses, ni avec des gens de la plus vile espèce
ni
Autyâvasâyîs
des
3.
avec
,80. « Qu'il ne donne à un Soûdra ni un conseil
.
-.
ni les restes de son repas, à moins qu'il ne soit
son
domestique; ni le beurre dont une portion été ~;
a
présentée en offrande aux Dieux : il ne doit lui
pas
'
enseigner la loi ni aucune pratique de dévotion ^
espiatoire, excepté par l'intermédiaire d'une autre

personne.
81. «En effet, celui qui déclare la loi à un homme
de la classe servile, ou lui fait connaître
unepra>
tique expiatoire, est précipité avec lui dans le séjour
ténébreux appelé Asamvrita.
82. « Qu'il ne se gratte pas la tête avec les deux '
mains, qu'il ne la touche pas avant d'avoir fait une ablution après son repas, et qu'il né se baigne pas M
M
sans la laver.
83. « Qu'il se garde de prendre quelqu'un aà
cheveux par colère et de le frapper à la tête, ou'è M
se frapper ainsi lui-même; et après s'être frottéla m
tête d'huile, qu'il ne touche avec de l'huile aucun m
de. ses membres.
m
84. « Il ne doit rien accepter d'un roi qui n'est m
pas de race royale, ni des gens qui vivent du produit d'une boucherie, d'un moulin à huile, d'une m
boutique de distillateur ou d'une maison de prosti-

1

fl

I

fl

85. « Un moulin à huile est aussi odieux que dit
boucheries; une distillerie, que dix moulins à Mile:
un lieu de prostitution, que dix boutiques de distil'
lateur; unfe^roi, que dix personnes tenant <fa-B
jH
maisons de débauche.
86. « Un roi qui n'appartient pas à la classée- JH
ïitaire est déclaré semblable à un boucher qui eiploite dix mille boucheries ; recevoir de lui, estu»,e
chose horrible.
87. « Celui qui accepte d'un roi avide ettrans- SJ
gresseur des lois, va successivementdans les vingt' |H
et un enfers (Narakas) suivants :
88. « Le Tâmisra, I'Andhatâmisra, le Blahârôjava, le Bôrava, le INfaraka, le Kâlasoûtra, etleMa-

fl
fl

S
S

9

fl
M

H

^M
hânaraka;
89. « Le Sandjîvana, le Mahâvîtchi, leTapana,
le Sampratâpana,le Samhâta, le Sakâkola, lelrf^B
f^Ê
mala, le Poûtimrittica,
,
90. «LeLohasankou, leRidjîcha, lePauthSna,«
la rivière Sâlmalî, l'Asipatravana, et le Loi» wM
d'uneB*|^B

Tcbandàla, homme vil, né d'un Soûdra et
manî. Voyez pius loin, Liv. x, st. 12.
2 Poukkasa, homme impur, né d'un Niehàda et d'oneiei»»™

«^H

1

delà classe servile. Voyez Liv. x, st.

18.

TW|^B

|M
^H

d'unld
Antyàvasàyî,homme ahject et méprisable,né_(
dàla et d'u-ne femme Nichâdi. Voyez Liv. x, st. 394 La signification de plusieurs de ces motsffi'estiÏÏ!jj.lM
d'autres sont susceptibles d'explication : Tàmisra eti»
3
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Instruits de cette règle, les sages Brahdes Saintes Écritures et désireux
interprètes
manes,
lie la béatitude après leur mort, ne reçoivent jamais rien d'un roi.
maître de maison s'éveille au mo92. « Que le
consacré à Brâhraî 1, c'est-à-dire, à la der
ment
Réveillé de la nuit; qu'il réfléchisse sur la vertu
eisur les avantages honnêtes, sur les peines corpprelles qu'ils exigent, sur l'essence et la signifi91. «

cation

du Véda.

S'étant levé, ayant satisfait les besoins naturels et s'étant purifié, réunissant toute son attention, qu'il se tienne debout longtemps en récitant
iïsâvatrî pendant le crépuscule du matin, et remplisse dans son temps l'autre pieux office, celui du
93, «

-mr.
,;94.

En répétant longtemps la prière des deux
-crépuscules, les Saints (Richis) obtiennent une
longue existence, une science parfaite, de la renoinniéependant la vie, une gloire éternelle après
iinort, et l'éclat que donnent les connaissances
ii

'sacrées.

Le jour de la pleine lune du mois de srâjana'ou du mois de bhâdra 3, après avoir accom-

"95.

«

la règle, la cérémonie appelée Oupâirma 4, que le Brahmane étudie la Sainte Écriture
Jèc assiduité pendant quatre mois et demi.
;|96. «Sous l'astérisme lunaire de Pouchya 5, qu'il
"acconiplisse hors la ville la cérémonie appelée dotation (Outsarga) 6 des Livres saints, ou bien qu'il
jffasse dans le premier jour de la quinzaine éclaiïfedu mois de mâgha 7 et dans la première moitié
pli, suivant

ïcejour.
['Ji. « Après avoir achevé hors de la ville cette
érémonie suivant la loi, qu'il suspende sa lecture
pendant ce jour, la nuit suivante et la journée du
Jàitemain', ou pendant ce jour et la nuit qui
i$;
;!* « Mais ensuite, qu'il lise avec attention les
fedas pendant les quinzaines éclairées, et qu'il
idie tous les Védângas pendant les quinzaines
Iscures.
99.

«

Qu'il ne iise

qu'en prononçant distincte-

Sjsrapeuvent signifier lieux des ténèbres; Rôrava et Mai;>|tôrava, séjours des
larmes; Tahâvitchi,fleuve aux grandes

Tapana et Sampratàpana, séjours des douleurs;
Wmrittika', lieu infect; Lohasankou, place des dards de

HJ»es;

/"/Hiujicha, lieu ou les méchantssont exposés au feu dans

mpik à frire; Asipalravana,forêt dont

les feuilles sont

filmes d'ëpées.
.i.vBrâhmi
ou Saraswati, Déesse du langage et de l'élo.Itpce.

;

*àvar,a, juillet-août.

3
^.Miadrai,

'

.

août-septemhre.
U commentateur
ne donne aucun détail sur cette céré.
;•«. Suivant W. Jones, elle se fait avec le feu consacré.
^l.astérisme de Pouchya est le huitième.
? iîi°hSais Pas
en (iuoi consiste cette cérémonie.
jS?a> Janvier-février.
™a,ement,pendantune nuit ailée, c'est-à-dire, placée
,,,
"woeuï jours.

zn

ment et avec l'accentuation convenable, mais jamais en présence d'un Soûdra; à la dernière veille
de la nuitz, après avoir lula Sainte Écriture quely
fatigué
qu'il soit, il ne doit pas se rendormir.
que
100. « Que le Dwidja lise toujours les prières
(Mantras) 2 de la manière qui vient d'être prescrite,
et qu'il lise de même avec assuiduité les préceptes
(Brâhmanas) et les prières, lorsqu'il in'y a pas
d'empêchement.
101. « Que celui qui étudie la Sainte Écriture
>
celui
qui
l'enseigne
à des élèves conformément
et
aux règles mentionnées, s'abstiennent toujours de
lire dans les circonstances suivantes, où toute lecture est défendue,
102. « La nuit, lorsque le vent se fait entendre •
et le jour, lorsque la poussière est soulevée par le
vent: voilà, pendant la saison des pluies, deux cas
où l'étude du Féda a été interdite par ceux qui sa
vent quand il est à propos de lire.
103. « Lorsqu'il éclaire, qu'il tonne, qu'il pleut,
ou qu'il tombe du ciel, de tous côtés, de grands
météores, la lecture doit être suspendue jusqu'au
même moment du jour suivant; c'est ainsi queManou l'a décidé.
104. « Lorsque le Brahmane verra ces accidents
se manifester en même temps, les feux étant allumés pour l'offrande du soir ou pour celle du matin, qu'il sache que l'on ne doit pas alors lire le
Véda, et de même quand des nuages se montrent
hors de la saison des pluies.
105. « A l'occasion d'un bruit surnaturel (nirghâta), d'un tremblement de terre, d'un obscurcissement des corps lumineux, même en temps
convenable, qu'il sache que la lecture doit être remise au même moment du jour qui suit.
106. « Pendant que les feux consacrés flambent,
si des éclairs se montrent, si l'on entend le tonnerre, mais sans pluie, la lecture doit être interrompue pendant le reste du jour ou de la nuit 3;
et s'il vient à pleuvoir, le Brahmane doit cesser de
lire un jour et une nuit.
107. « Ceux qui désirent observer leurs devoirs
avec la plus grande perfection, doivent toujours
suspendre leur lecture dans les villages et dans les
villes, et dans tous les endroits où règne une odeur
fétide.
108.

Dans un village que traverse un convoi
funèbre, en présence d'un homme pervers, lorsqu'une personne pleure, et au milieu d'une multitude de gens, l'étude du Véda doit cesser.
«

«

Une veille (yama) est la huitième partie d'un jour
d'une nuit, et de la durée de trois heures.
2 Littéralement, la partie composée en mesures régulières
(Tchhandaskrita); les Mantras sont en vers.
1

Littéralement, tant que dure la lueur du soleil ( si les
phénomènes ont lieu le matin), ou celle des étoiles ( si les
phénomènes ont lieu le soir ).
3
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109. « Dans l'eau, au milieu de la nuit, en satisfaisant les deux besoins naturels, lorsqu'on a encore
dans sa bouche un reste de nourriture, ou quand on
doit pas même mé„a pris part à un Srâddha, on ne
diter dans son esprit sur le Véda.
110, « Un Brahmane instruit qui a reçu une invitation pour une cérémonie funèbre en l'honneur
" d'une seule personne1, doit être trois jours sans
étudier la SainteÉcriture,et de mêmelorsqu'il vient
de naître un fils au roi ou que Râhou 2 apparaît.
,
parfums
l'onctuosité
des
Tantquel'odeur
et
111. a
:
seconservent sur le corps d'un savant Brahmane,
qui a pris part à un Srâddha pour une personne, il
*>e doit point lire la Sainte Écriture.
112. « Qu'il n'étudie point couché sur un lit, ni
ayant les pieds sur un siège, ni étant assis les jambes croisées et couvert d'un vêtement qui entoure
ses genoux et ses reins, ni après avoir mangé delà
viande, ou bien du riz et d'autres aliments donnés à
l'occasion d'une naissance oud'une mort;
113. Ni lorsqu'il fait du brouillard, ni lorsqu'on
entend le sifflement des flèches ou le son du luth, ni
pendant les crépuscules du matin et du soir, ni le
jour de la nouvelle lune, ni le quatorzième jour lunaire, ni le jour de la pleine lune, ni le huitième
-jour lunaire.
;114. « Le jour de la nouvelle lune tue le guide
spirituel, le quatorzième jour lunaire tue le disciple ; le huitième et celui de la pleine l'une détruisent le souvenir de la Sainte Écriture; on doit, en
conséquence, s'abstenir de toute lecture pendant ces

jours lunaires.
115. « Lorsqu'il tombe une pluie de poussière,
que les quatre principales régions du ciel sont
enjeu, que les cris du chacal, du chien, de l'âne
ou du chameau se font entendre, le Brahmane ne
doit pas lire les Védas, ni lorsqu'il est en compa-

:

gnie.
,

Qu'il ne lise pas près d'un cimetière, ni
près d'un village, ni dans un pâturage de vaches,
ni revêtu d'un habit qu'il portait pendant un entre116.

ui

Voyez ci-dessus,.Liv. m, st. 247.
1 Râhou est le noeud ascendant personnifie, ou la tète du
'dragon. Râhou était un Asoura ou Tilan, qui, lors du barattement de la mer, et de la production de l'Amrita ( voyez
ci-dessus, Liv. u, st. 162, note), se mêla parmi les Dieux,
afin d'avoir sa part de la liqueur qui donnait l'immortalité.
Au moment où il y portait ses lèvres, le soleil et la.lune le découvrirent', elle dénoncèrent à Vichnou, qui, d'un coup de
son disque, lui trancha la tête. Le breuvage divin avait rendu
TAsoura immortel; et sa tête, par vengeance, se jellede temps
en temps, sur le soleil et sur la lune pour les dévorer. Telle
est, suivant la mythologie indienne, l'origine des éclipses.
Cette fable est rapportée dans le curieux épisode du Maliàb-:

;

*

tien amoureux avec sa femme, ni lorsqu'il vient S

de recevoir quelque chose dans un Srâddha.
117. « Que Ja chose donnée dans un Srâddha soit
une créature animée ou un objet inanimé, celui
qui la reçoit ne doit pas lire le Véda; car on dit
dans ce cas, que sa bouche est dans sa main.
,118. « Lorsque le village est attaqué par des
voleurs, ou qu'un incendie y répand l'alarme, que le
Brahmane sache que la lecture doit être remise j
an
lendemain, de même que dans tous les cas de phénomènes extraordinaires.
119. « Après l'Oupâkarma et l'Outsarga, lalecture doit être suspendue' pendant trois nuits
par celui qui veut remplir ses devoirs de la w,.
nière la plus parfaite; et de même, aprèskjm j
de la pleine lune du mois d' âgrahàyana ', aux I
huitièmesjours lunaires des trois quinzaines oSj.
cures suivantes, on doit cesser la lecture pour le 1
jour et la nuit, ainsi que pendant te;o!/reilanuiti
de la fin de chaque saison.
120. « Que le Brahmane ne lise ni à cheval, ni-*
sur un arbre, ni sur un éléphant, ni daos un ta-1
teau, ni sur un âne, ni sur un-chameau, ni sur un 1
1
terrain stérile, ni dans une voiture,
.121. « Ni pendant une altercation verbale, ni
pendant une querelle violente, ni au milieu d'une m
armée, ni durant une bataille, ni aussitôt après le M
repas lorsque ses mains sont encore humides, im
pendant une indigestion, ni après avoir vomi, ni m
lorsqu'il éprouve des aigreurs,
122. « Ni au préjudice des égards dus à un hôte,
ni lorsque le vent souffle violemment, ni lorsoiieljH
le sang coule de son corps ou qu'il a été blessé,par m
une arme.
123. « Si le chant du Sâma* vient àfrapperMM
oreille, qu'il ne lise pendant ce temps ni le.Rig-Hj
Véda, ni le Tadjous; et après avoir terminé l'étudeJBJ
d'un Véda ou de la partie nommée Aranyaka, grïlaj
ne commence pas sur-le-champune autre felw&BJ
124. « Le Rig-Véda est consacré aux Dieux, IsfiJ
Yadjour-Véda aux hommes, le Sâma-Véda auxMS-B|
estafij
nés; c'est pourquoi le son du Sâma-Véda
quelque sorte comme impur.
125. « Que les Brahmanesinstruits, sachantcàijHJ
après avoir d'abord répété dans l'ordre, à plusiearsfil
reprises, l'essence de la triade Védique, ««»«•
le monosyllabe sacré, les trois paroles, e/fc*jHJ
vitrî, lisent ensuite le Véda tous les jours |je"'"''BJ
126. « Si une vache ou un autre animal, llDiflJ
grenouille, un chat, un chien, un serpent, unemanfiB
gouste ou un rat, passe entre le maître et son «''«J

j

I

a

fi

9

H

JJ

hârata surla.production de l'Amrita, dont lé savant Wilkins
a donné une traduction anglaise, insérée à la suite delà
Bhagavad-Gilà, et que M. Poley a eu l'heureuse idée de rei Agrahâyana ou màrgarsira, novembre-décembre- produire dans les notes de son édition du Dévi-Mahàtmya.
2 Les prières du Sâma-Véda sont en vers.etdesW
Le tronc de l'Asoura, sous le nom de Kétou, est le noeud être chantées; celles du Rig-Véda sont en vers, mais "™j:
descendantpersonnifié, ou la queue du dragon. En astrono- être récitéas ; celles du Tadjous sont généralement cnpr«°
mie ,,Ràhpp el Kélou sont deux planètes
( Recherches Asiatiques, tom. vm pag- 3S1, édil- U
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lecture doit être suspendue
pendant un jour et une nuit.
où un Dwidja doit toujours,
127. o II y a deux cas
plus grand soin, se garder de lire, savoir :
avec le
'lorsque la place où il doit étudier est souillée, et
lorsque lui-même n'est pas purifié.
128. « Pendant la nuit de la nouvelle lune, la
huitième, celle de la pleine lune et la quatorzième,
Dwidja maître de maison soit aussi chaste
que le
qu'un novice, même dans la saison favorable à
conjugal1.'
: l'amour
129. « Qu'il ne se baigne ni après avoir mangé,
ni étant malade, ni au milieu de la nuit, ni plusieurs fois avec ses vêtements, ni dans une pièce
d'eau qui ne lui est pas bien connue.
„
l'ombre
à
dessein
Qu'il
traverse
130. «
pas
ne
de son
: des images sacrées, celle de son père ou
d'un roi, celle d'un maître de
: guide spirituel, celle
maison, celle d'un instituteur, celle d'un homme
à cheveux roux ou au teint cuivré, et celle d'un
ilomme qui a fait un sacrifice.
131. « A midi ou à minuit, ou après avoir mangé
Je la viande dans un repas funèbre, ou à l'un ou
l'antre des deux crépuscules, qu'il ne s'arrête pas
longtemps à une place dans laquelle quatre chemins se rencontrent.
132, « Qu'il évite tout contact volontaire avec
te substances Onctueuses qu'un homme a employées pour
se frotter le corps, avec de l'eau qui
iservi à un bain, avec de l'urine, des excréments,
la sang, de la matière
muqueuse, et des choses
nue

l'on sache que la

Hachées ou vomies.

ni un ennemi, ni l'ami
l'on ennemi, ni
un homme pervers, ni un voleur,
fl la femme d'un autre.
134. Car il n'y
«
a rien dans le monde qui s'oppeplus à une prolongation de l'existence que de
jtonrtiser la femme d'un
autre homme.
|!J35. Que le Dwidja qui désire
«
un accroissement
prouesses ne méprise jamais un Kchatriyâ, un ser[B|etun Brahmane très-versé dans la Sainte Écrit|«i quelle que soit leur détresse ;
1136. Car
«
ces trois êtres peuvent causer la mort
pcelui qui les méprise.; en conséquence,l'homme
PSê ne doit jamais les regarder
avec dédain.
wàP: " Qu'il
ne se méprise jamais lui-même pour
pniauvais succès précédents; qu'il aspire à la for-..
|Pjusqu'à sa mort, et ne se la figure pas difficile
133.

«

Qu'il ne choie

i,JS. « Qu'il dise la vérité, qu'il dise.des choses
Bpssentplaisir, qu'il déclare pas de vérité déne
i-jreable, et qu'il
ne profère pas de mensonge oftt: telle est l'éternelle loi.
i;i39. « Qu'il dise
: « Bien , bien, » ou qu'il dise :
t'en J; » qu'n ne conserve point d'inimitié sans

fe

pfe"v-m,st.45

luai pas saisi j0 sens de ce pasfa'a.
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raison, et ne cherche querelle à'personne mal à propos.
140. « Qu'il ne se mette en voyage ni trop tôt le
matin, ni trop tard le soir, ni vers midi, ni dans la
compagnie d'un inconnu, ni seul, ni avec des gens
de la classe servile.
141. « Qu'il n'insulte pas ceux qui ont un membre de moins, ni ceux qui en ont un de trop par difformité, ni les ignorants, ni les gens âgés, ni les
hommes dépourvus de beauté, ni ceux qui n'ont pas
de bien, ni ceux dont la naissance est vile.
142. « Que le Brahmane qui n'a pas fait d'ablution, aprèsavoir mangé ou après avoir satisfaitles
besoins de la nature, ne touche pas avec sa main
une vache, un Brahmane ou le feu ; et quand il est
bien portant, qu'il ne regarde jamais les corps lumineux du firmament avant de s'être purifié.
143. « S'il lui arrive de les toucher étant impur,
qu'il fasse une ablution, et que toujours il arrose
ensuite, avec de l'eau prise dans le creux de sa main,
ses organes des sens, tous ses membres et son nombril.
144. « Quand il u'est pas malade, qu'il ne touche
jamais sans raison ses organes creux 1; qu'il évite
également de porter la main à la partie velue de son
corps, qui doit rester cachée.

145. « Qu'il observe exactement les usages propices, et les règles de conduite établies; qu'il soit
pur de corps et d'esprit, maître de ses organes ; qu'il
récite la prière à voix basse, et fasse les offrandes
au feu constamment et sans interruption.
146. « Pour ceux qui observent les usages propices
et les règles de conduite établies, qui sont toujours
parfaitementpurs, quirépètentla prière à voix basse,
et font les oblations au feu, aucun malheur n'est à
craindre.
147. « Que le Brahmane récite en temps convenable, avec la plus grande exactitude, la partie du
Véda qu'il doit répéter tous les jours, et qui se comBhour,
mots
des
trois
monosyllabe
Aum,
du
pose
Bhouvah, Swar, et de la Sâvitrî; ce devoir a été
déclaré par les Sages le principal; tout autre devoir
est dit secondaire.
148. « Par son application à réciter le Texte saint,
austérités rigoureupar une pureté parfaite, par des
faire de mal aux
ses , par son attention à ne point
êtres animés, un Brahmane rappelle à sa mémoire
sa naissance précéd ente :
149. « Eu se rappelant sa naissance précédente,
il s'applique de nouveau à réciter le Texte sacré, et,
à jouir
par cette application constante, il parvient
du bonheur éternel, qui consiste dans la délivrance
finale.
là
150. « Qu'il fasse constamment, le jour de nouvelle lune et de la pleine lune, les offrandes sancti«
1

Voyez ci-dessus, J.1V; fi, st. 63.

'v:
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Sâvitrî, et les oblations propitiatoires;
et qu'il adresse toujours son tribut de vénération aux
Mânes, les huitième et neuvième jours lunaires des
trois quinzaines obscures après la pleine lune du
mois d'âgrahâyana, en accomplissant les cérémonies prescrites'1.
151. « Qu'il dépose loin.de l'endroit où se conserve le feu sacré, les ordures, l'eau qui a servi à
laver les pieds, les restes de la nourriture, et l'eau
qui a été employée pour un bain.
152. « Pendant la fin de la nuit et la première
partie du jour, qu'il satisfasse les besoins naturels,
s'habille, se„baigne, lave ses dents, applique le collyre sur ses yeux et adore les Divinités.
153. « Le jour de la nouvelle lune et les autres
jours lunaires prescrits, qu'il s'approche avec respect des images des Dieux, des Brahmanes vertueux , du Souverain pour obtenir sa protection, et
des parents qu'il doit révérer.
154. « Qu'il salue humblement les hommes respectables qui viennent le voir, et leur ;donne son
propre siège; qu'il s'asseye près d'eux, les mains
jointes 2, et les suive par derrière lorsqu'ils partent.
fiées par la

155. « Qu'il observe sans relâche les coutumes
excellentes déclarées parfaitementdans le Livre révélé et dans les recueils de lois, liées à des pratiques particulières, et sur lesquelles repose le devoir
religieux et civil.
156. « Car, en suivant ces coutumes, il obtient
une longue existence, la postérité qu'il désire, et
des richesses inépuisables; l'observation de ces coutumes détruit les signes funestes.
157. « L'homme qui suit de mauvaises pratiques
est, dans ce monde, en butte au blâme général ; toujours malheureux, affligé par les maladies, il ne
jouit que d'une courte existence. 158. « Bien que dépourvu de tous les signes qui
annoncent la prospérité, l'homme qui suit les bonnes coutumes, dont la foi est pure, qui ne médit de
personne, doit vivre cent années.
159. « Qu'il évite avec soin tout acte qui dépend
du secours d'un autre; qu'il s'applique au contraire
avec zèle à toute fonction qui ne dépend que de

lui-même.
160. Tout ce qui dépend d'un autre cause de la
peine, tout ce qui dépend de soi procure du plaisir; qu'il sache que telle est en somme la raison
du plaisir et de la peine.
161. « On doit s'empresser d'accomplir toute action qui n'est ni prescrite ni défendue, et qui cause
intérieurement à celui qui la, fait une douce satisLa .cérémonieduhuitièmejour lunaire s'appelle Achtakâ,
et celle du neuvième jour ,-Anwachlakâ. Voyez le Kalendrier
indien puhlié par Jones dans son Mémoire sur l'année lu, Hindous. (Rech. Asiat., vol. m.)
naire des
1

2

Littéralement, faisant /'audjali.

faction ; mais il faut s'abstenir de celle
qui DM.
duit l'effet contraire.
162. « Que le Dwidja évite de faire
aucun mal
à son instituteur, à celui qui lui a expliqué
le
Vêda, à son père, à sa mère, à son maître spirituel, aux Brahmanes, aux vaches, et à tous
ceuxqui pratiquent les austérités.
163. « Qu'il se garde de l'athéisme ', du méprisa
de la Sainte Écriture et des Dieux, de la haine, de
l'hypocrisie,de l'orgueil, de la colère, et de l'âcrete
d'humeur.
164. « Qu'il ne lève jamais son bâton sur
un ancolère,
tre par
et n'en frappe personne, à l'e\ception de son fils ou de son élève; il peut les châtier
pour leur instruction.
165." « Le Dwidja qui. se précipite sur unBilmane dans l'intention de le blesser, mais qui ne k
frappe pas, est condamné à tourner pendant cent
années dans l'enfer appelé Tâmisra.
166. « Pour l'avoir, par colère et à dessein, nappé
rien qu'avec un brin d'herbe, il doit renaître, pendant vingt et une transmigrations, dans le ventre
d'un animal ignoble.
167. « L'homme qui par ignorance de la loi, fait 4
couler le sang du corps d'un Brahmane qui ne le
combattait pas, éprouvera après sa mort la peine
la plus vive.
168. « Autant le sang en tombant à terre absorbe
de grains dépoussière, autant d'années celui quia
fait couler ce sang sera dévoré par des animauxcarnassiers, dans l'autre monde.
'
169. « C'est pourquoi celui qui connaît la loinj
doit jamais attaquer un Brahmane, ni lefiapptr '
même avec un brin d'herbe, ni faire coulei dusaaj.
de son corps.
170. « L'homme injuste, celui qui a acquis sa
fortune par de faux témoignages, celui qui sep»
sans cesse à faire le mal, ne peuvent pas jouir in
bonheur ici-bas.
171. « Dans quelque détresse que l'on soit enpratiquant la vertu, on ne doit pas tourner son esprit
vers l'iniquité; car on peut voir le prompt change-.
ment qui s'opère dans la situation des hommes injustes et pervers.
172. a L'iniquité commise dans ce monde,af
même que la terre, ne produit pas sur-le-champ*1fruits; mais, s'étendant peu à peu, elle mine et renverse celui qui l'a commise.
173. « Si ce n'est pas à lui, c'est à ses enfants;
si ce n'est pas à ses enfants, c'est à ses petits
qu'est réservée la peine; mais, certes, Im"! commise n'est jamais sans fruit pour sonaute .
174. « Au moyen de l'injustice, il réussit (»
de pr
un temps ; alors il obtient toutes sortes
1

;

:

-

>

1

L'athéisme (n&stikya) est l'action de

monde.
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pérités, il triomphe de ses

ennemis; mais il péritt
186. « Quand même il est en droit, à cause de
ensuite avec sa famille, et tout ee qui lui appar- s'a science et dé sa dévotion, de recevoir des présents j qu'il réprime toute propension à en acceptient.
175. « Un Brahmane doit toujours se plaire danss ter ; car,, s'il en reçoit beaucoup,- l'énergie
que
les
justice,
vérité,
la
honorables
coutumes
et lai lui communique l'étude de la Sainte Écriture ne
la
pureté, châtier ses élèves à propos, et régler sess tarde pas à s'éteindre.
187. « Que l'homme sensé qui ne connaît pas les
discours, son bras et son appétit.
-'': -ï7o. «'Qu'il''renonce à la richesse et auxplaisirs règles prescrites
s
par la loi pour l'acceptation des
^lorsqu'ils'ne sont point d'accord avec la loi, et ài présents,
ne reçoive rien, même lorsqu'ilmeurt
tout aèfëniêrrië légal qui préparerait un avenir mâl- de faim.
les
affligerait
heureux-et
188. « L'homme étranger à l'étude de la Sainte
gens.
,
177. « Qu'il n'agisse pas, ne marche pas, ne're- Écriture, et qui reçoit de l'or
ou de l'argent, des
garde pas inconsidérément; qu'il ne prenne pas de3 terres, un cheval,
une vache, du riz, un vêtement,
voies tortueuses, ne soit pas léger dans
ses dis-- des"grains de sésame et du beurre clarifié, est récours, ne fasse et ne médite rien qui puisse nuire3 duit en cendre, comme du bois auquel on met le
.

\à autrui.

Qu'il marché dans cette routé suivie parp
ses parents et par ses aïeux, et qui est çelie des3
gens de bien; tant qu'il la suit, il ne fait pas le3
178. «

mal.

«Avec un chapelain (Ritwidj), ù'h' conseiller spirituel (Pour'ohità), un instituteur, un'on'cle'
31
maternel, un' hôte, un protégé, un 1 enfant, un'i
homme âgé, un malade, un médecin!; avec'ses'pai
rents du côté paternel, aveë ses parents par' alliance, avec ses parents maternels,
180. « Avec son père et sa mère, avec les femm'è'S3
desafamille, avec son frère, son fils,,sa femme,
sai
fille et ses domestiques qu'il n'ait jamais
aucune3
:
179.

.
[

contestation:

feu.

-:.'.-

189. « De l'or et du riz préparé consument sa
vie; des terres et une vache, son corps; un cheval
consume ses yeux; un vêtement, sa peau; du
beurre, sa virilité; du sésame, sa postérité.
190. «Le Dwidja étrangeraux pratiques dé dévotion et àl'étude du Véda, et qui cependant est avide
,
de
présents, s'engloutit en même temps que celui
'
qui lui donne, comme avec un bateau de pierre au
milieu de l'eau.
191. « C'est pourquoi l'homme ignorant'doit
craindre d'accepter quoi que ce soit ; car le mbïndreprésent le met dans une situation aussi désés'
pérée que celle d'une vache au milieu d'un bour-

bier.

192. « Celui qui connaît la loi, ne doit pas offrir
même de l'eau à un Dwidja qui a les manières hypocrites du chat, ni à un Brahmane qui a les habitudes du héron, ni à celui qui ne connaît pas le
Véda.
193.- « Toute chose, même acquise légalement,
l'on donne' à ces trois individus, est également
que
'
préjudiciable, dans l'autre monde, à celui qui
donh'e et' à'cëlùi qui reçoit.
194:. « De même que celui qui veut passer l'eau
dans un bateau de pierre tombe au fond, de même
l'ignorantqui donne et l'ignorant qui reçoit sont englbùfis dans l'abîme infernal.
i Terre':; -:
195. « Celui qui étale l'étendard de sa vertu, qui
184 « L'es 'enfants, lès
gens âgés, les pauvres3 est toujours avide, qui emploie la fraude, qui trompe
protégés, et'lés malades, doivent être considérés les gens
par sa mauvaise foi, qui est cruel, et cas
jorameseigneurs'del'Aïmosplièië;son frère' aînéi'1 lomnie tout le monde, est considéré comme ayant
ffit égal à sbhpêre, sâ'fènim'é
habitudes du chat.
et son Aïs sont commeî les
ion propre
196. « Le Dwidja aux regards toujours baissés,
corps:
185. La réunion
de1 ses domestiques est cônime3 d'un naturel pervers, pensant uniquement à son pro«
son ombre,
sa fille; est un très-digne' objet de ten-. pre avantage, perfide et affectant l'apparence de la
tasse; en conséquence, s'il reçoit quelque
offense3 vertu, est dit avoir les manières du héron.
''une de
197. « Ceux qui agissent comme le héron, et
ces personnes, qu'il la supporte' tôu,
Jtors
sans colère';' :, .'-,.: '
ceux qui ont les habitudes du chat, sont précipités
dans l'enfer appelé Andhatâmisra, en punition de
lM.C?l"'1"^re>'
lu'en évitanttoutfi querelle avec son institu-"
cette mauvaise conduite.
lf«,'nS6n, ctt«ch.ant
contraire
à
lé
contenter,
il
obtient
au
.«de de Brahmâ.
198. « Un homme ne doit jamais, sous le pré^
Commentaire. )
,
En s'abstenant de querelles avec les personnes mentionnées, un maître de maison est dé.
chargé de tous les péchés commis à
son insu, et,
en évitant toute espèce de dispute, il réussit à
con-.
périr les mondes, suivants
:
182. « Son instituteur est maître du mondé de
3
Brahrnâ *;
son père, de celui des Créateurs (Prâd-.
jàjatis )
; son hôte, de celui d'Indra; son chapelain,
j
île celui dès D'îeux'i
'
1S3. Ses'pàrentes'disposent du monde des îfym«
phes(Apsarâ's')
; ses côùsîns maternels, de celui' des3
Viswas-fievàs
j; ses parents par alliance', de'celui'
te Eaux; sa mère et
son oncle maternel, de l'ax
181. «
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texte d'austérité pieuse, fairé'pénitenced'une action coupable, cherchant ainsi à cacher sa faute
sousdes'pratiques de dévotion, et trompant les femmes et les Soûdras.
199. « De pareils Brahmanessont méprisés, dans
cette vie et dans l'autre, par les hommes versés
dans la Sainte Écriture, et tout acte pieux fait par
hypocrisie va aux Râkchasas.
200. « Celui qui, sans avoir droit aux insignes
d'un ordre, gagne sa subsistance en les portant, se
charge des fautes commises par ceux auxquels appartiennent ces insignes, et renaît dans le ventre
d'une bête brute.
'201. « Qu'un homme ne se baigne jamais dans la
pièce d'eau d'un autre ; car s'il le fait, il est souillé
d'une partie du mal que le maître de cette pièce
d'eau a pu commettre.
202. « Celui qui se sert d'une voiture, d'un lit,
d'un siège, d'un puits, d'un jardin, d'une maison',
sans que le propriétaire les lui ait livrés, se charge
du quart des fautes de celui-ci.
203. « On doit se baigner toujours dans les rivières, dans les étangs creusés en l'honneur des
Dieux,' dans les lacs, dans les ruisseaux et dans les

torrents.

•

becquetée, celle qui s'est trouvée en contact '
avec
chien;
un
209. « Celle qu'une vache a flairée, et particulier
rement celle qui a été criée; celle d'une bande de
Brahmanesfourbes, celle, des courtisanes, et celle
qui est méprisée par les hommes versés dans la
sainte doctrine;
210. « Celle d'un voleur, d'un chanteur public
d'un charpentier, d'un usurier, d'un homme quia
récemment accompli un sacrifice, d'un avare, d'un
homme privé de sa liberté, d'un, homme chargéde
chaînes;
211. « Celle d'une personne en horreur à tout le
monde, d'un eunuque, d'une femme impudique,
d'un hypocr! je,; qu'il ne reçoive pas les substances
douces devenues aigres, celles qui ont été gardées
une nuit, la nourriture d'un Soûdra, les restes d'un
autre;
212. « La nourriture d'un médecin, d'un chasseur, d!un homme pervers, d'un mangeur de restes,
d'un homme féroce, d'une femme en mal d'enfant,
celle d'un homme qui quitte le repas avant les antrès pour faire son ablution, celle d'une femme
dont les dix jours de. purification, après ses cou- „i
ches, ne sont pas encore écoulés ;
213. « Celle qui n'est pas donnée avec les égaids
convenables, la viande qui n'a pas été offerte en
sacrifice, la nourriture d'une femme qui n'a m
époux ni fils, celle d'un ennemi, celle d'une Mlle,
celle d'un homme dégradé, celle sur laquelle on a
éternué ;
214. « Celle d'un médisant et d'un faux témoin,
celle d'un homme qui vend ïa récompense d'un
sacrifice, celle d'un danseur, d'un tailleur, d'un
homme qui rend le mal pour le bien;
215. « Celle d'un forgeron, d'un Nichâda 1, d'un
acteur, d'un orfèvre, d'un ouvrier en bambous,
d'un armurier;
216. « Celle des gens qui élèvent des chiens, celli',
des marchands de liqueurs spiritueuses, celle d'an
blanchisseur, d'un teinturier, d'un méchant, d'uni.
homme dans la maison duquel s'est introduit, «
son insu; l'amant de sa femme;

204. « Que le sage observe constamment les devoirs moraux (Tamas) avec plus d'attention que-les
devoirs pieux (Niyamas)z ; celui qui néglige les devoirs moraux déchoit, même lorsqu'il observe tous
les devoirs pieux.
205. « Un Brahmane ne doit jamais manger à un
sacrifice fait par un homme qui n'a pas lu le Véda,
ou bien offert par le sacrificateur commun d'un
village, par une femme ou un eunuque.
206. « L'offrande de beurre clarifié faite par de
pareilles gens porte malheur aux hommes de bien et
déplaît aux Dieux ; il faut donc éviter de pareilles
oblations.
207. « Qu'il ne mange jamais la nourriture offerte
;
par un fou, par un-homme en colère, par un malade, ni celle sur laquelle un pou est tombé, ou qui
a été à dessein touchée avec le pied.
208. « Qu'il ne reçoive pas non plus la nourri217. « Celle des hommes qui souffrent les tan*
ture sur laquelle a jeté les yeux un homme ayant
causé un avortement 2, celle qui a été touchée par lités de leurs femmes, ou qui itont soumis au,
une femme ayant ses règles, celle qu'un oiseau a femmes en toutes circonstances ; h. nourriture don
née pour un mort avant que les dix jours soieal
écoulés, et enfin qu'il ne mange pas toute nourri* Cette traduction des mots yamas et niyamas, par devoirs
moraux et devoirs pieux, n'est pas absolument exacte. Voici ture qui ne lui plaît pas.
au reste l'énumération des uns et des autres faite par Yâdjroi défunt
nourriture
donnée
La
218.
un
par
«
navalkya, célèbre législateur, cité par les deux commentateurs ICoulloûlia et Ràghavânanda. Les Tamas, au nombre la virilité; celle d'un Soûdra, l'éclat de la science'
de dix sont : la chasteté ( Brahmâtcharya), la compassion, divine; celle d'un orfèvre, l'existence; celle dan.
,
la patience
la méditation, la véracité, la droiture, l'abstit
nence du mal, l'abstinence du vol-, la douceur et la tempé- corroyeur, la réputation;
rance. Les Niyamas sont : les ablutions, le silence, le jeûne,
219. « Celle que donne un artisan, m ctdsi»\H
le sacrifice, l'élude-du Véda,.la continence, l'obéissance
au

père spirituel, la pureté, l'impassibilité et l'exactitude.
2 Liîtéralcmenl, le meurtrier d'un foetus; et, suivantune
autre leçon le meurtrier d'un Brahmane.

1

Nichâda, homme dégradé, né d'un Brahmane et

Soûdra. Voyez Liv. x, st. 8.
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anéantit toute postérité; celle d'un celui qui donne de l'argent (roûpya une beautd
,
musculaire
celle
d'une
bande
(roûpa)
force
parfaite
;
blanchisseur,la
:
d'une courtisane exclut des mondes
231.. « Le donneur de vêtements parvient au sé-i
de fripons et
jour de TchandraJ; celui quidonne un cheval (aswa^
divins.
d'un médecin, c'est au séjour des deux Aswis 2 ; celui qui donne un
.; J20. « Manger la nourriture
impudique, de taureau obtient une grandefortune ; celui qui donne
avaler du pus ; celle d'une, femme
lasemenee; celle d'un usurier, des excréments; celle une vache s'élève au monde de Soûrya 3 ;
232. « Celuiquidonneunevoitureouunlitobtient
l'im armurier, des choses impures :
221. « Celle de toutes les autres personnes men- une épouse; celui qui donne un refuge, la souvetionnées dans l'ordre, et dont on ne doit pas goûter raineté; le donneur de grains, une éternelle satisconsidérée par les Sages comme faction; celui qui donne la science divine, l'union
la nourriture, est
djla peau, des os et des cheveux.
avec Brahme :
233. « De tous ces dons consistants en eau, riz,
222. « Pour avoir; par mégarde, mangé la nouril faut jeûner pen- vaches, terres, vêtements, sésame, or, beurre claijture de l'une de ces personnes,
rifié et autres, le don de la sainte doctrine est le
dant trois jours; mais après l'avoir mangée avec
connaissance de cause, on doit se soumettre à une plus important.
234. « Quelle que soit l'intention dans laquelle
pénitence, de même que si l'on avait goûté de la lides excréments et de l'urine.
un homme fait tel ou tel don,> il'en recevra la réqueur séminale,
223. « Que tout Dwidja instruit ne mange point
compense, selon cette intention, avec les honneurs
le.riz apprêté par un Soûdra qui ne fait pas de convenables.
Srâddha ; mais s'il est dans le besoin, qu'il.accepte
235. « Celui qui offre avec respect un présent, et
to riz cru en quantité suffisante pour une nuit celui qui le reçoit respectueusement, parviennent
seulement.
tous deux au ciel (Swarga); ceux qui agissent au-Î224.
Dieux, après avoir comparé avec at- trement vont dans l'enfer (Naraka).
« Les
tention un théologien avare et un financier libéral,
236. « Qu'un homme ne soit pas fier de ses ausdéclarèrent que la nourriture donnée par ces deux térités : après avoir sacrifié, qu'il ne profère pas de
.tommes était de la même qualité;
mensonge, qu'il n'insulte pas des Brahmanes, même
étant vexé par eux; après avoir fait un don, qu'il
225. « Mais Brâhma, venant à eux, leur dit :
différent; la nour- n'aille pas le prôner partout.
i fie faites pas égal ce qui est
la foi,
237. « Un sacrifice est anéanti par un mensonge ;• riture de l'homme libéral est purifiée par
le mérite des pratiques austères, par la vanité;
celle de l'autre est souillée par le défaut de îbi. »
«
l'existence, par l'insulte faite à des Brahmanes; le
226. « Qu'un homme riche fasse toujours, sans
fruit des charités, par l'action de les prôner.
relâche et avec foi, des sacrifices et des oeuvres charitables «; car ces deux actes, accomplis avec foi,
238. « Évitant d'affliger aucun être animé, afin
de ne pas aller seul dans l'autre monde, qu'il acan moyen de richesses loyalement acquises, procroisse par degrés sa vertu, de même que les fourcurent des récompenses impérissables.
mis blanches augmentent leur habitation.
227. « Qu'il remplisse constamment le devoir de
la libéralité, lors de
239. « Car son père, sa mère, son fils, sa femme
ses sacrifices et de ses consécrations, soit dans l'enceinte consacrée aux obla- et ses parents, ne sont pas destinés à l'accompagner
,tm, soit hors de cette enceinte, autant qu'il est dans son passage à l'autre monde; la vertu seule
lui restera.
en son pouvoir, et d'un esprit content, quand il
i
trouve des hommes dignes de ses bienfaits.
240. « L'homme naît seul, meurt seul, reçoit
228. « L'homme exempt d'envie, dont on implore seul la récompense de ses bonnes actions et seul la
la charité, doit toujours donner quelque chose
; ses punition de ses méfaits.
Ions
241. « Après avoir abandonné son cadavre à la
rencontreront un digne objet qui le délivrerais tout mal.
terre, comme un morceau de bois ou une motte
229. « Celui qui donne de l'eau obtient du cond'argile, les parents de l'homme s'éloignent en
tentement; celui qui donne de la nourriture, un détournant la tête; mais la vertu accompagneson
plaisir inaltérable; le donneur de sésame, la postéâme.
"té qu'il désire; celui qui donne
242. « Qu'il augmente donc sans cesse peu à peu
une lampe, une
'Wellentevue:
sa vertu, afin de ne pas aller seul dans l'autre
: 230. « Le donneur de terres obtient des propriétés
Admis dans le séjour de Tchandra, il jouit des mêmes
territoriales; celui qui donne de l'or,
une longue pouvoirs surhumains.
(Commentaire.)
;llei le donneur de maisons, de magnifiques palais;
2 Les deux Aswis, fils du soleil (Soûrya) et de la nymphe
exemple,
mr

1

,
!|iri

"ps oeuvres

charitables sont de creuser un étang ou un

coastl'aire une fontaine publique, de planter un
,

Aswini, sont les médecins des Dieux.
3 Soûrya, Dieu du soleil, est fils de Kasyapaet d'Adili,
ce qui lui vaut le nom d'Aditj'a. On compte douze Adityas,
qui sont les formes du soleil dans chaque mois de l'année.
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monde; car si la vertu l'accompagne^.il- traverse
les ténèbres impraticables des séjours infernaux.
243. « L'hommes qui a pour but principal la
vertu, dont les péchés ont été effacés par une austère dévotion ,' est transporté sur-le-champ dans le
monde céleste par la vertu, brillant de lumière,
et revêtu d'une forme divine.
244v « Que celui qui désire faire parvenir sa famille
à-l'élévation, contracte toujours des alliances avec
des hommes de la première distinction, et abandonne entièrement tous les hommes bas et méprisables.
245. « En s'alliànt constamment avec les hommes les plus honorables, et en fuyant les gens vils
et'méprisables, un Brahmane parvient au-premier
rang; par une conduite contraire, il- se ravale à là
classe servile.
246. « Celui qui est ferme dans ses entreprises^
doux, patient, étranger à la société* des pervers,
et incapable de nuire, s'il persiste dans cetteibonne
conduite/obtiendrale ciel par sa Continence et;sa
charité.
247. « Il peut accepter detout le mondedu bois,
de l'eau, des racines, des fruits, la nourriturequ'on
lui offre sans qu'il la demande, du miel, et une protection contre le danger.
248. » Une aumône enargent apportée et offerte,
et qui n'a été ni sollicitée Hi promise auparavant,
peut être reçue, même d'Un homme coupable d'une
mauvaise action ; tel est le sentiment de Brahmâ.
249. « Les Mânes des ancêtres de celui qui méprise cette aumône ne prennent aucune part* pendantquinzeans,aurepasfunèbre;etpendant quinze
claans, le feu n'élève point l'oblation dû beurré;
rifié vers les Dieux.
250. « On ne doit pas rejeter avec orgueil un lit,
des maisons, des brins de kousa, des parfums, del'ëàu, des fleurs, des pierres précieuses, du caillé,
dé l'orge grillé, des poissons, du lait, delà viande,
des herbes potagères.
251. « Si le maître de maison désire assister son
père et sa mère et les autres personnes qui ont droit
à son respect; sa femme et ceux auxquels il doit
protection, s'il veut honorer les Dieux ou ses hôtes, qu'il accepté dé-qui que ce soit; mais qu'il
plaisir ce qu'il a
* ne fasse pas servir à son propre
;•

254. « Le pauvre qui vient s'offrir doit déclarer
ce qu'il est 1, ce qu'il désire faire, et à quel service
il peut être employé.
255. « Celui qui donne aux gens de bien, soe.<
lui-même, des renseignements contraires à la vérité, est l'être le plus criminel qu'il y ait au mondeil s'approprie par un vol un caractère qui n'est pas'
le sien.
'ii
256. « ^C'est la parole qui fixe toutes choses, c'est
la parole qui en est la base, c'est de la parole
qu'elles-procèdent; le fourbe qui la dérobe,
pour
la faire servir à des faussetés, dérobe toute
chose;
257. « Après avoir, suivantla règle, acquitté ses
dettes envers les Saints (Maharchis) en lisant l'Ecriture, envers les Mânes en donnant l'existeim
à Un fils 1, envers les Dieux en accomplissantles
sacrifices, que le chef de famille, abandonnantàson
fils les soins du niénage, reste dans samaisonentièrement indifférent aux affaires du monde, dirigeant toutes ses pensées vers l'Être suprême.
258. « Seulj et dans un endroit écarté, qu'il
médite constamment sur le bonheur futur de son
âme; car en méditant de cette manière, il parvient
à la béatitude suprême, qui est l'absorption aans'
1

1

Brahme.
Telle est la manière dé vivre constante du'
Brahmanemaître de maison; telles sont les règles
prescrites à celui qui a terminé son noviciat, règles
louables qui augmentent la qualité'de bonté.
260. « En se conformant à ces; préceptes, le
Brahmane qui connaît les Livrés saints se décharge de tout p'éch#; et'obtient' la gloire d'être
absorbé pour toujours dMs l'Essence divine. »
259.

«
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ET DE

PBÉIMCATIOH,

DEVOLUS DES FEMMES.
des
1. Les Saints, ayant entendu la déclaration ^

lois'qui concernent lés" maîtres'de-maison, sadressèrent en ces termes au magnanimeBhrigou, f
reçus:î
qui procédait du Feu :
' ':
25Ë' «' Mais-sï'ses'!pârènts:sônt!morts,-oU s'il de2. « 0 maître ! comment là mort peut-elle, tsm «
lors l'âge fixé
lé Véda, étendre son pouvoir sur
meure séparé d'eux dans sa maison, il doit,
par
qu'il,fehéïcl^sa subsistancëV ne-rien recevoir- que les Brahmanes qui observent leurs devoirs comme ,
dés' gëns'd'è'MenV
ils ont été déclarés, .et qui connaissent les Li«es
253,. ,«^Un laboureur,, l'ami d'une famille, un saints?»
pâtre,vumeselave- et un barbier, un malheureux qui
sonnalut
• C'est-à-dire, quelle est sa famille; quéTest
vient; s'offrir^rowr travailler, sont des hommes de
( Commentaire.)^ ^ ;
.nourriture
la
servile
qui
peuvent manger
la classe
accomp W ,
1 Si un homme ne laissait pas un fis pour
quileur est donnée par ceux auxquels Us sonlatta- lui le Srâdha (service funèbre), les Mânes de ses a 1

r

•

•

>.

chés.

raient précipités du séjour céleste dans l'enter. '
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Bhrigou, fils de Manou, dit alors
13. « Des oiseaux qui frappent avec le bec des
,
Écoutez
quelles
fautes
Saints
oiseaux
palmipèdes,
du
pour
illustres
des
oiseaux
:
«
vanneau,
qui
a ces
l'existence
Brâhmadétruire
des
déchirent avec leurs griffes, de ceux qui plongent
la mort cherche à
pour manger les poissons : qu'il s'abstienne de
îies :
i. « Lorsqu'ils négligent l'étude des Védas, aban- viande exposée dans la boutique d'un boucher et de
donnent les coutumes approuvées, remplissent avec viande s échée,
14. « De la chair du héron, de la balâkâ *, du
indolence leurs devoirs pieux ou enfreignent les
règles d'abstinence, la mort attaque leur exis- corbeau, du hoche-queue, des animaux amphibies
mangeurs de poissons, des porcs apprivoisés, et
tence.
5. « L'ail, l'oignon, les poireaux, les champi- enfin de tous les poissons dont l'usage n'est pas
permis.
gnons, et tous les végétaux qui ont poussé au mi15. « Celui qui mange la chair d'un animal est
lieu de matières impures, ne doivent pas être
dit mangeur de cet animal ; le mangeur de poisson
mangés par les Dwidjas.
est un mangeur de toutes sortes de viandes ; il faut
6. « Les gommes rougeâtres qui exsudent des
arbres et se figent, celles qu'on en retire par des donc s'abstenir de poissons.
16. « Les deux poissons appelés pâthîna* et
incisions, le fruit du sélou 1, le lait d'une vache
rohita3 peuvent être mangés dans un repas en
qui vient; de vêler et qu'on fait épaissir au feu,
doivent être évités avec grand soin par umBrâh- l'honneur des Dieux ou des Mânes, ainsi que le
râdjîva4, le sinhatounda5 et le sasalka-6 de toute
mane.
sorte.
7. « Du riz bouilli avec du sésame, du samyâva 2,
du riz cuit avec du lait et un gâteau de farine qui
17. « Qu'il ne mange pas les animaux qui Vivent
n'ont pas été préalablement offerts à une Divinité, à l'écart, ni les bêtes fauves et les oiseaux qu'il ne
connaît point (bien qu'ils ne soient pas au nombre
des viandes qui n'ont pas été touchées en récitant
de ceux qu'on ne doit pas manger); ni ceux qui ont
des prières, du riz et du beurre clarifié destinés à
..-•Être présentés-aux Dieux, et dont l'oblation n'a pas
cinq griffes.
été faite ;
18. « Les législateurs ont déclaré que, parmi les
8. « Lé lait frais d'une vache avant que dix jours animaux à cinq griffes, le hérisson, le porc'-épic,
le crocodile.du Gange, le rhinocéros, la tortue et
se soient écoulés depuis qu'elle a vêlé, celui de la
femelle d'un chameau ou d'un quadrupède dont le
le lièvre, étaient permis, ainsi que tous les Quasabot n'est pas fendu ; le lait d'une brebis, celui drupèdes qui n'ont qu'une rangée de dents n, le chad'une vache en chaleur ou qui a perdu son veau ;
meau excepté.
9. « Celui de toutes les bêtes sauvages qui habi19. « Le Dwidja qui a mangé avec intention un
tent les bois, excepté le buffle ; celui d'une femme, champignon, la chair d'un porc privé ou d'un coq
de village, de l'ail, un poireau ou un oignon, est
et toute substance naturellement douce, mais desur-le-champ dégradé;
;' ternie acide, doivent être évités.
10. « Parmi ces substances acides, on peut man20. « Mais s'il a mangé l'une de ces six choses
involontairement, qu'il fasse la pénitence du Sânger du lait de beurre, ainsi que tout ce qu'on prépare,avec du lait de beurre, et tous les acides tapana8, ou le Tchândrâyana9 des religieux ascép'on extrait des fleurs, des racines et des fruits tiques; pour d'autres choses, qu'il jeûne un jour
pi n'ont pas de propriétés nuisibles.
entier.
H. « Que tout Dwidja s'abstienne des oiseaux
carnivores sans exception, des oiseaux qui vivent lement tous les sons, et parle avec plus de pureté que le perroquet. Voyez la pièce du Théâtre Indien, intitulée Ratnâdans les villes, des quadrupèdes
sabot
au
non valî.
-fendu, excepté
1 Sorte'de grue.
ceux que permet la Sainte Écriture,,
2 Poisson du Nil, Siluruspetorius.
'et de l'oiseau appelé tittibha 3 ;•
3 Cyprinus denticulatus.
12.
Du
moineau,
duplongeon,
du
i: ; «
cygne ( hansa ), ' * Cyprinus niloticus.
dutchakravâka'S, du
s Poisson inconnu.
coq de village, du sârasa 5,
6 Écrevisse de mer.
^uradjjouvâla6., (ju pivert (dâtyoûha)7, duper-ro' Ce passage présente une grave difficulté, attendu qu'il
ÏIMetdelasârikâ8,;
n'existe pas d'animaux n'ayant qu'une rangée de dents. Dans
3. Le vertueux

:

:

;

Sélou,

Cordiamyxa.

I

Samyâva, mets fait
avec du beurre,
farine de froment

l.-

P. Goensis.
ou
Oie rbugeàtre, Anas
casarca.

t«f«rra Jacana
;,

;;

du lait, du sucre et

Grue indienne.
Oiseau inconnu.

.'... Minute(Co.lebrpoke
'•ncula retigiosa. Cet oiseau est fort docile ; il imile faci-

J

la stance 39 du Livre Ier, où le législateurparle de la création
des animaux, il est question des bêles féroces pourvues de
deux rangées de dents ; le commentateur donne pour exemple le lion ; toutes les dents des carnivores sont tranchantes,
et croisent l'une sur l'autre; tandis que les molaires des herbivores ruminants sont plates eu dessus, et s'appliquent l'une
sur l'autre. C'est peut-être dans cette différence que présente
le système dentaire des animaux,,qu'il faut chercher l'explicalion du passage en question.
s Voyez Liv. xi, st. 212'.
s Voyez Liv. xi, st. 218.
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21. « On Dwidja doit accomplir, chaque année,
une pénitence, appelée.'Pràdjàpatya1,, pour se
purifier de la souillure contractée en mangeant,
sans le savoir, des:aliments défendus ; et s'il l'a fait
sciemment, qu'il subisse la pénitence particulière
ordonnée dans ce cas.
.22. ;ii Les bêtes sauvages et les oiseaux, dont l'usage, est approuvé peuvent être tués, par les Brahmanes, pour le sacrifice et pour la nourriture de
ceux qu'ils doivent soutenir ; car Agastya 2 le fit autrefois.
23. « En effet, on présentait aux Dieux la chair
des bêtés sauvages et des oiseaux que la loi permet
de manger, dans les anciens sacrifices, et dans les
offrandesfaites par des Brahmanes et par des Kchatriyas.
24. « Tout aliment susceptible d'être mangé ou,
ayalé, et qui n'a éprouvé aucune souillure, peut,
si on y ajoute de l'huile, être mangé, quoiqu'il ait,
été gardé pendant une nuit entière; il en est de
même des restes du beurre clarifié.
25 « Tout mets préparé avec de l'orge ou du blé,
ou apprêté de différentes manières avec du lait,
quoique non arrosé d'huile, peut être mangé par
les Dwidjas, même lorsqu'il a été gardé pendant
quelque temps.
26. « Les aliments dont l'usage est permis ou in-,
terdit aux Dwidjas ont été énumérés sans omission;
je vais vous déclarer maintenant les règles à suivre
pour manger de la viande ou s'en abstenir.
27. « Que le Dwidja mange de la viande lorsqu'elle a été offerte en sacrifice et sanctifiée par les
prières d'usage ^ ou bien une foisseulement quand
des Brahmanes le désirent, ou dans une cérémonie
religieuse lorsque la règle l'y oblige, ou quand sa.
vie est en danger.
28. C'est pour l'entretien de l'esprit vital que
Brahmâ a produit ce monde ; tout ce qui existe, ou
mobile ou immobile, sert de nourriture à l'être
animé.
29. « Les êtres immobiles sont la proie de ceux
qui se meuvent;les êtres privés de dents, de ceux
qui en sont pourvus ; les êtres sans mains, de ceux
qui en ont; les lâches, des braves.
Celui qui, même tous les jours, se nourrit
• 30. «
de la chair des animaux qu'il est permis de manger,
ne commet point de faute; car Brahmâ a créé certains êtres animés pour être mangés, et les autres
pour les manger.
31. « Manger de la viande seulement pour l'accomplissement d'un sacrifice, a été déclaré la règle
des Dieux ; mais agir autrement, est dit la règle des
Géants.
32. « Celui qui ne mange la'chair d'un animal
qu'il a acheté, ou qu'il a élevé lui-même, ou qu'il
.

.

.

;

'

Voyez Liv.rxi, st. 211.
» Agastya est le nom d'un saint fameux.
*

a reçu d'un autre, qu'après l'avoir ^offerte aux
Dieux ou aux Mânes, rie se rend pas coupable.
33. « Que le Dwidja qui connaît la loi ne mange
jamais de viande sans se conformer à cette règle
à moins de nécessité urgente ; car, s'il enfreint cette
règle, il sera, dans l'autre.monde, dévoré par les
animaux dontilamangé la chair illkitement sans
pouvoir opposer de résistance.
34. « La.faute de celui qui tue des bêtes fauves.
séduit par .l'attrait du gain, n'est pas considérée,;
dans l'autre monde, comme aussi grande que celle
du Dwidja qui mange des viandes sans les avoir'
préalablement offertes aux Dieux.
35. « Mais l'homme qui, dans une cérémoniere-:
ligieuse, se refuse à manger la chair des animm-,
sacrifiés, lorsque la loi l'y oblige, renaît, après sa:
mort, à l'état d'animal, pendant vingt et une trans-?
migrations successives.
36. « Un Brahmane ne doit jamais manger la
chair des animaux qui n'ont pas été consacrés par!
des prières,(Mantras);. mais qu'il en mange, se!
conformant à la règle éternelle, lorsqu'ils ont été;
consacrés par les paroles sacrées.
r
37. « Qu'il fasse avec du beurre ou de la pâte ri-;
mage d'un animal, lorsqu'il a le désir de mangera'
la viande; mais qu'il n'ait jamais la pensée de tuer?
un animal sans en faire l'offrande.
38. « Autant l'animalavait de poils sur le corps ,J
autant de fois celui qui l'égorgé d'une manière illi-1
cite périra de mort violente à chacune des naissant»;

qui suivront.
39. «-, L'être qui existe par sa propre volonté ïj
créé lui-même les animaux pour le sacrifice ; et lef
sacrifice est la cause de l'accroissement de cet uni-;;;
vers ; c'est pourquoi le meurtre commis pour le sa-|
crifice n'est point un meurtre.
5
40. «Les herbes, les bestiaux, les arbres, teg
animaux amphibies et les oiseaux dont les sacrifices^
ont terminé l'existence, renaissent dans une condi-|
tion plus relevée.
Lorsqu'on reçoit un hôte avec des cérémo-*
.; 41. «
nies particulières, lorsqu'on fait un sacrifice, lors^
qu'on adresse dés offrandes aux Mânes ou ama
Dieux, on peut immoler-des animaux; mais nonH
dans toute autre circonstance : telle est la décisionj
de Manou.
etla|
42. « Le Dwidja qui connaît bien l'essence
signification de la Sainte Écriture, lorsqu'il tue dei|
animaux dans les occasions qui viennent deRj
mentionnées, fait parvenir à un séjour de bonheutj
I
et lui-même et les animaux immolés.
43. « Tout Dwidja doué d'une âme généreuse,:
soit qu'il demeure dans sa propre maison, oudant
.celle de son père spirituel, ou dans la forêt 1, *i
C'est-à-dire, soit qu'il appartienne à l'ordre des ffl**-,
de maison, ou a celui des novices, ou à celui des an»
1

rètes.
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commettre aucun meurtre sur les animaux
sanction du Véda, même en cas de désans la
doit

tresse.

44. « Le mal prescrit et fixé par la Sainte Écridans ce monde composé d'êture et que l'on fait

et immobiles, ne doit pas être considéré comme du mal; car c'est de la Sainte Écriture
procède.
que la loi
45. « Celui qui, pour son plaisir, tue d'innocents
animaux, ne voit pas son bonheur s'accroître, soit
"pendant sa vie, soit après sa mort.
46. « Mais l'homme qui ne cause pas, de son
propre mouvement, aux êtres animés, les peines de
l'esclavage et de la mort, et qui désire le bien de
toutes les créatures, jouit d'une félicité sans fin.
''' 47. « Celui qui ne fait de mal à aucun être, réussit sans difficulté, quelle que soit la chose qu'il
^médite, qu'il fasse, à laquelle il attache sa pensée.
48. « Ce n'est qu'en faisant du mal aux animaux
qu'on peut se procurer de la viande; et le meurtre
d'un animal ferme l'accès du Paradis ;' on doit donc
s'abstenir de manger de la viande sans observer la
règle prescrite.
49. « En considérant attentivementla formation
de la chair, et la mort ou l'esclavage des êtres ani:més, que les Dwidja s'abstienne de toute espèce de
viande, même de celle qui est permise.
50. « Celui qui, se conformant à la règle, ne
mange pas de la viande comme un Vampire ( Pisâtcha), se concilie l'affection dans ce monde, et
n'est-pas affligé par les maladies.
51. « L'homme qui consent à la mort d'un aniinal;celui qui le tue, celui qui le coupe en morceaux, l'acheteur, le vendeur, celui qui prépare la
viande, celui qui la sert, et enfin celui qui la
-..mange, sont tous regardés comme ayant part au
tres mobiles

:

'.,

tïnieurtre.

Il rfy a pas de mortel plus coupable que
celui qui désire augmenter sa propre chair, au
moyen de la chair des autres êtres, sans honorer
auparavant les Mânes et les Dieux.
53. « L'homme qui ferait chaque année, pendant
cent ans, le sacrifice du cheval ( Aswamédha ) *, et
celui qui pendant sa vie
ne mangerait pas de viande,
obtiendraient-une récompense égale pour leurs mé52. «

rités.

vivant de fruits et de racines pures, et
des grains qui
servent de nourriture aux anachorètes, on n'obtient pas une aussi grande récompense
p'en s'abstenant entièrement de la chair des ani54. « En

!

f

maux,

L'aswaroédha est un sacrifice de' l'ordre le plus élevé ;
HMompli cent fois
prince, il lui donne le droit de
par
un
ppw sur les Dieux à la place d'Indra. Ce sacrifice, d'à- »
«M emblématique (le cheval étant simplement attaché
j*™antla cérémonie, mais
non immolé), est ensuite devenu
1

;.

55.

«
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IL ME * dévorera dans l'autre monde, celui

dont je mange la chair ici-bas! » C'est de cette réflexion que dérive véritablement, suivant les Sages,
le mot qui signifie CHAIB.
56. « Ce n'est pas une faute que de manger de
la viande", de boire des liqueurs spiritueuses, de se
livrer à l'amour, dans les. cas où cela est permis;
le penchant des hommes les y porte; mais s'en abstenir est très-méritoire.
57. « Je vais déclarer maintenant, de la manière
convenable et en suivant l'ordre relativement aux
quatre classes,' les règles;de purification pour les
morts et celles de la purification des choses inanimées.
58. « Lorsqu'un enfant a toutes ses dents, et
lorsque, après la naissance des dents, on lui a fait
la tonsure et l'investiture du cordon, s'il vient à
mourir, tous ses parents sont impurs; à la naissance d'un enfant, la règle est la même.
59. « L'impureté occasionnée par un corps mort
a été déclarée par la loi durer dix jours et dix nuits
pour les sapindas, ou jusqu'au moment où les os
sont recueillis », c'est-à-dire, pendant quatrejours,
ou seulement pendant trois jours, ou même un seul,
suivant le mérite des Brahmanes parents du

mort 3.
60. « La parenté des sapindas 4 ou des hommes
liés entre eux par l'offrande des gâteaux (pindas )
cesse avec la septième personne, ou le sixième degré de l'ascendance et de la descendance; celle des
samânodakas ou de ceux qui sont liés par une égale
oblation d'eau, cesse lorsque leur origine et leurs
noms de famille ne sont plus connus.
1

Ces deux mots sont représentés, dans l'original sanskrit,

par les deux mots MAMSA, qui, réunis, forment mâmsa,
qui signifie chair.
2 Lorsqu'on brûle le corps, on ménage le feu de manière
qu'il reste quelques os, que l'on recueille ensuite. ( Rech.
Asiat., vol. vu, pag. 242. )
3 Le Brahmane qui entretient le feu sacré prescrit par la
Srouti, et qui a étudié le Véda avec les Mantras et les Brâhmanas, se purifie en un jour; celui qui n'a qu'un seul de ces
deux mérites, en trois jours ; celui qui n'entretientque le feu
prescrit par laSmriti, est purifié en quatre jours; enfin, celui qui n'est recommandable par aucune qualité, se purifie
(Commentaire.)
en dix jours.
< Le père, le grand-père d'un homme, et les quatre aïeux
qui suivent dans la ligne ascendante, en tout six personnes,
sont dits sapindas. La qualité de sapinda s'arrête au septième
aïeul. Il en est de même dans la ligne descendante pour le
fils, le petit-fils, etc. Cette qualité de sapinda résulte de la
liaison établie par le gâteau funèbre (pmda).,En"effet, un
gâteau est offert au père, au grand-père paternel, et au bisaïeul paternel; les trois aïeux dans la ligne ascendante qui
viennent après le bisaïeul paternel, ont pour leur part le
reste du riz qui a servi à faire les gâteaux Le septième aïeul
funèbres. L'homme dont les
ne participe point aux gâteaux
six personnes mentionnéessont sapindas, est aussi leur sapinà cause de la liaison établie par l'offrande des gâteaux.
da,
La'quaUlé de sapinda embrasse donc sept personnes. La
—
qualité de samànodaka ne cesse que lorsque les relations
de parenté ne laissent plus de traces dans la mémoire des
hommes. ( Comm.)Voyez ci-dessus, Liv. tu, st. 215-220 ; etle
Digest of Hindu Law, vol. m, pag, 631
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De même quecette impureté 1 est déclarée
pour les sapindas à l'occasion d'un parent mort,
'de même qu'elle soit observée à la naissance d'un
enfant par tous ceux qui recherchent une pureté
parfaite.
62., « La souillure causée par un mort est commune à tous les sapindas; mais celle de la naissance n'est que pour le père et la mère; et pour
la mère surtout, car le père se purifie en se baignant.
63. « L'homme qui a répandu sa semence est
purifié par un bain; s'il a donné le jour à un enfant par son union avec une femme déjà mariée à
un autre, qu'il expie sa faute par une purification
de trois jours.
64. « En un jour et une nuit ajoutés à trois fois
trois nuits, les sapindas, quel que soit leur mérite,
qui ont touché un cadavre, sont purifiés ; les samânodakas, en trois jours.
65. « Un élève qui accomplit la cérémonie des
funérailles de son directeur, dont il n'est point parent, n'est purifié qu'au bout de dix nuits ; il est
égal, dans ce cas, aux sapindas qui portent le
corps.
66. « En autant de nuits qu'il s'est écoulé de
mois depuis la conception, une femme est purifiée
lors d'une fausse couche ; et une femme qui a ses
règles se purifie en se baignant, lorsque l'écoulement sanguin est arrêté.
67. « Pour des enfants mâles qui meurent avant
d'avoir été tonsurés, la purification est d'unjour et
d'une nuit, suivant la loi; mais lorsqu'on leur a
fait la tonsure, une purification de- trois nuits est
requise.
68. « Un enfant mort avant l'âge de deux ans,
et qui n'apas été tonsuré, doit être transporté hors
de la ville par ses parents, orné de guirlandes de
fleurs, et doit être déposé dans une terre pure,
sans qu'on ramasse ses os par la suite.
69. « On ne doit faire pour lui ni la cérémonie
avec le feu consacréa, ni des libations d'eau ; après
l'avoir laissé comme un morceau de bois dans la forêt, ses parents sont soumis à une purification de
61.

«

trois jours.
doivent point faire de liLes
parents
70.
ne
«
.
bation d'eau pour un enfant qui n'avait pas trois
ans accomplis; ils peuvent cependant en faire, s'il
avait toutes ses dents, ou si on lui avait donné un
nom.
71.
1

de novi« Un Dwidja, si son compagnon

Les sapindas ne doivent point faire leur toilette, mais

rester sales, et s'abstenir de parfums. Ils doivent également
omettre les ablutions journalières et le culte divin. (Rech.
Asiat., vol. VII, pag. 248. )
2 C'est-à-dire,qu'on ne doit pas brider son corps. — Le bûcher d'un Brahmane qui entretenait un feu consacré, doit
être allumé avec ce feu. (Rech. Asiat., vol. vu, pag. 241 et
•H3.)

ciat vient à mourir, est impur pendant un jour
ei
une nuit; à la naissance d'un enfant, une purification de trois nuits est prescrite pour les sarnâno.
dalias.
72. « Les parents par alliance des demoiselles
fiancées, mais non mariées, qui viennent à
rir, se purifient en trois jours ; leurs parentsmoupaternels sont purifiés de la même man.'ere, si la
mort a lieu après le mariage.
73. « Qu'ils se nourrissent de riz non assaisonné
de sel factice, qu'ils se baignent pendant trois jours,
qu'ils s'abstiennent de viande et couchent à part suite terre :
74. « Telle est la règle de l'impureté causée par
la mort d'un parent, lorsqu'on se trouve sur le lien
même; mais en cas d'éloignement, voici quelle est
la règle que doivent suivre les sapindas et les samânodakas :
75. « Celui qui apprend, avant l'expiration des
dix jours d'impureté, qu'un de ses parents est mort
dans un pays éloigné, est impur pendant le reste
des dix jours ;
76. « Mais si le dixième jour est passé, il estimpur pendant trois nuits; et s'il s'est écoulé une année il se purifie en se baignant.
,
77. « Si, lorsque les dix jours sont expirés, un homme apprend la mort d'un parent ou la naissance
,
d'un enfant mâle, il devient pur en se plongeant
dans l'eau avec ses vêtements.
78. « Lorsqu'un enfant qui n'a pas encore tau- i
tes ses dents, ou un samânodaka, vient à mourir
dans un pays éloigné, son parent est sur-le-champ
purifié en se baignant avec ses habits.
79. ii Si, pendant les dix jours, une nouvelle
mort ou une nouvelle naissancea lieu, un Brahmane .
demeure impur, seulement tant que ces dix jours
ne sont pas écoulés.
80. « A la mort d'un instituteur, l'impureté*
l'élève a été déclarée durer trois nuits ; elle est d'un
jour et d'une nuit, si le fils ou la femme de Tins- tituteur vient à mourir : telle est la règle établie.
81. « Lorsqu'un Brahmanequi a lu toute la Sainte
Écriture est décédé, un homme qui demeure dans
la même maison est souillé pendant trois nuits; et
pendant deux jours et une nuit pour un oncle ma- r
ternel, un élève, un chapelain, et un parent éloigné.
„
82. « Lorsqu'un homme demeure dans le même
lieu qu'un souverain de race royale qui vient a
mourir, il est impur tant que dure la lueur m
soleil ou des étoiles,selon que l'événementa eu lieu
le jour ou la nuit; il est impur un jour entier à la
mort d'un Brahmane demeurant dans la mêmeLivres saints,
t maison, et qui n'a pas lu tous les
connaît seulequi
spirituel
maître
à
d'un
celle
ou
ment une partie des Védas et des Védângas.

A

;

> ;

;

;
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IJn Brahmane qui n'est recommandable
devient pur
nipar sa conduite, ni par son savoir,
d'un sapinda initié et à la
à
la
mort
jours,
dix
en
à
Kchanaissance d'un enfant qui vient terme; un
triyâ, en douze jours ; un Vaisya, en quinze; un
Soûdra1, en un mois.
84. « Aucun homme ne doit prolonger les jours
fimpureté, ni interrompre les oblations aux feux
sacrés; pendant qu'il les accomplit, ^quoique sapinda, il ne peut pas être impur.
85. « Celui qui a'touché un Tchând âla, une femme
ayant ses règles, un homme dégradé pour un grand
trime, une femme qui vient d'accoucher, un corps
qui en a touché un, se pu; rnort, ou une personne
rifie en se baignant.
Brahmane qui a fait ses ablutions et
,-' 86.
« Le
s'est bien purifié doit toujours, à la vue d'un homme
impur, réciter à voix basse les prières (Mantras) au
Soleil, et les oraisons qui effacent la souillure.
87. « Lorsqu'un Brahmane a touché un os humairi encore gras;, il se purifie en se baignant; si
los n'est pas onctueux, en prenant de l'eau dans
(abouche, et en touchant une vache ou en regar83. «

dant le soleil..

Un élève en théologie ne doit pas faire de
libations d'eau, dans une cérémonie funèbre, avant
88. «

son noviciat; mais lorsqu'il est terminé,
s'il fait une libation d'eau, il lui faut trois nuits
pour se purifier,
:;89. « Pour ceux qui négligent leurs devoirs,
jour ceux qui sont nés du mélange impur des classes, pour les mendiants hérétiques, pour ceux qui

|a fia de

j

".abandonnentlavie volontairement,
.faire de libation
j.

;

90. «

on ne doit point

d'eau;

Non plus que p'our les femmes qui adoptent
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crifice, ne peuvent pas éprouver d'impureté; les
uns occupent le siège d'Indra, les autres sont toujours aussi purs que Branme.
94. « Pour le roi qui est placé sur le trône de la
souveraineté, la purification est déclarée avoir lieu
à l'instant; il doit ce privilège au poste éminent
qui ne lui est confié que pour qu'il veille sans cesse
au salut des peuples.
95. « La purification a de même lieu sur-lechamp pour ceux qui périssent dans un combat
après que Je roi a fait sa retraite, ou qui sont
tués par la foudre ou par l'ordre du roi, ou qui
perdent la vie en défendant une vache ou un Brahmane, et pour tous ceux que le roi désire, être
purs, comme son conseiller spirituel (Pourohita),*
afin que ses affaires n'éprouvent pas de retard.
96. « Le corps d'un roi est composé de particules émanées de Soma 1, d'Agni*, de Soûrya 3, d'Anila 4, d'Indra5, de Kouvéra 6, de Varouna 7 et de
Yama 8, les huit principaux gardiens du monde
(Lokapâlas).
97. « Puisque dans la personne du roi résident
les gardiens du monde, il est reconnu par la loi
qu'il ne peut pas être impur ; car ces Génies tutélairës produisent ou éloignent la pureté ou l'impureté des mortels.
98. « Celui qui meurt d'un coup d'épée 9 dans un
combat, en remplissant le devoir d'un Kchatriyâ,
accomplit dans cet instant le sacrifice le plus méritoire, et la purification a lieu pour lui sur-lechamp : telle est la loi.
99. « Lorsque les jours d'impureté sont à leur
fin, le Brahmane qui a fait un Srâddha se purifie en touchant de l'eau ; un Kchatriyâ, en touchant
son cheval, son éléphant ou ses armes ; un Vaisya,
en touchant son aiguillon ou les rênes de sesboeufs;
un Soûdra, en, touchant son bâton.
100. « Le mode de purification qui .concerne les
sapindas vous a été déclaré, ô chefs des Dwidjas !
apprenez maintenant] le moyen de se. purifier à
l'occasion de la mort d'un parent plus éloigné.
.
après
Brahmane,
transporté,
avoir
101. « Un
avec l'affection qu'on a pour un parent, le corps
d'un Brahmane qui ne lui est pas sapinda, ou celui
de quelqu'un de ses proches parents par sa mère,
est purifié en trois nuits ;
102. « Mais s'il accepte la nourriture offerte par

et le costume des hérétiques, ni pour
!; celles qui mènent
une vie déréglée, ou qui se font
avorter, ou qui font périr leurs maris ou qui boi,
dés
liqueurs
vent
spiritueuses.
;
"-'M. « Un novice, en transportant le corps de son
instituteur qui lui fait étudier avant l'investia
\ keune Sâkhâ 1
ou branche du Véda, de son précepteur qui lui a enseigné une portion du Véda ou
.tyFédânga, de son directeur qui lui a expliqué le
ns des Livres saints, de son père ou de sa mère,
« viole pas les règles de son ordre.
J2. « On doit transporter hors de la ville le corps
;
n'unSoûdra décédé,
i
par la porte du midi; et ceux
i^Dwidjas, d'après l'ordre des classes,
1 Soma ou Tchandra, Dieu de la lune, est. aussi le souvepar les porrain des sacrifices, le roi des Brahmanes, et préside aux
te de l'ouest, du nord et de l'orient.
plantes médicinales.
"M- «iLes rois de race noble et qui ont reçu l'onc2 Agni, Dieu du feu, préside au sud-est.
3 Soûrya ou Arka est le Dieu du soleil.
lion royale, les
novices les hommes qui se livrent
4 Anila, appelé aussi Vayou et Pavana, est le Dieu du vent
'des austérités pieuses,,
et ceux qui offrent un sa- et le régent du nord-ouest.
s Indra ou Salira est le roi du ciel, et préside à l'est.
mariage tient lieu de l'initiation pour les Soûdras.
« Kouvéra-, Dieu des richesses, est le régent du nord.
' Varouna, Dieu des eaux, est le régent de l'ouest.
- Une Siikhâ est une branche ou subdivision des Védas
de plusieurs Sanhitâs, ou collections de prières dans
8 Yama, Dieu des enfers
«îneVéda.
9 Littéralement, d'un coup de l'arme que l'on brandit.
i.l.esmanières

^

:
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du mort, dix jours sont nécessaires
pour sa purification ; s'il ne mange rien, il est ptiri-.
fié en un jour, à moins qu'il ne demeure dans la
même maison que le défunt ; car, dans ce cas,
une purification de trois jours, est requise.
103. « Après avoir., suivi volontairement le convoi d'un parent paternel ou de toute autre personne,
s'il se baigne ensuite avec ses habits, il se purifie
en touchant le feu et en mangeantdu beurre clarifié.
104. « On ne doit point faire porter au cimetière par un Soûdra le corps d'un Brahmane, lorsque des personnes de sa classe sont présentes ; car
Toffrande funèbre étant polluée par le contact d'un
•Soûdra, ne facilite par l'accès du ciel au défunt.
'" 105. « La science sacrée, les austérités, le feu,
les aliments purs, la terre, l'esprit, l'eau, l'enduit
fait avec de la bouse de vache, l'air, les cérémonies religieuses, le soleil, et le temps ; voilà quels
sont les agents de la purification pour les êtres ani-

sànc.e à.J'or et à l'argent ; en conséquence, la
pu.
rification la plus estimée pour ces deux métaux

se!
fait avec les éléments qui les ont produits.
114. « Les pots de cuivré, de fer, de laiton
d'étain de fer-blanc et de plomb, seront
,
conve---

nablement nettoyés avec des cendres, des aeideset-i,
dé l'eau.
115. ii La purification prescrite pour tous les
liquides consiste à enlever avec des feuilles de kousala superficie qui a été souillée ; celle des toiles
cousues ensemble se fait en les arrosant avec del'ean
bien pure; celles des ustensiles de bois, les
en rabotant,
i
116. « Les vases qui servent au sacrifiée,
connus
lestasses où l'on boit le jus de l'asclépiade (soma);
et ceux où l'on met le beurre clarifié, doivent, an
moment du sacrifice, être frottés avec la main et
lavés.
117. « Les pots dans lesquels on prépare I'ohlation, les différentes cuillers avec lesquelles on jette
més*.
106. n De toutes les choses qui purifient, la pu- dans le feu le beurre clarifié, le vase de fer, le
reté dans l'acquisitiondes richesses est la meilleure ; van.sïle chariot, le pilon et le mortier ", doivent
icelui qui conserve sa pureté en devenant riche est ' être purifiés avec de l'eau chaude.
-.
118. « On purifie, en les arrosant, des grainset
réellement pur, et non celui qui n'est purifié qu'ades vêtements en]quantité excédant la charge d'n
vec de la terre et de l'eau.
107. « Les hommes instruits se purifient par le homme; mais s'ils sont en petite quantité, la loi
.pardon des offenses ; ceux qui négligent leurs de- ordonne de les laver.
119. « Les peaux, les corbeilles en canne tresvoirs, parles dons; ceux dont les fautes sont secrètes, par la prière à voix basse ; ceux qui connais- sée, sont purifiées de la même manière que les vêtements; pour les herbes potagères, les racines et
sent parfaitement le Véda, par les austérités.
108. « La terre et l'eau purifient ce qui est souillé ; les fruits, la même purification est requise que pour
le grain.
une rivière est purifiée par son courant ; une femme
12Q. « On purifie les étoffes de soie ou de laine
qui a eu de coupables pensées, par ses règles ; un
_
Brahmane devient pur en se détachant de toutes les avec des terres salines ; les tapis de laine du Népal,
avec les fruits broyés du savonier ; les tuniques et
affections mondaines.
les manteaux, avec les fruits du vilva 1; les tissus
' 109. « La souillure des membres du corps de
l'homme est enlevée par l'eau ; celle de l'esprit, de lin, avec des graines de moutarde blanche é»
sées.
doctrine
.vérité;
la
sainte
les
la
austérités
et
par
121. « Les ustensiles faits avec des coquillages,
effacent les souillures du principe vital ; l'intellide la corne, des os ou de l'ivoire, doivent être pn- <
gencé*'est purifiée par le savoir.
rifiés par l'homme instruit, comme les tissus de
110". «'Les règles certaines de la purification qui
concernent,le corps viennent de vous être décla- lin, en ajoutant de l'urine de vache ou de l'eau.
122. « On purifie l'herbe, le bois à briller etij ;
rées; apprenez maintenant quels sont les moyens
assurés de purifier les divers objets dont on fait paille, en les arrosant avec de l'eau ; une maison,
en la balayant, en la frottant et en l'enduisantdi ,
usage.
-..-.bouse de vache ; un pot de terre', en le faisant cuire
.
métaux,
les
pierres pré111. « Pour les
pour
,
seconde fois ;
cieuses et pour toute chose faite de pierre, la une
,
123. jn Mais lorsqu'un vase de terre a été en
purification prescrite par les Sages se pratique avec
de l'mme,.
liqueur
contact
spiritueuse,
avec
une
cendres,
de
des
de l'eau et
la terre.
des excréments, des crachats, du pus ou du sangj
d'orquin'a
112. « Un vase
pas renfermé de subs- il ne
purifié même par une cuisson.
sera
pas
tance onctueuse se nettoie simplement avec de
124. « On purifie le sol de cinq manières, en le :
l'eau, de même que tout ce qui est produit dans balayant,
l'enduisant de bouse de vache, en
en
l'eau comme le corail, les coquilles, les perles,
ce qui tient de la nature-de la pierre et l'argent
> C'est un mortier de bois, servant à dégager le r&mss
non ciselé.
î 13, - L'unir-n <h Feu et des Y5aus a donné nais balles.
3 Aigle marmelcs
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l'arrosant avec de l'urine de

vache, en le grattant,
séjourner des.vaches unjour etune nuit.
eny faisant
125. « Une chose becquetée par un oiseau, flairée par une vache, secouée avec le pied, sur laquelle on a éternué, ou qui a été souillée par le
contact d'un pou, est purifiée par une aspersion de
terre.

Tant que l'odeur et l'humidité causées
impure restent sur un objet
par une substance
souillé, pendant tout ce temps il faut employer de
la terre et de l'eau pour toutes les purifications des
126. «

objets inanimés.

127. « Les Dieux ont assigné aux Brahmanes
trois choses pures qui leur sont particulières, savoir :

-

a été souillée à leur insu, celle qu'ils
arrosent avec de l'eau en cas dedoute, et celle qu'ils
;
•ordonnent en disant : « Que cette chose soit pure
la

chose qui

pour moi. »

128. « Les eaux dans lesquelles une vache peut
étancher sa soif sont pures, lorsqu'elles coulent sur

-une terre pure, lorsqu'elles

ne so'nt souillées par aucune malpropreté, lorsqu'elles sont agréables par
leur odeur, leur couleur et leur goût.
129. « La main d'un artisan est toujours pure
fendant qu'il travaille, de même que la marchandise exposée pour être vendue; la nourriture donnée à un novice qui mendie n'est jamais souillée :
telle est la règle établie.
V 130. La bouche d'une femme est toujours pure;
«
oiseau est pur dans le moment où il fait tomber
; un
un fruit; un jeune animal, pendant qu'il tette; un
•chien, lorsqu'il chasse les bêtes fauves.
'
:} 131. n La chair d'une bête sauvage tuée par des
chiens a été déclarée
pure par Manou, de même que
' «elle d'un animal tué par d'autres carnivores ou
r :par des gens vivant de la chasse, co mine les Tchân1

»dâlas.
,

Toutes les cavités au-dessus du nombril
sont pures; celles qui se trouvent au-dessous sont
inipures, de même que toutes ies excrétionsqui sortent du corps.
133. « Les mouches, les gouttelettes de salive
:
lui s'échappent de la bouche, l'ombre même d'une
personne impure, une vache, un cheval, les rayons
;3n soleil, la poussière, la
terre, l'air, le feu, qui
ipnltoucliédes objets-impurs, doivent toujours être
considérés comme
purs dans leur contact.
134. Pour purifier les
«
organes par lesquels sorties excréments et l'urine, on doit employer de
la terre et de l'eau
autant qu'il, est nécessaire, ainsi
,#e pour enlever les douze impuretés du corps.
*35- Les exsudations
«
grasses, la liqueur sémi;
>
**- le sang, la crasse de la tête, l'urine, les excréments, le mucus du
nez, l'ordure des oreilles, l'hu#ur flegmatique, les larmes, les concrétions des
Jeux et la sueur, sont les douze impuretés du
corps
£

132. a

humain.
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136. « Celui qui désire la puretédoit employer uu
morceau de terre avec de l'eau pour le conduit de
l'urine; il doit en employer trois pour l'anus, dix
pour une main, la gauche, qui est celle dont ilfaut
se servir pour cette purification, et sept pour lés
deux, ou plus s'il est nécessaire.
137. « Cette purification est celle des maîtres de
maison ; celle des novices doit être double ; celle
des anachorètes, triple; celle des mendiants ascétiques, quadruple.
138. « Après avoir déposé son urine ou ses excréments, on doit, après la purification ci-dessus
mentionnée, se laver la bouche, puis arroser les
cavités de son corps, et de même lorsqu'on va lire
le Véda, et toujours au moment de manger.
139. « Que le Dwidja prenned'abord de l'eau dans
sa bouche à trois reprises, et s'essuie ensuite deux
fois la bouche s'il désire la pureté de son corps :
une femme et un Soûdra ne font cela- qu'une fois.
140. « Les Soûdras'qui se conforment aux préceptes de la loi, doivent se faire raser la tête une fois
par mois ; leur mode de purification est le même que
celui des Vaisyas, et les restes des Brahmanes doivent être leur nourriture.
141. « Les gouttelettes de salive qui tombent de
la bouche sur une partie du corps ne rendent pas
impur, non plus que les poils de la barbe qui entrent
dans la'bouche, ni ce qui s'introduit entre les dents.
142. « Les gouttes d'eau qui découlent sur les
pieds de celui qui présente de l'eau aux autres pour
leur ablution, doivent être reconnues comme pareilles à des eaux qui coulent sur un sol pur ; il ne peut
pas être souillé par elles.
143. « Celui qui en portant unfardeau, n'importe
de quelle manière, est touché par un homme du un
objet impur, peut, sans déposer ce qu'il porte, se
purifier en faisant une ablution.
144. « Après avoir vomi, ou après avoir été purgé,
on doit se baigner et manger du beurre clarifié:
lorsqu'on vomit après avoir mangé, on doit seulement se laver la bouche; le bain est ordonné pour
celui qui a eu commerce avec une femme.
145. « Après avoir dormi, après avoir éternué,
après avoir mangé, après avoir craché, après avoir
dit des mensonges, après avoir bu et au moment de
lire la Sainte Écriture, on doit se laver la bouche,
même étant pur.
146. « Je vous ai déclaré complètementles règles
de purification qui concernent toutes les classes, et
les moyens de purger de souillure les objets dont on
se sert; apprenez maintenant les lois qui regardent
les femmes.
147. « Une petite fille, une jeune femme, une
femme avancée en âge, ne doiventjamais rien faire
suivant leur propre volonté, même dans leur mai
son.
25
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148. « Pendant son enfance, une femme doit dépendredeson père; pendant sa jeunesse, elle dépend
de son mari; son mari étant mort, de ses fils; si
elle n'a pas de fils, des proches parents de son
mari, ou, à leur défaut, de ceux de son père ; si
elle n'a pas de parents paternels, du souverain,
une femme ne doit jamais se gouverner à sa guise.
149. « Qu'elle ne cherche jamais à se séparer de
son père, de son époux ou de ses fils ; car, en se séparant d'eux, elle exposerait au mépris les deux familles.
150. « Elle doit être toujours de bonne humeur,
conduire avec adresse les -affaires de la maison,
prendre grand soin des ustensiles du ménage, et
n'avoir pas la main trop large dans sa dépense.
151. « Celui auquel elle a été donnée par son
père, ou par son frère avec l'assentiment paternel elle doit le servir avec respect pendant sa vie,
,
et ne point lui manquer après sa mort, soit en se
conduisant d'une manière impudique, soit en
négligeant de faire les oblations qu'elle doit lui
adresser.
152. « Les paroles de bénédiction et le sacrifice
au Seigneur des créatures (Pradjâpati), ont pour
motif, dans les cérémonies nuptiales, d'assurer le
bonheur des mariés ; maisJ'autorité de l'époux sur
sa femme repose sur le don que le père lui a fait de
sa fille au moment des fiançailles.
153. « Le mari dont l'union a été consacrée par
les prières d'usage procure continuellementici-bas
du plaisir à son épouse, soit dans la saison convenable soit dans un autre temps, et lui fait obtenir
,
le bonheur dans l'autre monde.
154. « Quoique la conduite de son époux soit blâmable bien qu'il se livre à d'autres amours et soit
,
dépourvu de bonnes qualités, une femme vertueuse
doit constammentle révérer comme un Dieu.
,
155. « II n'y a ni sacrifice, ni pratique pieuse, ni.
jeûne, qui concernent les femmes en particulier;
qu'une épouse chérisse et respecte son mari, elle
sera honorée dans le ciel.
156. « Une femme vertueuse qui désire obtenir
le même séjour de félicité que son mari, ne doit rien
faire qui puisse lui déplaire, soit pendant sa vie,
soit après sa mort.
157. « Qu'elle amaigrisse son corps volontairement en vivant de fleurs, de racines et de fruits
purs; mais après avoir perdu son époux, qu'elle ne
prononce même pas le nom d'un autre homme 1.

Que jusqu'à la mort elle se maintienne
patiente et résignée, vouée à des observancespieuses
chaste et sobre comme un novice., s'appliquant à'
suivre les excellentes règles de conduite des fenimes n'ayant qu'un seul époux.
159. « Plusieurs milliers de Brahmanes
exempts
de sensualité dès leur plus tendre jeunesse,
et qui
n'ontpas laissé de postérité, sont pourtant parvenus
au ciel ;
160..« Et de même que ces hommes austères, la
;
femme vërtueuse'qui, après la mort de son mari, '(
se conserve parfaitement chaste, va droit au ciel
quoiqu'elle n'ait pas d'enfants.
161. « Mais la veuve qui, par le désir d'avoir des J
enfants, est infidèle à son mari, encourt le mépris :;
ici-bas, et sera exclue du séjour céleste où est ad- tà
mis son époux.
J
162. « Tout enfant que met au monde une femme »
après avoir eu commerce avec un autre que son
mari, n'est pas son enfant.légitime; de même, celui qu'engendre un homme avec la femme d'un an- tre ne lui appartient pas; et nulle part, dansée.
code, le droit de prendre un second époux n'a été *
assigné à une femme vertueuse.
163. « Celle qui abandonne son mari, lequel anpartient à une classe inférieure, pour s'attacher à ;
tan homme d'une classe -supérieure, est mépiisée
dans ce monde, où elle est désignée sous le nom
de Parapoûrvâ (qui a un autre mari que l'ancien). :
164. « Une femme infidèle à son mari est en butte
à l'ignominie ici-bas; après sa mort, elle îenait ;
dans le ventre d'un chacai, ou bien elle est affligée ;
'd'éléphantiasis et de consomption pulmonaire;
165. « Au contraire, celle qui ne trahit pas son
mari, et dont les pensées, les paroles et le corps
sont purs , obtient la même demeure céleste que ,
son époux, et est appelée femme vertueuse parles
gens de bien. ,
.166. ii En menant cette conduite honorable, la
femme chaste dans ses pensées, dans ses paroles
et dans sa personne, obtient ici-bas une haute ieputation, et est admise, après sa mort, dans le
même séjour que son époux.
;
qni^
167. « Tout Dwidja connaissant la loi,
mourir la première une épouse qui se conformaita
classe gne
ces préceptes et appartenait à la même
.
avec
consacrés
et
lui, doit la brûler avec les feux
les ustensiles du sacrifice.
te
168. « Après^àvoir ainsi accompli, avec les
* On ne trouve rien daas les lois de Manou qui autorise
laeerëmonie des funérailles d'une fera» ,
consacrés,
ïusage cruel qui oblige le.s femmes à monter sur le bûcher
mai*,
nouveau
avantïui,
qu'il
contracte
un
après la mort de leurs maris; mais plusieurs autres législa- morte
j
teurs les engagent à se brûler, et promettent le ciel pour ré- et allume unie seconde fois le feu nuptial.
compense à celles qui se sacrifient. Voyez le Mémoire de M.
cinq g» 1
les
faire
de
cessejamais
Qu'il
169. »
ne
Colebrooke sur les devoirs d'une fidèle veuve, dans le quatrième volume des Recherches Asiatiques, le Digest ofHindu des oblations suivant les règles prescrites; etap^ 1
I
Law, vol. il, pag. 451 et suiv , et les Mélanges Asiatiques avoir fait choix d'une épouse, qu'il demeure
Rémusat, t,
de
M:

i, pag. S8o.,

158.
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maison pendant
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DEVOIES DE

i/ANACHORÈTE ET DU DÉVOT
ASCÉTIQUE.

Dwidja ayant préalablement terminé ses
études, après avoir ainsi demeuré dans l'ordre des
niaitres de maison, conformément la règle, doit
a
ensuite vivre dans la forêt, muni d'une ferme résolution et parfaitement maître de ses organes.
2. « Lorsque le chef de famille voit sa peau se rider et ses cheveux blanchir, et qu'il a sous ses yeux
le flls de son fils, qu'il se retire dans une forêt ».
3. «.Renonçant aux aliments qu'on mange dans
les villages et-à tout ce qu'il possède, confiant
sa
femme à ses fils, qu'il parte seul ,-ou bien qu'il
emmène sa femme avec lui.
4. « Emportant son feu consacré et tous les ustensiles domestiques employés dans les oblations,
,
quittant le village pour se retirer dans la forêt,
qu'il y demeure en maîtrisant
ses organes des sens.
5. « Avec les différentes sortes de grains purs
qui servent dé nourriture
aux Mounis, comme le
m sauvage, avec des herbes potagères, des racines
et des fruits, qu'il accomplisse les cinq grandes
oblations suivant les règles prescrites.
6'.
« Qu'il porte une peau de gazelle ou un vêtement d'écorce; qu'il se baigne soir et matin; qu'il
porte toujours ses cheveux longs * et laisse pousser
sa barbe, les poils de son corps et ses ongles.
7 « Autant qu'il est en son pouvoir, qu'il fasse
des offrandes
aux êtres animés, et des aumônes,
avec une portion de ce qui est destiné à
sa nourriture, et qu'il honore
ceux qui viennent à son ermitage
en leur présentant de l'eau, des racines et

,

1. « Le

des fruits.

Il doit

s'appliquer sans cesse à la lecture du
' 'éda, endurer tout
avec patience, être bienveillant
•t parfaitement recueilli, donner toujours,
ne jamais recevoir,
se montrer compatissant à l'égard
detous les êtres.
9- * Qu'il fasse régulièrement
les offrandes au
feu dispose
suivant le mode Vitâna 3, ne négligeant pas,
en temps convenable, les oblations
8- «

lo'«f 'ieïient

al0IS Pànaprasihd, c'est-à-dire, habitant de la

,-.' u"éralement,
qu'il porte
L,V.U,St. 219.

une djatd. Voyez ci-déssus,

Le Fitàna

consiste à prendre du feu dans le trou (kounda)
et à le porter dans les
,r°tts
tp creusés pour les feux appelés Ahavaniya Dah™sepour le feu dit G-ârhapatya,
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du jour dé la nouvelle lune et du jour de la pleine
lune.
10. « Qu'il accomplisse aussi le sacrifice en l'honneur des constellations lunaires, l'offrande de grain
nouveau, les cérémonies qui ont lieu de quatre
mois en quatre mois, et celles du solstice d'hiver
et du solstice d'été.
11. « Avec des grains purs, nourriture des Mounis, croissant dans le printemps ou dans l'automne *, et récoltés par lui-même, qu'il fasse séparément, suivant la règle, les gâteaux et les autres
mets destinés à être présentés en offrande;
12. « Et après avoir adressé aux Dieux cette
oblation des plus pures, produit de la forêt, qu'il
mange le reste en y joignant du sel ramassé -nar
lui-même.
13. « Qu'il mange des herbes potagères qui viennent sur la terre ou dans l'eau, des fleurs, dès
racines et des fruits produits par des arbres purs,
et des huiles formées dans les fruits.
14. n Qu'il évite le miel et la viande, les champignons terrestres, le boûstrina », le sigrouka 3, et
les fruits du sléchmâtaka4.
15. « Dans le mois d'âswina, il. doit jeter les
grains sauvages qu'il avait précédemment amassés,
ainsi que ses vieux vêtements, et les herbes, les racines et les fruits récoltés par lui.
16. « Qu'il ne mangejamais ce qui a poussé dans
un champ labouré, quoique ce champ ait été abandonné par le propriétaire, ni des racines et des
fruits provenants d'un village, même lorsque la faire
le tourmente.
17. « Il peut manger des aliments cuits au moyen
du feu, ou des fruits mûris par le temps ; il peut,
écraser certainsfruits, employer une pierre,
pour
'
ou se servir de ses dents en guise de pilon.
18. « Qu'il recueille du grain pour un jour seulement ou qu'il en fasse provision pour un mois
,
ou pour six mois, ou même pour un an.
19. « Après s'être procuré, autant qu'il a pu, de
quoi
se nourrir, qu'il mange le soir ou le matin /ou ,
'
seulement lorsqu'arrive le temps du quatrième ou
même du huitième repas 5 ;
20. « Ou bien, qu'il suive les règles de la pénitence lunaire (Tchândrâyana)6 pendant la quinéclairée et pendant la quinzaine obscure ou "
zaine
5
,
à
la
fin
une'fois
seulement,
de
chcqu'il mange
1

Le printemps (vasanta) comprend les mois de tchaitre

3

Herbe inconnue.

(mars-avril) et de vaisdkha (avril-mai); l'automne (sarat),
i mois d'âswina (septemhr'e-octobre) et de kârtika (octoles
bre-novembre).
1
2 Andropogon schoenanthus.
Cardia myxa.
s C'est-à-dire, lesoir du second ou du quatrième Jour, après
jeûné jusque-là. On fait ordinairement, par jour, deux
avoir
a
(Commentai™.)
un le matin, un autre le soir.
repas,
r
6 Voyez Liv. xi, st. 216.
*
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cune de ces deux quinzaines, des grains bouillis;
21. « Ou qu'il ne vive absolument que de fleurs
et de racines, et de fruits mûris par le temps, qui
sont tombés spontanément, observant strictement
les devoirs des anachorètes.
22. « Qu'il se roule sur la terre. ou qu'iï'se tienne
tout un jour sur le bout des pieds ; qu'il se lève et
s'asseye alternativement, et qu'il se baigne trois
fois par jour 1.
23. « Dans la saison chaude (grîchma)2, qu'il
supporte l'ardeur de cinq feux 3 ; pendant les pluies
( varchâs), qu'il s'expose tout nu aux torrents d'eau
que versent les nuages; durant la froide saison
(hémanta), qu'il porte un vêtement humide, augmentant par degrés ses austérités.
24. « Trois fois par jour, en faisant son ablution,
qu'il satisfasse les Dieux et les Mânes par une libation d'eau; et se livrant à des austérités de plus en
plus rigoureuses, qu'il dessèche sa substance mortelle.
25. « Alors, ayant déposé en lui-même, suivant
la règle, les feux sacrés, en avalant les cendres,
qu'il n'ait plus ni feux domestiques, ni demeure,
gardant.le silence le plus absolu, vivant de racines
et de fruits ;
26. « Exempt de tout penchant aux plaisirs sensuels chaste comme un novice, ayant pour lit la
,
terre, ne consultant pas son goût pour une habitation, et se logeant au pied des arbres.
27. « Qu'il reçoive des Brahmanes anachorètes
et des autres Dwidjas maîtres de maison, qui demeurent dans la forêt, l'aumône nécessaire au soutien de son existence.
28. « Ou bien, il peut apporter de la nourriture
d'un village, après l'avoir reçue dans un plat fait
avec des feuilles, ou dans la main nue, ou dans un
tesson, et en manger huit bouchées.
29. » Telles sont, avec d'autres encore, les pratiques pieuses que doit suivre un Brahmane retiré
dans une forêt; et pour unir son âme à l'Être
suprême, il doit étudier les différentes parties théologiques (Oupaniehads)4 du Livre révélé,
30. « Qui ont été étudiées avec respect par les
dévots ascétiques et par les Brahmanes maîtres de
maison retirés dans la forêt, pour l'accroissement
de leur science et de leurs austérités, et pour la purification de leur corps.
31. « Ou bien, s'il a quelque maladie incurable,
qu'il se dirige vers la région invincible du nordest,, et marche d'un pas assuré jusqu'à la dissolution de son corps, aspirant à l'union divine, et ne
vivant que d'eau et d'air.
Le matin', à midi et le soir; c'est ce qu'on appelle les
•

1

trois savanas.
3 Voyez ci-dessus, Liv. m, st. 273, note.
3 Quatre de ces feux sont placés aux quatre points cardi( Commentaire),
naux ;. le soleil fait le cinquième.
*

Voyez ci-dessus, Liv. H, st. 140, noie.

32. « Le Brahmane qui s'est dégagé de son corps
par l'une de ces pratiques mises en usage par les
grands Ricins, exempt de chagrin et de crainte
est
admis avec honneur dans le séjour de Brahme.
33. « Lorsque l'anachorète a ainsi passé dans les
forêts la troisième période de son existence,
que
pendant la quatrième il embrasse la vie ascétique
renonçant entièrement à toute espèce d'affections.
34. « L'homme qui a passé d'ordre en ordre1
qui a fait au feu les oblations requises, qui a toujours maîtrisé ses organes, étant fatigué de donner
des aumônes et de faire des offrandes, en se consa-1
cranta la dévotion ascétique, obtient après sa mort -I
la suprême félicité.
35. « Après avoir acquitté les trois dettes au
Saints, aux Mânes et aux Dieux 1, qu'il dirige :
son esprit vers la délivrance finale (Mokcha)3;
mais celui qui, avant d'avoir payé ces dettes,désire la béatitude, se précipite dans le séjour infernal.
36. « Lorsqu'il a étudié les Védas delà manière
prescrite par la loi, lorsqu'il a donné le jour à des
fils suivant le mode légal, et offert des sacrifices
autant qu'il a pu, ses trois dettes étant acquittées,
il peut alors n'avoir d'autre pensée que la délivrance
finale.
37. « Mais le Brahmane qui, sans avoir étudié
les Livres saints, sans avoir engendré des fils et
fait des sacrifices, désire la béatitude, va dans
l'enfer.
38. « Après avoir accompli le sacrifice de Pradjâpati, dans lequel il présente, en guise d'offiande,
tout ce qu'il possède, suivant l'injonction du Véda;
après avoir déposé en lui-même le feu du sacuflee,
un Brahmane peut quitter sa maison pour embrasser la vie ascétique 4.
39. « Lorsqu'un homme imbu delà partiethéologique dés Livres saints, mettant à l'abri de la
crainte tous les êtres animés, quitte l'ordredes mai- \
très de maison pour passer dans celui des déiots
ascétiques, les mondes célestes resplendissent de
sa gloire.
40. « Le Dwidja de la part duquel les créatures ,
sensibles n'éprouvent pas la moindre crainte, *• .
livré de sa substance mortelle, n'a plus rien à ci*
dre de quoi que ce soit.
41. « Sortant de sa maison, emportant avec lin .
des ustensiles purs, comme son bâton et son® ;
guière, gardant le silence, exempt de tout désir
C'est-à-dire, qui a été successivementélève eniflaM* ,
(Brahmatchàri), maître de maison (Grihastha) etanau

'

rète (Vànaprasllia).
1 Voyez ci-dessus, Liv. iv, st. 257.
T T8
3 Le Mokcha est l'absorption dans l'Ame suprême- i
ci-dessus, Liv.

i,

st. 98.

.
.,
orm,
4 C'est-à-dire, pour entrer dans le quatrième
passer par «
des Sauuyâsis (dévols ascétiques), sans
(Commentai)
anachorètes.

,

K]ij
,
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objets qni se présentent à lui, qu'il
embrasse la vie ascétique.
"li% «Qu'il soit toujours seul et sans compafélicité suprême, en consignon, afin d'obtenir la
dérant que la solitude est le seul moyen d'obtenir
effet, il n'abandonne pas et n'est
ce bonheur; en
abandonné, et n'éprouve jamais le chagrin
pas
excité par les

résulte.
43. « Qu'il n'ait ni feu, ni domicile ; qu'il aille
chercher sa nourriture, lorsque la faim
au village
le tourmente; qu'il soit résigné, muni d'une ferme
résolution; qu'il médite en silence, et fixe son esprit sur l'Être divin.
44. « Un pot de terre, la racine des grands arbres pour habitation, un mauvais vêtement, une
solitude absolue, la même manière d'être avec
tous, tels sont les signes qui "distinguent un Brahmane qui est près de la délivrance finale.
45. « Qu'il ne désire point la mort, qu'il ne désire point la vie ; qu'il attende le moment fixé pour
lui, comme un domestique attend ses gages.
Qu'il purifie ses pas en regardant où il met
).-. 46. «
vie pied, de peur de marcher sur des cheveux, sur
m os, ou sur toute autre chose impure; qu'il purifie l'eau qu'il doit boire en la filtrant avec un
linge, dans la crainte defairepérir les petits animaux qui pourraient s'y trouver; qu'il purifie ses
paroles par la vérité; qu'il conserve toujours son
esprit pur.
!; 47. II doit supporter avec patience les paroles
ii
injurieuses, ne mépriser personne, et ne point
garder rancune' à quelqu'un au sujet de ce corps
faMe et maladif.
48. « Qu'il ne s'emporte pas, à son tour, contre
-..
un homme irrité; si on l'injurie, qu'il réponde dou: cernent, et qu'il ne profère point de vaine parole
ayant rapport à des objets soumis aux sept perceptions 1, qui sont les cinq
organes des sens, le sentiment et l'intelligence; qu'il ne parle que de l'Être
oui en

Mvin.
:

«Méditant avec délices sur l'Ame suprême,
n'ayant besoin d'aucune chose, inaccessible
a tout désir sensuel, sans autre société que son
ime, qu'il vive ici-bas dans l'attente de la béati-

i

49.
assis,

tude éternelle.
- 50. « Ii ne doit jamais chercher à se

procurer sa
subsistance
en expliquant des prodiges et les pré;sages=, ni au moyen de l'astrologie
ou de la chi-

y ;...

,
:

' Littéralement, qu'il ne profère point de vaine parole ren-

/««ce entre sept portes.
Les Indiens sont fort superstitieux,
et ont grandefoi aux
.
reages. On trouve à chaque instant, dans les pièces de
' des traces de leurs Préjugés à cet égard. Ainsi, le
l»nn
rarement de l'oeil droit est considéré comme un présage
,,''leu™x

P°ur une femme, et heureux

homme

un
\lye' wlmntald, acte v, et le Théâtre pour
Indien, tom. i,
"J"™*et 124, ft-ad./mjiçawe);letremblementde I'CBil gauche
etKnfUIUn k°mme> un Pesage funeste (ibid.,
p. 117, 149
«J, de même que le tremblement du bras gauche. Théâ
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romancie, ni en donnant des préceptes de morale
casuiste, ou en interprétant l'Écriture Sainte.
51. « Qu'il n'entre jamais dans une maison fréquentée par des ermites, des Brahmanes, des oiseaux, des chiens, ou par d'autres mendiants.
52. « Ayant ses cheveux, ses ongles et sa barbe
coupés, s'étant muni d'un plat, d'un bâton et d'une
aiguière, qu'il erre continuellementdans un recueil-,
lement parfait, évitant de faire du mal à aucune
créature animée.
53. « Que les plats dont il se sert ne soient pas
en métal et n'aient point de fracture : c'est avec
de l'eau qu'il convient de les purifier, de même que
les tasses employées dans un sacrifice.
54. « Une gourde, un plat de bois, un pot de
terre, une corbeille de bambous ; tels doivent être,
suivant les préceptes de Manou Swâyambhouva
(issu de l'Être existant par lui-même), les ustensiles d'un Yati 1 (dévot ascétique).
55. « Qu'il mendie sa nourriture une fois par
jour, et n'en désire pas une grande quantité ; car le
dévot avide d'aumônes finit par s'abandonner aux
plaisirs des sens.
56. « Le soir, lorsque l'on ne voit plus la fumée
de la cuisine, que le pilon est en repos, que le
charbon est éteint, que les gens sont rassasiés, que
les plats sont retirés, c'est alors que le dévot doit
toujours mendier sa subsistance.
57. « S'il n'obtient rien, qu'il ne s'afflige pas ;
s'il obtient quelque chose, qu'il ne s'abandonne
pas à la joie; qu'il ne songe qu'à soutenir son existence , et ne consulte pas sa fantaisie dans le choix
de ses ustensiles.
58. « Qu'il dédaigne surtout de recevoir des aumônes après une humble salutation, car les aumônes ainsi reçues enchaînent dans les liens de la
renaissance le dévot qui est sur le point d'en être
dégagé.
59. « En prenant peu de nourriture, en se retirant dans les endroits écartés, qu'il contienne ses
organes, naturellement entraînés par l'attrait de
la sensualité.
60. « En maîtrisant ses organes, en renonçant à
toute espèce d'affection ou de haine, en évitant de
faire du mal aux créatures, il se prépare l'immortalité.
61. « Qu'il considère avec attention les transmigrations des hommes, qui sont causées par leurs
actions coupables ; leur chute dans l'enfer, et les
tourmentsqu'ils endurent dans lademeurede Yama ;
Ire Indien, tom. i, pag. 149.) L'agitation) du bras droit est,

pour un homme, un signe heureux. (Ibid., pag. 112. ) La
vue d'un serpent et d'un oiseau sinistre annoncentdes malheurs. (Ibid., pag. 149.)
1 Les mots Yati, Sannydsi et Parivrddjaka, désignent un
religieuxduquatrièmeordre. Tati signifie littéralementcelui
qui s'est dompté; Saunyàsi, celui qui a renoncé à tout;
Parivrâdjaka, celui qui mène une vie errante.
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62. « Leur séparation de ceux qu'ils aiment; et
leur union avec ceux qu'ils haïssent; la vieillesse
qui leur fait sentir ses atteintes, les maladies qui
les affligent;
L'esprit vital sortant de ce corps pour re: 63. «
naître dans le ventre d'une créature humaine, et
lés transmigrations de cette âme dans des millions=s
de-matrices ;
64. « Lés malheurs que subissent les êtres animés par suite de leur iniquité, et la félicité inaltérable' qu'ils éprouvent, et qui résulte de cette contemplation de VÊtre divin que procure la vertu.
l'application d'es! 65.
« Qu'il réfléchisse, avec
prit la plus exclusive, sur l'essence subtile et indivisible de l'Ame suprême (Paramâtmâ), et sur son
existence dans les corps des êtres les plus élevés et
teSiplus bas.r.-ftfc ii.-Quel que soit l'ordre dans lequel un homme
se trouve, bien qu'il ait été accusé faussement et
injustementprivé des insignes de son ordre, qu'il
CQatinueà remplir son devoir, et se montre le même
à Fégard de, toutes les créatures ; porter les insignes
d'un ordre n'est pas en remplir les devoirs.
67-. ii Ainsi, quoique le fruit du kataka 1 ait la
propriété de purifier l'eau, cependant on ne puri-"
fiera, pas de l'eau en prononçant seulement le nom
de ce; fruit.
'
.
68. « Afin dé ne causer la mort d'aucun animal;,
que le. Sannyâsî', la nuit comme le jour, même au
risque de se faire du mal, marche en regardant à

sirs serisuels en imposant un frein à ses organes' J
qu'il détruise, par la méditation profonde, iesaua-1
lités opposées à la nature divine *.
73. « En se livrant à la méditation la plus abstraite qu'il observe la marche de l'âme à travers
,
différents
les
corps, depuis le degré le plus élevé
jusqu'au plus bas"; marche que les hommes dont
l'esprit n'a pas été perfectionné par la lecture des ,
.
Védas ont peine à distinguer.
74. « Celui qui est doué de cette vue sublime' :
n'est plus captivé par les actions ; mais celui qui
est privé de cette vue parfaite est destiné à retour- '
ner dans le monde.
75. « En ne faisant point de mal aux créatures,
;
en maîtrisant ses organes, en accomplissant les
devoirs pieux prescrits par le Véda, et en se soti- :
mettant aux pratiques de dévotion les plus austères , on parvient ici-bas au but suprême, qui est k
,
s'identifier avec Brahme.
76. « Cette demeure dont les os forment la :
charpente, à laquelle les muscles servent d'attaches enduite de sang et de chair, recouverte de
,
peau, infecte, qui renferme'dès'excréments et de "

l'urine,

-

77. « Soumise, à la vieillesse et aux chagrins, affligée par les maladies,- en proie aux souffrancesde
toute espèce, unie à la qualité- dé passion, destinée
à périr, que cette demeure humaine soit abandonnée avec plaisir par celui qui l'occupe.
78. « De- même qu'un arbre quitte le bord d'une
rivière lorsque le courant l'emporte, de même qu'un terre.
69; « Le jour et la nuit, comme il fait périr in- oiseau quitte: un arbre suivant son caprice, de
«
de
petits
anivolontairement un certain nombre
même celui qui abandonne ce corps par nécessité
maux, pour se purifier, il doit se baigner et retenir ou par sa propre volonté, est délivré d'un monssix fois sa respiration.
tre horrible.
.
seulement,
d'haleine
Trois
suppressions
Laissant
à ses amis ses bonnes actions, à
79. «
y 70; a
faites,suivant la règle, et accompagnées des, paro- ses ennemis ses fautes, le Sannyâsî, en se livrant >
les sacrées : Bhoûr, Bhouvah, Swar 3, du mono- à une méditation profonde, s'élève jusqu'à Brahme,
syllabe Aum, de la. Sâvitrî et du siras 4, doivent qui existe de toute éternité.
être considérées .comme l'acte de: dévotion le plus
80,. « Lorsque, par sa connaissance intime du
grand "pour un Brâlamane.
mal, il devient insensible à tous lès plaisirs des
.
71. a De même que les impuretés des métaux sont sens, alors il obtient le bonheur dans ce monde,
détruites lorsqu'on les expose au feu, de même et la béatitude éternelle dans l'autre.
81. « S'étant de cett&manière affranchi par detoutes les fautes; que les organes peuvent commettre sont effacées pardessuppressions d'haleines. grés de toute affection mondaine, devenu insen72. ; « Qu'il efface ses péchés en retenant sa sible à toutes les conditions opposées, comme .
. respiration qu'il expie
ses fautes en se livrant au l'honneur et le déshonneur, il est absorbé pour
;
recueillement le plus absolu ; qu'il réprime les dé- toujours dans Brahme.
82. « Tout ce qui vient d'être déclaré 3 s'obtient 3
la méditation de l'Essence divine; car aucun
par
* Littéralement, dix mille millions.
homme, lorsqu'il ne s'est pas élevé à la connais- ;
1 Strychnospolatorum. Sil'on frotte avec une des semences
de cette plante; l'intérieur d'une jarre servant à mettre de
1 Telles que la colère, la cupidité, la médisance
l'èau,.cela fait précipiter les particules terreuses répandues
dans l'eau,

Voyez ci-dessus, Liv. n, st. 76.
* Le mot siras signifie ordinairement tête. Peut-être fautIl entendre par ce, mot la première strophe de l'hymne au
soleil? mais je ne donne pas cela comme certain. Voyez ci3

dessus, Liv. n, st. 77, note.
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C'est-à-dire, celui nourqui l'Être

( Comment, )
suprême est pis™

(Commentai™)
partout.
s Savoir, l'affranchissement de toute affection mondaine,
et l'insensibilité à toutes les conditions opposées.

(Commentaire.)

.
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suprême, ne peut recueillir le fruit
l'Ame
de
sauce

!

de

ses efforts.

à voix basse la
constamment
lise
Qu'il
83- «

:

\

par-

tiedu Véda qui concerne le sacrifice, celle qui a
qui a pour objet l'Ame
Rapportaux Divinités, celle
suprême, et tout ce qui est déclaré dans le Védânta 1.

assuré
Écriture
refuge
est
Sainte
un
La
84-«
ihênie pour ceux qui ne la comprennent pas, pour
qui la lisent, pour ceux
et
comprennent
qui
la
ceux
aspirent à une
qui désirent le ciel, et pour ceux qui
éternité de bonheur.
vie ascétique
85. « Le Brahmane qui embrasse la
déclarées dans
selon les règles qui viennent d'être
Tordre convenable, se dépouille ici-bas de tout péçhé, et se réunit à la Divinité suprême.
86. « Je vous ai instruits des devoirs communs
Yatis maîtres d'eux-mêmes;
de
classes
2
quatre
aux
connaissez maintenant les règles particulières auxquelles sont astreints ceux de la première classe
qui renoncent à toutes les pratiques pieuses pres-

Un Dwidja qui pratique avec ia plus grande
attention ces dix vertus, qui a entendu l'interprétation du Védânta comme la loi le prescrit, et dont
les trois dettes sont acquittées *, peut renoncer entièrement au monde.
95. « Se désistant de tous les devoirs religieux
de maître de maison, ayant effacé tous ses péchés,
réprimé ses organes et compris parfaitement le
sens des Védas, qu'il vive heureux et paisible sous
la tutelle de son filsr.
96. « Après avoir abandonné toute espèce de pratique pieuse, dirigeant son esprit vers l'unique objet de ses pensées, la contemplationde l'Êtredivin,
exempt de tout autre désir, ayant expié ses fautes
par sa dévotion, il atteint le but suprême.
97. « Je vous ai déclaré les quatre réglés de conduite qui concernent les Brahmanes, règles saintes,
et qui produisent, après la mort, des fruits impérissables; connaissez maintenant le devoir des
rois. »
94.

«

y-critesparleVéda.
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marié, l'anachorète
quatre ordres disqui tirent leur origine du maître de mai-

novice, l'homme
y; 87. « Le
et le dévot ascétique forment
tincts,

son.
qui entre successivement
' : 88. « Le Brahmane
dans tous ces ordres, conformément à la loi, et qui
manière prescrite, parvient à la
se conduit de la
condition suprême, c'est-à-dire, à l'identification
'-''me Brahme.
89. « Mais parmi les membres de ces ordres, le
•maître de maison qui observe les préceptes de la
Srouti et de la Smriti, est reconnu le principal ;. car
c'estlui qui soutient les trois autres.
? 90. De même que toutes les rivières et tous les
«
fleuves vont se confondre dans l'Océan, de même
tous les membres des autres ordres viennent chercher un asile auprès du maître de maison.
91. « Les Dwidjas qui appartiennent à ces qua:
tre ordres doivent toujours, avec le plus grand
soin, pratiquer les dix vertus qui composent le
devoir.

CONDUITE DES ROIS ET DE LA CLASSE MILITAIRE

Je vais déclarer les devoirs des rois, la conduite que doit tenir un monarque ; je dirai quelle
1. «

est son origine, et par quel moyen il peut obtenir
la récompense suprême.
2. « Un Kchatriyâ qui a reçu, suivant la règle,
le divin sacrement de l'initiation, doit s'appliquer
à protéger avec justice tout ce qui est soumis à son
pouvoir.
3. « En effet, ce monde, privé de rois, étant
de tous côtés bouleversé par la crainte, pour la
conservation de tous les êtres, le Seigneur créa un

roi,
4. « En prenant des particules éternelles de la
substance d'Indra, d'Anila, de Yama, de Soûrya
d'Agni, de Varouna, de Tchandra et de Kouvé-

ra 3;

l'action de rendre le bien
résignation,
La
5. » Et c'est parce qu'un roi a été formé de par:
pureté, la ticules tirées de l'essence de ces principaux Dieux,
pour le mal, la tempérance, la probité, la
répression des sens, la connaissance des Sâstras, qu'il surpasse en éclat tous les autres mortels.
-celle de l'Ame suprême, la véracité et l'abstinence
6. « De même que le soleil, il brûle les yeux et
de colère : telles sont les dix vertus en quoi consiste les
coeurs, et personne sur la terre ne peut le regàr
le devoir.
der en face.
93. « Les Brahmanes qui étudient ces dix pré'•'
7. « Il est le Feu, le Vent, le Soleil, le Génie
ceptes du dévoir, et, après les avoir étudiés, qui préside à la lune, le Roi de la justice, le Dieu
s'y conforment, parviennent à la condition sudes richesses, le Dieu des eaux, et le Souverain du
prême.
firmament, par sa puissance.
92. «

',.

:.

' Voyez Liv. u, st. 160.

de quatre sortes, sont, d'après le
tommentaire,les Koutitcharas,les Bahoùdakas, les Hansas
1

Les Yatis ou Sannyâsîs,

ci le Paramahansas,

Voyez ci-dessus, Liv. rv, st. 2S7.
» Ceci concerne spécialement le Yati, nommé KoulUnhora.
Voyez ci-dessus, st. 86.
3 Voyez ci-dessus, Liv. v, st. 98,
1
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8. « On ne doit pas mépriserun monarque, même
encore dans l'enfance, en se disant : «. C'est un simple mortel ; » car c'est une grande Divinité qui réside sous cette forme humaine.
9. « Le feu ne brûle que l'homme qui s'en approche imprudemment; mais le feu du courroux
d'un roi consume toute une famille avec ses troupeaux et tous ses autres biens.
10. « Après avoir mûrement examiné l'opportunité d'une affaire, ses propres forces, le temps et
le lieu, un roi, pour faire triompher la justice,
emprunte successivement toutes sortes de formes ;
suivant les circonstances, il est ami, ennemi ou
neutre.
11. « Celui qui, dans sa bienveillance, répand
les faveurs de la fortune, par sa valeur détermine la
victoire, et dans sa colère cause la mort, réunit certainement toute la majesté des gardiens du monde.
,12. « L'homme qui, dans son égarement, lui
témoigne de la haine, doit périr infailliblement;
car, sur-le-champ, le roi s'occupe des moyens de le
perdre.
13. « Que le roi ne s'écarte jamais des règles par
lesquelles il a déterminé ce qui est légal et ce qui
est illégal, relativement aux choses permises et aux
choses défendues. '
14. « Pour aider le roi dans ses fonctions, le Seigneur produisit, dès le principe, le Génie du châtiment , protecteur de tous les êtres, exécuteur de
la justice, son propre fils, et dont l'essence est
toute divine.
15. « C'est la crainte du châtiment qui permet à
toutes les créatures mobiles et immobiles de jouir de
ce qui leur est propre, et qui les empêche de s'écarter de leurs devoirs.
16. « Après avoir bien considéré le lieu et le
temps, les moyens de punir et les préceptes de la
loi, que le roi inflige le châtiment avec justice à
ceux qui se livrent à l'iniquité.
17. « Le châtiment est un roi plein d'énergie;
c'est un administrateur habile, c'est un sage dispensateur de la loi ; il est reconnu comme le garant de
l'accomplissement du devoir des quatre ordres.
18. « Le châtiment gouverne le genre humain,
le châtiment le protège; le châtiment veille pendant que tout dort; le châtiment est la justice, di* sent-les Sages.
19. a Infligé avec circonspection et à propos, il
procure aux peuples le bonheur ; mais appliqué inconsidérément, il les détruit de fond en comble.
20.li Si le roi ne châtiait pas sans relâche ceux
qui méritent d'être châtiés, les plus forts rôtiraient
les plus faibles, comme des poissons, sur une broche *,

21. « La corneille viendrait becqueter l'offrande ^
de riz, le chien lécherait le beurre clarifié il n'existe- i
;
3
rait plus de droit de propriété; l'homme du
ran»
le plus bas prendrait la place de l'hommede la classe
«
la plus élevée.
,.,y
22. « Le châtiment régit tout le genre humain
car un homme naturellement vertueux se trouve 3
difficilement; c'est par la crainte du châtiment I
que
le monde peut se livrer aux jouissances qui lui
sont S
allouées.
:|
23. « Les Dieux, les Titans, les Musiciens cèles-1
tes, les Géants, les serpents, remplissent leurs %
fonctions spéciales, contenuspar la crainte duchâ- I
timent.
;f
24. « Toutes les classes se corrompraient, toute! -1
les barrières seraient renversées, l'univers se---Ï
ne
rait que confusion, si le châtiment ne faisait nias -I
'
son devoirI.
25. « Partout où le châtiment, à la couleur noire, 1
à l'oeil rouge, vient détruire les fautes, les hommes 3
n'éprouvent aucune épouvante, si celui qui dirige
le châtiment est doué d'un jugement sain.
'%
26. « Les Sages considèrent comme propre à reV?|
gler le châtiment un roi véridique, n'agissant qu'a-1,
vec circonspection, possédant les saints Livres, et
parfaitement expert en fait de vertu, de plaisir et ij
de richesse.
27. « Le roi qui l'impose à propos augmenteces f
trois'moyensde félicité; mais un prince voluptueux,-|
colère et fourbe, reçoit la mort du châtiment,
;
puis-si
le
châtiment
28. « Car
est l'énergie la plus
santé ; il est difficile à soutenir pour ceux dont,;|
l'âme n'a pas été fortifiée par l'étude des lois; il
détruirait, avec toute sa race, un roi qui s'écarterait §
;|
de son devoir;
29. « Il dévasterait les châteaux, le territoire, les||
pays habités, avec les êtres mobiles et immobiles^
qu'ils renferment, et affligerait, par la privation^
des offrandes qui doiventleur être adressées, mêrneng
<|
les Saints et les Dieux dans le ciel 2.
30. « Le châtiment ne peut pas être infligé conve-.l
nablement par un roi privé de conseillers, imbécile,
avide de gain, dont l'intelligence n'a pas été perfec-i|
tionnée par l'étude des lois, et qui est adonné ausa
;i|
plaisirs des sens.
31. « C'est par un prince entièrement pur, fidèlet|
à ses promesses, observateur des lois, entouré <%
serviteurs habiles, et doué d'un jugement sain, qMj
le châtiment peut être imposé d'une manière éqm-«
'if*
table.
32. n Qu'il se conduise dans son royaume selon»j
la justice, qu'il châtie avec rigueur ses ennemis,^

Ou, suivant une autre leçon, les plus forts feraient
leur proie des plus faihles, comme les poissons dans leur

(Commentaire.) ,,|

i

|

|

|

j

J

j

_

1

1

élément,

-

Littéralement, dans l'atmosphère (Ànlarikclia),'ially|
la région intermédiaire.
1

*

C'est-à-dire, s'il cessait d'agir, ou agissait mal à propos-y;

|
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amis affectionnés,
douceur à l'égard des Brahmanes.
el plein de
renommée d'un monarque qui agit de
y S3. « La
même qu'il vit de grain glané *,
cette manière, lors
s'étend au loin dans le monde, comme une goutte
d'huile de sésame dans l'eau ;
U 34. Mais la renommée d'un prince qui est tout
y
«
l'opposé dupremier, et dont les passions ne sont
pas vaincues, se resserre 2 dans le monde, de même
tu'une goutte de beurre liquéfié dans l'eau.
35. « Un roi a été créé pour être le protecteur de
joutes les classes et de tous les ordres 3, qui se
>
'maintiennent successivement dans l'accomplissement de leurs devoirs particuliers.
36. « C'est pourquoi je vais vous exposer, delà
;
-manière convenable et par ordre, ce que le roi doit
faire, avec ses ministres, pour protéger les peuples.
y
y" -37. « Après s'être levé à l'aube du jour, le roi
doit témoigner son respect aux Brahmanes versés
:
dans la connaissance des trois Livres saints et dans
la science de la morale, et se gouverner par leurs
u'il Soit toujours franc avec ses

;

ypiseils.
;:-48. « Qu'il vénère constamment les Brahmanes
respectables par leur vieillesse et par leur dévo,^tipn, possédant la Sainte Écriture, purs d'esprit
efïfe corps; car celui qui vénère les vieillards est
(toujours honoré, même par les Géants.
:39. « Qu'il prenne continuellement exemple sur
; yeux pour l'humilité, lors même que sa conduite est
sage et mesurée; car un monarque humble et mo;Heste dans ses manières ne peut se perdre en auS cime circonstance.
f s40.
de souverains, par suite de leur
« Beaucoup
! inconduite, ont péri avec leurs biens, tandis que
j des ermites ont obtenu des royaumes par leur sa[' gesse et leur humilité.
41. « Vénase perdit par son manque de sagesse,
ainsi que le roi Nahoucha'S, Soudâsa5, Yavana, Soumoukha et Nimi.

-.': C'est-à-dire, quoiqu'il ait un mince trésor.
; ;: Littéralement, se fige.

:nailres de maison, celui des anachorètes, et

'les quatre ordres sont : celui des novices, celui des

•scétiques.
/*

celui des dévots

Nahoucha, prince de la dynastie lunaire, roi de Pratieh-

IMna, et dont Francis

Hamilton place le règne dans le dixi neuvième siècle avant notre ère. Selon la Fable, Indra ayant
-PWu le trône du ciel, Nahoucha, qui avait fait cent fois le
y.Mçnfioe du cheval, fut
mis à la place d'Indra. Curieux, de
.

tous ses droits, il voulut avoir l'amour deSalchi',
™me du Dieu détrôné. Elle consentit à le recevoir, s'il se
montrait

ylStur de
;

à ses

yeux dans un équipage plus pompeux que
son prédécesseur. Nahoucha pensa que rien n'était
-jnsmagniflqueque dese faire porter
sur les épaules des Bràhoeanes. Comme ils allaient trop lentement
gré de son im«nce, n s'oublia au point de frapper laautète sacrée
d'A:
-:-.WU de

4

t"'11' ^ant sarpa, sarpa,
ùn°a"T'
^aint'

c'est-à-dire, avance,
irrité> répéta les mêmes mots, mais dans
sens; dans sa bouche ils signifiaient marche, sere£fet< Nahoucha fut changé en serpent. (LAN-

te,j
ÎST"
iheU™
,

Indien, vol. H, pag. 436. )
ir oudasa^roi d'Avodhyâ, placé par Hamilton dans le
;

l'<
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Prithou », au contraire, parvint à la royauté par la sagesse de sa conduite, ainsi que Manou;
Kouvéra obtint de même l'empire des Richesses, et
le fils de Gâdhi 2, le rang de Brahmane.
43. « Que le roi apprenne de ceux qui possèdent
les trois Védas la triple doctrine qu'ils renferment,
qu'il étudie les lois immémoriales relatives à l'application des peines, qu'il acquière la science du
raisonnement, la connaissance de l'Ame suprême,
et qu'il s'instruise des travaux des différentes professions, comme l'agriculture, le commerce et le
soin des bestiaux, en consultant ceux qui les exercent.
44. « .Qu'il fasse, nuit et jour, tous ses efforts
pour dompter ses organes; car celui qui maîtrise
ses organes est seul capable de soumettre les peuples à son autorité.
45. « Qu'il évite, avec le plus grand soin, les.vices qui conduisent à une fin malheureuse, parmi
lesquels dix naissent de l'amour du plaisir, et huit,
de la colère.
46. « En effet, un souverain adonné aux vices que
produit l'amour du plaisir, perd sa vertu et sa richesse; s'il se livre aux vices causés par la colère,
il perd même l'existence par la vengeance de ses
sujets.
42.

«

dix-septième siècle avant notre ère. Selon le même auteur,
Kimi, roi de Mitnila, a dû régner dansle dix-neuyiertesiècle
avant J. C.
1 Prithou, ancien roi de l'Inde, que l'on dit antérieur
aux
deux antiques et célèbres dynasties dont les Indiens font
remonter l'origine jusqu'aux dieux Soma et Soûrya. Boudha,
fils de Soma, et régent de la planète de Mercure, est considéré comme le premier roi de la race lunaire (Soma-Vansal).
Ikchwàkou, fils de Manou Vaivaswata, par conséquent

petit-fils dé Soûrya (Vivaswat), et que l'on fait vivre près
de deux mille ans avant Jésus-Christ, est le premier roi de
la race solaire ( Soûrya-Vansa). Les princes de cette dynastie
régnaientsurla contréeappeléeKosala,.quiavait pour capitale
Ayodhyà, ville fondée par Ikchwàkou. La capitale des rois
de la dynastie lunaire fut d'abord Pratichthâna, ville de
l'Antarvedi, située près confluent du Gange et du Djenina
(Yamounà), dont on voit encore les ruines sur la rive
gauche du Gange, vis-à-vis d'Allahàbàd. Les princes de la
race lunaire s'étendirent ensuite dans le Kouroudésa, et
fondèrent successivement Indraprastha, Hastinàpoura et
Kôsàmbipoura.

Viswàmitra, fils de Gâdhi, est un prince de la race lunaire dont les querelles avec le Mouni Vasichtha sont célèbres dans les annales fabuleuses de l'Inde ancienne. La possession d'une vache qui produisait tout à volonté, et que
Viswàmitravoulait enlever au saint personnage,futl'origine
d'une lutte dans laquelle Vasichtha fut vainqueur par le
secours de. sa vache, qui produisit des légions de Barbares
qui anéantirent les troupes de son adversaire. Viswàmitra,
reconnaissant la supériorité du pouvoir des Brahmanes, se
livra à de rigoureuses austérités pour s'élever du rang de
Kchatriyâ à celui de Brahmane, et Brahmâ fut contraint de
lui accorder cette faveur. Quelques savants pensent que/par
la vache, il faut entendre l'Inde ou sa partie la plus riche,
dont la souveraineté fut un sujet de guerre entre deux prin
ces ou deux classes rivales, celle des Brahmanes et celle des
Kchatriyas. Les Brahmanes appelèrent à leur secours des
1

nations étrangères, par le secours desquellesils remporlèreul
la victoire. La guerre de Viswàmitra contre Vasichtha, et
les pénitences par lesquelles il obtint là dignitéde Brahmane,
sont racontées dans le Râmâyàna, et forment un des épisodes
les plus intéressants de cet admirable poème
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47 i Là chasse, le jeu «, le sommeil pendant le
jour, la médisance, les femmes, l'ivresse, lé chant,
la danse, la musique instrumentale et les voyages
inutiles, sont les dix.sortes de vices qui naissent de
l'amour du plaisir !:
48. « L'ernpressement à divulguer le mal, la violence,-l'action de nuire en secret, l'envie, là calomnie, l'action de s'approprier le bien d'autrui,
celle d'injurier ou de frapper quelqu'un, composent
la série des huit vices engendrés par la colère.
49. « Qu'il fasse principalement ses efforts pour
vaincre le désir immodéré, que tous les Sages considèrent comme l'origine de ces deux séries de vices ; en effet, ces deux séries en découlent.
50. « Les liqueurs enivrantes, le jeu, les femmes
et la chasse, ainsi énumérés par ordre, doivent
être regardés par un roi comme ce qu'il y a de plus
funeste dans la série des vices nés de l'amour du
plaisir.'
51. « Qu'il considère toujours l'action de frapper , celle d'injurier et celle de nuire au bien d'autrui , comme les trois choses les plus pernicieuses
dans la série des vices produits par la colère;
52. « Et dans la réunion des sept vices mentionnés, auxquels,, en tous lieux, les hommes sont en,
clins les premiers dans l'ordre doivent être recon,
nus comme plus graves que ceux qui suivent par
'
tout prince magnanime..
.
53. « Le vice et la mort étant comparés', le vice
effet,
a été déclaré la chose la plus horrible; en
l'homme vicieux tombe dans les plus profondes régions de l'enfer ; après sa mort, l'homme exempt
de vices parvient au ciel.
54.' « Le roi doit choisir sept ou huit ministres
dont les ancêtres étaient attachés au service royal,
versés eux-mêmes dans la connaissance des lois,
braves, habiles à manier les armes, de noble lignage , et dont la fidélité est assurée par un sermentfait sur l'image d'une Divinité.
55. « Une chose très-facile en elle-même devient
difficile pour un homme seul; à plus forte raison
lorsqu'il s'agit de gouverner, sans être assisté, un
royaume dont les revenus sont considérables!
56. « Qu'il examine toujours, avec ces ministres,
les choses àjdiscuter en commun, la paix et la guerre,
forces 2, ses revenus, sa sûreté personnelle et
ses
.
celle de son royaume, et les moyens d'assurer les
avantages acquis.
57. « Après avoir pris leurs avis différents à part,
puis^collectivement, qu'il adopte, dans l'affaire que
l'on traite, la mesure qui lui paraît la plus avantageuse.
58. a Mais qu'il délibère avec un Brahmane d'un
haut savoir, et le plus habile de tous ces conseillers,
Littéralement, les dés.
2 Ces forces consistent dans l'armée, le trésor, les villes et
(Commentaire.).
e territoire,
1

,'"

sur l'importante résolution qu'il a prise
ment aux six articles principauxx.

relative-

59. « Qu'il lui communique avec confiance toutes les affaires ; et après avoir pris avec lui une dé-'
termination finale, qu'il mette alors la chose à exécution,
.y
60. « Il doit aussi choisir d'autres conseillers in
tègres, très-instruits, assidus-, experts en matière
de finances, et d'une vertu éprouvée.
j
61. « Autant d'hommes sont nécessaires pour?
que les affaires soient exécutées convenablement
autant le roi doit prendre à son service des gens'J
actifs, capables et expérimentés.
y
62. « Parmi eux, qu'il emploie ceux qui sonft
braves, intelligents, de bonne famille et intègres, à
exploiter les mines d'or, d'argent ou de pienes
précieuses, et à percevoir les produits des terres
cultivées, et qu'il confie la garde de l'intérieur de
son palais aux hommes pusillanimes, parce que des
hommes courageux, voyant le roi souvent seulm
entouré de ses femmes, pourraient le tuer, à l'instigation des ennemis.
63. « Qu'il fasse choix d'un ambassadeur parfaitement versé dans la connaissance de tous les Sâstras, sachant interpréter les signes, la contenance
et les gestes, pur dans ses moeurs et incorruptible,
habile, et d'une illustre naissance.
64. « On estime l'ambassadeur d'un roi lorsqu'il
est affable, pur; adroit, doué d'une bonne mémoire,
bien au fait des lieux et des temps, de belle prestance , intrépide et éloquent.
65. « C'est du général que dépend l'armée, c'est
de la juste application des peines que dépend le
bon ordre; le trésor et le territoire dépendentdn
roi, la guerre et la paix, de l'ambassadeur.
66. « En effet, c'est l'ambassadeur qui rapproche
des ennemis, c'est'lui qui divise des alliés; car il
traite les affaires qui déterminent la rupture ou la
bonne intelligence.
67. « Dans les négociations avec un roi étranger,
que l'ambassadeur devine les intentions de ce ni:
d'après certains signes, d'après son maintien et ses
gestes, et au moyen des signes et des gestes de ses
propres émissaires secrets, et qu'il connaisse les
projets de ce prince, en s'abouchant avec des conseillers avides ou mécontents.
68. « Étant complètement instruit par son ambassadeur de tous les desseins du souverain étranger , que le roi prenne les plus grandes précautions
pour qu'il ne puisse lui nuire en aucune manière.
69. « Qu'il fixe son séjour dans une contrée champêtre, fertile en grains, liabitée par des gens de bien,
saine, agréable, entourée de voisins paisibles,ou
les habitants peuvent se procurer facilement de quoi
vivre.
}
-

>

Voyez plus loin, st: 160-
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s'établisse dans une place ayant son
soit par un désert aride s'étendant
pierres ou en
tout autour, soit par des remparts en
des fossés remplis d'eau, soit par
driques, soit par
impénétrables, soit par des hommes armés,
Jes bois
laquelle cette place est
soit par une montagne sur
70. « Qu'il
abord défendu

•

situe.

«Qu'il fasse tout sompossible pour se retirer
dans une place:rendue*inaccessible, par une montacarunetelle forteresse est très-estiméeà cause
sne;
des nombreux-avantages' qu'elle présente.
72. « Les trois premiers endroits d'un accès difficile ksdéserts,, les murailles et les fossés, servent
de protection aux- bêtes sauvages, aux rats' et aux
animaux aquatiques; et- les trois derniers moyens de
défense, en suivant l'ordre, les bois, les soldats et
tés montagnes, aux singes, aux hommes et aux

,

71.

;
1

'

Dieux.

ces\êtres ne
à l'abri dans
leurs divers gîtes; de même un roi qui s'est retiré
dans une place inaccessible n'a rien à craindre de
73. « De même que lés ennemis de
peuvent pas leur nuire lorsqu'ils sont

i

ses

ennemis.

Un seul archer placé sur un rempart peut
tenir tête à cent ennemis; cent archers peuvent résister à dix mille ennemis ; voilà pourquoi on attache du prix à une place forte.
75. « La forteresse doit être pourvue d'armes,
d'argent, de vivres, de bêtes de somme, de Brahmanes de pionniers, de machines, d'herbes et
74. «

d'eau.

,

Au milieu, que le roi fasse

construire pour
lui un palais renfermant tous les bâtiments nécesr
saires et bien distribué, défendu par des murs et des
fossés, habitable dans toutes, les saisons, brillant
iestw, entouré d'eau et d'arbres.
77. « Après s'y être établi, qu'il prenne une
épouse de la même classe
que lui, pourvue désignes qui sont d'un heureux présage, appartenante
à une grande famille, charmante, douée de beauté
76. «

qualités estimables.
78. « Qu'il choisisse un conseiller spirituel (PouMliita), et un chapelain (Ritwidj), chargés de céléIwr pour lui les cérémonies domestiques et celles
Uni s'accomplissent
avec les trois feux sacrés.
79. « Que le roi fasse différents sacrifices, accomet de

3U5

82. « Qu'il honore, en leurfaisant des présents,
les Brahmanes qui, après avoir terminé leurs études théologiques, ont quitté la maison de leur père
spirituel ; car ce trésor que déposent les rois entre
les mains des Brahmanes a été déclaré impérissable.
83. « Il ne peut être enlevé ni par les voleurs
ni par les ennemis, il me peut pas se perdre; par,
conséquent, c'est aux Brahmanes que le roi doit
confier-cet impérissable trésorx.
84. « L'oblation versée dans la bouche ou dans
la main d'un Brahmane est;bien meilleure que les
offrandes;au feu.; elle ne tombe jamais, elle ne se
dessèche jamais, elle n'est jamais consumée.
85. « Le don fait à un homme qui n'est point
Brahmane n'a qu'un mérite ordinaire ; il en a deux
fois autant, s'il est offert à un homme qui se dit
Brahmane; adressé à un Brahmane avancé dans l'étude des Védas, il est cent mille fois plus méritoire; fait à un théologien consommé, il est'infini.
86. « Offert à une personne qui en est digne, et
avec une foi pure, un don procure après la mort
une récompense faible ou considérable à celui qui
le fait.
v
87. « Un roi qui protège son peuple, étant défié
par un ennemi qui l'égale, le surpasse ou lui est inférieur en forces, ne doit pas se détourner du combat; qu'il se rappellele devoir de la classe militaire.
88. « Ne jamais fuir dans un combat, protéger
les peuples, révérer les Brahmanes, tels sont les
devoirs éminehts dont l'accomplissementprocure
aux rois la félicité.
89. « Les souverains qui, dans les batailles, désireux de se vaincre l'un l'autre, combattent avec
le plus grand courageet sans détourner la tête, vont
directement au ciel après leur mort.
90. « Un guerrier ne doit jamais, dans une action, employer contre ses ennemis des armes perfides comme des bâtons renfermant des stylets
,
aigus, ni des flèches barbelées, ni des flèches empoisonnées, ni des traits enflammés 1.
91. « Qu'il ne frappe ni un ennemi qui est à pied,
si lui-même est sur un char, ni un homme efféminé,
ni celui qui joint les mains pour demander merci,
ni celui dont les cheveux sont défaits, ni celui qui
est assis, ni celui qui dit : « Je suis ton prison-

nier, »

92. « Ni un homme endormi, ni celui qui n'apas
pagnés de nombreux présents
; pour remplir entiè- de cuirasse, ni celui qui est nu, ni celui qui est déteraent son devoir, qu'il procure aux Brahmanes sarmé, ni celui qui regarde le combat
sans y'prenh jouissances et des richesses.
dre part, ni celui qui est aux prises avec un autre.
80. « Qu'il fasse percevoir
son revenu annuel dans
tout son domaine
par des commis fidèles ; qu'il obr
1 C'est-à-dire, qu'il doit leur faire des présents,
(Commentaire.
»ve les lois dans ce monde: qu'il se conduise
1 On a cru qu'il s'agissait ici de fusées renfermant; une
tomme un père
sujets.
avec ses
composition inflammable analogue à celle du feu grégeois ou
SI-» II doit établir dans chaque partie divers ins- de la poudre à canon; mais cela est fort incertain. Les traits
pecteurs intelligents,chargés d'examinerla conduite enflammés mentionnés dans le texte dé Mànou étaient peutêtre simplement des flèches garnies de matières, propres à
fc ceux qui
sont au service du prince.
mettre le feu. Les Anciens en employaient de semJJlabpps,
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93. « M celui dont l'arme est brisée, ni celui qui
est accablé par le chagrin, ni un homme grièvement blessé, ni un lâche, ni un fuyard; qu'il se
rappelle le devoir des braves guerriers.
94. n Le lâche qui prend la fuite pendant le combat, et qui est tué par les ennemis, se charge de
toutes les mauvaises actions de son chef, quelles
qu'elles soient;
95; « Et si ce fuyard qui a été tué avait fait provision de quelques bonnes oeuvres pour l'autre vie,
son chef en retire tout l'avantage.
96. « Les chars, les chevaux, les éléphants; les
ombrelles, les vêtements, les grains, les bestiaux,
les femmes, les ingrédients de toute espèce, les métaux, à l'exception de l'or et de l'argent, appartiennent de droit à celui qui s'en est emparé à la
'guerre.
97: « On doit prélever sur ces prises la] partie la
plus précieuse pour l'offrir au roi; telle est la règle
du Véda; et le roi doit distribuer entre tous les
soldats ce qui n'a pas été pris séparément.
98. « Telle est la loi irréprochable et primordiale qui concerne la classe militaire ; un Kchatriyâ, en tuant ses ennemis dans le combat, ne
doit jamais s'écarter de cette loi.
99. « Qu'il désire conquérir ce qu'il n'a pas acquis, qu'il conserve avec soin ce qu'il acquiert; en
le conservant, qu'il l'augmente en lefaisant valoir,
et le produit, qu'il le donne à ceux qui en sont dignes.
100. « Qu'il sache que l'observationde ces quatre
préceptes fait obtenir ce qui est l'objet des désirs
de l'homme, la félicité; en conséquence, il doit
toujours s'y conformer exactement et sans relâche.
101. « Que le roi essaye de conquérir ce qu'il
convoite, avec le secours de son armée; par sa vigilance , qu'il conserve ce qu'il a gagné ; en le
conservant, qu'il l'augmente par les modes légaux;
lorsqu'il l'a augmenté, .qu'il le répande en libéralités.
102. « Que ses troupes soient constamment exercées qu'il déploie toujours sa valeur, qu'il cache
,
avec soin ce qui doit rester secret, qu'il épie constamment le côté faible de l'ennemi.
103. « Le roi dont l'armée s'exerce continuellement, est craint du monde entier; en conséquence,
qu'il tienne toujours les peuples en respect par ses
forées militaires.
.
loyalement,
toujours
agisse
et n'ait ja104. « Qu'il
mais recours à la fraude, et, se tenant constamment sur ses gardes, qu'il découvre les manoeuvres
perfides de son ennemi.
"•'105..« Que son adversaire ne connaisse pas son
côté faible; mais que lui cherche à reconnaître la
partie vulnérable de son ennemi; semblable à la
«ertue, qu'il attire à lui tous les membres de la

royauté, et qu'il répare toutes les brèches de l'État
106. « Comme le héron, qu'il réfléchisse les
sur
avantages qu'il peut obtenir ; comme le lion, qu'il
déploie sa valeur; comme le loup, qu'il attaque
à
l'improviste; comme le lièvre, qu'il opère
sa w
traite avec prudence.
107. « Lorsqu'il s'est ainsi disposé à faire desconquêtes, qu'il soumette à son autorité les
opposants par la négociation, et par les trois autres*
moyens, qui sont : de répandre des présents é
semer la division, et d'employer la force desaè
mes ".
108. « S'il ne réussit pas à les réduire par les;
trois premiers moyens, qu'il les attaque à forceou^y
verte, et les force successivement de se soumettre,109. « Parmi ces quatre moyens de succès,àt
commencer par les traités, les hommes instruits'^
estiment toujours de préférence les négociations!
pacifiques et la guerre pour l'avantage des royau-y
yj
mes.
110. « De même que le cultivateur arrache lajy
mauvaise herbe pour préserver le grain, de mcrnefl
un roi doit protéger son royaume en détruisantses s
ennemis.
111. « Le monarque insensé qui opprime ses sujets par une conduite injuste, est bientôt privé de la
royauté et de la vie, ainsi que tous ses parents.
112. « De même que l'épuisement du corps détruit la vie des êtres animés, de même la vie des
rois se détruit par l'épuisement de leur royaume.
113. « Pour maintenir le bon ordre dans ses États,
que le roi se conforme toujours aux règles qui suivent; car le souverain dont le royaume est hiea
gouverné voit sa prospérité s'accroître.
'
114. « Pour deux, trois, cinq, ou mêmeceat i
villages, suivant leur importance, qu'il établisse
une compagnie de gardes commandés par un ol i
cier de confiance, et chargés de veiller à la sûrelé
du pays.
115. « Qu'il institue un chef pour chaque commune (grâma2), un chef de dix communes, ua
chef de vingt, un chef décent, un chef de mille,
116. « Le chef d'une commune doit lui-même
faire connaître au chef de dix communes les désordres, comme vols, brigandages, à mesure qu'ils ont
lieu dans sa juridiction, lorsqu'il ne peut pas /«
réprimer; le chef de dix communes doit en faire
part au chef préposé pour vingt :
117.il Le chef de vingt communes doit notife
le tout au chefinstitué pour cent, et ce dernier doit
transmettre l'information lui-même au chef de
mille communes.
Voyez plus loin, st. 198.
2 Lemotgrdma, quej'aicrudevoirtraduirepai-com»""'^
doit s'entendre ici d'un vi liage, ou d'un bourg avec son »! '
1

toire environnant.
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Les choses que leshabitants d'une comde donner tous les jours au roi, telmune sont tenus
118. «

iesuue riz, boisson, bois de chauffage, doivent être
perçues

par le chef d'une commune pour ses émo-

luments.
119. « Le chef de dix communes doit jouir du
produit d'un koula 1; le chef de vingt communes,

s'T.

"liproduitdecinqkoulas ; lechefdécent communes,
:;îii produit d'une commune (grâma); le chef de
îmille communes, du produit d'une ville (poura).
120. « Les affaires de ces communes, soit générales soit particulières, doivent être inspectées par
,
In autre ministre du roi, actif et bien intentionné.
121. « Dans chaque grande ville (nagara), qu'il
élevé,
.nomme un surintendant général, d'un rang
,entoure d'un appareil imposant, semblable à une
Jplànète au milieu des étoiles.
,122. « Ce surintendant doit surveiller toujours
Jlni-même les autres fonctionnaires; et le roi doit
sejàire rendre un compte exact, par ses émissaires,
3
4e la conduite de tous ses délégués dans les différentes provinces.
général, les hommes chargés par
y" 123.
« Car, en
; le roi.de veiller à la sûreté du pays, sont des fourbes portés à s'emparer du bien d'autrui; que le roi
yjreniie.la défense du peuple contre ces gens-là.
,424. «Les hommes en place qui sont assez per:
afvers pour soutirer de l'argent de ceux qui ont
lire à eux, doivent être dépouillés de tous leurs
:
yijens par le roi, et bannis du royaume.
'125. « Aux femmes attachées à son service, et à
tonte la bande des domestiques, que le roi alloue
un salaire journalier proportionné à leur rang et à
leurs fonctions.
y; 126. « Il faut donner au dernier des domestiques
yunpana 2 de cumeparjour, un vêtement complet 3
deux fois
par an, et un drona « de grain tous les
être labourée
deux charrues, pourvues chacune de six taureaux.
; par
:* Lepana vaut quatre-vingts des petits coquillages appelés
'.mis. Voyez aussi Liv. vm, st. 136.
,'Un vêtement de dessus et un vêtementde dessous.
'il'4Dnkouiitchlvaut huit mouchtis ou poignées de grains;
:«»pouchkala, huit kountehis ; un àdhaka, quatre pouchka»; ua drona, quatre àdhakas. (Commentaire.)Suivant M.
. .Wilson
(Sanscrit Dictionary), l'àdhaka répond à sept livres
rPpze onces Avoirdupois, mesure anglaise ( 3 kilogr. 48S
Marnes) ; par conséquent, le drona équivaut, selon le même
;¥ral, à trente livres douze onces Avoirdupois ( 13 kil. 943.
,|tamm.). M. Haughton, dans une des notes qu'il a jointes à
: la traduction de Jones, fait observer que cette solde serait
^faillie, et que le drona doit avoir été autrefois plus cony,siderable. Suivant
une autre évaluation donnée par M. Cay'?y,dans son Dictionnaire Bengali, et citée par M. Haugh™,l'àdhaka, dans le voisinage de Calcutta, répond à cent
«îsaute livres (72 kil. 546 gr.) et le drona, par conséquent,
:
;
ytsixcent quarante livres (290 kil. 185 gr.). Je dois ajouter
M le drona est le vingtième du cumbha, et que cette derrière mesure vaut, suivantM. Wilson( Sanscrit .Dictionary),
Peu plus de trois boisseaux (hushels) : trois boisseaux
yWndent à un hectolitre. Le drona, qui n'est que le vingy™»e ou kumbha, vaudrait cinq litres suivant cette évaluau°n, évidemment trop faiWe
';,?. le koula est l'étendue de terrain qui peut

J
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mois; et au premier des domestiques, six panas.
six vêtements deuxfois par an, et six mesures de
grain tous les mois.
127. « Après avoir considéré le prix auquel les
marchandisessont achetées, celui auquel onles vend,
la distance du pays d'où on les apporte, les dépenses de nourriture et d'assaisonnement, les précautions nécessaires pour apporter les marchandises
en toute sûreté, que le roi fasse payer des impôts
aux commerçants.
128. « Après un mûr examen, un roi doit lever
continuellement-les impôts dans ses États, de telle
sorte que lui-même et le marchand retirent la juste
récompense de leurs travaux.
129. « De même'que la sangsue, lejeune veau etl'abeille ne prennent que petit à petit leur nourriture,
de même ce n'est que par petites portions que
le roi doit percevoir le tribut annuel dans son
royaume.
130. « La cinquantième partie peut être prélevée
par le roi sur les bestiaux et sur l'or ou l'argent
ajoutés chaque année au fonds; la huitième, la
sixième ou la douzième partie sur les grains, suivant la qualité du sol et les soins qu'il exige.
131. « Qu'il prenne la sixième partie du bénéfice
annuel-fait sur les arbres, la viande, le miel, le
beurre clarifié, les parfums, les plantes médicinales les sucs végétaux, les fleurs, les racines et les
,
fruits ;
132. « Sur les feuilles, les plantes potagères,
l'herbe, les ustensiles de canne, les peaux^ les vases
de terre, et tout ce qui est en pierre.
133. « Un roi, même lorsqu'il meurt cfe besoin,
ne doit pas recevoir de tribut d'un Brahmane versé
dans la Sainte Écriture ; et qu'il ne souffre jamais
que, dans ses États, un pareil Brahmane soit tourmenté par la faim.
134. « Lorsque, sur le territoire d'un roi, un
homme imbu de la Sainte Écriture souffre de la
faim, le royaume de ce prince sera bientôt en proie
à la famine.
135. « Après s'être assuré de ses connaissances
théologiques et de la pureté de sa conduite, que le
roi lui assure un état honorable; qu'il le protège
contre tous, comme fait un père pour son fils légitime.
136. « Les devoirs religieux accomplis tous lès
jours par ce Brahmane, sous la protection du^rpi,
prolongent la durée de l'existence du souverain, et
augmentent ses richesses et ses États.
137. « Que le roi fasse payer, comme impôt, une
redevance annuelle très-modique aux hommes de
son royaume qui appartiennent à la dernière classe,
et qui vivent d'un commerce peu lucratif.
138. « Quant aux ouvriers, aux artisans et aux
Soûdras, qui gagnent leur subsistance à force de
7
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pe:ne, qu-il les fasse-tràvaiHerchacun unjour par avec ses ministres ou bien seul; qu'il réfléchisse suf
la vertu, le plaisir et la richesse ;
mois.
152. « Sur les moyens d'acquérir en même terne*
139. « Qu'il ne coupe pas sa propre racine, en
refusant, par excès de bonté, de recevoir les im- ces choses, qui sont, en général, opposées l'une à
pôts, ni celle des autres, en exigeant des tributs l'autre; sur le mariage de ses filles, etsurl'éduca
exorbitants par excès d'avarice; car en coupant sa tiondesésfils;
153. « Sur l'opportunité d'envoyer des ambass*
propre racine et la leur, il se réduit, lui et les audeurs, sur les chances de succès de ses entreprisestres, à l'état le plus misérable.
140; « Que le roi soit sévère ou doux suivant les qu'il surveille la conduite de ses femmes dans l'an.
circonstances ; un souverain doux et sévère à pro- partement intérieur, et les démarches de ses émissaires.
pos est généralement estimé.
141. « Lorsqu'il est fatigué d'examiner les affaires
154. « Qu'il réfléchisse sur lés huit affaires des
des hommes, qu'il confie cet emploi à un premier rois, comprenant les revenus, les dépenses, les
ministre versé dans la connaissance des lois, très- missions des ministres, les défenses, là décision
instruit j maître de ses passions, et appartenant à des cas douteux, l'examen des affaires judiciaires,
l'application des peines, les expiations; sur les
une bonne famille.
142. « Qu'il protège ainsi ses peuples avec zèle cinq sortes d'espions qu'il doit employer secrèteet vigilancej en remplissant de la manière prescrite ment, savoir : des jeunes hommes hardis et i'm
esprit pénétrant, des anachorètes dégradés, des
tous les devoirs qui lui sont imposés.
143. « Le souverain dont les sujets éplorés sont laboureurs malheureux, des marchands ruinés,
enlevés par des brigands hors de son royaume, sous defaux pénitents; sur les intentions bienveillantes
ses yeux et aux yeux de ses ministres, est véritable- ou hostiles de ses voisins, et sur les dispositions des
États environnants;
ment un mort et non un être vivant.
144. n Le principal devoir d'un Kchatriyâ est de
155. « Sur la conduite du prince étranger qui n'a
défendre les peuples, et le roi qui jouit des avan- que des forces médiocres, et qui, se trouvantvoitages qui ont été énumérés est tenu de remplir ce sin d'un ennemi et d'un ambitieux, n'estpas assa
devoir.
puissant pour leur résister s'ils sont mis, mais
145. « S'étant levé à la dernière veille de la nuit, peut leur tenir tête s'ils sont divisés; sur les prépaaprès s'être purifié, qu'il adresse, dans un profond ratifs du monarque désireux de conquêtes, sur la recueillement, ses offrandes au feu et ses hommages situation du prince qui reste neutre, mais qripent
aux Brahmanes, et qu'il entre dans la salle d'au- résistera l'ennemi, au conquérant et à celui dont
les forces sont médiocres}; pourvu qu'ils ne soient'^
dience convenablementdécorée.
146. « Étant là, qu'il réjouisse ses sujets par des pas réunis, et particulièrementsur celle de son proparoles et des regards gracieux, et les congédie pre ennemi.
ensuite ; après les avoir renvoyés, qu'il tienne con- •
156. « Ges quatre puissances, désignées sous la
seil avec ses ministres.
dénomination commune de souche des pays emi<
147. « Montant au sommet d'une montagne, ou ronnants avec huit autres appelées les branches, et
bien se rendant en secret sur une terrasse, ou dans qui offrent différentes sortes d'alliés ou d'adverun endroit solitaire d'une forêt, qu'il délibère avec saires, sont déclarées lés douze principales puiseux sans.être observé.
sances.
148. « Le roi dont les résolutions secrètes ne sont
157. « Cinq autres pouvoirs secondaires,savoir ;
pas connues des autres hommes qui se réunissent leurs ministres, leurs territoires,leurs placesfoites,
entre eux, étend son pouvoir sur toute la terre, leurs trésors et leurs armées, ajoutés'à chacun*
soixante-douze
bien qu'il n'ait pas de trésor.
ces douze pouvoirs, forment en tout
149. « Les hommes idiots, muets, aveugles ou pouvoirs, qu'ilfaut examiner.
sourds, les oiseaux bavards, comme le perroquet
158. « Le roi doit considérer comme ennemi tout
et la sârikâ, les gens très-âgés, les femmes, les prince qui est son voisin immédiat, ainsi quel albarbares (Mlétchhasj, les malades et les estropiés, lié de ce prince; comme ami, le voisin de son endoivent être éloignés.au moment-de la délibération. nemi; et comme neutre, tout souverain qui ne se
150. « Les hommes disgraciés dans cette vie, trouve dans aucune de ces deux situations.
prétous ces
l'ascendant
dans
naissance
de
sur
commises
Qu'il
fautes
des
159.
me
prenne
pour
«
cédente; trahissent une résolution secrète, de même princes par le secours des négociations et par lus
réunis, sut'
que les oiseaux bavards, et particulièrement les trois autres moyens *, soit séparés, soit
femmes; c'est pourquoi il faut avoir soin de les tout par sa valeur et sa politique.
exclure.
160. « Qu'il médite sans cesse les six ressour«s-|
,
151. « Au milieu du jour ou delà nuit, lorsqu'il
Voyez cidessus, st. 107.
est exempt d'inquiétudes et de- fatigues de concert
...
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contraire a lien chez son ennemi, qu'il entre en camd'entreprendre la guerre, de se mettre en marche,. pagne contre son adversaire,
172. « Mais s'il est faible en équipages et en sol.d'asseoir son camp, de diviser ses forces, de se
protection d'un monarque puissant. dats , qu'il choisisse avec soin une position avantamettre sous la
considéré la situation des af- geuse et amène peu à peu les ennemis à faire la
[
161. « Après avoir
,
paix.
circonstances,
détermine, suivantles
faires, qu'il se
marche, à faire
173. « Lorsqu'un roi pense que son ennemi est
à attendre l'ennemi, à se mettre en
à diviser ses forces ou à cher- sous tous les rapports, plus puissant que lui, alors,
la paix ou la guerre,
divisant ses forces en deux corps, qu'il se retire,
cher un appui.
savoir qu'il y a deux sortes avec une partie destroupes, dans uneplace forte,
162. « Un roi doit
et tâche de parvenir à ses fins, qui sont d'arrêter
d'alliances et de guerres, qu'il y a également deux
',:
manières de camper ou de se mettre en marche, les progrès de l'ennemi.
protection d'un autre souverain.
174. « Mais lorsqu'il peut être attaqué dé tous
et d'obtenir la
d'alliances côtés par les forces de son antagoniste, alors qu'il
163. « On doit reconnaître deux sortes
soit dans cherche promptement la protection d'un souverain
ayant pour but de procurer des avantages,
juste et puissant.
lé moment, soit par la suite : celle où les deux
175. « Celui qui tient à la fois en respect, ses proprincesconviennentd'agir et de marcher ensemble,
séparément.
pres sujets et les forces ennemies, doit constamet celle où ils doivent agir
ment être honoré par lui de tout son pouvoir, comme
164. » La guerre a été déclarée de deux espèces :
faire pour son propre compte, ou pour un maître spirituel (Gourou).
on peut la
à allié, dans le dessein de
176. « Toutefois, si, dans cette situation, il s'avenger une injure faite un
perçoit qu'une telle protection a des inconvénients,
vaincre l'ennemi, soit dans la saison, soit dans un
quelle que soit sa détresse, qu'il fasse une guerre
antre temps.
vigoureuse sans balancer.
165. « Tantôt le roi se met seul en campagne pour
177. « Un souverain, profondpolitique, doit mettaire l'ennemi à son plaisir, tantôt il se réunit
àson allié; la marche est donc reconnue de deux tre en oeuvre tous les moyens indiqués, pour que ses
alliés, les puissances neutres et ses ennemis, n'aient
sortes.
166. « Le campement est déclaré avoir lieu dans
aucune supériorité sur lui.
deux circonstances : lorsqu'on a été successivement
178. « Qu'il examine mûrement l'issue présumaaffaibli, soit par les coups du Sort*, soit par suite
ble de toutes les affaires, la situation présente des
dèmauvaises combinaisons 2, ou lorsqu'on veut fachoses, ainsi que les avantages et les désavantages
voriser son allié.
de tout ce qui s'est passé.
167. « Pour assurer la réussite d'une entreprise,
179. « Celui qui sait prévoir dans l'avenir l'unité
l'armée et leroï doivent se séparer en deux corps ;
ou l'inconvénient d'une mesure, qui dans l'occasion
tel est le double système de la division des forces
décide avec promptitude, qui lorsqu'un
, présente se
proclamé par ceux qui apprécient les avantages des
événement a eu lieu en apprécie les conséquences,
lis ressources.
n'est jamais renversépar ses ennemis.
168. « Un prince se met sous la protection d'un
180. « Qu'il dispose tout de telle sorte, que ses
toi puissant dans deux circonstances lorsqu'il est
alliés j les monarques neutres et ses ennemis, ne
:
accablé par l'ennemi, afin d'être à l'abri de ses atpuissent avoir sur lui aucun avantage ; telle est, en
taques; et d'avance dans la crainte d'être assailli,
somme, toute la politique.
®qne le bruit de cette puissante protection se
181. « Lorsque le roi se met en campagne pour
répande et tienne l'ennemi
envahir le territoire de son ennemi, il doit s'avanen respect.
169. Lorsquele roi reconnaît que, par la suite,
«
cer peu à peu de la manière suivante, en se dirigeant
Si supériorité
sera certaine, et que, pour le présent, vers la capitale de son adversaire.
i-lfaqu'un léger dommage à supporter, qu'il ait
182. « Qu'il commence son expédition dans lé
1«fiirs
aux négociationspacifiques ;
mois favorablede mârgâsîrcha *, lorsque sa marche
y|?0. « Mais quand il voit que tous les membres
est embarrassée par des éléphants et par dés chars,
WP&atsont dans la situation la plus florissante,
bien vers les mois de phâlgouna * et de tchaitra 3,
ou
"fie lui-même s'est élevé au plus haut degré du s'il beaucoup de cavalerie, suivant les
troupes
a
pouvoir, alors qu'il entreprenne la
guerre.
qui l'accompagnent, afin de trouver lés récoltes de
:.-171. Lorsqu'il
est parfaitement sûr que son ar- l'automne ou du printemps dans la contrie qu'il
«
West contente et bien approvisionnée, et que ie
veut envahir.
qui sont:

de faire un traité de paix ou d'alliance,

:

•

i,."8*

en punition de fautes commises dans une
«Précédente.
( Commentaire ).
L ™*Mti8 mieitx en punition de fautes commises dans
"ffl*6!

1

1
»

Màrgasircha ou àgrahâyana, novembre-décembre.

Phâlgouna, février-mars.
Tchaitra, mars-avril
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183. « Même dans lés autres" sàïsbhs, lorsqu'il voit
que la victoire est certaine,; et qu'il est arrivé quelque malheur à son ennemi, qu'il se mette en marche

pour combattre.
184. « Ayant pris les précautionsnécessaires pour
la sûreté de son royaume, et fait tous les préparatifs
de son- entreprise; s'étant procuré tout ce qui est
nécessaire pour séjourner dans le pays ennemi, et
ayant envoyé à propos des espions ;
185.. « Ayant fait ouvrir trois sortes de routes à
travers les plaines, les forêts et les endroits inondés, et organisé les six corps dé son armée, les
éléphants, la cavalerie, les chars, les fantassins],
les officiers elles valets, conformément aux règles
de la tactique militaire, qu'il se dirige vers la capitale de son ennemi.
186. « Qu'il se tienne en garde contre ces faux
amis qui en secret sont d'intelligence avec l'ennemi,
et contre les gens qui sont revenus à son service
après l'avoir quitté ; car ce sont les plus dangereux
ennemis.
187. a Pendant la marche, qu'il range ses troupes
dans un ordre ayant la forme d'un bâton *, d'un
chariot 2, d'un verrat 3, d'un monstre marin ( macara ) i, d'une. aiguille5 ou de Garoura 6.
188. « De quelque côté qu'il appréhende du danger, qu'il étende ses troupes de ce côté, et qu'il se
place toujours au centre d'un bataillon disposé
comme une fleur de lotus.
189. « Qu'il place un commandant ( Sénâpati ) et
un général (Balâdhyakcha) dans toutes les directions ; et chaque fois qu'il craint une attaque d'un
côté, c'est vers cet endroit qu'il doit tourner.
190. « Qu'il établisse de tous côtés des postes
composésdesoldatsfidèles, connaissantles différents
signaux, habiles à soutenir une attaque et à charger
l'ennemi, intrépides, et incapables de déserter.
191. « Qu'il fasse combattre réunis en une seule
phalange des soldats peu nombreux ; qu'il étende,
s'il le veut,,des forces considérables; et, après les
C'est-à-dire,en colonne, disposée de la manière suivante :
en tête, un général; au milieu, le roi; à l'arrière-garde, un
commandant; aux deux côtés, les éléphants; près des éléphants, les chevaux; ensuite, les piétons: telle est la disposition à laquelleil faut avoir recours lorsqu'on a à craindre de
( Commentaire.)
tous les côtés d'être attaqué.
2 La tète étant allongée, et la queue étendue, lorsqu'on
1

(Commentaire.)
craint d'être attaqué par derrière.
3 Lorsque le centre est considérable, et que l'avant-garde
et l'arrière-garde sont faibles ; disposition nécessaire quand
on peut être attaqué par les deux flancs. ( Commentaire.)
* Les principales forces étant réunies à l'avant-gardeet à
l'arrière-garde, tandis que le centre est faible, lorsqu'on
craint d'être assailli en tète et en queue. (Commentaire. )
5 Lorsque les meilleures troupes sont en tète d'une longue colonne, dans l'appréhension d'une attaque à l'avantgarde.
( Commentaire.)
6 Disposition analogue à la troisième, les ailes étant plus
étendues. (Commentaire.) — Garoura ouGnrouda, 111s de
Kasyapa et de Vinatà, et Jeune frère d'Arouna, cocher du
soleil, est représenté avec les ailes et la tête d'un oiseau, et
considéré comme le souverain de la race emplumée.

avoir rangées en forme d'aiguille ou de foudre"
'
qu'il donne la bataille.
i
192. « Qu'il combatte dans une plaine avec des
Chars et des chevaux ; dans un endroit couvei t d'eau 1
avec des éléphants et des bateaux armés ; sur un ter-:
rain couvert d'arbres et de broussailles, avec des
arcs; dans une place découverte, avec des sabres
des boucliers et autres armes.
193. « U doit placer dans les premiers ran°sdes :
hommes nés dans les provinces deKouroukcbetra '
de Matsya, de Pantçhâla, de Softraséna ', et des1
hommes grands et agiles nés dans d'autres tontim
194. « Qu'il encourage son armée après l'avoir
rangée en bataille, et qu'il examine avec soin ses
soldats; qu'il soit instruit de la manière dontilsse
comportent pendant qu'ils sont aux mains avec l'ennemi.
-195. « Lorsqu'il a bloqué son ennemi, il doit asseoir son camp, ravager le territoire étranger et 1
gâter continuellement l'herbe des pâturages, les ^
provisions de bouche, l'eau et le bois de chauffage
de son adversaire.
196. « Qu'il détruise les pièces d'eau, les remparts,
les fossés; qu'il harcèle i'ennemi pendant kjmt,
et l'attaque à l'improviste pendant la nuit.
197. it Qu'il attire à son parti ceux qui peuvent :
seconder ses desseins, comme des parents duprm
ennemi ayant des prétentions au trône, ou its.
ministres mécontents; qu'il soit informé de tout ce
qu'ils font; et lorsque le ciel se montre favorable,
qu'il combatte pour faire des conquêtes, libre de
:

toute crainte.

198. n Qu'il fasse tous ses efforts pour réduite
ses ennemis, par des négociations, par des présents,
et en fomentant des dissensions ; qu'il emploie M
moyens à la fois ou séparément, sans avoir recoins
au combat.
199. « Comme on ne prévoitjamais d'une manière ;
certaine pour laquelle des deux armées sera la»
toire ou la défaite dans une bataille, le roi doit, autant que possible, éviter d'en venir aux mains;
200. « Mais lorsqu'il ne peut se servir d'aucun 5
des trois expédients indiqués, qu'il combatte vaillamment, afin de vaincre l'ennemi.
201. « Après avoir conquis un pays, que le whonore les Divinités qu'on y adore et les vertueus
Brahmanes; qu'il distribue des largesses aupeuflt,^
et fasse des proclamations propres à éloigner tonti

crainte.
202. « Quand il s'est complètement assuré du
dispositions de tous les vaincus, qu'il installe dam•
ce pays un prince de la race royale et lui iwi*
des conditions.
"
203. « Qu'il fasse respecter les lois de lanati»'
't

C'est-à-dire, en une longue ligne, ou en trois corps2 Voyez ci-dessus, Liv. u, st. io.
1
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conquise comme elles

ontété promulguées, et qu'il moyens de succès, qu'il s'efforce de parvenir au but

ijffre en présent des pierreries au prince et à ses

.

courtisans.

Enlever des choses précieuses, ce qui produite haine, ou les donner, ce qui concilie l'amitié,
peut être louable oublâmable suivant les circons204. «

tances.

La réussite de toutes les affaires du monde
dépend des lois du Destin, réglées par les actions
des mortels dans leurs existences précédentes, et
delà conduite de l'homme ; les décrets de la Destinée sont un mystère ; c'est donc aux moyens dépendants de l'homme qu'il faut avoir recours.
206. « La vainqueur peut encore conclurela paix
avee son adversaire et le prendre, pour allié avec
empressement, en considérant que les trois fruits
d'me expédition sont un ami, de l'or, ou une augmentation de territoire.
207. n Qu'il examine d'abord les dispositions du
roi qui pourrait profiter de son absence pour envahir
\
son royaume, et celles du prince qui tient ce roi en
respect, et qu'il retire ensuite le fruit de son'expédition, spitqu'il contracteou non untraité d'alliance
j
ï
avec son adversaire vaincu.
208. n'En gagnant des richesses et un accroissement de territoire, un roi n'augmente pas autant
sesressources qu'en se conciliantun ami fidèle, qui,
bien que faible, peut un jour devenir puissant.
209. « Un allié peu redoutable, mais vertueux,
; reconnaissant faisant le bonheur de ses sujets, dévoué à ses ainis et ferme dans
ses entreprises, est
digne d'une haute estime.
210. « Les Sages considèrent comme un ennemi
;
'invincible'celui qui est instruit, d'une noble
race,
Hrave, habile, libéral, plein de gratitude
pour ceux
qûihioni rendu service, et inébranlable dans
ses
205. «

desseins.'

La bonté, l'art de connaître les hommes,
la valeur, la compassion,
une libéralité inépuisable,
telles sont les
vertus qui fontl'ornement d'un prince
211. «

neutre.

doit abandonner sans hésiter, pour
Wver sa personne, même une.contrée salubre,
Mile, et très-favorable à l'accroissement du bé212. «

TJn roi

tail.

Pour remédier à l'infortune, qu'il garde
Wecsoia ses richesses, qu'il sacrifie
ses richesses
Pour sauver
son épouse, qu'il sacrifie son épouse et
sesriehessespour
se sauver lui-même.
^4- « Un prince
qui voit toutes sortes de
sage,
plamités fondre
en même temps sur lui, doit mette en oeuvrétous les
expédients convenables, soit
ala &is, soit
séparément.
*15- Se renfermant
«
tout entier daus l'examen
.e,«)is sujets, -qui
sont: celui qui dirige l'affaire,
^a-direlui-même, l'objet qu'il se
propose, et les
213.

«
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•

de ses désirs.
fe-- 216. «' Après avoir délibéré avec ses ministres
sur tout ce qui concerne l'État, de la manière qui
a été prescrite, après s'être livré aux exercices qui
conviennent à un guerrier, et s'être baigné à midi,
que le roi entre dans l'appartement intérieur pour
prendre son repas.
217. « Là, qu'il mange des aliments préparés par
des serviteurs dévoués à sa personne, connaissant
le.temps nécessaire, et d'une fidélité inaltérable;
cette nourrituredoit être éprouvée avee le plus grand
soin 1, et consacrée par des prières ( Mantras ) qui
neutralisent le poison.
218. « Qu'il mêle à tous ses aliments des antidotes,
et qu'il ait toujours soin de porter sur lui de pierres
précieuses qui détruisent l'effet du poison.
219. « Que des femmes, surveillées avec soin, et
dont les parures et les vêtements ont été examinés
préalablement, de peur qu'elles ne cachent des armes oudupoison,yiennentl'éventer, et répandre sur
son corps de l'eau et des parfums avee la plus grande

attention.
220. « Il doit prendre les mêmes précautions en
allant en voiture, en se couchant, en s'asseyant, en
mangeant, en se baignant, en faisant sa toilette et
en ajustant ses ornements.
221. « Après avoir mangé, qu'il se divertisseavec
ses femmes, dans l'appartementintérieur, et lorsqu'il s'est réjoui pendant le temps convenable, qu'il
s'occupe de nouveau des affaires publiques.
222. « S'étant équipé, qu'il passe en revue les
gens deguerre, les éléphants, les chevaux et les chars,
les armes et les accoutrements.
223. « Le soir, après avoir rempli ses devoirs
pieux, qu'il se rende, muni de ses armes, dans une
partie retirée de son palais, pour entendre les rapports secrets de ses espions.
224. « Puis, les ayant congédiés pour se rendre
dans une autre partie de son palais, qu'il retourne,
entouré des femmes qui le servent, dans l'appartement intérieur pour y prendre son repas du soir.
225. « Là, ayant mangé une seconde fois quelque peu, ayant été récréé par Je son des instruments,
qu'il se livre au repos lorsqu'il en est temps, et se
lève ensuite exempt de fatigue.
226. « Telles sont les règles que doit suivre un
roi lorsqu'ibse porte bien ; mais quand il est malade,
qu'il confie à ses ministres le soin des affaires.
1

Cette épreuve se fait avec le secours de la perdrix (Iclia-

kora ) ; à la vue d'un mets qui renferme du poison, les yeux
( Commentaire. )
de la perdrix deviennent rouges.
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OFFICE DES JUGES; LOIS CIVILES ET CE1SIIKELLES.

.

1. a Un roi désireux d'examiner les affaires judiciaires doit se rendre à la cour de justice dans un
humble maintien, étant accompagnéde Brahmanes
et de conseillers expérimentés.
2. « Là, assis ou debout, levant la main droite,
modeste dans ses habits et dans ses ornements,
qu'il examine les affaires des parties contestantes.
3. « Que chaque jour il décide l'une après l'autre, par des raisons tirées des coutumes particulières aux pays, aux classes et aux familles, et
»des Codes de lois, les causes rangées sous les dix;huit principaux titres qui suivent :
4. « Le premier de ces titres comprend les dettes; le second, les dépôts; le troisième, la vente
d'un objet sans droit de propriété; le quatrième,
les entreprises commercialesfaites par des associés ;
le cinquième, l'action de reprendre une chose don-

née;
5. « Le sixième, le non-payément des gages ou
du salaire; le septième, le refus de remplir des
conventions; le huitième, l'annulationd'une vente
•ou d'un achat; le neuvième., les.discussions entre
«un maître et son valet ;
6. « Le dixième*, la loi qui concerne les disputes sur les limites; le onzième et le douzième,
les mauvaistraitements et les injures ; le treizième,
le vol; le quatorzième, le brigandage et les violences; le quinzième, l'adultère;
7. « Le seizième, les devoirs de la femme et du
-mari; le dix-septième, le partage des successions;
'le dix-huitième, le jeu et les combats d'animaux :
tels sont les dix-huit points sur lesquels sont basées les affaires judiciaires dans ce monde.
S. « Les contestations [des hommes ont, en général, rapport à ces articles, et à quelques autres
.
non mentionnés; que le roi juge leurs affaires en
•s'appuyant sur la loi éternelle.
9. « Lorsque le roi ne fait pas lui-même l'examen des causes, qu'il charge un Brahmane instruit de remplir cette fonction.
10. « Que ce Brahmane examine les affaires soumises à la décision du roi; accompagné de trois
assesseurs, qu'il se rende au tribunal éminent, et
s'y tienne assis ou debout.
11. « Quel que soit le lieu où siègent trois Brahmanes versés dans les Védas, présidés par un Brahmane très-savant choisi par le roi, cette assemblée
est appelée par les Sages, la cour de Brahmâ à
quatre faces.
12. « Lorsque la justice blessée par l'injustice
.

se présente devant labour, et qae'Ies jugesneluf
retirent pas le dard, ils en sont eux-mêmes blessés
13. « Il faut ou ne pas venir au tribunal, oii
parler selon la vérité; l'homme qui ne dit rien
profère un mensonge, est .également coupable. on
14. « Partout où la justice est détruite par l'iniquité, la vérité par la fausseté sous les yeuxdoer
juges, ils sont également détruits.
15. « Là justice.frappe lorsqu'on la Messe;éi
préserve lorsqu'on la protège; « gardons-nous,ë.
« conséquence, de porter atteinte à la justice,Q
'« peur que, si nous la blessons, elle ne nous pii.l
nisse. » Tel est le langage que doivent tenir fe-ï
K
juges au président,, lorsqu'ils le voient disposa

violer la justice.
16. « Le vénérable Génie de la justice est «pré
sente sous la forme d'un taureau; (Vricha); celai
qui lui fait tort est appelé par les dieux Vricliala
(ennemi du taureau); il ne faut donc pas porter
atteinte à la justice.
17. « La justice est le seul ami qui accompagne
les hommes après le trépas ; car toute autre atte.
tiô'n est soumise à la même destruction que le
corps.
18. « Un quart de l'injustice d'un jugementatombe sur celui des deux contestants qui en est
cause; un quart sur le faux témoin, un quart sot
tous les juges, un quart sur le roi ;
19. « Mais lorsque le coupable- est condamné,le
roi est innocent, les juges sont exempts de blâme, '
et la faute revient à celui qui l'a commise. ,=^
20. « Quele prince choisisse, si telle estsavolonfép
pour interprète de la loi, un homme de la cta?|
sacerdotalequi n'enremplitpas les devoirs, e(qfg
n'a d'autre recommandation que sa naissance,fl|
bien un hommequi passe pour Brahmane, oumlmi§
au défaut de ce Brahmane, un kchatriyâffiiifc
Vaisya, ruais jamais un homme' de la classese^y

y|
vile.
21. « Lorsqu'un roi souffre qu'un Soûdra pro||
nonce des jugements sous ses yeux, sonroyaufe
est dans une détresse semblable à celle d'une vacljtj
dans un bourbier.
;|
22. « Le pays habité par un grand nomteef=
Soûdras, fréquenté par des athées et dépourvu^
Brahmanes, est bientôt en entier détruitpafl|
yj
ravages de la famine et des maladies.
23. « Se plaçant sur le siège où il doit rendre^
justice, décemment vêtu, et rassemblanttoute so|
attention, après avoir rendu hommage aux ga|
diens du monde (Lokapâlas), que le roi ow/ejfj
nommé par lui commence l'examen des causes, J.
24. « Considérant ce qui est avantageux ounais)|
ble, et s'attachant principalement à reconnaître*
qui est légal ou illégal,,qu'il examine toutes les?,j
faires des parties en suivant l'ordre des classes.,,j-
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25. « Qu'il découvre ce
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qui se passe dans l'esprit être mis à l'amendede la huitième partie de
ce qu'il
des hommes par le moyen des signes extérieurs, possède, ou pour le moins condamné à
payer une
voix,
la couleur de leur visage, somme égale à une faible portion de trésor après
parle son de leur
ce
l'état
de
leur
leur maintien,
corps, leurs regards qu'on l'a compté.
37. « Lorsqu'un Brahmane instruit vient à découet leurs gestes.
'26. « D'après l'état du corps', le maintien, la, vrirun trésor jadis enfoui, il peut le prendre en
démarche, les gestes, les paroles, les mouvements (i
' entier, car il est seigneur de tout ce qui existe
;
38. « Mais quand le roi trouve un trésor anciendes yeux et du visage, on devine le travail intérieur
nement déposé en terre, et qui n'a point de maître,
de la pensée.
27. « Le bien par héritage d'un enfant sans pro- qu'il en donne la moitié aux Brahmanes, et fasse
tecteur doit rester sous la garde du roi, jusqu'à ce entrer l'autre moitié dans son trésor.
39. « Le roi a droit à la moitié des anciens tréqu'il ait terminé ses études ou soit sorti de l'ensors et des métaux précieux que la terre renferme,
fance, c'est-à-dire, jusqu'à sa seizième année.
28. « La même protection doit être accordée par sa qualité de protecteur, et parce qu'il est le
seigneur de la terre.
aux femmes stériles, à celles qui n'ont pas de fils,
40. « Le roi doit restituer aux hommes de toutes
aux femmes sans parents, à celles qui sont fidèles
les classes leur bien que des voleurs avaient enlevé;
i à leur époux absent, aux veuves, et aux femmes
'
affligées par une maladie.
car un roi qui se l'approprie se rend coupable de
vol.
r 29. « Qu'un monarque juste inflige aux parents
I qui tenteraient de s'approprier le bien de
41. « Un roi vertueux, après avoir étudié les
ces femI
lois particulières des classes et des provinces, les
mes pendant leur vie, le châtiment réservé aux
! voleurs.
règlements des compagnies.de marchands et les coutumes des familles, doit leur donner force de loi,
30. « Un bien quelconque dont le maître n'est
lorsque ces lois, ces règlements et ces coutumes ne
•pas connu doit être proclamé au son du tambour,
sont pas contraires aux préceptes des Livres répuis conservé en dépôt par le roi pendant trois
vélés.
ans; avant l'expiration des trois ans, le proprié42. « Les hommes qui se conforment aux règletaire peut le reprendre; après ce terme, le roi
ments qui les concernent, et se renferment dans
'peut se l'adjuger.
l'accomplissement de leurs devoirs, deviennent
31. « L'homme qui vient dire :
Cela
à
moi,»
est
«
chers aux autres hommes, quoiqu'ils soient éloidoit être questionné
qu'après
soin;
n'est
ce
avee
gnés.
qu'on lui a fait déclarer la forme, le nombre et les
43. « Que le roi et ses officiers se gardent de
autres renseignements,que le propriétairedoit être
susciter un procès, et qu'ils ne négligent jamais
remis en possession de l'objet
en question.
32. « Celui qui ne peut pas indiquer parfaite- par cupidité une cause apportée devant eux.
44. « De même qu'un chasseur, en suivant la
ment le lieu et le temps où l'objet a été perdu.
ainsi
que la couleur, la formé et la dimension de trace des gouttes de sang, parvient au réduit de
cet objet, doit être condamné à
une amende dé la bête fauve quHl a blessée, de même, à l'aide de
même valeur.
sages raisonnements, que le roi arrive au véritable but de la justice.
33. « Que le roi prélève la sixième partie
sur
45. « Qu'il considère attentivement la vérité,
un bien perdu
par quelqu'un, et conservé par lui,
témoins, le lieu,
nubien la dixième,
ou seulement la douzième, se l'objet, sa propre personne, les
s'attachant aux règles de la
'appelant le devoir des
gens de bien, suivant qu'il le mode et le temps,
f« gardé pendant,
trois ans, pendant deux ans, procédure.
""seulementpendantune année.
46. « Qu'il mette en vigueur les pratiques suivies
34; « Un bien perdu
quelqu'un, et trouvé par les Dwidjas savants et vertueux, si elles ne
par
,W des hommes
au service du roi, doit être confié sont pas en opposition avec les coutumes des pro'lagarde de
gens choisis exprès; ceux que le roi vinces , des classes et des familles.'
fendra volant
47. « Lorsqu'un créancier vient porter plainte
ce bien, qu'il les fasse fouler aux
Pieds d'un
éléphant.
devant lui, pour le recouvrement d'une somme prê35. Lorsqu'un homme
vient dire avec vérité : tée que retient un débiteur, qu'il fasse payer le dé«
* Ce trésor m'appartient,
biteur, après que le créancier a fourni la preuve d«
» et lorsqu'il prouve ce
l^il avance,, le trésor ayant été trouvé soit
la dette.
par
f[nomme lui-même,
48. « Un créancier, pour forcer son débiteur de
soit par un autre, le roi
i*en prendre la sixième
la douzième partie, Iésatisfaire, peut avoirrecoursauxdifférentsmoyens
ou
*»* la qualité de cet homme
en usage pour recouvrer une dette.
;
3(i- «Mais
celui qui l'a déclaré faussement doit ' 49. « Par des moyens conformes au devoir mo}
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rair, par des procès, par là rusé *, par la détresse 3; dans le

.

et cinquièmementenfin, par les mesurés violentes 4,
un créancier peut se faire payer la sommé qu'on
lui doit.
50. «Lé créancier qui force son débiteur à lui
rendre ce qu'il lui a prêté, ne doit pas être répri-.
mandé par le roi pour avoir repris son bien.
51,. « Lorsqu'un homme nie Une dette, que le
roi lui fasse payer la somme dont le créancier fournitla preuve, et le punisse d'une légère amende,

proportionnée à ses "facultés.
52. « Sur la dénégation d'un débiteur sommé
devant le tribunal de s'acquitter, que le demandeur
appelle -en -témoignage une personne présente au
moment du prêt, ou produise une autre preuve
comme un billet.
53. « Celui quiinvoqueletémoignaged'unhomme
qui n'était pas présent; celui qui, après avoir déclaré
une chose, la nie; celui qui ne s'aperçoit pas que
les raisons qu'il avait alléguées d'abord^et celles qu'il
.fait valoir ensuite, sont en contradiction ;
54. « Celui qui, après avoir donné certains détails modifie son premier récit; celui qui, interrogé
sur un fait bien établi, ne donne pas de réponse
satisfaisante;
55. « Celui qui s'est entretenu avec les témoins
dans un lieu où il ne le devait pas; celui qui refuse de répondre à une question faite à plusieurs.
reprises; celui qui quitte le tribunal;
56. a Celui qui garde le silence lorsqu'on lui ordonne de parler, ou ne prouve pas ce qu'il a avancé et enfin celui qui ne sait pas ce qui est possible
,
et ce qui est impossible : sont-tous déboutésde leurs
demandés. '
'
.
57.. « Lorsqu'un homme vient dire : « .T'ai des
témoins; » et étant invité à les produire, ne le
fait: pas, le -juge doit pour cette raison prononcer
contre lui.; ,.-y«;....
58. « SËJè^emandeur n'expose pas les motifs de
sa plaintèîy?ii5doit être puni, d'après la loi, par un
^châtiment corporel ou par une amendé, suivant
les circonstances; et si le défendeur ne répond pas
•

:

'

»

—

<

Les passages qui suivent, et qui sont empruntés au

législateur Vrilïaspati, cité dans le Commentaire sanskrit et
dans le Digesl of Hindu. Lavi, éclaircissent entièrement cette
slance.
Par la médiation des amis et des parents, par de douces remontrances, en suivant partout un débiteur ou en se tenant
constamment dans sa maison, on peut l'obliger de payer la
dette; ce mode de recouvrement est dit conforme au devoir
moral.
Lorsqu'un créancier, par ruse, emprunte une chose à son
débiteur, ou relient une chose déposéepar lui, et le contraint
de cette manière à payer la dette, ce moyen est appelé une
fraude légale.
Lorsqu'il force le débiteur à payer en enfermant son lils,
sa femme, ou ses bestiaux, ou bien en veillantconstamment
à sa porte, cela esl dit une. contrainte légale.
Lorsqu'ayant attaché le débiteur, il l'emmène à sa maison,
et on le. battant, ainsi que par d'autres movehs analogues,
roblige à payer, c'est ce qu'on appelle le mode violent.

délai de trois quinzaines, il est condamné;
par la loi.
59. « Celui qui nie à tort une dette, et celui niif
réclame faussement ce qui ne lui est pas dû doivent être condamnés par le roi à une amende donble de Ta sommé en question, comme agissant
tolontairement d'une manière inique.
60; « Lorsqu'un homme amené devant le tribunal par un créancier, étant interrogé par le me,
nie là dette,l'affaire doit être éclaircie, par le te
moignage de trois personnes au moins, devant les
Brahmanes préposés par le roi.
61. « Je vais vous faire connaître quels tenions
les créanciers et les autres plaideurs doivent pio
duiré dans lés procès, ainsi, que la manière dont
ces témoins doivent déclarer la vérité.
62. « Des maîtres de maison, des hommes ayant
des enfants mâles, des habitants d'un même endroit,
appartenantssoit'à la classe militaire, soit à laclassecommerçante, soit à la classe servile, étant appe ;
lés par le demandeur, sont admis à porter temoi
,
les
venus,'
mais
premiers
Ion,
excepte gnage,
non
qu'il y a nécessité.
63. Ou doit choisir comme témoins pour les eau-,
ses, dans toutes les classes, des hommes dignesde
confiance, connaissant tous leurs devoirs, exemptsde cupidité, et rejeter ceux dont le caractère est
tout l'opposé.
64. « Il ne faut admettre ni ceux qu'un intérêt;
pécuniaire domine, ni des amis, ni des domesli
ques, ni des ennemis, ni des hommes dont la mau
vaise.foi est connue, ni des malades, ni deshora.
mes coupables^d'un crime.
65. « On ne peut prendre pour témoin ni leroi,,
ni un artisan de bas étage, comme un cuisant,
ni un acteur, ni un habile théologien, munetii_.
diant, ni un ascétique détaché de toutes les relation
mondaines,
:yf
66. « Ni un homme entièrement dépendant,n|
un homme mal famé, ni.celui qui exerce unraéte
cruel, ni celui qui se livre à des occupationsinjg
dites, ni un vieillard, ni un enfant, ni un lioni|j
seulement, ni un homme appartenant à une classsy
mêlée, ni celui dont les organes sont affaiblis, y;s
67. « Ni un malheureux accablé par le chagring
ni un homme ivre, ni un fou, ni un homme soft
frant de la faim ou de la soif, muniiommeesef
de fatigue, ni celui qui est épris d'amour,ni||
homme en colère, ni un voleur.
s)
68. « Des femmes doivent rendre témoigna^
pour des femmes; des Dwidjas du même rang, p»|
des Dwidjas; des Soûdras, honnêtes pour des g?!
de la classe servile; des hommes appartenantst^
classes mêlées, pour ceux qui sont nés danse|
'
classes;
ï;
69. « Mais s'il s'agit d'un événement arrivé»
les appartements intérieurs, ou dans une for* $
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celui, quel qu'il soit, qui a vule fait
doit porter témoignage entre les deux parties;
70. « Dans de-telles circonstances, au défaut
8e témoins convenables, on peut recevoir la déposition d'une femme, d'un enfant, d'un vieillard,
d'un élève, d'un parent, d'un esclave ou d'un do-d'un meurtre,

mestique;

•

•

comme un enfant, un;vieillard et un
malade, peuvent ne point dire la vérité, que le
juge considère leur témoignage comme faible, de
oeêine que celui des hommes dont l'esprit est
71. « Mais

aliéné.

?•

-

72. « Toutes les.fois qu'il s'agit de violences, de
loi, d'adultère, d'injures et de mauvais traitements,
il'ne doit pas examinertrop scrupuleusement la compétence des témoins.
doit adopter le rapport du plus
' 73. « Le roi
grand nombre, lorsqueiles témoins sont partagés ;
lorsqu'il y a égalité en nombre, il doit se déclarer
pour ceux qui sont distingués par leur mérite; quand
ils sont tous reeommandables, pour les Dwidjas
des plus accomplis.
74. « Il faut avoir vu ou entendu, suivant la circonstance pour qu'un témoignage soit bon; le
,
témoin qui dit la vérité, dans ce cas, ne perd ni sa
vertu, ni sa richesse.
75. « Le témoin qui vient dire, devant l'assemblée des hommes respectables, autre chose
que ce
qu'il a vu ou entendu, après sa mort est précipité
dans l'enfer la tête la première, et est privé du ciel.
76. « Lorsque, même sans avoir été appelé pour
l'attester, un homme voit ou entend
une chose, s'il
estparla suite interrogé à ce sujet, qu'il déclare
exactement cette chose comme il l'a vue, comme
il l'a

entendue.
•
77. a Le témoignage unique d'un homme exempt
de cupidité, est admissible dans certains
cas;
tandis que celui d'un grand nombre de femmes,
'même honnêtes,'ne l'est
pas (à cause de l'inconstance de l'esprit des femmes), non plus
que celui
des hommes qui
ont commis des crimes.
78. « Les dépositions faites, de leur
propre mouvement, par les témoins, doivent être admises au
procès ; mais tout
ce qu'ils peuvent dire autrement,
étant influencés par
un motif quelconque, ne peut
pas être ïtçù par la justice.
79. « Lorsque les témoins sont assemblés dans
•

.

d'audience, en présence du demandeur et
du défendeur,
que le juge les questionne, en lès
shortant doucement, de la manière suivante
:
y 80. « Déclarez avec franchise tout ce qui s'est
* passé à votre connaissance, dans cette affaire,
.^ entre les deux parties réciproquement; car votre
;.« témoignage est'ici requis.
»
.81.
« Le témoin qui dit la vérité, en faisant sa
y
déposition, parvient
aux séjours suprêmes, et obla salle

40â!

tient dans-ce monde la=-plus haute renommée ; saparole est honorée de Brahmâ.
82: « Celui qui rend un faux témoignage tombe
dans les liens de Varounax, sans pouvoir.opposer
de résistance, pendant cent transmigrations;- on
doit, en conséquence, ne dire que la vérité:
83. « Un témoin est purifié en déclarant-la- vérité; la vérité fait prospérer la justice : c'est pour
cela que la vérité doit être déclarée par les témoinsde toutes les classes.
84. « L'âme ( Àtmâ ) est son propre témoin? l'âmeest son propre asile ; ne méprisez jamais votre âme,
ce témoin par excellence des hommes !
85. « Les méchants se disent : «'Personne ne nous
« voit, » mais les Dieux lesregardent, de même que
l'esprit (Pouroucha) qui siège en eux.
86. « Les Divinités gardiennes du ciel, de la terre,
des eaux, du coeur humain, de la lune, du soleil, du
feu des enfers, des vents, de la nuit, des deux crépuscules,et de la justice, connaissent les actions de
tous les êtres animés,.
87. « Dans la matinée, en présence des images
des Dieux et des Brahmanes, que le juge, après s'être purifié, invite les-Dwidjas également purifiés,
et ayant la face tournée vers le nord ou vers l'est,
à dire la vérité.
88. « Il doit interpeller, un Brahmane en lui disant :. « Parle; » un Kchatriyâ, en lui disant : «Dé« çlare la vérité ; » un Vaisya, en lui représentant le
faux témoignagecomme une action aussi coupable
que celle de voler des bestiaux, du grain et de l'or ;.
un Soûdra, en assimilant, dans les sentences suivantes , le faux témoignage à tous les crimes :
89. « Les séjours de tourments réservés au raeurà l'homme qui tue une
« trier d'un Brahmane,
« femme ou un enfant, à celui qui fait tort à son
rend le mal pour le bien,
« ami, et à celui qui
témoin qui fait une
« sont également destinés au
fausse.
K déposition
90. « Depuis ta naissance, toutle>bien que tu as
honnête homme,!.sêra entièrement
« pu faire, ô
à des chiens, si tu dis
« perdu pour toi, et passera
vérité.
« autre chose que la
91. « O digne homme! tandis que tu te dis : « Je
moi-même, » dans ton coeur ré« suis seul avee
Esprit suprême, observateur
« side sans cesse cet
silencieux de tout le bien et de tout
« attentif et
le mal.
92. « Cet Esprit qui siège dans ton coeur, c'est
juge sévère, un punisseur inflexible , c'est un
n- un
«Dieu; si tu n'es jamais en discorde avec.:-lui,, ne
«

s Voyez ci-dessus, Liv.
st: 24b et 308-

m, st. 87 ;et plus-loto, Liv. ix,

Littéralement, c'est Yama, c'est Faivaswata. Yama est
le juge des morts ; Vaivaswata est un autre nom du même
Dieu, considéré dans ses attributs-de, punisseur. C'est en
qualité de fils du soleil (VivasAvaU qu-e~Yaroa est appelé
Vaivaswata.
2
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va pas en pèlerinage à la rivière:deMangà. 1, ni
« dans les plaines de Kourou.
93. « Nu et chauve, souffrant de la faim et de
privé de la vue, celui qui aura porté un
« la soif,
réduit à mendier sa nour« faux témoignage sera
brisée, dans la maison de
« riture, avec une tasse
« son ennemi.
-94. « La tête la première, il sera précipité dans
ténébreux de l'enfer, le scé« les gouffres les plus
«Térat qui, interrogé dans une enquête judiciaire,
déposition.
« fait une fausse
95. « Il est comparable à un aveugle qui mange
les arêtes, et éprouve de la
« les poissons avec
lieu du plaisir qu'il se promettait,
« peine au
vient dans la cour dë*justice donner
« l'homme qui
inexacts et parler de ce qu'il
« des renseignements
-, '
« n'a pas vu.
96. « Les Dieux pensent qu'il n'y a pas dans ce
monde d'homnie meilleur que celui dont l'âme,
«
n'éprouve aucune inquiétude pen« qui sait tout,
qu'il fait sa déclaration.
« dant
97. « Apprends maintenant, ô digne homme !
énumération exacte et dans l'ordre, com« par une
témoin tue de ses parents, suivant
« bien un faux
lesquelles porte la déposition.
« les choses sur
98. « Il tue cinq de ses parents 2, par un faux térelatif à des bestiaux, il en tue dix par
« moignage
faux témoignage concernant des-vaches, il. en
« un
faux rapport relatif à des che« tue cent par un
déposition fausse
« vaux, il.en tue mille par une
hommes;
« relative à des
99. « Il tue ceux qui sont nés et eeux qui sont a
déclaration fausse concernant de
« naître par une
il tue tous les êtres par un faux témoignage
« l'or;
garde-toi donc de faire
« concernant de la terre ;
déposition dans un procès relatif à
« une fausse
« une terre.
100. « Les Sages ont déclaré un faux témoignage
d'un étang, et
« concernant l'eau d'un puits ou
charnel avec les femmes,
« concernant le commerce
à un faux témoignage concernant
« comme égal
qu'une fausse déposition re« une terre; de même
ktive à des perles et autres choses précieuses
<i
qui a la nature
à
« produites dans l'eau, et tout ce
« de la pierre.;
lOli « Instruit de tous les crimes dont on se
rend coupable en'faisant une fausse déposition,
«
«

-<'.-

•

Gangâ, fille du mont Himavat et de la nymphe Mena,
est la Déesse qui, dans la mythologie indienne, préside au
Gange. Elle était,,dans le principe, habitante du ciel, et elle
descenditsur la terre à la prière d'un saint roi nommé Bha'giratha. Les détails de la descente de Gangâ remplissent un
' épisode de Ràmâyana, dont M. de Schlegel a donné, dans
là Bibliothèque Indienne, une belle traduction en vers allemands.
2 C'est-à-dire, il se rend aussi coupable que s'il tuait cinq
de ses parents ; ou bien, il précipite cinq de ses parents dans
l'enfer.
{Commentaire.

déclare avec franchisé tout ce que tu sais, connue A
S
« tu Pas vu et entendu. »
102. « Qu'il s'adresse aux Brahmanes qui gardent ;
les bestiaux, qui font le commerce, qui se livrent
à des travaux ignobles, qui exercent le métier de
•bateleur, qui remplissent des fonctions serviles
ou
la profession d'usurier, comme à des Soûdras.
' 103. «Dâns/certainscas, celui qui,
parunpicur
motif, dit autrement qu'il ne sait, n'est pas exclu
du monde céleste; sa déposition est appelée parole
des Dieux.
104. « Toutes les fois que la déclaration de lavétiité pourrait causer la mort d'un Soûdra, d'un .
Vaisya, d'un Kchatriyâ ou d'un Brahmane, te.
qu'il s'agit d'une faute commise dans un moment
d'égarement, et non d'un crime prémédité, comme i
vol, effraction, il faut dire un mensonge; et dans
.
c'rest
préférable
à
la-vérité.
ce cas;
105. « Que les témoins qui ont ainsi menti pt
un motif louable, offrent à Saraswatî 1 des gâteaux
dglriz et de lait consacrés à la Déesse de l'éloquence,
pour faire une expiation parfaite du péché de ce
faux témoignage.
106. « Ou bien, que le témoin répande dans le
feu, suivant la règle, une oblation de beurreclarifié, adressée à la Déesse des prières, en récitant
des oraisons du Yadjour-Véda, ou l'hymne à Ta- j.
rouna qui commence par OUD , pu bien les trois
invocations aux Divinités des eaux.
107. « L'homme qui, sans être malade, ne vient
pas, dans le courant des trois quinzaines qui si- .
vent une sommation^rendre témoignage dans un '
procès ayant rapport à,une dette, sera chargé du
payement de la detteentière, et condamné en outre
à une amendé du dixième.
*108. Le témoin auquel, dans l'intervalle de
«
sept jours après la déposition, il survient une ma- *
ladie, un accident par le feu, ou la mort d'Un parent, doit être condamné à payer l'a- dette et me
amende.
109. « Dans les affaires pour lesquelles il n'ya ]
pas de témoins, le juge ne pouvant reconnaître
parfaitement entre deux parties contestantes de
quel côté est la vérité j.jpeut en-acquérir la connaissance par le moyen du serment.
110. « Des serments ont été faits par les sept-]
grands Richis 2 et par les Dieux pour éclaircir des
affaires douteuses; Vasichtha lui-même fit un serment devant le roi Soudèmû, fils de Piyavana,ta*
«

>

?

_-

_

*

Saraswatî, Déesse qui préside à l'éloquence, aux a*
et à la musique, elle est l'épouse de Brahmâ.
.
JJ
2 Les sept Maharchis ou grands Richis sont des saints
président aux sept étoiles de la grande Ourse. Leurs no» ,
sont : Marichi, Atri, Angiras; Poulaslya, Poulaha, WM«
et Vasichtha. Ces noms se retouvent tous dans la liste «™
Pradjâpatis (voyez ci-dessus, Liv i, st. 34"), ceiI.,uïilM.|
croire que les septEichis sont du nombre des dix "".-j
1

patis.
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par Viswàmitra*-d'avoir mangé premier degré; par colère, à trois-fôfs T'autrcamende.c'est-à-dire, la moyenne; par ignorance, à-,
cent enfants.

.qu'ilfut accusé
:

deux cents panas complets ; par étourderie, à centt
seulement.
122. « Telles sont les punitions déclarées-par lesanciens Sages, et prescrites par les législateurs en- cas de faux témoignage, pour empêcher qu'on-».,
ne s'éGarte de la justice et pour réprimer l'iniquité.
123. « Un prince juste.doit bannir les hommes
des trois dernières classes après leur avoir fait
payer l'amende delà manière susdite, lorsqu'ils
donnent un faux témoignage; mais qu'il bannissa
simplement un Brahmane.
124. « Manou Swâyambhouva (issu dé l'Êtreexistant par lui-même) a déterminé dix endroits
.
où l'on peut infliger une peine aux hommes des
troisdernières classes ; mais qu'Un Brahmane sorte
du/royaume sain et sauf.
.
r 125; « Ces dix endroits sont : les-organes de la
génération-^ le ventre, la langue, les deux mains,,
les deux pieds en cinquième lieu, l'oeil, le nez, les.
deux oreilles, les biens et le corps, pour les crimes
.
qui emportent la peine capitale..
126. « Après s'être assuré des circonstances aggravantes , commepar exemple larécidive, du lieu,-,
et du moment, après avoir examiné les facultés du
coupable et le crime, que le roi fasse tomber le
châtiment sur ceux qui le méritent.
127. « Un châtiment injuste détruit la renommée pendant la vie, et la gloire après la mort; ilferme l'accès du ciel dans l'autre vie-: c'est pourquoi un roi doit s'en garder avec soin.
128. « Un roi qui punit les innocents, qui n'inflige aucun châtiment à ceux qui méritent d'être
punis, se couvre d'ignominie, et va dans l'enfer

Qu'un homme sensé,ne fasse jamais un
en vain, même'pour une chose de peu
d'importance ; car celui qui fait unserment en vain,..
monde-et- dans celui-ci.
est perdu dans l'autre
maîtresses, avec une
112. « Toutefois, avec, des
mariage, ou lorsjeune fille que l'on recherche en
.qu'il s'agit de la nourritured'une vache, de matiè^e.ombustibles-'iiécessairespour un sacrifice, ou
1
dii salut d'un Brahmane, ce n'est pas un crime
pareil serment.
: que de faire un
.
Brahmane
fasse
jurer
le
juge
Que
par
un
113. «
véracité; un Kchatriyâ, par ses chevaux, ses
•«sa
éléphants ou ses armes; un Vaisya, par ses vaches,,
ses grains et son or; un Soûdra, par tous les
111. «
serment

^crimes..

.
gravité]
du cas, qu'il
la
Oubien,
suivant
114. «
fasse .prendre du feu avec la main à celui qu!il
veut éprouver, ou qu'il ordonne de le plonger dans
l'eau, ou lui fasse toucher séparément la tête de
-chacun de ses enfants et de sa femme.
115. « Celui que la flamme ne brûle pas, que
l'eau ne fait pas surnager, auquel il ne survient
doit être reconnu
pas de malheur promptement,
.comme véridique dans son serment.
Richi Vatsa ayant été autrefois cay 116. « Le
lomnié par son jeune frère consanguin, qui lui
reprochait d'être-le Jils d'une Soûdra, jura..que
c'était faux, passa au milieu dufeupoun attester
lavérité de son serment, et le feu, qui est l'épreuve
Je ta culpabilité et de l'innocence de tous les hommes, ne brûla pas même un seul de ses cheveux, à
-cause de sa véracité.
117. « Tout procès dans lequel un faux .témoiptê le
gnage a été rendu, doit être recommencé
juge, et ce qui a été fait doit être considéré comme après
sa mort.
non avenu.
129. « Qu'il punisse d'abord par une simple ré-118. « Une déposition faite par cupidité^ par.
' primande, ensuite par des reproches sévères, troi- /erreur, par crainte, parfamitié, par concupiscence, sièmement
amende, enfin par un châtiment
une
par
par colère, par ignorance et par étourderie, est corporel;
déclarée non valable.
Mais lorsque, même par des punitions
130.,
«
119. « Je vais énum'érer dans l'ordre, les diveril ne parvient pas à réprimer les coucorporelles,
ses sortes de punitions réservées à celui qui-.-rend
qu'OTeur applique les quatre peines à la.
pables,
Jin faux témoignage par l'un de ces motifs : fois.
y'S.120. « S'il fait une fausse déposition par cupidénominations appliquées
diverses
Les
131.
«
dité, qu'il soit condamné à mille panas d'amende;
à l'or en poids, usitées
à
l'argent
et
cuivre,
au
si c'est par égarement d'esprit, au premier degré'
monde pour les relations
dans
communément
ce
ne l'amende, qui est de deux cent cinquante pades hommes, je vais vous les explicommerciales
ins 1; par crainte,'à l'amende moyenne de cinq
c«fepanasdeux fois répétée; par amitié, au qua- quer sans rien omettre.
132. « Quand le soleil passe à travers une fenêdruple de l'amende du premier degré;
poussière fine que l'on aperçoit est la
121. n Par concupiscence, à dix fois la peine du tre, cette
première quantité,perceptible; on la nomme tra-,
v' T-oyez ci'dessus i Liv.'vifi st. 42. Le trait de l'histoire de sarénou.
viswàmitra, mentionné par le- commentateur, ne m'est pas
133. « Huit grains de poussière (tràsarenons->
connu '
égaux en poids à
considérés
être
doivent
comme
* Yoyez plus loin, st. 138.
.

•
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une graine de: pavot; trois de ces graines sont députées égalés à une graine'dè moutarile noire;
trois de ces dernières, à une de moutarde hlanché|
134. « Six graines de moutarde blanche sont
égales à un : grain d'orge de moyenne grosseur ;
ïois grains d?prge sont égaux à un kriehnala 1;
ijnq crichnalas, à un mâcha 2; seize mâchas, à un
souvarna 3;
135. « Quatre souvarnas d'or font un pala; dix
palas, un dharana ; un mâchaka d'argent doit être
reconnu comme ayant la valeur de deux krichnalas
réunis ;.
136. « Seize de ces mâchakas d'argent font un dharana, ouun pourâna d'argent ; mais le kârchikat de
cuivré doit être appelé pana ou kârchâpana; •
137; « Dixdharanas d'argent sont égaux-àunsatamâna, et le jpoids de quatre souvarnas est désigné
sous le nom de nichka.y*
-;,
138. « Deux cent cinquante panas sont déclarés
être la première amende, cinqcerafc panas doivent
être considérés comme l'amende moyenne, et mille
panas, comme l'amende la plus élevée.
139. « Si un débiteur amené devant le tribunal
par son créancier reconnaît sa dette, il doit payer
cinq pour cent d'amende au roi; et s'il la nie,- et
qu'on la prouve, le double : tel est le décret de
Manou. .-.- y,y •;•-140. « Un prêteur d'argent, s'il a un gage, doit
recevoir, en sus de son capital, l'intérêt fixé par
Vasichtha, c'est-à-dire, la quatre-vingtième partie
du cent par mois, ou un et un. quart.
141. « Ou bien, [s'iln'apas de gage, qu'il prenne
deux du cent par mois, se rappelant le devoir des.
gens de bien ; car, en prenant deux du cent, il n'est
pas coupable de gains illicites.
142. « Qu'il reçoive deux du cent pour intérêt par
mois (mais jamais plus) d'un Brahmane, trois d'un
Kchatriyâ, quatre d'un Vaisya, etcinq<fw?i.jbâdra, suivant l'ordre direct des classes.
-

Le kriehnala, appelé aussi ractikd, ou, par corruption,
ritti, est la baie d'un rouge noirâtre que produit un petit
arbrisseau nommé goundjd (Âbrùs precalorius). Cette baie
forme le plus petit des poids du bijoutier et de l'orfèvre ; elle
pèse environ un grain troy cinq seizièmes; mais le poids factice, appelé kriehnala, pèse environ deux grains trois seizièmes, ou deux grains et un quart. (Wilson, Sanscrit Diciior
^nary.y Ces deux grains troy et un quart valent 146 milli"
grammes.
..fi 1 Leypoids du mâcha serait, suivant ce calcul, de onze
grains'troy et un quart (723 milligram. ) ; mais, suivant M.
Wilson', ïe mâcha est aussi compté huit et dix krichnalas,
et le niâcha d'un usage commun équivaut ;à dix-sept grains
troy ('i gram. loi milligramm. ).
3 Poids d'or qui répond, d'après le calcul de cinq krichnalas au mâeha, à 180 grains troy environ (ll.gr. 659 milligr.),
mais qui a varié. Voyez le Dictionnaire de M. Wilson, aux
mots Souvarna et Karcha, et la traduction duMrichchhakati,
-y'
par le même, page 60. -..cuivre
kârchika
est, suivant le commen* Le poids du
de
tateur, du quart d'un pala, c'est-à-dire, de 80 krichnalas. A
présent le pana vaut quatre-vingts des petits coquillages appelés cauris.
1

-

143.

Mais si un gage'; comme un terrain
on
vache,
lui
livré,
est
permission
une
d'en proavec
fiter, il ne doit point recevoir d'autre intérêt
pour
la somme prêtée, et,après un grand laps de temps,
ou lorsque les profits se montent à la valeur de là
dette, il ne peut ni donner ce gage, ni le vendre.
144.« On nedoit pasjouir, malgré le propriétaire
d'un gage simplement déposé, et consistant en vêtements, parures, et autres objets de même sortecelui qui en jouit,doit abandonner l'intérêt, et si
l'objet a été usé ou gâté,, Il doit satisfaire le proprié
taire en lui donnantTë'-'prix de l'objet en bon état,.
autrement il serait un volèUr de gages.
145. îî. Un gage et un dépôt ne peuvent pas être
perdus pour le propriétaire par suite d'un laps de
temps considérable; ils doivent être recouvrés
quoiqu'ils soient -restés longtemps chez le déposi«

taire.
146. « Une vache qui donne du lait, un chameau,
un cheval dé selle, un animal envoyé pour qu'on le
dresse au travail (comme, par exemple, un taureau)
et d'autres choses dont lé propriétaire permet la '
jouissance par amitié, ne doivent jamais être perdues pour lui.
147. « Excepté dans les cas précédemment'
énoncés, quand un propriétaire voit, sans faire aucune réclamation , d'autres personnes jouir sous ses
yeux, pendant dix ans, d'un bien'quelconquelui
appartenant, il ne doit pas en recouvrer la possession.
' 148. « S'il n'est ni un idiot, ni un enfant au-dessous de la seizième année ou n'ayant pas seize ans
accomplis, et que la jouissance du bien ait lieu à la
portée de ses yeux, ce bien est perdu pour lui, suivantja loi, et celui qui en jouit peut le conserver.
149. « Un gage, ta limite d'une terre, le bien d'un
enfant, un dépôt ouvert ou scellé, des femmes,les propriétés d'un roi, et celles d'un théologien, ne ,
sont pas perdues, parce qu'un autre en a joui.
150. îî L'imprudent qui use d'un gage déposé, ,
sans l'assentiment du possesseur, doit abandonner
la moitié de l'intérêt, en réparation de cette jouissance.
151. « L'intérêt d'une somme prêtée, reçu en
une seule fois, et non par mois ou par jour, ne
doit pas dépasser le double de la dette, c'est-à-dire,
,ne doitpas monter au delà du capital que l'on rembourse en même temps; et pour du grain, du fruit,
de la laine qw du crin, des bêtes de somme,jw*
pour être payés en objets de même valeur, l'intérêt
doit être, au plus, assez élevé pour quintupler la

dette.

'

...
quidépasseletauxlégaljetfju
intérêt
152. « Un
s'écarte de la règle précédente, n'est pas valable; les
Sages l'appellent procédé usuraire ; le prêteur «a
doit recevoir, au plus, que cinq du cent.

1

-
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«

Qu'un prêteur pour un mois, ou pour

deux ou pour

trois, à un certain intérêt,-ne re-

même intérêt au delà de l'année, ni auintérêt désapprouvé, ni l'intérêt de l'intérêt,
cun
Mr'conventionpréalabk, ni un intérêt mensuel qui
pisse par excéder le capital, ni un intérêt extorqué d'un débiteur dans un moment de détresse z,
nidesprofitsexorbitantsd'ungagedontlajouissance
tient lieu d'intérêt.
154. « Celui qui ne peut pas acquitter une dette
Û'époquefixée,
et qui désire renouveler le contrat;
peut refaire l'écrit, avec l'assentimentdupréteur;
tout l'intérêt qui est dû.
en payant
155. « Mais si., par quelque coup du sort, il se
trouve dans l'impossibilité d'offrir le payement de
l'intérêt, qu'il inscrive comme capital, dans le contrat qu'il renouvelle, l'intérêt qu'il aurait dû payer.
156. « Celui qui s'est chargé du transport de certaines marchandises, moyennant un intérêt fixé d'avance, dans tel lieu, en un laps de temps déterminé, et qui ne remplit pas les conditions relatives au
temps et au lieu, ne doit pas recevoir le prix convenu, mais celui qui sera fixé par des experts.
157. « Lorsque des hommes parfaitementaufait
des traversées maritimes et des voyages par terre,
etsachant proportionnerle bénéfice à la distance des
lieux et au temps, fixent un intérêt quelconquepour
kiransport de certains objets, cette décision a force
légale relativement à l'intérêt déterminé.
158. « L'homme qui se rend ici-bas caution de la
comparution d'un débiteur, et qui ne peut pas le
produire, doit payer la dette de son propre avoir ;
159. «Mais un fils n'est pas tenu d'acquitter les
sommes dues par son père pour s'être rendu caution, ou promises par lui, sans raison, à des cour<tisanes ou à des musiciens, non plus que l'argent
perdu au jeu, où dû
pour des liqueurs spiritueuses,
ai le reste du payement d'une amende
ou d'un imçoive pas le

[

pôt,

160. «

Telle est la règle établie dans le cas d'une

Miondecomparution;mais lorsqu'un homme qui
aiait garanti un payement vient à mourir, le juge
Ait faire acquitter la dette
par les héritiers.
Wl. «Toutefois, dans quelle circonstance peuti<arriver que, après la mort d'un homme qui s'est
tendu caution, mais
non pour le payement d'une
"*, et dont les affaires sont bien connues, le
treancier réclame la dette de l'héritier?
162.
« Si la caution a reçu de l'argent du débitai, et possède assez de bien
pour payer, que le
B|s de celui
qui a reçu cet argent acquitte la dette
'«dépens dubien dont ilhêrite; telle est la loi.
163. Tout
contrat fait par une personne ivre,
«
°afolle, ou malade,
ou entièrement dépendante,
'un,suivantW. Jones, ni
un intérêt exigé d'un débiteur

in/f*"'x]durisque,.lorsqu'il n'y a ni dam/ers publics
"Ulrcssc. Voyez aussi le Digesl, vol.
I, page 50.
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par unenfant, par un vieillard, ou par une personne
qui n'y est pas autorisée, est de nul effet.
164. « L'engagement pris par une personne de
faire une chose, bien qu'il soit confirmé par des
preuves, n'estpas valable, s'il est incompatible avec
les lois établies et les coutumes immémoriales.
165. « Lorsque le juge aperçoit de la fraude dans
un gage ou dans une vente, dans un don, ou dans
l'acceptation d'une chose, partout enfin où il reconnaît de la fourberie, il doit annuler l'affaire.
166. « Si l'emprunteurvient à mourir, et que l'argent ait été dépensé pour sa propre famille, la
somme doit être payée par les parents, divisés ou non
divisés, de leur propre avoir.
167. « Lors même qu'un esclave fait une transaction quelconque, un emprunt, par exemple,
pour la famille de son maître, celui-ci, qu'il aitété
absent ou non, ne doit pas refuser de la reconnaître.
, Ce qui été donné force
168J «
à une pera
par
sonne qui ne pouvait pas l'accepter, possédé par
force, écrit par force, a été déclaré nul par Blanou,
comme toutes les choses faites par contrainte.
169. « Trois sortes de personnes souffrent pour
d'autres, les témoins, les cautions, les inspecteurs
des causes ; et quatreautres s'enrichissent en se rendant'utiles à autrui, le Brahmane, le financier, le
marchand et le roi.
170. « Qu'un roi; quelque pauvre qu'il puisse
être, ne s'empare pas de ce qu'il ne doit pas prendre ; et, quelque riche qu'il soit, qu'il n'abandonne
rien de ce qui est à prendre, même la plus petite
chose.
171. « En prenant ce qu'il ne doit pas prendre,
et en refusant ce qui lui revient de droit, le roi
fait preuve de faiblesse, et il est perdu dans ce monde
et dans l'autre.
172. « En prenant ce qui lui est dû, en prévenant
le mélange des classes, et en protégeant le faible,
le roi acquiert de la force, et prospère dans l'autre
monde et dans celui-ci.
173. « C'est pourquoi le roi, de même que Yama,
renonçant à tout ce qui peut lui plaire ou lui déplaire, doit suivre la règle de conduite de ce juge
suprême des hommes, réprimant sa colère, et imposant un frein à ses organes.
174. « Mais le monarque au coeur pervers, qui,
dans son égarement, prononce des sentences injustes , est bientôt réduit sous la dépendance de ses
ennemis.
175. « Au contraire, lorsqu'un roi, réprimant
l'amour des voluptés et la colère, examine les causes avec équité, les peuples s'empressent vers lui,
comme les rivières se précipitent vers l'Océan.
176. « Le débiteur qui, s'imaginant qu'il a une
grandeinfluence sur le souverain, vient se plaindre
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devant le prince de ce que son créancier tâche de recouvrer, parles moyens permis; ce qui lui est dû ,'
doit être forcé par le roi de payer comme amende
le quart de la somme, et de rendre au créancier ce
qu'il lui doit.
177. « Un débiteurpeut s'acquitteravecson créancier au moyen de son travail, s'il est de la même
classe, ou d'une classe inférieure ; mais s'il est d'Une
classe supérieure, qu'il paye la dette petit à petit,
selon ses facultés.
178. «ïlelles sontlès règles suivant lesquelles un
roi doit décider équitablement les affaires entre deux
parties contestantes,;, après que les témoignages et
les autres preuves ont éclàirci les doutes.
179. « C'est à une personne d;une famille honorable, de bonnes moeurs, connaissant la loi, véridique, ayant un grand nombre de parents, riche et
honnête, que l'homme sensé doit confier un dépôt.
180. « Quel que soit l'objet, et de quelque manière qu'on le dépose entre les mains d'une personne, on doit reprendre cet objet de la même manière; ainsi déposé, ainsi repris 1.
181. « Celui à qui on redemande un dépôt, et
qui ne le remet pas à la personne qui l'avait confié,
doit être interrogé par le juge, le demandeur n'étant
f
pas présent.
182. « Au défaut de témoins, que le juge fasse
déposer de l'or ou tout autre objet précieux, sous
des prétextes plausibles, entre les mains du défendeur,, par des émissaires ayant passé l'âge de l'enfance, et dont les manières sont agréable? ;.
183. « Alors, si le dépositaire remet l'objet confié
dans le même état et sous la même forme qu'il lui
a été livré, il n'y a pas lieu d'admettre les plaintes
portées contre lui par d'autres personnes ;
184. « Mais s'il ne remet pas à ces agents l'or
confié, ainsi qu'il convient, qu'il soit arrêté et forcé
de restituer les deux dépôts ; ainsi l'ordonne la loi."
185. «Un dépôt non scellé ou scellé ne doit jamais être remis ; pendantla vie de l'homme qui l'a
confié, à. l'héritier présomptif de celui-ci; car ces
deux dépôts sont perdus si l'héritier à qui le dépositaire les a rendus vient à mourir avant de les avoir
remis aji propriétaire, et le dépositaire est obligé
d'en tenir compte ; mais s'il ne meurt pas, ils ne sont
pas'perdus : c'est pourquoi, dans l'incertitude des
événements, il nefaut remettre les dépôts qu'à celui
qui les a confiés.
186. « Mais si un dépositaire, après la mort de
celui qui lui avait confié un dépôt, remet de Son
propre'raouvement ce dépôt à l'héritier du défunt,
il ne doit être exposéà aucuneréclamationde la part
du roi ou des parents du mort
187. « L'objet c.ônfié doit être réclamé sans détour
Littéralement, comme s'est fait le dépôt, ainsi doit se
faire l'action de le reprendre.
1

et amicalement; après s'être assuré du caractèredai
dépositaire, c'est à l'amiable qu'il faut terminer l'ai
faire.
188. «Telle est la règle qu'il faut suivre pourla
réclamation de tous les dépôts ; dans le cas d'un'depôt scellé, celui qui l'a reçu ne doit être inquietéeu
aucune manière, s'il n'a rien soustrait en alternai
•

le sceau.
189. « Si un dépôt a été pris par des voleurs ei
^porté par les eaux ou consumé par le feu, le dépositaire n'est pas tenu d'eu rendre la valeur, pourra

qull n'en ait rien pris.

Que le roi éprouve par toutes sortes d'àpédientsyet parles ordalies que prescrit le Yé,
celui-qui s'est approprié un dépôt, et celui qui réclame ce qu'il n'a pas déposé.
,191. « L'homme qui ne remet pas un objet confié, et celui qui demandeun dépôt qu'il n'a pas fait,
doivent tous les deux être punis comme des voleurs,
s'il s'agit d'un objet important, comme de ht m
'• des perles, ou condamnés aune amende égale
en :
leur à la chose en question, si elle a peu àfml\
'
192. « Que le roi fassé'payer une amendedef
valeur de l'objet à celui qui a dérobé un dépôt orl
nairé, ainsi qu'à celui qui a soustraitun dépôt sce||
jy|
sans distinction,
193. « Celui'qûi, par de'fausses offres de service^
s'empare de l'argent d'autrui, doit subir punliqiief
ment, ainsi que ses complices, diverses sortesf
supplice suivant les circonstances, et mêmV{
190.

«

'

mort.

y|i

Un dépôt consistant en telles choses,lin|
par quelqu'un en présence de certaines persona|§
doit lui être remis dans le même état et de la mil!
manière ; celui qui y met de la fraude doit étrc|||
195. « Le dépôt fait et reçu en secret doit if
rendu en secret; ainsi livré, ainsi repris, yyj
can||
.196. « Que le roi décide de cette sorte les
concernant un dépôt et un objet prêté paramiii|
sans maltraiter le dépositaire.
197. « Celui quivend le bien d'un autre, sans|â|
sentiment de celui qui en est propriétaire, nef.
timoignaj|
pas être admis par le juge à rendre
pas avoir m
comme un voleur qui s'imagine.ne propriétaire^
-198. « S'il est proche parent du
doit êtrecondamnëà uneamendede six centj)«»|j
mais s'il n'est point parent et n'a aucune préteaji
,|
à faire valoir, il est coupablede vol.
pa||
199. « Une donation ou une vente faite
autre que le véritable propriétaire, doit êtrecoajj
déréecomme non avenue; telle est la règleetay^
.1
dans les procédures.
200. « Pour toute chose donton a eu lajouissi
sy
sans pouvoir produire aucun titre, les titresdef|
font autorité'et non la jouissance; ainsi l'a
''
miné la loi.
af
-•
194.

«

f|

-,

LIVRE HUITIEME.
qui en plein marché, devant un
srandnombre de personnes, achète un bien quelà juste titre la propriété en
conque, en acquiert
payant le prix de ce bien, même si le vendeur n'est
propriétaire;
vas
•202. « Mais si le vendeur qui n'était pas propriétaire ne peut pas être produit, l'acheteur qui prouve
marché a été conclu publiquement est renque le
voyé sans dépens par le roi, et l'ancien possesseur,
qui.avait perdule bien,,le reprend enpayantà l'acheteur la moitié de sa valeur.
203. » On ne doit vendre aucune marchandise
| mêlée avec une autre comme non mêlée, ni une
marchandise de mauvaise qualité comme bonne,
,
ni une marchandise d'unpoids plus faible que celui
dontonestconvenu, ni une chose éloignée, ni une
chose dont on a caché les défauts.
204. « Si, après avoir montré au prétendu une
jeune fille dont la main lui est accordée moyennant
me.gratiftcation, on lui en donne une autre pour
épouse, il devient le mari de.toutes les deux pour le
même prix; telle est la décision de Manou.
205. « Celui qui donne une jeune fille en mariage,
et fait auparavant connaître ses défauts, déclarant
ftpi'ejle est folle ou attaquée d'éléphantiasis, ou
qu'elle a déjà eu commerce avec un homme, n'est
passible d'aucune peine.
206. « Si un prêtre officiant, choisi pour faire un
sacrifice, abandonne sa tâche, une part seulement
des honoraires,
en proportionde ce qu'il a fait, doit
lui être donnée par
ses acolytes.
J07. « Après la distribution des honoraires, s'il
estohligé de quitter la cérémonie pour cause de
mkdie et non sous unfaux prétexte, qu'il prenne
sa part entière, et fasse achever par un autre prêtre
ce qu'il a commencé.
208. a Lorsque, dans une cérémonie religieuse, >
te gratificationsparticulières sont fixées pour chaque partiede l'office divin, celui qui a accompli telle
partie doit-il prendre
ce qui y a été alloué, ou les
prêtres doivent-ils partager les honoraires en com201. « Celui

mun?

Dans certaines cérémonies, que.l'AdhwaTou (lecteur du Yadjour-Véda) prenne le char, que
Mrahmâ(prêtre officiant ) prenne un cheval, que
leHotrï (lecteur du Rig-Véda)
prenne un autre
*eval,etl'Oudgâtri (chanteur du Sâma-Véda) le
ehariot dans lequel
ont été apportés les ingrédients
209.

«

fa sacrifice.

Cent vaches étant à distribuer entre seize
Wres, les quatre principaux ont droit à la moi;*:
^environ ou quarante-huit; les quatre qui suià la moitié de
ce nombre ; la troisième série,
"^«s; la quatrième, quart.
au
« Lorsque des hommes se réunissent pour
opérer, chacun
par leur travail, à une même en' 210. «

*)

'"

treprise , telle est la manière dont la distributiondes
parts doit être faite.
212. « Lorsque de l'argent a été donné ou promis
par quelqu'un à une personne qui le demandait pour
le consacrer à un acte religieux, le don sera de nul
effet, si l'acte n'est pas accompli ;
213. « Mais siVpar orgueil ou par avarice,
l'homme qui a reçu l'argent refuse dans ce cas de
le rendre, ou prend par force l'argent promis, il
doit être condamné par le roi à une amendé d'un
souvarna 1 en punition de ce vol.
214. « Telle est, comme je viens delà déclarer,
la manière légale de reprendre une chose donnée;
je vais ensuite déclarer les cas où l'on peut ne pas
solder des gages.
215. « L'homme salarié qui, sans être malade,
refuse par orgueil de faire l'ouvrage convenu, sera
puni par une amende de huit krichnalas * d'or, et
son salaire ne doit pas lui être payé.
216. « Mais si après avoir été malade, lorsqu'il
est rétabli, il fait son ouvrage conformément à la
convention antérieure,il doit recevoir sa paye,même
après un grand laps de temps.
217. « Toutefois, qu'ilsoit maladeou bien portant,
si l'ouvrage stipulé n'est pas; fait par lui-même ou
par un autre, son salaire ne doit pas.lui être donné,
quaudsinême il s'en faut de très-peu que la tâche ne
soit achevée.
218. « Tel est le règlement complet concernant
toute besogne entreprise pour un salaire ; je vais
vous déclarer maintenant la loi qui a rapport à ceux
qui rompeni'leurs engagements.
'<.
219. « Que le roi bannisse de son royaume celui
qui, ayant fait avec des négociants, et d'autres habitants d'un bourg (grâma) ou d'un district, une
convention àlaquelle il s'était engagé par serment,
manque par avarice à ses promesses ;
220. « En outre, que le foi, ayant fait arrêter cet
hommede mauvaise foi, le condamne à payer quatre
souvarnas, ou six niclikas, ou un satamâna d'argents 3, suivantles circonstances, et même les trois
amendes à la fois.
221. « Telle est la règle d'après laquelle un roi
juste doit infliger des punitions à ceux qui ne remplissent pas leurs engagements parmi tous les ci',."''
toyens, et dans toutes les classes.
222. « Celui qui, ayant acheté ou vendu une"
chose, laquelle a un prixfixé, et n'est point périssable, commeune terre ou des mélaux, vient à s'en
repentir, pendant dix jours peut rendre, ou reprendre cette chose;
223. « Mais passé le.dixièmejour, il ne peut plus
ni rendre ni forcer de rendre ; celui qui reprend par
Voyez, ci-dessus, st. 131.

' Ibid.
Ibid. et suiv.
1

3
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force,' ou 'oBligaà/reprendre^jïdoit être puni,-j!.kr lé ;apporte-à son maître les oreilles, la peau, laquent
la-peau-de l'abdomen,Tes tendons, là roichanâ 1'
toi d'une amende de six cents^anas.
.-' 224. -«frQue'leiroi' lui-même fasse payer une et qu'il montre les membres.
235: « Lorsqu'un troupeau de chèvres ou dénieamende de quatre-vingt-seize panas à celui qui
donne en mariage une fille ayant des défauts, sans bis est assailli par des loups, et que le pâtren'ac-_
court pas, si un loup enlève une chèvre ou une lueen prévenir.'y
225. « Mais'vcelui qui, par méchanceté, s'en vient bis-iet la tue-, la faute eu est au pâtre.
.
dire; : « Cette fille n'est pas vierge, » doit subir --236. « Mais si, pendant qu'il les surveille et qu'elune amende de cent panas, s'il ne peut pas prou- les paissent réunies dans une forêt, un loup s'élance
-à Pimproviste eten tue une, dans ce cas le pâtre
ver qu'elle ait été polluée.
226. « Les prières nuptiales sont destinéesàaux n'est pas coupable.
237. « Tout autourd'un village (grâma), qu'on
..Vierges seulement,. et jamais en ce monde à! celles
qui-ont perdu leur virginité; car de telles femmes laisse pour pâture un espace inculte, large dequa-:sbnt exclues des cérémonies légales.
tre cents coudées ou de trois jets d'un bâton, et
227. « Les prières nuptiales sont la sanction né- trois fois cet espace autour d'une ville.
238. « Si les bestiaux qui paissent dans ce pâtucessaire du mariage, et les hommes instruits doivent
savoir que le pacte consacré par ces prières est rage endommagent le grain d'un champ non enclos:
complet et irrévocable au septième pas (pâdà)2/aii! de haies, le roi ne doit infliger aucune punition aas*
par la mariée, lorsqu'elle marche donnant la main gardiens.
à son mari.
4239.:. « Que le propriétaire d'un champ l'entoure^
228. « Lorsqu'une personne éprouve du regret d'une haie d'arbrisseaux épineux, par-dessusla-,
après avoir conclu une affaire quelconque, le juge quelle un chameau ne puisse pas regarder, et qu'ils
doit, d'après la règle énoncée, la faire rentrer dans bouche avec soin toutes les ouvertures par lesqnek
le droit chemin.
les un chien bu un porc pourrait passer sa tête,
229: « Je vais maintenant décider convenable240. « Dés bestiaux accompagnés d'un berger,.
ment, et suivant les principes de la loi, les contes- qui font quelque dégât, près-de la grande îoutf
tations qui s'élèvent entre les propriétaires,de bes- ou près du village, dans un terrain enclos, doiien'
tiaux et les pâtres, lorsqu'il arrive quelque accident. être-mis a l'amende de cent panas ; s'ils n'ont pas
230. « Pendant le jour, la responsabilité relative dé gardien, que le propriétaire du champ les elo?
.
";
à la sûreté des bestiaux regarde le gardien ^pendant gne.
la nuit, leur sûreté regarde Te maître, si le trou241. « Pour d'autres champs, le maître du bépeau est dans sa maison, mais s'il en est autrement tail doit payer une -amende d'un pana et d'un quart,.,
si nuit etjour le troupeau estconfié au gardien, mais partout lé prix du grain gaspillé doit être:
c'est le gardien qui est responsable.
payéaU propriétaire : telle est la décision.
231. « Le vacher qui a pour gages des rations..de
242. « Une vache dans les dix jours apiès qu'elle
lait doit traire la plus belle vache sur dix, avec l'a- a vêlé, les taureaux que l'on garde pour lafécoifo
grément du maître; ce sont là les gages du pâtre lion, et' les bestiaux consacrés aux Dieux, accom- :
qui n'a pas d'autre salaire.
rî||nés otWndn de leur gardien, ont été déclarés;
232. « Lorsqu'un animal vient à se perdre, est exempts d'amende par Manou.
tué par des reptiles,3 ou par des chiens, ou tombe
243. « Lorsque le champ est dévasté par lafiutr
dans un précipice, etcela par la négligence.du gar- des bestiaux Au fermier lui-mênie, ou lorsqiïilM;
dien, il est forcé d'en donner un autre;,
glige de-semer en temps convenable, il doit être
233. « Mais lorsque des voleurs ont enlevé un puni d'une amende égale à dix fois la valeur de la
.animal, il n'est pas obligé de le remplacer, s'il â part delà moisson qui revient aurai, laqtàw
proclamé le.vol, et s?il a soin, en temps et lieu, trouve perduepar négligence, ou seulement*
sa
maître.
d'en instruire son
la moitié de cette amende, si la faute vient des!
,234. « Quand un animal vient à mourir, qu'il gens à gages, sans-qu'il en ait eu connaissance 244. « Tels sont les règlements que doit obser'". Voyez ci-dessus, st. 205.
transgres
'
de
juste,
dans
les
roi
tous
cas
» J'avais d'abord pensé que, dans ce passage, le mot pada ver un
bestial
pouvaitaussi avoirlesensde verset, stanca, et j'avais supposé sion de la part des. propriétaires, des
en conséquence que c'était a la septième slànce des prières des gardiens.
quelle pacie était complet. Mais j'ai trouvé depuis, danscontestationau sf.
s'élève
Quand
il
245.
une
«
le Mémo-re (le M. Çôlebrooke sur les cérémonies religieuses
des Indiens (Mecli. Asiat., vol. vu, p. 303), un passage qui
est en faveur de.l'interprétation de W. Jones, que j'ai convache; o»"'?"";
-.

"•

-

"servée.' Voyez aussi le Digest of Hindu Laio, vol. H, p. 4S4
et 488.
3 J'ai suivi Jom-s ; dans le texte, il est question d'insectes ou

vers (crimis).

La rolchand est la bile concrète de la
d'autres autorités, c'est une substance qu'on lier»'-'';
parfum.
,
tète de cet animal, et qu'on emploie comme
1

I

i1

médicament et comme teinture.

LIVRE HUITIÈME.
entre deux villages, que le roi choisisse
lemois dedjyaichtha,1 pour déterminer ces limites,
à distinguer, l'arles bornes, étant alors plus faciles
desséché l'herbe.
yrfew' du soleil ayant entièrement
Les limites étant établies, on doit y plany 246. îî
arbres^ comme des nyagrodhas 2, des
ter de grands
yaswatthas 3, des kinsoukas <, des sâlmalîss., des
âlas 6, des tâlas 7, et des arbres abondants en lait,
comme l'oudoumbara 8 ;
247. « Des arbrisseaux en touffe], des bambous de
diverses sortes, des samis9, des lianes, des saras 10,
(leskoubdjakas 11 touffus; qu'on forme en outre des
monticules de terre : par ce moyen, la limite ne
peut pas se détruire.
448. « -Dés lacs, des puits, des pièces d'eau et des
ruisseaux, doivent aussi être établis sur les limites
communes, ainsi que des chapelles consacrées âiix
des

limites

Dieux;
249. « On doit encore faire pour les limites d'autres

que sur la détermination des bornes, les hommes sont continuellement
dans l'incertitude.
250. « De grosses pierres, des os, des queues de
lâche, de menues pailles de riz, de la cendre, des
tessons, de la bouse de vache séchée, des briques,
dn charbon, des cailloux et du sable;
251. « Et enfin,des substances de toutes sortes,
que la terre ne corrode pas dans un laps de temps
considérable, doivent être déposées dans des jarres,
et cachées sous la terre à l'endroit des limites commaïques secrètes, en voyant

munes.

C'est au moyen de ces marques que le roi
doit déterminer la limite entre les terres de, deux
parties en contestation, ainsi que d'après l'aneiennetéde la possession et d'après le cours d'un ruis252. «

;

seau;

.>•

ait du doute dans
l'examen des marques mêmes, les déclarations des.
témoins sont nécessaires pour décider la contestation relative aux limites.
254. « C'est en présence d'un grand nombre de
villageois et des deux parties contestantes, que ces
témoins doivent être interrogés
sur les marques des
253. »

.

Mais pour peu qu'il y

limites.

255. « Lorsqu'une déclaration unanimeetpositive

Ktdonnée par ceshomniesinterrogés sur les limites,

f'elles soient déterminées
nom de

tous les témoins.

par un écrit,

avec le

\

'%aichtha, mai-juin.
,

Hyagrodha, Ficus Indica.
Aswalha, Ficus religiosa.

fansouka, Bulea. frondosa.

heplaphylium.
( Sala, Shorea
robusia.
]^^i'Sorassusflabelliformis
ou Corypha taliera.
Otidoumbara, Ficus glomerata.
Sanii, Mimosa
s«ma et Seiratvla anthelminùca.
Salmali, Bombax

.

M

Sara, Succharutn
sarra.
Koubdjaka ou Koubdja, Achyranlhes aspcra

4ii

256: « Que ces hommes, mettant de la terre sur
leurs têtes, portant des guirlandes defleurs rouges
et des vêtements rouges, après avoir juré par la
récompensefuture de leurs bonnes actions, fixent
exactement la limite.
257. « Les témoins véridiques qui font leur déposition ainsi que l'ordonne la loi, sont purifiés de
toute faute; mais ceux qui font un faux rapport
doivent être condamnés à deux cents panas
d'amende.
258. « Au défaut de témoins, que quatre hommes
des villages voisins, situés aux quatre côtés des
villages contestants, soient invités à porter une
décision sur les limites, étant convenablement
préparés, et en présence du roi;
259. « Mais s'il n'y a ni voisins, ni gens dont les
ancêtres aient vécu dans le village depuis le temps
où il a été bâti, et capables de rendreun témoignage,
sur les limites, le roi doit faire appeler les hommes
suivants, qui passent leur vie dans les bois :
260. « Des chasseurs, des oiseleurs, des vachers,
des pêcheurs, des gens qui arrachent des racines,
des chercheurs de serpents, des glaneurs, et d'autres
hommes vivant dans les forêts.
261. « Ces gens étant consultés, d'après la réponse donnée par eux sur les marques des limites
communes, le roi doit faire établir avec justice des
bornes entre les deux villages.
262. « Pour des champs, des puits, des pièces
d'eau, des jardins et des maisons, le témoignage
des voisins est le meilleur moyen de décision relativement aux bornes.
263. « Si les voisins font une fausse déclaration,
lorsque des hommes sont en dispute pour les bornes
de leurs propriétés, ils doivent chacun être condamnés par le roi "à l'amende moyenne *.
264. « Celui qui s'empare d'une maison, d'une
pièce d'eau, d'un jardin ou d'un champ, en menaçant le propriétaire, doit être condamné à cinq
cents panas d'amende, et à deux cents seulement
s'il l'a fait par erreur.
565. « Si les bornes ne peuvent pas être autrement déterminées,faute de marques et de témoins,
qu'un roi équitable se charge lui-même, dans l'intérêt des deux parties, de fixer la limitedeleursterres;
telle est la règle établie.
266. « Je viens d'énoncer complètement la loi-relative à la détermination des limites; maintenant.,
je vous ferai connaître les décisions concernantTes
outrages en paroles.
267. « Un Kchatriyâ, pour avoir injurié un BrahVaisya,
mane, mériteune amendede centpanas; un
deux cents.
une amende de cent cinquante ou de
un Soûdra, une peine corporelle.

1

Elle est de cinq cents panas.

L0IS»DE MÀNSU.
âSu^Sgi'il a levé la main ou' un bâton sur un supé268. « Un Brahniane sera :mis à T'amende dêcin*
quantepanas, pourIvdïr outragé unTiomme de là rieur, il doit avoir lamaïn coupée; si dans unnioiii
dasse'militaire; de Vingt-cinq, pour un homme de vement de colère, il lui a donné un coup dëpietpl
la classe commerçante ; de douze, pour un Soûdra. que son pied soit coupé.
281. « Un homme de la basse classe qui s'avise;
269. « Pour avoir injurié un homme,de la même
classe que lui, un Dwidja sera condamné à douze de prendre placé à côté d'un homme appartenant à
panas d'amende ; pour des propos infâmes, la peine la classe la plus élevée, doit être marqué au-dessous
de la hanche et banni, ou bien lé roi doit ordonne!
en généraldoit être doublée.
270. « Un homme de la dernière classe qui insulte qu'on lui fasse une balafre sur les fesses.
282. « S'il crache avec insolence sur un Brah
des Dwidjas par des invectives affreuses, mérite
d'avoir la langue coupée; car il a été produit par la mane, que le roi lui fasse mutiler les deux Ièvies
s'il urine sur ce Brahmane, l'urètre ; s'il lâchera
partie inférieure de Brahmâ.
271 . « S'il les désigne par leurs noms et par vent en face de lui, l'anus;
283. « S'il le prend par les cheveux, par les pieds
leurs classes d'une manière outrageuse, un stylet
de fer, long de dix doigts, sera enfoncé tout brûlant par la barbe, par le cou ou par les bourses,que
le roi lui fasse couper les deux mains sans balancer,
dans sa bouche.
284. « Si un homme égratigne la peau d'une per272. « Que le roi lui fasse verser de l'huile bouillante dans la bouche et dans l'oreille., s'il a l'impu- sonne de la même classe que lui-même, et s'il fait
dencede donner des avis auxBrâhmanes relativement couler son sang, il doit être condamnéà cent panas
414

,

à leur devoir.

273. « Celui qui nie à tort, par orgueil, les connaissances sacrées, le pays natal, la classe, l'initiation et les autres sacrements d'un homme qui lui
est égal en rang, doit être contraint de payer-deux
cents panas d'amende.
274v « Si un homme reproche à un autre d'être
borgne, boiteux, ou d'avoir une infirmité semblable bien qu'il dise la vérité, il doit payer la faible
,
amende d'un kârchâpana.
275; « Celui qui maudit sa mère, son père, sa
femme, son frère, son fils ou son maître spirituel,
doit subir une amende de cent panas, de même
que celui qui refuse de céder le passage à son direc-

teur.

276. « Un roi judicieux doit imposer l'amende
suivante à un Brahmane et à un Kchatriyâ qui se
sont mutuellementoutragés ; le Brahmane doit être
condamné à la peine inférieure 1, et le Kchatriyâ,
à l'amende moyenne.
277. « La même application de peines doit avoir
lieu exactement pour un Vaisya et un Soûdra qui
se sont injuriés réciproquement, suivant leurs classes 2 , sans mutilation de la langue; ainsi l'a prescrit la loi.
278. « Je viens de déclarer complètement quels
sont les modes de punition à infliger pour les outra^
ges en paroles : à présent, je vais vous exposer la
loi qui concerne les mauvais traitements.
279. « De quelque membre que se serve un
homme de basse naissance pour frapper un supérieur, ce membre doit être mutilé : tel est l'ordre
de Manou.
L'amende inférieure est de deux cent cinquante panas ;
la moyenne, de cinq cents. Voyez ci-dessus, st. 13s.
C'est-à-dire, que le Vaisyadoit être condamné à l'amende
inférieure, elle Soùdça, à l'amende moyenne.
1

'

1

d'amende; pour une blessure qui a pénétré dans la
chair, à six nichkas « ; pour la fracture d'un os, au
bannissement.
285. « Lorsqu'on endommage de grands arbres,
on doit payer une amende proportionnée à leur utilité et à leur valeur: telle est la décision.
386. « Si un coup suivi d'une vive angoisse a étéL
donné à des hommes ou à des animaux, leroideit
infliger une peine à celui qui a frappé, en raison Je
la douleur plus ou moins grande que le coup al
causer.
287. « Lorsqu'un membre a été blessé, et qu'il
en résulte une plaie ou une hémorrhagie, l'auteur
du mal doit payer les frais de la guérison; ou, s'il'
s'y refuse, il doit être condamné à payer la dépense
*
et une amende.
••-w* syrf-«;A
288. « Celui qui endommage les biens d'un aalre
sciemment ou par mégarde, doit lui donner satisfaction et payer au roi Une amende égale au dom,
mage.
289. « Pour avoir gâté du cuir ou des sacs aV
cuir, des ustensiles de bois ou de terre, des fleurs,,
des racines ou des fruits, l'amende doit être de
cinq fois leur valeur.
290. « Lestages ont admis dix circonstances
relatives à une voiture, au cocher et au maîtreda
cette voiture, dans lesquelles l'amende est suspendue; pour tous les autres cas, une amende est oidonnée.
291. « Lorsque la bride 1 s'est cassée paru»
dent, que le joug s'est brisé, que la voiture va*
travers,3, à cause de l'inégalité du terrain,®
heurte quelque chose ; lorsque l'essieu est ronf
ou que la roue est fracassée ;
1

1

Voyez ci-dessus, st. 137.
.|l0.
1 Littéralement, la corde nasale. On la pnssf pnv <"' ,
sion faite au nez des taureaux pour les conduire.
3 Ou bien, peut-être, lorsque la voiture verse.
1

LIJÏtE HUITIEME.
Lorsque les sangles, le licou ou les rênes
quand le cocher a crié :'« Gare! »
sont rompus;
Manou a déclaré que, dans l'un ou l'autre de ces
.dix cas, aucune amende ne devait être imposée
pur un accident;
293. « Mais quand une voiture s'écarte de la
'route par la maladresse du cocher, s'il arrive quelle maître doit être condamné à deux
que malheur,
t^is panas d'amende.
294. « Si le cocher est capable de bien conduire,
mis négligent, il mérite l'amende; mais si le
cocher est maladroit, les personnes qui sont dans
lavoiture doivent chacune payer cent panas.
295. « Si un cocher, rencontré dans le chemin
par des bestiaux ou par une autre voiture, vient à
impar safaute des êtres animés, il doit, sans aucun doute, être condamné à l'amende, d'après la
' règle qui suit :
.
.
296. « Pour un homme tué, une amende * égale
à celle que l'on paye pour vol doit être sur-le-champ
imposée; -elle est de moitié pourde grands aniimaux, comme des vaches, des éléphants, des chameaux et des chevaux ;
297. « Pour des bestiaux de peu de valeur, l'amende est de deux cents panas, et de cinquante
i pour des bêtes fauves, comme le cerf et la gazelle,
' et,pour des oiseaux agréables, comme le cygne et
leprroquet;
j
298. « Pour un âne, un bouc, un bélier, l'amende
!
! doit être de cinq mâchas d'argent, et d'un seul
mâcliapour avoir tué un chien ou un porc.
299. « Une femme 1, un fils, un domestique, un
élève, un frère du même lit, mais plus jeune,
peuvent être châtiés, lorsqu'ils commettent quelque
faute, avec
une corde ou une tige de bambou,
292. «

toujours sur la partie postérieure du
taps, et jamais sur les parties nobles; celui qui
frappe d'une
autre manière est passible de la même
300. « Mais

voleur.
1301. « La loiqui concerne les mauvaistraitements
lient d'être exposée
:
en entier; je vais maintenant
.déclarerla règle des peines prononcées
contre le vol.
302.
ii Que le roi s'applique avec le plus grand
soin à réprimer les
voleurs ; par la répression des
voleurs,
sa gloire et son royaume prennent de l'aepeine qu'un

«oissement.

Certes, le roi qui met les gens de bien à
ïtai de la crainte doit toujours être honoré
; car il
accomplit en quelque sorte
un sacrifice en permaBMee, dont les présents
sont l'assurance contre le
803.

«

langer.
304-

;

«

La sixième partie du mérite de toutes les

|H»e est de mille

actions vertueuses revient au roi qui protège
ses
peuples ; la sixième partie des actions injustes est le
partage de celui qui ne veille pas à la sûreté de ses
sujets.
305. « La sixième partie de la récompense obtenue par chacun pour des lectures pieuses, des sacrifices, des dons et des honneurs rendus aux Dieux,
appartient à juste titre au roi, pour la protection
qu'il accorde.
306. « En protégeant toutes les créatures avee
équité et- en punissant les coupables, un roi accomplit chaque jourun sacrifice accompagné âe cent
mille présents.
307. « Le roi qui ne protège pas les peuples, et
qui perçoit cependant les redevances1, les impôts,
les droits sur les marchandises, les présents journaliers de fleurs, de fruits et d'herbes potagères, et
les amendes, va sur-le-champ en enfer après sa
morti
308. « Ce roi qui, sans être le protecteur-de ses
sujets, prend la sixième partie des fruits de la terre,
est considéré par les Sages comme tirant à lui toutes
les souillures des peuples.
309. « Que l'on sache qu'un souverain qui n'a
pas égard aux préceptes des Livres sacrés, qui nie
l'autre monde, qui se procure des richesses par des
moyens iniques, qui ne protège pas ses sujets et dévore leurs biens, est destiné aux régions infernales.
310. « Pour réprimer l'homme pervers, que le
roi emploie avec persévérance trois moyens : Ja détention les fers, et les diverses peines corporelles.
,
311. « C'est en réprimant les méchants et en fa
vorisànt les gens de bien que les rois sont toujours
purifiés, de même que les Brahmanes le sont en
sacrifiant.
312. « Le roi qui désire le bien de son âme doit
pardonner sans cesse aux plaideurs, aux enfants, aux
vieillards et aux malades, qui s'emportent contre
lui en invectives.
313. « Celui qui pardonne aux gens affligés qui
l'injurient, est honoré pour cela dans le ciel; mais
celui qui, par orgueil de sa puissance, conserve du
ressentiment, ira pour cette raison en enfer.
314. « Celui qui a volé de l'or à un Brahmane
doit courir en toute hâte vers le roi, les cheveux
défaits, et déclarer son vol, en disant : « J'ai compunis-moi:; »
« mis telle action,
315. « Il doit porter sur ses épaules une masse
d'armes ou une massue de bois de khadira », ou
une javeline pointue des deux bouts, ou une barre
de fer.
316. « Le voleur, soit qu'il meure sur le coup,
étant frappé par le roi, ou qu'il soit laissé pour

panas.

u" aulre législateur

ordonne le contraire : « Ne frappez
\Z< ffi™f- avec une fleur, une femme coupable de cent
l*s-»(^ra/,n,p. soô.)
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Il faut entendre ici par redevance la sixième partie des

fruits de la terre.
1 Mimosa catechu.
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mort et survive, est purgé, de. soncrime; mais si Je
roi ne le punit pas, la faute du voleur retombé sur
lui-'
.*
..
317. « L'auteur dé la mort d'un foetus 1 communique sa faute à la personne qui mange de la nourriture qu'il a apprêtée; une femme adultère, à son
mari quitolère ses désordres; un élève qui néglige
ses devoirs pieux, à son directeur qui ne le surveille pas; celui qui offre un sacrifice et n'observe
pas les cérémonies, au sacrificateur négligent; un
voleur,, au roi qui lui pardoime :
y
r
31S.H Mais les hommes qui ont commis des crimes, et auxquels le roi a infligé des châtiments,vont
droit au ciel exempts de souillure, aussi purs que
les gens qui ont fait de bonnes aètions.
319; « Celui qui enlève la corde ou le seau d'un
puits, et celui qui détruit une fontaine publique,
doivent être condamnés à une amende d'un mâcha 2
d'or, et à rétablir les choses dans leur premier état.
320. « Une peine corporelle doit être infligée à
celui qui vole plus de dix koumbhas 3 de grain ; pour
moins de dix koumbhas, il doit être condamné à
une amende de onze fois la valeur du vol, et à restituer au propriétaire son bien.
321. « Un châtiment corporel sera de même infligé, pour avoir volé plus de cent palas 4 d'objets
précieux se vendant au poids, comme de l'or et de
l'argent, ou de riches vêtements.
322. « Pour.unvol de plus de cinquantepalas des
objets susdits, on doit avoir la main coupée; pour
moins de cinquantepalas, le roi doit appliquer une
amende de onze fois la valeur de l'objet.
323. « Pour avoir enlevé des hommes de bonne
famille, et surtout des femmes, et des bijoux d'un
grand prix, comme des diamants, le voleur mérite
la peine capitale.
324. « Pour vol de grands animaux, d'armes et
de médicaments, le roi doit infliger une peine après
avoir considéré le temps et le motif.
325. « Pour avoir volé des vaches appartenantes
à des Brahmanes, et leur avoir percé les narines 5 ;
enfin pour avoir enlevé des bestiaux à des Brâhma-nés, le malfaiteur doit avoir sur-lé-champ la moitié
du pied coupée.
326. « Pour avoir pris du fil, du coton, des semences servant à favoriser la fermentation des liqueurs spiritueuses, de la bousede vache, du sucre
Ou, suivant le Commentaire, l'auteur de la mort d'un
Brahmane.
2 Voyez ci-dessus, st. 134.
'dronas vaut, suivant M. Wilson
3 TJn koumbha de vingt
(Sanscrit Dictionary ), un peu plus de trois boisseaux
(bushels). Les trois boisseaux équivalent à' un hectolitre.
D'après le commentateur, un koumblia vaut vingt dronas;
un drona, deux cents palas
* Voyez ci-dessus, st. 135.
5 Pour y placer une corde servant à les conduire, afin de
les employer comme bétes de somme. (Commentaire.)
1

,

brut, du caillé, du lait, du lait de beurre, del'ean

-...-.:',-.

ou de l'herbe,
327. «Des paniers de bambou servant apum
de l'eau, M sel de toute espèce, des pots de terre
'
de l'argile ou des cendres,
328.il Des poissons, dés oiseaux, de l'huile du
beurre clarifié, de,Ta viande, du miel, ou toute chose
provenant des animaux, comme du cuir, delacomt
et de l'ivoire,
329. « Ou d'autres substances de peu d'imnortance,,des liqueurs spiritueuses, du riz bouilli
on
des mets de toute sorte, l'amende est le double du
prix de l'objet volé.
330. « Pour avoir volé des fleurs, du grain encore
vert, des buissons, des lianes, des arbrisseaux, et
d'autres grains non épluchés, en quantité éyé l
à la charge d'un homme, l'amende est de cinq
krichnalas 1 d'or ou d'argent, suivant les cit constances.
331. « Pour des grains épluchés ou vannés, pour
des herbes potagères, des racines ou des fruits, l'a- j
mende est de cent panas, s'il n'y a aucune liaison
entre le voleur et le propriétaire; de cinquante, s'il
existe des relations entre eux.
332. « L'action de prendre unechose paniolencaJ
sous les yeux du propriétaire est un brigandage;ea ;
son absence, c'est un vol, de même que ce qu'onme
après l'avoir reçu.
333. « Que le roi impose la première amende'a
l'homme qui enlève les objets ci-dessus énumerés, ;
lorsqu'ils sont apprêtés pour qu'on s'en serve, ainsiv
qu'à celui qui enlève du feu d'une chapelle.
334. « Quel que soit lemembre dont un voleurse
sert d'une manière ou d'une autre pour nuire ans
gens, le roi doit le lui faire couper, pour l'empêcher
de commettre de nouveau le même crime.
335.il Un père, un instituteur, un ami, une
mère, une épouse, un fils et un conseiller spirituel,
ne doivent pas être laissés impunis par le roi, lorsqu'ils ne se maintiennent pas dans leurs devoirs
336. « Dans le cas où un homme de basse nais- \
sance serait puni d'une amende d'un kârchâpana,,
un roi doit subir une amende de mille panas;4jeter l'argentdans la rivière3, ou le donner à et
Brahmanes : telle est la décision.
337. « L'amende d'un Soûdra pour un vol quel.
quel"
\
conque doit être huit fois plus considérable
peine ordinaire; celle d'un Vaisya, seize fois;™*.
d'un Kchatriyâ,trente-deux fois ;
338. « Celle d'un Brahmane, soixante-quatrefois :
ou cent fois, ou même cent vingt-huit fois plus con
sidérable, lorsque chacun d'eux connaît paifaite-ment le bien ou le mal de ses actions.
•

'.

-

1

-,
:

1

2
3

Voyez ci-dessus, st. 134.

_£
Celle de deux cent cinquante panas.
Varouna, dieu dos eaux, est le seigneur du chaiu«.,;
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839- « Prendre des racin'es ou des fruits à de grands

352. Que le roi bannisse, après les avoir punis
arbres non renfermés dans une enceinte, ou du par des mutilationsflétrissantes,ceux qui se plaisent
hoisispour un feu consacré, ou de l'herbe pour à séduire les femmes des autres.
nourrir dès vaches, a été déclaré par Manou n'être
353. « Car C'est de l'adultère que naît dans le
monde le mélange des classes, et du mélange des
"'pas un vol.
340. « Le Brahmane qui, pour prix d'un sacrifice, classesprovient la violation des devoirs, destructrice
des dogmessacrés, reçoit, avec de la race humaine, qui
ou de l'enseignement
cause la perte de l'univers.
354. « L'homme qui s'entretient en secret avec la
connaissance de cause, de la main d'un homme,
qu'on ne lui a point donnée, femme d'un autre, et qui a été déjà accusé d'avoir de
une cbose qu'il a prise et
'est punissablecomme un voleur.
mauvaises moeurs, doit être condamné à la première
341. « Le Dwidja qui voyage, et dont les pro- amende;
visions sont très-chétives, s'il

vient à prendre deux
cannes à sucre ou deux petites racines dansle champ
d'un autre, ne doit pas payer d'amende.
342. « Celui qui attache des animaux libres appartenants à un autre, et qui met en liberté ceux
qui sont attachés, et celui qui prend un esclave, un
cheval ou un char, sont passibles des mêmes peines
que le

voleur.

Lorsqu'un roi, par l'application de ces
lois, réprime les voleurs, il obtient de la gloire dans
ce monde, et après sa mort, le bonheur suprême.
344. « Que le roi qui aspire à la souveraineté du
monde, ainsi qu'à une gloire éternelle et inaltérable,
ne souffre pas un seul instant l'homme qui commet des violences, comme des incendies, des bri343. «

gandages.

I

l
[

I

.

qui se livre à des actions violentes
doit être reconnu comme bien plus coupable qu'un
diffamateur, qu'unvoleur et qu'unhomme qui frappe
avec un bâton.
346. « Le roi qui endure un homme commettant
des violences se précipite vers sa perte, et encourt
la haine générale.
347. « Jamais, soit par motif d'amitié, soit dans
l'espoir d'un gain considérable, le roi ne doit relâcher les auteurs d'actions violentes, qui répandent
la terreur parmi toutes les créatures.
348. « Les Dwidjas peuvent prendre les armes
quand leur devoir est troublé dans son accomplissement, et quand tout à coup les classes régénérées
sont affligées par un désastre.
349. « Pour sa propre sûreté, dans une guerre
entreprisepour défendre des droits sacrés, et pour
protéger une femme ou un Brahmane, celui qui tue
justement
ne se rend pas coupable.
350. « Un homme doit tuer, sans balancer, quiconque se jette sur lui pour l'assassiner, s'il n'a aucun moyen de s'échapper, quand même ce serait
«on directeur,
ou un enfant, ou un vieillard, ou
même
un Brahmane très-versé dans la Sainte Écri345. « Celui

-Jtee,.
s

:>

351. ii Tuer
un homme qui fait une tentative d'as-

fssinat, en public ou en particulier, ne rend aucune-

meurtrier : c'est la fureur aux pri;* avec la fureur.
ment coupable le
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Mais celui contre qui on n'a jamais porté
de semblable accusation, et qui s'entretient avee
une femme pour un motif valable, ne doit subir
aucune peine; car il n'est point coupable de transgression.
356. « Celui qui parle à la femme d'un autre dans
une place de pèlerinage, dans une forêt, ou dans un
bois, ou vers le confluent de deux rivières, c'està-dire dans un endroit écarté, encourt la peine de
,
l'adultère.
357. « Être aux petits soins auprès d'unefemme,
lui envoyer desfleurs et des parfums, folâtrer avec
elle, toucher sa parure ou ses vêtements, et s'asseoir avec elle sur le même lit, sont considérés par
les Sages comme les preuves d'un amour adultère.
358. « Toucher le sein d'une femme mariée, ou
d?autresparties de son corps d'une manière indécente, se laisser toucher ainsi par elle, sont des actions résultantes de l'adultère avec consentement
mutuel.
359. « Un Soûdra doit subir la peine capitale pour
avoir fait violence à la femme d'un Brahmane ; et,
dans toutes les classes, ce sont principalement les
femmes qui doivent être surveillées sans cesse.
360. « Que des mendiants, des panégyristes, des
personnes ayant commencé un sacrifice, et des artisans du dernier ordre, comme des cuisiniers,
s'entretiennent avec des femmesmariées, sans qu'on
s'y oppose.
361. « Que nul homme n'adresse la parole à des
femmes étrangères lorsqu'il en a reçu la défense
de ceux dont elles dépendent; s'il leur parle malgré
la défense qui lui en a été faite, il doit payer un
souvarna d'amende.
362. « Ces règlements ne concernent pas les femmes des danseurs et des chanteurs, ni celles des
hommes qui vivent du déshonneur de leurs femmes;
car ces gens amènent des hommes, et leur procurent des entretiens avec leurs femmes, ou se tiennent
cachés pour favoriser une amoureuse entrevue.
363. « Toutefois, celui qui a des relations particulières, soit avec ces femmes, soit avec des servantes dépendantes d'un maître, soit avec des r
355.

«
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gieuses d'une secte hérétique, doit être condamné
à une légère amende.
364/ « Celui qui fait violence à une jeune fille
subira sur-le-champ une peine corporelle ; mais s'il
jouit de cette jeune fille parce qu'elle y consent, et
s'il est de la même classe qu'elle, il ne mérite pas
de châtiment.
365. « Si une jeune fille aime un homme d'uneclassesupérieureà la sienne, le roi ne doit pas luifaire
payer la moindre amende; mais si elle s'attache à
un homme d'une naissance inférieure, elle doit être
enfermée dans sa maison sous bonne garde.
366. « Un homme de basse origine qui adresse
ses voeux à une demoisellede haute naissance /mérite une peine corporelle ; s'il courtise une fille.du
même rang que lui, qu'il donne la gratification
,
père
d'usage, et qu'il épouse la jeunefille, si le
y
consent.
367. « L'homme qui, par orgueil, souille de force
•une jeune fille, par le contact de son doigt, aura
deux doigts coupés sur-le-champ, et mérite en outre une amende de six cents panas.
368. « Lorsque la jeune fille a été consentante,
celui qui l'a polluée de cette manière, s'il est du
même rang qu'elle, ne doit pas avoir les doigts coupés ; mais il faut lui faire payer deux cents panas
d'amende pour l'empêcher d'y revenir.
3g9. « Si une demoiselle souille une autre demoiselle par le contact de son doigt, qu'elle soit condamnée à deux cents panas d'amende, qu'elle paye
aupèvë de la jeune fille le double du présent de
.mïcé, et reçoive dix coups de fouet ;
370. « Mais une femme qui attente de la même
manière à la pudeur d'une jeune fille, doit avoir
surTe-champ la tête rasée et les doigts coupés, suivant les circonstances, et elle doit être promenée
par les rues, montée sur un âne.
371. « Si une femme, fière de sa famille et de ses
qualités, est infidèle à son époux, que le roi la fasse
dévorer par des chiens dans une place très-fréquentée;
372. « Qu'il condamne l'adultère son complice
à être brûlé sur un lit de fer chauffé à rouge, et
que les exécuteurs alimentent sans cesse le feu avec
du bois, jusqu'à ce que le pervers soit brûlé.
373. « Un homme déjà reconnu coupable une première fois, et qui au bout d'un an est encore accusé d'adultère, doit payer une amende double; et
de même pour avoir cohabité avec la fille d'un excommunié (Vrâtya), ou avec une femme Tchândâlî.
.
374. « Le Soûdra qui entretientun commerce criminel avec une femme appartenante à l'une des trois
premières classes, gardée à la maison, ou non
gardée, sera privé du membrecoupable, et de tout
son avoir, si elle n'était pas gardée; si elle l'était,
il perdra tout, ses biens et l'existence,,

-,

375. «Pour adultère avec une femme de k classe
des Brahmanes, qui était gardée, un Vaisya
sera
privé de tout son bien après une détention d'une
année; un Kchatriyâ sera condamné à mille panas
d'amende, et aura la tête rasée et arrosée d'urine

d'âne'j

l

-

376. « Mais si un Vaisya où%n Kchatriyâ a des
relations coupables avec une Brâhmanî non gardée
par son mari, que le roi fasse payer au Vaisya cinq
cents panas d'amende, et mille au Kchatriyâ.
377. « Sitous les deux commettent un adultère
avec une Brâhmanî gardée par son époux, et douée
de qualités estimables, ils doivent être punis comme
des Soûdras, ou brûlés avec un feu d'herbes ou de
roseaux.
378. « Un Brahmane doit être condamné à mille
panas d'amende, s'il jouit par force d'une Brâhmanî
surveillée; il n'en doit payer que cinq cents, sielie
i
s'est prêtée à ses désirs.
379. « Une tonsure ignominieuse est ordonnée j
au lieu de la peine capitale pour un Brahmane adul- |
tère, dans les cas où la punition des autres classes :
serait la mort.
380. « Que le roi se garde bien de tuer un Brahmane, quand même il aurait commis tous les crimes J
possibles ; qu'il le bannisse du royaume en lui lais- *
santtous ses biens, et sans lui faire le moindre mal, ;
381. « Il n'y a pas dans le monde de plus grande
.
iniquité que le meurtre d'un Brahmane; c'est pour- :
quoi leroinedoit pas même concevoir l'idéedemet;
tre à mort un Brahmane.
382. « Un Vaisya ayant des relations coupables
avee une femme gardée appartenante à la classe
militaire, et un Kchatriyâ, avec une femme de la i
classe commerçante, doivent subir tous les deuila
même peine que dans le cas d'une Brâhmanî non
gardée.
383. « Un Brahmane doitêtre condamné à payer j
mille panas, s'il a un commerce criminel avec des
femmes surveillées appartenantesà ces deux classes; :
servile, ;
pour adultère avee une femme de la classe
amende de -.
un Kchatriyâ et un Vaisya subiront une
raillepanas. ~ Kchatriyâ
384. « Pour adultère avec une femme
c*
non gardée, l'amende d'un Vaisya est de cinq
.
et
rasée
arpanas; un Kchatriyâ doit avoir la tête
rosée d'urine d'âne, ou bien payer l'amende.
385. « Un Brahmanequi entretient un commerça .
charnel avec une femme non gardée appartenan
soit à la classe militaire, soit à la classeconni»
çante, soit à la classe servile, mérite une amenas -.
cinq cents panas; de mille, si la femme est du „
classe mêlée.
duquel on*
386. « Le prince dans le royaume
ni un ai * ^.adultère,
ni
ni
voleur,
rencontre un
un
violeot
mateur ni un homme coupable d'actions
-
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quels cas on peut imposer des droits, et experts
Sakra 1.
en toutes sortes de marchandises, évaluent le prix
387. « La répression de ces cinq individus,,dans
s des marchandises, et que le roi prélève la vingtième
le pays soumis à la domination d'un roi, lui procure3
partie du bénéfice.
la prééminence sur les hommes du même rang que3
399. « Que le roi confisque tout le bien d'un né.
gloire
dans
répand
lui, et
sa
ce monde.
gociant qui, par cupidité, exporte les marchandi
ses
sacrificateur

l
:

qui abandonne le prêtre3
Le
célébrant, et le célébrant qui abandonne le sacrificateur, chacun d'eux étant capable de remplir son1
y
!; devoir, et n'ayant commis aucune faute grave, sont1
S passibles chacun de cent^xraas d'amende.
389. « Une mère, un père, une épouse et un fils,
>
être
délaissés
celui
doivent
qui
abandonne
pas
;
y ne
'
l'un d'eux, lorsqu'il n'est coupable d'aucun grand
? crime, doit subir une amende de six cents panas.
390. « Lorsque des Dwidjas sont en contestation\
y
y sur une affaire qui concerne leur ordre, que le roi1
garde bien d'interpréterlui-même la loi, s'il dé»
y se
sire le salut de son âme.
::
391. « Après leur avoir rendu les honneurs qui1
y leur sont dus, et les avoir d'abord apaisés par des\
paroles amicales, que le roi, assisté de plusieurs
:
;".' Brahmanes, leur fasse connaître leur dévoir.
.-...;•* 392. « Le Brahmane qui donne un festin à vingt
'
Dwidjas, et n'invite ni le voisin dont la demeure est
ti côté de la sienne, ni celui dont la maison est après.
celle-là, s'ils sont dignes d'être conviés, mérite une
amende d'un mâcha d'argent.
393. « Un Brahmane très-versé dans la Sainte
(
l- Écriture, qui n'invite pas un Brahmane, son voism, également savant et vertueux, dans des occa.
:; sions de réjouissance, comme un mariage, doit
|tre condamné à payer à
ce Brahmane le double de
y
|; lavaleur du repas, et un mâcha d'or au roi.
-,- 394. n Un aveugle, un idiot, un homme perclus,
un septuagénaire, et un homme qui rend de bons
lices aux personnes très-versées dans la Sainte
Écriture, ne doivent être soumis
par aucun roi à
388. «

y

un impôt.

.

le roi honore toujours un savant
:; théologien,
un malade, un homme affligé, un enftnt, un vieillard,
un indigent, un homme de noble
naissance et un homme respectable
par sa vertu.
:'.>y396. d Un blanchisseur doit laver le linge de
^fsf'atiques petit à petit,
une planche polie, de
sur
y^is de sâlmalî il
1;
ne doit pas mêler les vêtements
mne personne avec les vêtements d'une autre, ni
Tfsfaire
porter à quelqu'un,
-'397. « Le tisserand à qui
,
on a livré dix palas de
.Viecoton, doit rendre
un tissupesant un palas
;'%los, à
cause de l'eau de riz qui entre dedans ;
™'agit autrement, qu'il
amande de douze
paye
une
fMas.
y 395. « Que

y-398.

:.
..

.

«

Que des hommes

Sakra est

,

connaissant bien dans

un des noms d'Indra, roi'du ciel

"ombax heplaphyllum.

'

1

.

dont le.commerce a été déclaré réservé
au roi, ou
dont l'exportation a été défendue.
400. « Celui qui fraude les droits, qui vend ou
achète à une heure indue, ou qui donne une fausse
évaluation de ses marchandises, doit subir
une
amende de huit fois la valeur des objets.
401. « Après avoir considéré, pour toutes les
marchandises, de quelle distance on les apporte,
si elles viennent d'un pays étranger;à quelle distance elles doivent être envoyées, dans le cas de
celles qu'on exporte; combien de temps on les a gar- .
dées le bénéfice qu'on peut faire, la dépense qu'on
,
faite,
a
que le roi établisse des règles pour la vente
et pour l'achat.
402. « Tous les .cinq jours ou à chaque quinzaine suivant que le prix des objets est plus ou
,
moins variable, que le roi règle le prix des marchandises en présence de ces experts ci-dessus mentionnés.
403. « Que la valeur des métaux précieux ainsi
,
les
poids
soient
déteret
exactement
que
mesures,
minés par lui, et que tous les six mois il les examine de nouveau.
404. « Le péage pour traverser une rivière est
d'un pana pour une voiture vide, d'un demi-pana
pour un homme chargé d'un fardeau, d'un quart
de pana pour un animal, comme une vachei} ou
pour une femme, d'un huitième pour un homme non
chargé.
405. « Les chariots qui portent des ballesde marchandises doivent payer le droit en raison de la valeur; ceux qui n'ont que des caisses vides, peu de
chose, de même que les hommes mal vêtus.
406. « Pour un long trajet, que le prix du transport sur un bateau soit proportionné aux endroits
et
aux époques ; mais cela doit s'entendre du trajet
'
sur un fleuve ; pour la mer, il n'y a pas de fret fixé.
'<
407. « Une femme enceinte de deux mois ou
plus,
un mendiant ascétique, un anachorète, etdes
1
Brahmanes portant les insignes du noviciat, ne
~s
doivent
payer aucun droit pour leur passage.
'
408. « Lorsque, dans un bateau, un objet quelvient à se perdre par la faute des bateliers,
conque
'
ils
' doivent se cotiser pour en rendre un pareil.
409. « Tel est le règlement qui concerné ceux
qui
vont en bateau, lorsqu'il arrive malheur parla
(
*faute des bateliers dans le trajet; mais pour un acinévitable, on ne peut rien faire payer.
cident
c
410. « Que le roi enjoigne aux Vaisyas de faire le
labouccommerce, de prêter de l'argent à intérêt, de
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rer la terre, ou d'élever des bestiaux ; aux Soûdras,
de servir les Dwidjas.
411. « Lorsqu'un Kchatriyâ et un Vaisya se trouvent dans le besoin, qu'un Brahmane par compassion les soutienne, en leur faisant remplir les fonc- LOIS CIVILES ET CBIMINELLES; DEVOTES DE y
CLASSE COMMEBÇANTE ET DE LA CLASSE SEStions qui leur conviennent.
VILE.
412. « Le Brahmane qui, par cupidité, emploie
a des travaux serviles des Dwidjas ayant reçu l'inI. « Je vais déclarer les devoirs immémorians
vestiture malgré eux et en abusant de son pouvoir, d'un homme d'une femme
,
et
qui restent fermes dans
six
être
d'une
amende
de
cents le sentier légal, soit séparés',
doit
puni par le roi
soit réunis.
panas;
.2. « Jour et nuit, les femmes doivent être tenues
Soûdra,
acheté
qu'il
oblige
Mais
413. «
ou dans un état de dépendance
un
leurs protecteurs;
par
serviles
le]
; car et même, lorsqu'elles
non acheté, à remplir des, fonctions
de
ont
penchant
trop
pour
il à été créé pour le service des Brahmanes par l'Ê- plaisirs innocents légitimes,
et
elles doivent être
lui-même.
de
existant
tre
soumises par ceux dont elles dépendent à leur
aubienqu'affranchi
maîSoûdra,
414. « Un
par son
torité.
tre , n'est pas délivré de l'état de servitude; car cet
3. « Une femme est sous la garde de son père
l'en
qui
pourrait
exempter?
naturel,
état lui étant
pendant son enfance, sous la garde de son mari
espèces
de
serviteurs,
qui
sont : pendant
415. « Il y a sept
sa jeunesse, sous la garde de ses enfants
le captif fait sous un drapeau ou dans une bataille, dans vieillesse;
elle ne doit jamais se conduire!
sa
service
d'une
qui
le domestique
personne
se met au
fantaisie.
' :
sa
serf
né
d'une
femme
le
pour qu'on l'entretienne,
4. « Un père est répréhensible s'il ne donne pas
esclave dans la demeure du maître, celui qui a été
fille en mariage dans, le temps convenable; un \
sa
père
passé
du
fils,
qui
donné,
celui
acheté ou
au
a
mari est répréhensible s'il ne s'approche point de sa j
celui qui est esclave par punition, nepouvantpas femme dans la
favorable
après la mortd» ]
saison
;
acquitter une amende.
mari, un fils est répréhensible s'il ne protège pas sa
esclave,
fils
sont
et un
416. « Une épouse, un
mère.
déclarés par la loi ne rien posséder par eux-mêmes;
5. « On doit surtout s'attacher à garantirles fempropriété
de
acquérir
la
est
tout ce qu'ils peuvent
des mauvais penchants, même les plus faibles;
mes
celui dont ils dépendent.
si les femmes n'étaient pas surveillées, elles feraient,
417. « Un Brahmane, s'il est dans le besoin, le malheur des deux familles.
peut en toute sûreté de conscience s'approprier le
6. « Que les maris, quelque faibles qu'ils soient ,
bien d'un Soûdra, son esclave, sans que le roi doive considérant
c'est une loi suprême pour foutes,
que
le punir; car un esclave n'a rien qui lui appartienne les classes, aient grand soin de veiller la consur
maître
possède
dont
rien
[ne
et
son
en propre, ne
duite de leurs femmes.
puisse s'emparer.
effet, un époux préserve sa lignée, ses
En
7.
«
418. « Que le roi mette tous ses soins à obliger
famille,
lui-même et son devoir, en
coutumes,
sa
les Vaisyas et les Soûdras de remplir leurs devoirs ;
préservant son épouse.
leurs
devoirs,
s'écartaient
de
ils
hommes
si
car ces
sein de sa femme,
fécondant
le
mari,
Un
8.
en
«
seraient capables de bouleverser le monde.
renaît
forme d'un foetus, et l'épouse est
la
y
sous
419. « Que tous les jours le roi s'occupe de metmari naît (djâyate)
nommée
DJAYA,
parce
que
son
tre à fin les affaires commencées, et qu'il s'informe
elle une seconde fois.
en
des
dépendes
équipages,
de l'état de ses
revenus et
fils
monde
un
toujours
femme
Une
met
9.
au
«
:
engendre;
ses fixes, du produit des mines et de son trésor.
l'a
doué des mêmes qualités que celui qui
affaires
la
décidant
les
de
420. « C'est en
toutes
pourquoi, afin d'assurer la pureté de sa ligA
c'est
manière qui a été prescrite, que le "roi évite toute
mari doit garder sa femme avec attention.
un
faute et parvient à la condition suprême. »
feu1* :
10. « Personne ne parvient à tenir les
dans le devoir par des moyens violents; maison!,
réussit parfaitement avec le secours des expédie»»
qui suivent:

<

fonctions a
mari
assigne
le
Que
pour
.
«
purila
femme la recette d'es revenus et la dépense,
;
ficationcto; objets et du corps, l'accomplisse*
de son devoir, la préparation de la nourrit»6
l'entretien des ustensiles du ménage.
.
gara
sousia
12. « Renfermées dans leur demeure,
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d'hommes fidèjes et dévoués; les femmes ne sont pas

:';.

:

sont bien en sûreté
elles-mêmes de leur propre volonté.
13. « Boire des liqueurs enivrantes, fréquenter
mauvaise compagnie, se séparer de son époux, courir d'un côté et d'un autre, se livrer au sommeil à
des heures indues, et demeurerdans la maison d'un
autre, sont six actions déshonorantespour des femsûreté-;* celles-là seulement

en
ÎÎHiise gardent

mes

mariées.

14. « De telles femmes n'examinent pas

la beauté,
dles ne s'arrêtent pas à l'âge; que leur amant soit
leau ou laid, peu importe; c'est un homme, et elles
en jouissent.

15. « A cause de leur passion pour les hommes, de

l'inconstance de leur humeur, et du manque d'affection qui leur est naturel, on a beau, ici-bas, les
garder avec vigilance, elles sont infidèles à leurs
époux.

16. « Connaissant ainsi le caractère qui leur a été
donné au moment delà création par le Seigneur des
.

créatures, que les maris mettent la
tention à lès surveiller.

plus grande at-

Manou a donné en partage aux femmes
l'amour de leur lit, de leur siège et de la parure, la
concupiscence,la colère, les mauvais penchants, le
désir de faire du mal, et la perversité.
18. « Aucun sacrementn'est, pour les femmes,
accompagné de prières (Mantras), ainsi l'a prescrit la loi; privées.de la connaissance des lois et des
prières; expiatoires, les femmes coupables sont la
fausseté même: telle est la règle établie.
19. .ii En effet, on lit dans les Livres saints plusieurs passages qui démontrent leur véritable natu,rel; connaissez maintenant ceux des Textes sacrés
qui peuvent servir d'expiation
:
20. » Ce sang que ma mère, infidèle à son époux,
« a souillé en allant dans la maison d'un autre,
j.» que mon père le purifie! » Telle est la teneur de
la formule sacrée
que doit réciter le fils qui connaît
lafaute de sa mère.
21. « Si une femme a pu concevoir en son esprit
une pensée quelconque préjudiciable à son époux,
cette prière à été déclarée la parfaite expiation de
cette fautepour lefils, et non
pour la mère.
22. « Quelles que soient les qualités d'un homme
auquel une femme est unie
par un mariagelégitime,
elle acquiert elle-même
ces qualités, de même que
la rivière
par son union avec l'Océan.
23. « Akchamâlâ, femme d'une basse naissance,
étant unie à Vasichtha, Sârangi étant unie à
Manet
17. «

dapâla 1,

obtinrent un rang très-honorable.
24. « Ces femmes-là, et d'autres
encore, également de basse extraction, sont
parvenues dans le
monde à l'élévation
par les vertus de leurs seigneurs.
1

Mandapàla, saint

25. « Telles sont les pratiques toujours pures.de
la conduite civile de l'homme et de la femme;
apprenez les lois qui concernent les enfants, et desquelles dépend la félicité dans ce monde et dans
l'autre.
26. « Les femmes qui s'unissent à leurs époux
dans le désir d'avoir des enfants, qui sont parfaitement heureuses, dignes de respect, et qui font l'honneur de leurs maisons, sont véritablement les
Déesses de la fortune; il n'y a aucune différence.
27. « Mettre au jour des enfants, lés élever lorsqu'ils sont venus au monde, s'occuper chaque-jour
des soins domestiques : tels sont les devoirs dès
femmes.
28. « De la femme seule procèdent les enfants,
l'accomplissementdes devoirs pieux, les soins empressés le plus délicieux plaisir, et le ciel » pour les
,
Mânes des ancêtres et pour le mari lui-même.
29. « Celle qui ne trahit pas son mari, et dont
les pensées, les paroles et le corps sont purs, parvient après sa mort au même séjour que son époux,
et est appelée vertueuse par les gens de bien ;
30. « Mais, par une conduite coupable envers son
époux, une femme est, dans ce monde, en butte à
l'ignominie; après sa mort, elle renaîtra dans le
ventre d'un chacal, et sera affligée de maladies,
comme la consomption pulmonaire et l'éléphantiasis.
31. « Connaissez maintenant, relativement aux
enfants, cette loi salutaire qui concerne tous les
hommes, et qui a été déclarée par les Sages et par
les Maharchis nés dès le principe.
32. « Ils reconnaissent l'enfant mâle comme le
fils du seigneur delàfemme; mais la Sainte Écriture
présente, relativement au seigneur, deux opinions :
suivant les uns, le seigneur est celui qui a engendré
l'enfant; suivant les autres, c'est celui à qui appartient la mère.
33. « La femme et considérée par la loi comme le
champ, et l'homme comme la semence ; c'est par
la coopération du champ et de la semence qu'a lieu
la naissance de tous les êtres animés.
34.- « Dans certains cas, le pouvoir prolifique du
mâle a une importance spéciale; dans d'autres cas,
c'est la matrice de la femelle : lorsqu'il y a égalité
dans les pouvoirs, la race qui eu provient est trèsestimée.
35. « Si l'on compare le pouvoir procréateur mâle
avec le pouvoir femelle, le mâle est déclaré supérieur car la progéniture de tous les êtres animés
,
distinguée
est
par les marques du pouvoir mâle.
36. « Quelle que soit l'espèce de graine que l'on
jette dans un champ préparé dans la saison conveLes hommes ne sont admis dans le séjour céleste qu'au,
tant qu'ils laissent après eux des enfants pour offrir le Srâddha ou service funèbre, qui assure la félicité deis Ames daus
1

ou Ricin

d9f

l'autre monde

JlOirDÈ
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nable, cette semence se développe; en une plante de
ïamême espèce, udueedé qualités visibles particu-:
lïères;
37. « Sans aucun:douté, cette terre est appelée
la matrice primitive des êtres ; mais la semence,
dans sa végétation, né déploie aucune des propriétés dedamàtrice.
,38. «Sûr cette terre, danslemême champ cultivé,
des semences de différentes sortes, semées en temps
convenànle par les laboureurs, se développent selon
leur nature.
espèces de riz"1, le moudga 2, le
: 39: * Les diverses
sésame, lé mâcha3, l'orge, l'ail et la canne à sucre,
poussent suivant la nature des semences.
40. « Qu'on-sème une plante, et qu'il en vienne
une antre, c'est ce qui ne peut pas arriver^ quelle
queisoitla graine que l'on sème, celle-là seule se
développe.;"
41. « JEn/conséquence, l'homme de bon sens,
bien élevé, versé dans les Védas et les Angas, et
qui désiré une longue existence, ne doit jamais répandre saysemence dans le champ d'un autre.
42. « Ceux/qui sont instruits des temps passés
répètent des Vers à ce sujet chantés par Vâyou, quimonjrent qu'on ne doit pas jeter sa semence dans
le champ! d'autrui.
«.Déimêmeiqu-e la flèche du chasseur est lan; '43;;
cée en pure perte dans la blessure qu'un autre chasseurta faite à l'antilope,,-demê-rne.lasemence répandue par un homme dans le champ d'un autre est
aussitôt perdue pour lui. '
44. « Les Sages quiconnaissent les temps anciens
regardent toujours cette terre (Prithivî) comme
l'épouse du roi Prithou-4-, et ils ont décidé que le
champ cultivé est la propriété de celui qui le premier en a coupé le hoispour le défricher, et la gazelle, celle du chasseur qui l'ablessée mortellement5.
45. « Cehii-là seul est un homme parfait qui se
compose dé trois personnes réunies, savoir : sa
femme, lui-mêmect son fils ; et les Brahmanes ont
déclaré cette maxime : « Le mari ne fait qu'une
même personne avec son'.-épouse-. »
46. « ;Une femme né peut être affranchie de l'autorité de son époux, ni par vente ni par abandon;
nous, reconnaissons ainsi la loi autrefoispromulguée
.par lé Seigneur des créatures (Pradjâpati).
47. « Une seule fois est fait le partage d'une
succession ; une seule fois une jeune fille est donnée
en mariage; une seule fois le père dit : « Je l'ac-'
corde : » telles sont les trois choses qui, pour les
gens de bien, sont faites une fois pour toutes.
,

-

;

,».-

!,:Le texte en cite deux, nommées vrihi et sâh.

Phaseolns mungo.
3 Phaseolus radiatus.
' -• Yoyez ci-dessus, Liv.-vu, st. 42.
5 De même, à cause de l'antériorité, reniant appartient
a l'époux de la femme, et non à celui qui en est le véritable
2'

père.

48. « ~Le propriétaire du mâle qui a engendré
avecdes vaches, des juments,djs chameauxfemelles
des filles esclaves, des buffles femelles, des chèvres
et des brebis, n'a aucun droit sur la progéniturela même chose a lieu pour les femmes des autres
hommes.
49. « Ceux qui ne possèdent point de champ,
mais qui ont des semences, et vont les répandre
dans la terre d'autrui, ne retirent aucun profit du
grain qui vient à pousser.
50. « Si un taureau engendre cent veaux en s'ac
couplant avec les vaches des autres, ces veaux ap^
partiennent aux propriétaires des vaches, et le taureau a inutilement répandu sa semence.
51. « Ainsi, ceux qui i" n'ayant pas de champ 1,
jettent leur semence dans le champ d'autrui, travaillent pour le propriétaire ; l'ensemenceur, dans
ce cas, ne retire aucun profit de sa semence.
52. « A moins que, relativement au produit, le
,
propriétaire du champ et celui de la semence n'aient
fait une convention particulière, le produit appartient évidemment au maître du champ ; la terre 2 est
plus importante que la semence;
53. « Mais lorsque, par un pacte spécial, on
donne un champ pour l'ensemencer, le produit est,
dans ce monde, déclaré la propriété commune du i
propriétaire de la semence et du maître du champ. ;
54. « L'homme dans le champ duquel une graine
apportée par l'eau ou par le vent vient à pousser,
garde pour lui la plante qui en provient; celui qui
n'a fait que semer dans le terrain d'un autre m
.
récolte aucun fruit.
35. « Telle est la loi concernant les petits des va- '\
ches, des juments, des femmes esclaves, des femelles y
du chameau, des chèvres, des brebis, des poules ï
et des femelles dnbuffle.
56. « Je vous ai déclaré l'importance et la non-y
importance du champ et dé la semence; maintenantn
je vais vous exposer la loi qui concerne les femmes
n'ayant pas d'enfants.
1
57. « La femme d'un frère aîné,est considéréey
comme la belle-mère d'un jeune frère, et Iafemmeg
-ij
du plus jeune comme la belle-fille de l'aîné.
58. « Le frère aîné qui connaît charnellement la %
femme de sonjeunefrère, et le jeune frère la femme ;
de son aîné, sont dégradés, bien qu'ils y aient été t
invités par le mari ou par des parents, à moins/;
que le mariage ne soit stérile.
59. « Lorsqu'on n'a pas d'enfants, la progénitures
que l'on désire peut être obtenue par l'union del'e-};
pouse, convenablement autorisée, avec un frère ou
un autre parent (sapinda).
-

;

s

:

Ceci doit s'entendre de ceux qui ne sont pas maws fl
qui ont des liaisons avec les femmes des autres lion iIIS
i Commentaitt
1

2

Littéralement la matrice.

i
>
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beurre liquide et gardant le si80. « Arrosé
chargé de cet office, enS'aplence, que le parent
de

nuit, d'une veuve ou d'une
e'nfants, engendre un seul fils, mais
femme sans

prochant, pendant la
jamais un second.

^
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71. « Qu'un homme de sens, après avoir accordé
sf'fille à quelqu'un, ne s'avise point- de la donner à,
un autre; car en donnant sa fille lorsquïïiyPa.déjà.;
accordée, il est aussi coupable que,celui quiapor;té
un faux témoignage dans une affaire relative à des;
hommes 1.
72. « Même après l'avoir épousée régulièrement,
un homme doit abandonner une jeune fille ayant
des marques funestes, ou malade, ou polluée, ou
qu'on lui a fait prendre par fraude.
73. « Si un homme donne en mariage une fille
ayant quelque"défaut, sans en prévenir, l'époux peut
annuler l'acte du méchant qui lui a donné cette
jeune fille.
74. « Lorsqu'un mari a des affaires en pays
étranger, qu'il ne s'absente qu'après avoir assuré à
sa femme des moyens d'existence: car une femme;
même vertueuse, affligée par la misère, peut commettre une faute.
75. « Si, avant de partir, son mari lui a donne
de quoi subsister, qu'elle vive en menant une conduite austère; s'il ne lui a rien laissé, qu'elle gagne
sa vie en exerçant un métier honnête, comme celui

ëorinaissent à
61. n Quelques-uns de ceux qui
fond cette question, se fondant sur ce que le but de
'
cette disposjtiqn peut n'être pas parfaitement atteint par la. naissance d'un seul enfant, sont d'aleSifemnîès peuvent légalement engendrer
vis que.
de cette manière un second fils.
62. « L'objet de cette commission une fois obtenu,! suivant la loi, que les deux personnes, le
frère et la belle-soeur, se comportent, l'une à l'égard de l'autre, comme un père et une belle-fille.
t 63. « Mais un frère, soit l'ainé, soit lejeune, qui,
chargé de remplir ce devoir, n'observe pas la règle
prescrite, et ne pense qu'à satisfaire ses désirs, sera
y
dégradé dans les deux cas : s'il est l'ainé, comme
souillé la couche de sa belle-fille ; s'il est le.
;, ayant
de son père spirituel^y jwmfrère, celle
64. « Une veuve, ou une femme sans enfants,
ne doit pas être autorisée par des Dwidjas à concedéfiler.
; voir du fait d'un autre; car ceux qui lui permettent
76. « Lorsque son mari est .parti pour aller remde concevoir du fait d'un autre, violent la loi priplir un devoir pieux, qu'elle l'attende pendanthuit
mitive.
lorsqu'il s'est absenté pour des motifs descience
65. « Il n'est question en.aucune manière d'une ans ;
pareille commission dans les passages de la Sainte ou de gloire, qu'elle l'attendependant six ans; pour
Écriture qui ont rapport au mariage, et dans les son plaisir, pendant trois ans seulement ; après ce
lois nuptiales il n'est pas dit qu'une veuve puisse terme, qu'elle aille le retrouver.
77. « Durant.une année entière, qu'un mari supcontracter une autre union.
66..«En effet, cette pratique, qui ne convient porte l'aversion de sa femme ; mais après une année,
qu'à des animaux, a été blâmée hautement par si elle continue à le haïr, qu'il prenne ce qu'elle
-lesBrahmanes€ftstruits; cependant elle est dite possède en particulier, lui donne seulement de quoi
subsister et se vêtir, et cesse d'habiter avec elle.
avoir eu cours parmi les hommes, sous lerègne de
78. « La femme qui; néglige un mari passionné
Véna.
le jeu, aimant les liqueurs spiritueuses', ou
67. « Ce roiv qui réunit autrefois toute la terre pour
affligé d'une maladie, doit être abandonnée pendant
domination,
regardé,
à
fut
qui
sous sa
et
cause
trois mois, et privée de ses parures et de ses meude cela seulement, comme le plus distingué des
bles;
Mdjarchis
ayant l'esprit troublé par la concu79. « Mais celle qui a de l'aversionpour un mari
piscence, fit naître le mélange des classes.
insensé, ou coupable de grands crimes, ou eunu68. « Depuis ce temps, les gens de bien désapimpuissant, ou affligé soit d'éléphantiasis,
prouvent l'homme qui, par égarement, invite une que, ou
de consomption pulmonaire, ne doit être ni
soit
çuve.oaunefemme stérile, à recevoir les caresses
abandonnée ni privée de son bien.
'4%t autre homme pour avoir des enfants.
80. « Une femme adonnée aux liqueurs enivran69. » Toutefois, lorsque le mari d'une jeune fille
tes , ayant de mauvaises moeurs, toujours en convient à mourir après les fiançailles,
le
que propre. tradiction
avec son mari, attaquée d'une maladie
frère du mari la
selon
la
règle
femme,
prennepour
incurable comme la lèpre, d'un caractère méchant,
suivante:
qui dissipe son bien, doit être remplacée par une
70. « Après avoir épousé, suivant le rite, cette et
jeune fille, qui doit être vêtue d'une robe blanche, autre femme 2.
81. « Une femme stérile doit être remplacée la
tt pure dans ses moeurs, que toujours il s'approche
;
huitième année ; celle dont les enfants sont tous
d'elle une fois dans la saison favorable, jusqu'à
ce
qu'elle ait
conçu.
Voyez ci-dessus, Liv. vin, st. 98.
2 Littéralement, suspendvje de sei; fonctions. — Son mari
Mjarchi,
'
(Commentaire,)
saint personnageou Richi de la classe royale. peut épouser une autre femme.
:

',
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motrs, la dixième ; celle qui ' ne 'met au monde que noviciat,
pour.que l'accomplissementde ses devoirs
:
maître de maison ne soit pas retardé, qu'il
des filles, la onzième ; celle qui parlé avec aigreur* de
i
se
marie
;
prompteihent.
sur-le-champ;
95. « Lors même que le mari prend une femme
82. « Mais celle qui, bien que malade, est bonne
et de moeurs vertueuses, ne peut être remplacée qui lui est donnée par les Dieux, et pour laquelle il
par une autre qu'autant qu'elle y consent, et ne n'a pas d'inclination, il doit toujours la protéger
si elle est vertueuse, afin de plaire aux Dieux.
doit jamais être traitée avec mépris.
96. «Les femmes ont été créées pour mettre
83/ « La femme remplacée légalement, qui abanau
à
jour
doit
des
colère
de
mari,
enfants,
maison
etles
hommes,
la
donne avec
son
pour les engendrer •
,
l'instant être détenue ou répudiée en présence de la en conséquence, des devoirs communs, qui doivent
être accomplis par l'homme de concert avec la '
famille réunie.
84. « Celle qui, après en avoir reçu la défense, femme, sont ordonnés dans le Véda.
boit, dans une fête, des liqueurs enivrantes, ou ' 97. « Si une gratification a été donnée pour àfréquente les spectacles et les assemblées, sera pu- tenir la main d'une?demoiselle, et si le prétendu
vient à mourir avant la consommation du mariage,nie d'une amende de six krichnalas.
85. « Si des Dwidjas prennent des femmes dans la demoiselle doit être mariée au frère du prétendu,
leur propre classe et dans les autres, la préséance, quand elle y consent.
lèl'égards et le logement doivent être réglés d'après
98. « Un Soûdra même ne doit point recevoir de
gratification en. donnant sa fille.en mariage ; car le
l'ordre des classes.
86. « Pour tous les Dwidjas, une femme de la père qui reçoit une gratification, vend sa fille d'une ;
même classe, et non une femme d'une classe dif- manière tacite.
.
Mais
99.
les
férente, doit vaquer aux soins officieux qui concerce que
gens de bien anciens et
«
nent la personne du mari, et remplir les actes reli- modernes n'ont jamais fait, c'est, après avoir prn-.:'
mis une jeune fille à quelqu'un, de la donner à un
*
gieux de chaque jour.
y
87. « Mais celui qui, follement, fait remplir ces autre ;
100. « Et, même dans les créations précédentes,
devoirs par une autre, lorsqu'il a près de lui une
femme de sa classé, de tout temps a été considéré nous n'avons jamais entendu dire qu'il y ait eu de
comme un Tchandâla engendré par une Brâhmanî vente tacite, d'une filé^au moyen d'un payement .;
appelé gratification, faite par un homme de bien, y
etunSoûdrà.
loi. « Qu'une fidélité mutuelle se maintienne /
88. « C'est à un jeune homme distingué, d'un
extérieur agréable, et de la même classe, qu'un jusqu'à la mort, tel est, en somme, le principal de- /
père doit donner sa fille en mariage, suivant la loi, voir de la femme et du mari.
102. « C'est pourquoi un homme et une femme ;
quoiqu'elle n'ait pas encore atteint l'âge de huit
unis par le mariage, doivent bien se garder d'être y.
ans, auquel on doit la marier.
89. « Il vaut mieux, pour une demoiselle en âge jamais désunis, et de se manquer dé foi l'un à l'autre.
103. « Le devoir plein d'affection de l'hommeet y
d'être mariée, rester dans la maison paternelle jusqu'à sa mort, que d'être jamais donnée par son père de la femme vient de vous être déclaré, ainsi quele ;|
moyen d'avoir des enfants en cas de stérilité du ma- ^
à un époux dépourvu de bonnes qualités.
90. « Qu'une fille quoique nubile attende pendant riage; apprenez maintenant comment doit se faire z
'[i
trois ans ; mais après ce terme qu'elle se choisisse le partage d'une succession.
104. « Après la mort du père et de la mère, que ;
un mari du même rang qu'elle-même.
les frères, s'étant rassemblés, se partagent égale91. « Si une jeune fille n'étant pas donnée en mariage prend de son propre mouvement un époux, ment entre euxje bien de leurs parents, lorsque k
frère aine renonce à son droit; ils n'en sont pas
elle ne commet aucune faute, non plus que celui
maîtres pendant la vie de ces deux personnes, n
qu'elle va trouver.
moins que le père n'aitpréférépartager le bienb»
92. « La demoiselle qui se choisit un mari ne
doit pas emporter avee elle les parures.qu'elle à re- même;
éminemment
"lorsqu'il
l'aîné,
105.
Mais
est
«
,çues de son père, de sa mère ou de ses frères; si
vertueux, peut prendre possession du patrimoine
elle.-les emporte, elle commet un vol.
totalité, et les autres frères doivent vivre sons 93. « Celui qui épouse une fille nubile ne donnera en
tutelle, comme ils vivaient sous celle de leur ps&
sa
de
gratification
père;
le
père
pas
au
car
a perdu
106. « Au moment de la naissance de l'aîné, avant
autorité
toute
sur sa fille, en retardant pour elle le même
que l'enfant ait reçu les sacrements, un
moment de devenir mère.
homme devient père et acquitte sardette à l'égard de
homme
94. « Un
de trente ans doit épouser une
ancêtres*, le fils aîné doit donc tout avoirses
fille de douze ans, qui lui plaise ; un homme de vingt1 Les ancêtres de celui qui n'a pas de «Is pour accoint»
patre ans, une fille de huit ; s'il afmiplus tôt son le Srâddha
ev 'eur honneur, sont exclus du séjour celé*

WRE NEUVIÈME.
107; « Le fils par la naissance duquel

un homme

et obtient l'immortalité, a été .engendré pour l'accomplissement du devoir ; les Sages
considèrent Jes autres comme nés de l'amour.
108. « Que le frère aîné, lorsque le bien n'estpas
fartage, ait pour ses jeunes frères l'affection d'un
père pour ses fils ; ils doivent, suivant la loi, se comporter envers lui comme à l'égard d'un père.
109. « L'aîné fait prospérer la famille ou la détruit, suivant qu'il est vertueux du pervers; l'aln%
dans ce monde est le plus respectable; l'aîné n'est*
mépris par les gens de bien.
pas traité avec
110. « Le frère aîné qui se conduit ainsi qu'un
aîné doit le faire, est à révérer comme un père,
comme une mère; s'il ne se conduit pas comme un
frère-aîné, on doit le respecter comme un parent.
111. « Que les frères vivent réunis, ou bien séparés, s'ils ont le désir d'accomplir séparémentles
devoirs pieux ; par la séparation, les actes pieux sont
multipliés; la vie séparée est donc vertueuse.
y
;*.
112. « Il faut prélever pour l'aîné le vingtième
V de l'héritage avec le meilleur de tous les meubles ;
ïypour le second, la moitié de cela, ou un quaranfiMme; pour le plus jeune, le quart, ou un quatreacquitte sa dette

:

vingtième.
.

120:^JSi;unjeune;frgre, après.y.avqirêtê autorisé, a engendré un fils en cohabitant avec la femme,
de son frère aîné décédér, le partage doit être également entre cefils quijreprésente sonpère, et son
père naturel, qui est en même temps son oncle,'
sans prélèvement: telle-est la règle établie.
121. «Le représentant, fils de la veuve et.du
jeïàe frère, ne peut pas.être substitué à l'héritier
principal ,qui est lefrère aine-mort, relativement
au droit de recevoir une portionprélevée sur l'héritage, outre lapart simple;;r'héritier principal est
devenu père en conséquence deJa procréation d'un
fils par son jeune frère-, ce fils ne doit recevoir,
suivant la loi, qu'une portion égale à celle de son
oncle, et non une double portion.
122. « Un jeunefils étant né d'une femme mariée
la première, et un aîné d'une femme mariée en
dernier lieu, on.peut être en doute sur la manière
dont le partage doit se faire.
123. « Que le fils né de la première femme prenne
un excellent taureau prélevé sur l'héritage, les autres taureaux de moindre qualité sont ensuite pour
ceux qui lui sgnt Inférieurs du côté de leurs mères
mariées plus'4ard.
124; « Que Je fils né le premier et qui a été mis
au monde par un femme mariée la première, prenne
quinze vaches et un taureau, lorsqu'il est savant
et vertueux, et que les autres fils prennent ce qui
resté, chacun suivant le droit que lui transmet sa
mère : telle est la décision.
125. « Commejparmi des fils nés de mères égales en rang, sans'aucune autre distinction, il n'y
a pas de primauté du côté de la mère, la primauté
est déclarée dépendre de la naissance.
12C. « Le droit d'invoquer Indra, dans les prières appelées Swabrâhmanyâs, est alloué à celui qui
est venu au monde le premier; et lorsque, parmi
différentes femmes, il naît deux jumeaux, la primauté est reconnue appartenir au premier né.
127. « Celui qui n'a peint d'enfant mâle peut
charger sa fille, de la manière suivante, de lui élever un fils, en se disant : « que l'enfant mâle qu'elle
monde devienne le mien et accomplisse
« mettra -au
la cérémonie funèbre. »
« en mon honneur
128. « C'est de cette manière qu'autrefois le Pradjâpati Dakcha lui-même destina ses cinquante filles
à lui donner des fils, pour l'accroissement de sa
race.
129. « Il en donna dix à Dharma 2, treize à Rasyapa3, et vingt-sept < à Soma, roi des Brahmanes

l'aîné et le plus jeune prennent chaqui
cun leur portion comme il a été dit;, et que ceux
sont entre eux deux aient chacun une part moyenne,
mm quarantième.
114. « De tous les biens réunis que le premier né
prenne le meilleur, -tout ce qui est excellent dans
son genre, et le meilleur de dix boeufs ou autres
bestiaux, s'il l'emporte sur ses frères en bonnes
Vjpudttés;:
tfi
115. « Mais il n'y a pas de prélèvement, du meilleur de dix animaux, parmi des frères' également
habiles à remplir leurs devoirs ; seulement, on'd oit
donner quelque peu de chose ài'aîné comme un témoignage de respect.
116. « Si l'on fait un prélèvement de la manière
susdite, que le reste soit divisé en parts égales ; mais
si rien n'est prélevé, que la distribution des parts
s'opère de la manière suivante :
117. « Que l'aîné ait une part double, le second
fils, une part et demie, s'ils surpassentlés autres en
vertu et en savoir, et" que lès'jeunes frères 'aient
chacun une part simple : telle est la loi établie,
118. « Que les frères donnent, chacun sur leur
lot, des portions à leurs soeurspar la mémè.mère et
Mn mariées, afinqu'ellespuissentse marier; qu'ils
aiment le quart de leur part; ceux qui lé refusent
;
i Voyez ci-dessus, st. 59 et 60.
: seront dégradés.
2 Dharma est un des noms de Tama; ainsi appelé comme
119. «Un seul bouc, unseul mouton ou un seul Dieu de la justice.
est un saint personnage,.fils de Marîtchi, qui
s
Rasyapa
anima'au pied non fourciiu ne peut pas être par- est considéré comme le père des Dieux "et des Asouras. et de
tegé, c'est-à-dire, vendu pour qu'on en partage la plusieurs divinités intérieures. Parmi les filles de Dakcha,
de Kasyapa, les principales sont : Aditi, inère des
valeur; un bouc ou un moù'ton qui reste après la épousés buDévas,
etDiti, mère de Daityas.
Aclityas
dé-Dakcha, épouses de Soma(£«distributiondes parts, doit appartenir à l'aîné.
« Ces vingt-sept filles
113. « Que

-.-....
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et des Kerbes mediciïiàîes, <êWfâ$aÉBÊïpde pa- mère, le second au père de sa mère, et
à son bisaïeul maternel.
rures avec une parfaite'sMsfâctionV

f

130. « Le fils d'ùtf hornnlé est commèlui-ihême,
et Une fille chargée de l'office désigné est comme
un fils : qui donc pourrait recueillir l'héritage d'un
homme qui ne laisse pas de fils, lorsqu'il a une
fille qui ne fait qu'une même âme avec lui ?
,,.
131. « Tout ce qui; a été donné à la mère lors'uè
i
son mariage, revient par héritage à sa fille non mariée; et le fils d'une fille mis au monde pour l'objet çidéssus mentionné, héritera de tout le bien du
père de sa mère mort sans enfant mâle;
132. «Que léfilsd'une fille marié dans l'intention
susdite prenne tout le bien de son grand-père maternel mort sans enfant mâle, et qu'il offre deux; gâteaux fiihëbres , l'ùri à son propre père, l'autre à son
"•*
"
aïeul maternel.
-l'une fille
133. «Entré lé fils d'un fils et le fils
ainsi mariée, il n'y à, dans ce monde, aucune
différence, suivant la loi, puisque le vère au premier et la mère du second sont tous deux nés du
même homme.
'
,,.
134. « SÏ, après qu'une fille alé|e chargée de
produirepozw son père un enfant mâle;, il naît un
fils à cet homme, dansée cas que*le partage de la
succession soit égal ; car il n'y a pas de droit d'aînesse pour une, femme.
135. « Si une fille ainsi chargée par son père de
lui donner un fils, vient à4mourir sans avoir mis au
mondé un enfant mâle, le-maryde ce^tte fille peut
semettre en: possession de tout son bien, sans

hésiter.'

le troisième

141. « Lorsqu'un fils doué de toutes les
vertus*
donné
été
à
homme
de la manière qui sera «.i
a
un
posée, ce fils, quoique sorti d'une autre famille
doit recueillir l'héritage tout entier, à moinsquif.
n'y ait un fils légitimé; car, dans ce cas, il nepeél
i
avoir que la sixième partie.
.,
^142. « Un fils "donné à une autre personne wl
plus partie de la famille de son père naturel et
ne doit pas hériter de son bien; le gâteau funèbre*isuit la famille et le patrimoine; pour celui quia'
donné son fils, il n'y a plus d'obiation funèbre/aftr1

fit

par ci fils.

143. « Le fils d'une femme non autorisée à avoir' ï
un enfant d'un autre homme, et le fils engendré ;
par Iéîrere du mari avec une femme qui a un en- l
tant mâle, ne sont pas aptes à hériter, l'un étant; 5
l'enfant d'un adultère,; l'autre étant produit paria ï
"'
luxure.
! y
144. « Le; fils d'une femme, même autorisée, ?
mais qui n'a pas été engendré selon les règles ', n'a'
pas de droits à l'héritage paternel; car il a été eutS
gendre par un homme dégradé 2 ;
145. « Mais le fils engendré, suivant les règlesé
prescrites, par une femme autorisée, s'ilest doui'j
de bonnes qualités;'doit hériter, sous tous les rap- i
ports, comme un fils engendré par le mari; car, I
dans ce cas, la semence et le produit appartiennent y;
de droit au prop riétaire du champ.
146. « Celui qui prend sous sa garde les biens ;î
meubles et immeubles d'un frère mort et sa fem-y
me, après avoir procréé un enfant pour son frère;; 5
;doit rémettre à ce fils tout le bien qui lui revient, J
lorsqu'il entre dans sa seizième année.
147. Lorsqu'une femme, sans y être autorisée V â
obtient un fils, par un commerce illégal avec le j
frère de son mari,"où tout autre parent; ce fils ;
né de l'amour a été déclaré par les Sages impropre u
à hériter, et ne en vain.
148. « Ce règlement qui vient d'être énoncé^
doit s'entendre que d'un partage entre des fils nés;;;
de femmes de la même classe ; apprenez maintenant,;;
la loi qui concerne les fils mis au monde par plusieurs femmes de classes différentes.
?
149. « Si un Briliinane'a quatre femmes ap
parvenantes aux quatre classes dans l'ordre direct, y
etisï elles ont toutes des fils, voici quelle est la j
règle prescrite pour le partagé :
;à ?
150. Le valet de charrue, le taureau qui sert

Que la fille ait reçu la commission susdite
eh présence du mari, ou non {le père ayantformé
ceprojet sans le déclarer), si elle a un fils par son
mûonavec un mari du même rang qu'elle, l'aïeul
maternel, par la naissance de cet enfant, devient
le père d'un fils, et ce fils doit offrir le gâteau funèbre, et hériter du bien.
,,.
homme
les
fils,
137. « Par un
gagne mondes
un
célestes; par le fils d'un fils, il obtient l'immortalité ; par le fils de ce petit-fils, il s'élève au séjour du
soleil.?
138. « Par la raison que le fils délivre sonpère du
•séjour infernal appelé Pout, il a été appelé Sauveur
de l'enfer (Pouttra).par Brahmâ lui-même.
139. « Dans le mondé, il n'y a aucune différence
entre le fils d'un fils et celui d'une fille chargée de.
l'office mentionné; le fils d'une fille délivre son
grand-père dans l'autre monde, aussi bien que le
fils d'un fils.
1 Voyez ci-dessus, st. 60.
140. « Que le fils d'une fille mariée pour le mo- ...» Ibid. st. 63.
suivant une autre hfç.on préférée par William Jones
tif susdit, offre le premier gâteau funèbre à sa et 3M.Ou,
Colebrooke : « Quand'Une femme, même étant légale136.

«

tout autre

rismes lunaires.

|

.1
-l

-s
;

ment autorisée, engendre un fils avec le frère ou
,
engendré
.
parent de son mari, le fils, s'il a été
par m
Sages
w
;
anime (l'an désir impudique, a été déclaré par les
propre à hériter, et né en vain. ( Digesi, m, IW.)

ta»

nus), sont les Nymphes gui président aux -vingt-sept âslé^
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chariot, les joyaux et le
162. « Si un homme a pour héritiers de son bien
principal logis doivent être prélevés sur l'héritage, un fils légitime, et un filsde sa femme et d'un
paBrâhmanî,
femme
la
de
avec une rent , né avant le fils légitime, pendant une malaet donnés au fils
de sa supériorité.
à
die de cet homme, laquelle avait été considérée
part plus grande, cause
151. « Que le Brahmane prenne trois parts sûr, comme incurable, que chacun de ces deux fils à
,
succession ; que le fils de-là femme l'exclusion de l'autre,- prenne possession du bien
le reste de la
Kchatriyâ prenne deux parts ; celui de la Vaisya, de..son père naturel.
demie; celui de la Soûdra, une part
163. « Le fils légitime d'un homme est seul maîune part et
tre du bien paternel; mais, pour prévenir le mal,
dans la loi qu'il assure aux autresflls des moyens d'existence.
152. « Ou bien, un homme versé
164. « Lorsque le fils légitime a-fait l'évaluatipn
doit diviser tout le bien en dix parts, sans que rien
'soit prélevé, et faire une distribution légale de la du bien paternel, qu'il en donne au fils de la femme
et d'un parent la sixième partie, ou la cinquième,
manière suivante :
Ï53. « Que Ië fils de la Brâhmanî prenne quatre s'il est mertueux.
Kchatriyâ, trois ; le fils de la
165. « Le fils légitime et le fils de l'épouse peuparts ; le fils de la
Vaisya, deux; et le fils de la Soûdra, une seule :
vent hériter immédiatement du bien paternel de la
y:
manière indiquée ci-dessus, mais les dix autres
154. « Mais, qu'un Brahmane ait ou n'ait pas
fils dans-l'ordre énoncé ( celui qui suit étant exclu
de fils nés de femmes appartenantes aux trois
régénérées, la loi défend de donner au fils par celui qui précède ) n'héritent que des devoirs
y classes
de la famille, et d'uue part de la succession.
"d'une Soûdra plus de la dixième portion du bien,
166. « Le fils qu'un homme engendre lui-même
155. « Le fils d'un Brahmane, d'un Kchatriyâ
y
Vaisya par une femme Soûdra, n'est pas avec la femme à laquelle il est uni par le sacrement
d'un
ou
;
admis à hériter, à moins qu'il ne soit vertueux, du mariage, étant légitime (ôrasa) 1, doit être
n'ait été légitimement mariée; reconnu comme le premier en rang.
ou que sa mère
167. « Celui qui est engendré, suivant les règles
mais ce que son père lui donne lui appartient en
prescrites, par la femme d'un homme mort, imy propre.
156. « Tous les fils de Dwidjas, nés de femmes puissant ou malade, laquelle est autorisée à cohamême classe que leurs maris, biter avec un parent., est dit le fils de l'épouse
y appartenantes à la
doivent partager l'héritage également, après que (kehétradja ) 2.
168. « On doit reconnaître comme fils donné,
les plus jeunes.pnt donné à l'aîné son lot prélevé.
v
157. « H est Ordonné à un Soûdra d'épouser une celui qu'unpère et une mère, d'un consentement
niutuel, donnent en faisant une libation d'eau 3, à
femme de sa classe et non une autre ; tous les eny
fants qui naissent d'elle doivent avoir des parts éga- une personne qui n'a point de fils, l'enfant- étant
de la même classe que cette personne, et témoiles, quand même- il y aurait une centaine de fils.
;;
158. « De ces douze fils- des hommes que Ma- gnant de l'affection.
l'Être existant de lui169. « Lorsqu'un hornmeprend pour fils un jeune
nou Swâyambhouva (issu de
même) a distingués, six sont parents et héritiers garçon de.tla même classe que lui, qui connaît l'avantage de l'observation des cérémoniesfunèbres,
de la famille, et six non héritiers, mais parents.
lui-même en et le mal résultant de leur omission, et doué de
mari
le
fils.engendré
159..«
Lé
par
;
légitime mariage, le fils de sa femme et de son toutes les qualités estimées dans un fils, cet enfant
-frère suivant le mode indiqué ci-dessus * , un fils est appelé fils adoptif 4.
170. « Si un entant vient au monde dans la dedonné, un fils adopté, un fils né clandestinement
y
fils rejeté par meure de quelqu'un, sans qu'on sache quel est son
dont
le
père
et
est
inconnu,
ou
un
^
clandestinement dans la maii tes parents naturels, sont tous les six parents et père, cet enfant né
appartient au mari delà femme qui l'a mis au
héritiers de la famille.
son,
y
féconder

les vaches, le

-

.

Le fils d'une demoiselle non marjé'è, ce- monde.
,, .
comnW
reçoit
homme
L'enfantqu'un
son
171. «
f lui d'une épousée enceinte, un fils acheté', le fils
fils, après qu'il a été abandonné par le père
d'une femme mariée deux fois,
qui
propre
fils
s'est
un
étant mort,
y ilonnéliii-même, et le fils d'une Soûdra, sontpa- et la mère, ou par l'un des deux, l'autre
est appelé fils rejeté.
[ tents tous les six, mais non héritiers.
161. « L'homme qui passe au travers de l'obs' '
y
-ï'
).
sapoitrine
(ouras
né
de
Littéralement,
1
enrité infernale,
;:
ne laissant après lufque des-fils
2 Littéralement, né dans le champ du mari.
Méprisables, comme les onze derniers, a le même
3 Ou peut-être mieux : en faisant une invocation aux Di?°rt P6 celui qui passe^ l'eau dans une mauvaise vinités des eaux. Cette interprétation, queje dois à M-. langlois, esl fondée sur un passage du Uarivansa, grand poème
torque.
1

160. «

,

mythologique et historique, dont M. Lang'iois imprimé en cç
moment la traduction.

,
['

! Voyez

st. 69 et 60,

4

Littéralemeut,/fc/acîic« (kritrimà).
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172. « Lorsqu'une fille accouche secrètement d'Un
fils dans là maison de son père, cet enfant, qui devient celui de l'homme que cette fille épouse, doit
être désigné par la dénomination de fils d'une demoiselle;
173. « Si une femme enceinte se marie, que sa
grossesse soit connue ou non, l'enfant mâle quelle
porté dans son sein appartient au mari, et il est dit
reçu avec l'épouse.
,174. « L'enfant qu'un homme désireux d'avoir un
fils qui accomplisse le service funèbre en son honneur, achète de son père ou de sa mère, est appelé
fils achetéj' qu'il lui soit égal ou non en bonnes qualités ; l'égalité sous le rapport de laclasïe étant
exigée pour tous ces fils.
175. « Lorsqu'une femme abandonnée dé son
époux, ou veuve, en se remariant dé son plein gré,
met au jour un enfant mâle, il est appelé fils d'une
femme remariée.
176. « Si elle est encore vierge, quand elle se marie pour la seconde fois, ou si après avoir quitté
un mari tout jeune pour suivre un autre homme,
elle revient auprès de lui, elle doit renouveler la cérémonie du mariage avec l'époux qu'elle prend en
secondes noces, ou avec le jeune mari auprès duquel elle revient.
77. « L'enfant qui a perdu son père et sa mère,
ou qui a été sans motif abandonné par eux, et qui
s'offre de son propre mouvement à quelqu'un, est
dit donne de lui-même.
,178. « L'enfant qu'un Brahmane engendre par;
luxure, en s'unissant avee une femme de la classe
servile, quoiquéjouissant de la vie (pârayan), est
comme un cadavre (sava);.c'est pourquoi il est ap-»
pelé cadavre vivant (pârasava).
179. « Le fils engendré par un Soûdra et par une
femme son.esclave,- ou par l'esclave femelle de son
esclave mâle, peut recevoir une part de l'héritage,
s'il y est autorisé par les fils légitimes : telle est la
loi établie.
180. « Les onze fils qui viennent d'être énumérés à commencer par le fils de l'épouse, ont été
,
déclarés par les législateurs, aptes à représenter
successivement le fils légitime, pour prévenir la
cessation de la cérémonie funèbre.
181. « Ces onze fils, ainsi appelés parce qu'ils
.peuvent être substitués au fils légitime, et qui doivent la vie à un autre homme, sont réellement les
fils de celui qui leur a donné la naissance, et non
d'aucun autre ; aussi ne doit-on lés prendre pour
fils qu'au défaut d'unfils légitimé ou du fils d'une
fille,.
'
mère,
'< 182. « Siparmi plusieurs frères depère et de
il en est un qui obtienne un fils, Manou les a tous
déclarés pères d'un enfant au moyen de ce fils ; c'està-dire, qu'alors les oncles de cet enfant ne doivent

i

pas adopterd'autres fils ; qu'il recueille leur héri-

tage, et leur offre le gâteau fanèbre.
183. « Séinblablement, si, parmi les femmes du
même mari, une d'elles donne naissance à fils
un
toutes, au moyen de ce fils, Ont été déclarées par
Manou, mères d'un enfant mâle.
184. « Au défaut de chacun des premiers dais
-,
l'ordre parmi ces douze fils, celui qui suit et'a}ii
est inférieur doit recueillir l'héritage; mais s'il en

!

1

existe plusieurs de même condition, ils doivent tous
avoir part au bien.
185. « Ce ne sont point les frères, ni les père et
mère, mais les fils légitimes et leurs enfants, ou
a
leur défaut les autres fils qui doivent hériter d'un
père,; que la fortune d'un homme qui ne laisse point
de ûlsrde fille ni de veuve, retourne à son père
et à ses frères au défaut du père et de la mère.
186. « Des libations d'eau doivent être faites pour
trois ancêtres; savoir, le père, le grand-père pu-:.
ternel et le. bisaïeul; un gâteau doit leur être offert
à tous trois : la quatrième personne dans fadescendance est celle qui leur offre ces oblations, et
qui hérite de leur bien au défaut d'héritier plus
proche; la cinquième personne ne participe pas à
l'oblation.
187. « Au plus proche parent (sapinda)1, mik
ou femelle, appartient l'héritage de la personne dé-.
cédée; au défaut des sapindas et de leur lignée, ï
le samânodàkà, ou parent éloigné, sera l'héritier;
ou bien le précepteurspirituel, ou l'élève dudéfimt.
188. « Au défaut de toutes ces personnes, des
Brahmanes versés dans les trois Livres saints,;
purs d'esprit et de corps, et maîtres de leurs passions, sont appelés à hériter, et doivent en consé^ '
quence offrir le gâteau; de cette manière, les de-y
voirs funèbres'ne peuvent pas cesser.
189. « La propriété.des Brahmanes ne doit jamais revenir au foi : telle est la règle établie; mais,'
dans les,autres classes, au défaut de tout héritier,
que le roi se mette en possession du bien.
190. « Si la veuved'unhomme mort sans enfants
conçoit un enfant-mâle en cohabitant avec un parent, qu'elle donne à ce fils, lors de sa majorité, \
ce que son mari possédait.
191. « Si deux fils nés de la même mère et de ;
deux maris, différents, morts successivement, ,
sont en contestation pour leur patrimoine qui est
entre les mains de leur mère, que chacun, à l'exclusion de l'autre, prenne possession du bien de son
propre père.
192. « A la ntort de la mère, que les frères utérins et les soeurs utérines non mariées se par'3;

;

;

seulement

La qualité de sapinda, dans ce cas, s'étend
jusqu'à la quatrième personne ou jusqu'au troisième a^,
dans la descendance. ( Digest of Hindu law, vol. m i P1
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maternel, les soeufs mariées
bien
le
également
mut
ncoiventun présentproportionné au bien;

.

193. « Et même, si elles ont des filles, il est à
quelque chose de la fortune
propos de leur donner
de leur

grand-mère maternelle, par motif d'affec-

tion.

\H. « Le bien séparé d'une femme est de six esfeu
pèces savoir : ce qui lui a été donné devant le
,
nuptial; ce qu'on lui a donné au moment de son
départ pour la maison de son mari; ce qui. lui a
été donné en signe d'affection; ce qu'elle a reçu
de son frère, de sa mère ou de son père.
195 « Les présents qu'elle a reçus, après son mariage, de la famille de son mari, ou de sa propre
' famille, ou .ceux que son mari lui a faits par amitié, doivent appartenir après sa mort à ses enfants,
même du vivant de son époux.
190. « Il a été décidé que tout ce que possède une
jeune femme mariée suivant les modes de Brahmâ,
des Dieux, des Saints, des Musiciens célestes, ou
des Créateursx, doit revenir à son mari, si elle
meurt sans laisser de postérité.
197. « Mais il est ordonné que toute la fortune
qui a pu lui être donnée à un mariage selon le
mode des mauvais Génies, ou selonlés deux autres
modes, devienne le partage du père et de la mère,
si elle meurt sans enfants.
198. « Tout le bien qui peut avoir été donné,
n'importe dans quel temps, par son père, à une
femme de l'une des trois dernières classes, et dont
le mari, qui estun Brahmane, a d'autresfemmes,
doit revenir, si elle meurt sans postérité, à la fille
d'une Brâhmanî ou à ses enfants.
199. « Une femme ne peut rien mettre à part
pour elle, des biens de la famille qui sont communs
à elle et à plusieurs autres parents, non plus que la
' fortune de son mari, sans sa permission.
200. « Les parures portées par des femmes pen,
dant la vie de leurs maris, ne doivent pas être partagées par les héritiers des maris entre eux; s'ils
; en font la partage, ils sont coupables.
201. « Les eunuques, les hommes dégradés, les
aveugles et les sourds de naissance, les fous, les
y
idiots, les muets et les estropiés ne sont point_admis à hériter;
;;
202. « Mais il est juste que tout homme sensé
y qaihérite leur donne, autant qu'il est en sonpouvoir, de quoi subsister et
se couvrir jusqu'à la fin
fleurs jours; s'il ne le faisait pas, il serait criy

'

,

-

.

été acquis.
210. « Si des frères, après s'être séparés d'abord,
se réunissent ensuite pour vivre en.commun, puis
font un second partage, que les parts soient égales ;
il n'y a pas dans ce cas de droit d'aînesse.
21 lu; « Au momentd'unpartage/sil'aîné ou le
plus jeune de plusieurs frères est privé de sa part,
parce qu'il embrasse la vie de dévot ascétique, ou
si l'un d'eux vient à mourir, sa part ne doit pas être

perdue;
212. « Mais que ses frères utérins qui ont réuni
leurs parts en commun, et ses soeurs utérines s'assemblent et divisent entre eux sa part, s'il ne laisse
nifemme ni enfants, et si le père et la mère sont

morts.

/ tort

à
213. « Un frère aîné qui, par cupidité, fait'
ses jeunes frères, est privé de l'honneur attaché à
la primogéniture, ainsi que de sa part, et doit être
puni par le roi d'une amende.
214. « Tous les frères qui sont adonnés à quelvice perdent leurs droits à l'héritage, et l'aîné
que
minel.
doit pas s'approprier tout le bien sans rien donne
203. « Si ,rparfois, il prend fantaisie à l'eunuque
jeunes frères.
à
et aux autres de se marier, s'ils ont des enfants, la ner ses
Si des frères, vivant en communavec leur
215.
«
femme de l'eunuque ayant
conçu du fait d'un au- père, réunissent leurs efforts
pour la même entrewe homme suivant les règles prescrites, ces enprise, le père ne doit jamais faire de parts inégales,
fonts sont
aptes à hériter.
,
en partageant le bénéfice.
216. « Que le fils né après un partage du bien
' Voyez ci-dessus, Liv. m, st. 21 et suiv.

"

;

4ââ
204. « Après la mort du pèré,;si le,frère aîné.
vivant en commun avec ses frères, fait quelque
gain par son labeur, les jeunes frères doivent en
avoir leur part, s'ils s'appliquent à l'étude de la
science sacrée;
205. « Et s'ils sont tous étrangers à l'étude de
la science et font des bénéfices par leur travail, que
le partage de ces profits soit égal entre eux, puisque cela ne vient pas du père : telle est la décision.
206. « Mais la richesse acquise par le savoir appartient exclusivement à celui qui l'a gagnée, de
même qu'une chose donnée par un ami, ou reçue
à l'occasion d'un mariage, ou présentée comme
offrandehospitalière.
207. « Si l'un des frères est en état d'amasser de
la fortune par sa profession, et n'a pas besoin du
bien de son père, il doit renoncer à sa part après
qu'on lui a fait un léger présent, afin que par la
suite ses enfants ne puissentpas élever de réclamation.
208. « Ce qu'un frère a gagné à force de peine
sans nuire au bien paternel, il ne doit pas le donner
contre sa volonté, puisqu'il l'a acquis par son propre labeur.
-, .
209. « Lorsqu'unpère parvient à recouvrer, par
ses efforts, un bien que son propre père n'avait
pas pu ravoir, qu'il ne le partage pas contre son
gré avec ses fils, puisque c'est par lui-même qu'il a
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fatiiyzr le père,, de son vivant, prenne possession
de'làpart de son'père, diibien, si les frères qui
avaient partagé avec leur père ont de nouveau
réuni leurs lots au sien, qu'il partage avee eux.
217. « Si un fils meurt sans enfants et sans laisser defemme, le père ou la mère doit hériter de sa
fortune; la mère elle-même étant morte, que la
mère du père ou le grand-père paternel prenne le
bien au défaut de frères et de neveux.
; 218. « Lorsque toutes les dettes et tous les biens
ont été convenablement distribués suivant la loi,
tout ce qui vient à être découvert par la suite doit
être réparti de la même manière.
219. « Des vêtements, des voitures et des parures
d'une valeur médiocre, dont tel ou tel héritier se
servait avant le partage, du riz préparé, l'eau
d'un puits, des esclaves femelles, les conseilleurs
spirituels ouïes prêtres de la famille, et les pâturages pour les bestiaux ont été déclarés né pouvoir
pas être partagés, mais devoir être employés
comme auparavant.
220. « La loi des héritages et les règles qui con-

cernent les fils, à commencer par celui de l'épouse^,
viennent de vous être exposées successivement;
connaissez la loi qui a rapport au jeux de hasard.
221. « Le jeu et les paris doivent être proscrits
par le roi dans son royaume ; car ces deux coupables pratiques causent aux princes la perte de leurs
royaumes.
222. « Le jeu et les paris sont des vols manifestes ; aussi le roi doit-il faire tous ses efforts pour y
mettre obstacle.
223. « Le jeu ordinaire est celui pour lequel on
emploiedes objets inanimés comme des dés; on appelle pari (sàmâhwaya) * le jeu auquel on fait servir
des êtres animés comme des coqs, dès béliers, et
que précède une gageure.
224. « Celui qui s'adonne au jeu ou bien aux
paris, et celui qui en fournit le moyen en tenant
une maison de jeu, doivent être punis corporellement par le roi ; de même que les Soûdras qui portent les insignes des Dwidjas.
225. « Les joueurs, les danseurs et les chanteurs
publics, les hommes qui décrient les Livres saints,
les religieux hérétiques, les hommes qui ne remplissent pas les devoirs de leur classe et les marchands dé liqueurs doivent être chassés de la ville
à l'instant.
.226. « Lorsque ces voleurs secrets sont répandus
dans le royaume d'un souverain, par leurs actions
perverses ils vexent continuellement les honnêtes
gens. '.,
227; « Autrefois ; dans une création précédente,
Le mot samdhwaya signifie littéralement provocation ;
c'est l'action d'exciter des animaux les uns contre les autres.
et de les faire battre pour son plaisir.
1

MANil,
le-jeu

fxCjl reconnu

comme un grand mobile de
haine; en conséquence, l'homme sage ne doit
pas
livrer
même
jeu
s'amuser.
se
au
pour
,
228. « Que l'homme qui, en secret ou en public
s'adonne au jeu, subisse le châtiment qu'il plauà
au roi d'infliger.
229. « Tout homme appartenant aux classes milii
taire /commerçante et servile, qui ne peut pas payer
une amende, doit s'acquitter par son travail; un-y
Brahmane la payera petit à petit.
230. « Que la peine infligée par le roi aux femmes
aux enfants, aux fous, aux gens âgés, aux pauvres *
et aux infirmes, soit d'être frappés avec un fouet
ou une tige de bambou, oud'étre attachésavecAes \
cordes.
231. « Le roi doit confisquer tous les biens des
ministres qui, chargés des affaires publiques et enflammés de l'orgueil de leurs richesses, ruinent les
affaires de ceux qui les soumettent à leur décision, i
232. « Que le roi mette à mort ceux qui font de
faux édits, ceux qui causent des dissensions parmi ;
les ministres, ceux qui tuent dés femmes, des enfants;'
ou des Brahmanes, et ceux qui sont d'intelligence
avec les ennemis.
233. « Toute affaire qui, à une époque quelconque, a été conduite à son terme et jugée, doit, si
la loi a été suivie, être considérée par le roi comme
terminée ; qu'il ne la fasse pas recommencer;
234. « Mais quelle que soit l'affaire qui ait été décidée injustement par les ministres ou par le juge,
que le roi la réexamine lui-même, et les condamne
à une amende de mille panas.
235. « Le meurtrier d'un Brahmane, le buveur
de liqueurs fermentées 1, l'homme qui a volétfe
l'or appartenant à un Brahmane, et celui i|ui
souille la couche de son maître spirituel ou de son
père, doivent tous être considérés commecoupables
chacun d'un grand crime.
236. « Si ces quatre hommes ne font pas une ex
piation, que le roi leur inflige justement un châtiment corporel avec une amende.
237. « Pour avoir souillé le lit de son maître spirituel, qu'on imprime sur le front du coupablemie
la
marque représentant les parties naturelles de
femme; pour avoir bu des liqueurs spiritueuses,
une marque représentant le drapeau d'un distillateur; pour avoir volé l'or d'un prêtre, le pied d'un
chien; pour le meurtre d'un Brahmane, la figure
d'un homme sans tête.
' 238. On ne doit ni manger avec ces hommes,
«
ni sacrifier avec eux, ni étudier avec eux, ni s'allier
par le mariage avec eux; qu'ils errent sur la terre

' Il est défendu aux Kchatriyas et aux Vaisyas de boire de

l'esprit de riz; aux Bràhamnes, déboire de l'esprit de riz,
de la liqueur extraite du madhouka', et de l'esprit de sucre(Commentaire.)
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état misérable, exclus de tous les devoirs et ayant mis ses forteresses en état de défense, sui'sociaux.
vant les préceptes de l'art, qu'il.fasse les plus grands
!
239. « Ces hommes marqués de signes flétrissants efforts pour extirper les scélérats r.
253. « En protégeant les hommes qui se conduidoivent être abandonnés par leurs parents paternels
; etmaternels,etneméritentmcompassion ni égards:
sent honorablement et en punissant les méchants,
les rois qui ont pour unique pensée le bonheur des
telle est l'injonction de Manou.
240. « Des criminels de toutes les classes, qui peuples, parviennent au paradis ;
254. « Mais lorsqu'un souverain perçoit le revenu
font l'expiation que prescrit la loi, ne doivent pas
être .marqués au front par ordre du roi ; qu'ils soient royal sans veiller à la répression des voleurs, ses
États sont agités par des troubles, et lui-même est
seulement condamnés à l'amende la plus élevée.
241.,« Pour les crimes ci-dessus énoncés, com- exclu du séjour céleste.
mis par un Brahmane jusqu'alors recommandable
255. Tout au contraire, lorsque le royaume d'un
far ses bonnes qualités, l'amende moyenne doifîui prince, placé sous la sauvegarde de son bras puisêtre infligée ; oubien, s'ila agi avec préméditation,
sant, jouit d'une sécurité profonde, ce royaume
qu'il soit banni-du royaume, et prenne avec lui prospère sans cesse, comme un arbre que l'on ar..ses effets et sa famille ;
rose avec soin.
242. « Mais desfiommes des autres classes ayant
256. « Que le roi, employant comme espions ses
commis ces crimes sans préméditation, doivent per- propres yeux, distingue bien deux sortes dé voleurs :
dre tous leurs biens, et être exilés ou même mis à les uns se montrant en publie, les autres se cachant,
"mort, si le crime a été prémédité.
et qui enlèvent le bien d'autrui ;
243. « Qu'un prince vertueux ne s'approprie pas
257. « Les voleurs publics sont ceux qui subsisle bien d'un grand criminel ; si par cupidité il s'en
tent en vendant différentes choses d'une manière
frauduleuse; les voleurs cachés sont ceux qui s'imempare, il est souillé du même crime.
244. « Ayant jeté cette amende dans l'eau, qu'il troduisent secrètement dans une maison par une
l'offre à Varouna, ou bien qu'il la donne à un Brah- brèche faite à
un mur, les brigands vivant dans
les forêts, et autres.
mane vertueux et imbu de la Sainte Écriture.
245. « Varouna est le seigneur du châtiment, il
258. « Les hommes qui se laissent corrompre par
étend son pouvoir même sur les rois, et un Brah- des présents,
ceux qui extorquent de l'argent par
mane parvenu au terme des études sacrées est le
des menaces, les falsificateurs, les joueurs, les diseigneur de cet univers.
'
de bonne aventure, les faux honnêtes gens,
seurs
.
.
246. « Partout où un roi s'abstient de prendre les chiromanciens,
.
pour lui le bien des criminels, il naît dans le temps
259. « Les dresseurs d'éléphants et les charlatans
convenable des hommes destinés à jouir d'une Ion- qui
ne font pas ce qu'ils promettent de faire, les
,
libéraux, et les
gue existence;
]hommes qui exercent àtort les arts
courtisanes :
247. « Le grain des laboureurs y pousse en abon- adroites
;
dance, selon qu'il a été semé par chacun d'eux; les
260. « Tels sont, avec d'autres encore, les voleurs
enfants ne meurent pas dans leurs premières an- qui se montrent en public; que, dans ce monde, le
i
nées, et il ne vient
roi sache les distinguer, ainsi que les autres qui se
au monde aucun monstre.
248. « Si un homme de la basse classe se plaît à cachent pour agir ; hommes méprisables qui portent
i
tourmenter des Brahmanes ,'que le roi lepunisse au les insignes des gens d'honneur.
moyende divers châtiments corporels,propresàins- - 261. « Après les avoir découverts, par le secours
pirer la terreur.
de
personnes sûres, déguisées, et qui enapparence
i
249. « On considère comme aussi injuste pour un exercent la même profession qu'eux, et par des esi
côtés, qu'il les attire et se
de
roi de laisser aller
répandus
tous
de
condamner
coupable,
pions
un
que
;
un innocent : la justice consiste à appliquerla peine
rende maître d'eux.
les
Conformément à la loi.
262. « Après avoir proclamé complètement
250. « Les règles d'après lesquelles on doit pro- mauvaises actions de chacun de ces misérables, .que
exaetementproportionnoncer sur une affaire judiciaire entre deux contes- le roi leur inflige une peine
à leurs facultés.
forfaits
et
tants, vous ont été exposées
à
leurs
née
dix-huit
détail
sous
en
chefs.
263. « Car sans le châtiment il .est impossible de
des voleurs aux intentions per251. « Un roi remplissant ainsi parfaitement les réprimer les délits
répandent furtivementdans ce monde.
qui
avoirs imposés
se
verses,
par la loi, doit chercher, en se confréquentées, les fontaines puplaces
Les
264.
Pliant
l'affection des peuples, à posséder les pays
«
<
boulangeries, les maisons de couriiles
bliques,
qui ne lui sont
pas soumis, et les gouverner convenablement lorsqu'il les
a en son pouvoir.
;
enlever les épines.
Jj
Littéralement,
252 S'étant établi dans
'
pour
contrée
florissante,
«
une
dans un

4É2

LOIS DE MANOU.

sanes, les boutiques de distillateurs,.les maisons de
traiteurs, les endroits où quatre routés se rencontrent, les grands arbres consacrés, les assemblées
et les spectacles,
265. « Les anciens jardins royaux, les forêts, les
maisons des artisans, les bâtiments déserts, les bois
et les pares :
266. « Tels sont les lieux, ainsi que d'autres de ce
genre, que le roi doit faire surveiller par- des sentinelles et des patrouilles, et par des espions, afin
d'écarter les voleurs.
267., « Par le moyen d'espions adroits, ayant été
voleurs, qui s'associent avee les voleurs, les accompagnent, et sont bien au fait de leurs différentes
pratiques, qu'il les découvre et les fasse sortir de
leurs retraites.
268. « Sous les divers prétextes d'un festin composé de mets délicats, d'une entrevue avec un Brahmane qui assurera le succès de leur entreprise, ou
d'un spectaclede tours de force, que les espions parviennent à réunir tous ces hommes.
269. « Que le roi s'empare àiorce ouverte de ceux
qui, dans la crainte d'être arrêtés, ne vont pas à
ces réunions, et de ceux qui se sont engagés avec
les anciens voleurs au service du roi, et ne se réunissent pas à eux; qu'il les mette à mort, ainsi que
leurs amis, et leurs parents paternels et maternels
s'ils sont d'intelligence avec eux.
270. « Qu'un prince juste ne fasse pas mourir un
voleur,,à moins qu'il ne soit pris avec l'objet dérobé
et les instruments du vol; si on le prend avec ce
qu'il a enlevé et les outils dont il s'est servi, qu'il
ie fasse mourir sans hésiter.
271. « Qu'il condamne également à mort tous
ceux qui, dans les villages et dans les villes, donnent des vivres aux voleurs, leur fournissent des
instruments et leur offrent un asile.
272. « Si les hommes qui sont chargés de. la gardé
de certains cantons, ou ceux du voisinage qui ont
été désignés, restent neutres pendant les attaques
des voleurs, que le roi les punisse sur-le-champ
comme tels.
273. « Si l'homme qui subsiste en accomplissant
;
pour les autres des pratiques pieuses, s'écarte de
son devoir particulier, que le roi le punisse sévèrement d'une amende comme un misérable qui enfreint son devoir.
274. « Lorsqu'un village est pillépar des voleurs,
lorsque des digues sont rompues ou lorsque des brigands se montrent sur le grand chemin, ceux qui ne
s'empressent pas d'accourir au secours doivent être
bannis, emportant avec eux ce qu'ils possèdent.
275. « Que le roi fasse périr par divers supplices
les gens qui. dérobent son trésor, ou refusent de lui
obéir, ainsi que ceux qui encouragent les ennemis.
276 « Si des voleurs, après avoir fait une brèche

à un mur 1, commettent un vol pendant la

nuit

que le roi ordonne de les empaler sur un dard ai^
après leur avoir fait trancher les deux mains. ° !
277. « Qu'il fasse couper deux doigts à un
coude
bourses
2 pour le premier vol;
peur
pour récidive, un pied et une main ; pour une troisième fois
'
qu'il le condamne à mort.
;
278. « Ceux qui donnent aux voleurs du feu et de
.
la nourriture, leur fournissent des armes ou loun
;
recèlent
les
objets dérobés, doivent être
gement, et
*
punis par le roi comme des voleurs.
279. « Que le roi fasse noyer dans l'eau celui qui '
rompt la digued'un étang et occasionne lapertedes
eaux, ou lui fasse trancher la tête ; ou bien, si le
coupable répare le dégât, qu'il soit condamné à l'amende la plus élevée 3.
280. « Le roi doit faire périr sans hésiter ceux qui
pratiquent une brèche à l'hôte!du trésor public, à
l'arsenal, ou bien à une chapelle, ou qui volent des
éléphants, des chevaux ou des chars appartenants

au roi.

L'homme qui détourne à son profit une
partie de l'eau d'un ancien étang, ou bien arrête
le courant d'un ruisseau, doit être condamné àpayer
l'amende au premier degré.
282. « Celui qui dépose ses ordures sur la route
royale, sans une nécessité urgente, doit payer dens
kârehâpanas,et nettoyer sur-le-champl'endroitqu'il
a sali ;
283. « Un malade, un vieillard, une femme enceinte et un enfant doivent seulement être réprimandés et nettoyer la place: telle est l'ordonnance,
284. « Tous les médecins et chirurgiens qui exercent malleur art méritent une amende; elle doit
être du premier degré pour un cas relatif à des ani- ]
j
maux, du second degré pour des hommes.
285. « Celui qui brise un pont, un drapeau, une j
palissade ou des idoles d'argile, doit réparer tout le ,
dégât, et payer cinq cents panas.
286. « Pour avoir mêlé des marchandisesde mauvaise qualité avec des marchandises de bon aloi, ^
pour avoir percé des pierres précieuses,et pour avoir
perforé maladroitement des perles, on doit subir ^
l'amende au premier degré, et payer le dommage.
287. « Celui qui donne à des acheteurs payant le
mêmeprix, des choses de qualité différente, les unei
bonnes, les autres mauvaises, et celui qui M"ia
même chose à des prix différents, doivent, selon tt
circonstances, payer la première amende ou I»
mende moyenne.
281.

«

.

:

-,

<

le*

Voyez, dans le troisième acte du Mrittchhacati,
des procédés employés par les voleurs pour prwier
brèche.
iptexnenl
exacl
plus
Littéralement,
de
2
noeuds;
ou,
•coupeur
(
encore, défaiseur de noeuds. Les Indiens portent leurat .
dans un noeud fait à l'un des coins de leur véteineul.
*

3

Vovez Liv. vin, st. 138.

;
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roi place toutes les prisons sur la
roiê publique, afin que les criminels, affligés'ét hideux, soient exposés aux regards de tous.
289. « Qu'il bannisse sur-le-champ celui qui renverse un mur, celui qui comble des fossés, et celui
qui brise des portes, lorsque ces objets sont du domaine public ou royal.
290. « Pour tous les sacrifices dont le but est de
faire périr un innocent, une amende de deux cents
panas doit être imposée, de même que pour les conjurations magiques et pour les sortilèges de toute
espèce, lorsque ces actes pervers n'ont pas réussi.
291. « Celui qui vend de mauvaise graine comme
bonne, ou qui place la bonne graine en dessus pour
cacher la mauvaise, et celui qui détruit la marque
des limites, doivent subir un châtiment qui les dé288. « Que le

figure;

le plus pervers de tous les fourbes
est un orfèvre qui commet une fraude ; que le roi
le fasse couper par morceaux avec des rasoirs.
293. « Pour vol d'instruments de labourage,d'armes et de médicaments, que le roi applique une peine
en ayant-égard au temps et à l'utilité des objets.
294. « Le roi, son conseil, sa capitale, son territoire, son trésor, son armée et ses alliés, sont les
sept parties dont se compose le royaume, qui ,,pour
cela, est dit formé de sept membres (Saptânga).
295. « Parmi les sept membres d'un royaume,
ainsi énumérés par ordre, on doit considérer la ruine
du premier comme une plus grande calamité que la
ruine de celui qui vient après dans l'énumératinn,
el ainsi de suite.
296. « Entre les sept pouvoirs dont la réunion
forme ici-bas un royaume, et qui se soutiennent
réciproquement comme les trois bâtons d'un dévot
ascétique qui sont liés ensemble, et dont aucun ne
dépasse l'autre, il n'y a aucune supériorité née de
la prééminence des qualités.
297. « Cependant, certains pouvoirs sont plus
-estimés pour certains actes, et le pouvoir par lequel une affaire est mise à exécution est préférable dans cette affaire particulière.
298. « En se servant d'émissaires, en déployant
sa puisssance, en s'occupant des affaires publiques,
que le roi cherche toujours à reconnaître sa force
«t celle de son ennemi.
299. « Après avoir mûrement considéré les calamités et les désordres qui affligent
ses États et
.feux de l'étranger, et leur plus ou moins grande
-importance, qu'il mette à exécution ce qu'il a résolu.
:
300. « Qu'il recommence
ses opérations à plusieurs reprises, quelque fatigué qu'il puisse être,
car la fortune s'attache toujours à l'homme entrePrenant et doué de persévérance.
" SOI.
« Tous les âges appelés Krita, Trétâ, T)wà292. « Mais
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para et Kali 1, dépendent de la conduite duroi, en
effet le roi est dit représenter un de ces âges.
302. n Lorsqu'il dort, il est l'âge Kali; lorsqu'il
s'éveille, l'âge Dwâpara; lorsqu'il agit avec énergie, l'âge Trétâ; lorsqu'il fait le bien, l'âge Krita.
303. « Un roi, par sa puissance et par ses actions, doit se montrer l'émule d'Indra, d'Arka 2, de
Yama, de Varouna, de Tchandra, d'Agni et de
Prithivî.
304. « De même que, pendant les quatre mois
pluvieux, Indra verse l'eau du ciel en abondance,
de même, que le roi, imitant les actes du Souverain
des nuages, répande sur ses peuples une pluie de
bienfaits.
305. « De même que, pendant huit mois, Aditya absorbe l'eau par ses rayons, de même, que le
roi tire de son royaume le revenu légal, par un
acte semblable à celui du soleil.
306. « De même que Mârouta 3 s'introduit et
circule dans toutes les créatures, de même le roi,
à l'instar du Dieu du vent, doit pénétrer partout,
au moyen de ses émissaires.
307. « Ainsi que Yama, lorsque le temps est
venu, punit amis et ennemis, ou ceux qui le respectent et ceux qui le méprisent, de même, que
le roi punisse ses sujets criminels à l'exemple du
juge des enfers.
308. « De même que Varouna ne manque jamais
d'enlacer le coupable dans ses liens, de même, que
le prince condamne les méchants à la détention, à
l'instar du Dieu des eaux.
309. « Le roi à la vue duquel ses sujets éprouvent autant de plaisir qu'en regardant le disque de
Tchandra dans son plein, représente le B-égent de
la lune.
310. « Qu'il soit toujours armé de courroux et
d'énergie contre les criminels, qu'il soit impitoyable à l'égard des mauvais ministres, il remplira
ainsi les fonctions d'Agni.
311. « De même que Dharâ 4 porte également
toutes les créatures, de même le roi qui soutient
tous les êtres remplit un office semblable à celui
de la Déesse de la terre.
312. « S'appliquaut sans relâche à ces devoirs et
à d'autres encore, que le souverain réprime les
voleurs qui résident dans ses États et^ ceux qui
demeurent sur le territoire des autres princes, et
viennent infester le sien.
313. « Dans quelque détresse qu'il,se trouve, il
doit bien se garder d'irriter les Brahmanes en prenant leurs biens; car, une fois irrités, ils le détruiraient sur-le-champ avec son armée et ses équi1
2

3
*

Voyez LIV. i, st. 70, 81 et suiv.
Arka, un des noms du soleil (Soûrya).
Màrouîa, un des noms de Vàyou.

Diiara, un des noms de Pritbivi.
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pages, par leurs imprécations et leurs sacrifices
magiques.
314. « Qui pourrait ne pas être détruit après
avoir excité la colère de ceux qui ont créé, par le
vouvoirde leurs imprécations, le feu 1 qui dévore
tout, l'Océan avee ses eaux amères 2 et la lune 3,
dont la lumière s'éteint et se ranime tour à tour 4?
315. Quel est le prince qui prospérerait en opprimant ceux qui, dans leur courroux, pourraient
former d'autres mondes et d'autres régents des
mondes5, et changer des Dieux en mortels?
316. « Quel homme, désireux de vivre, voudrait
faire du tort à ceux par le secours desquels, au
moyen de leurs oblations, le monde et les Dieux
subsistent perpétuellement, et qui ont pour richesse
.e savoir divin?
317. « Instruit ou ignorant, un Brahmane est
une divinité puissante, de même que le feu consacré ou non consacré est une puissante divinité.
318. « Doué d'un pur éclat, le feu, même dans
ies places où l'on brûle les morts, n'est pas souillé,
et il flambe ensuite avec une plus grande activité
pendant les sacrifices, quand on y jette du beurre
clarifié.
319j « Ainsi, lors même que les Brahmanes se
•

livrent à toutes sortes de vils emplois, ils doive„t
constamment être honorés; car ils ont en eux
quelque chose d'éminemment divin.
320. « Si un Kchatriyâ se porte à des excès d'insolence à l'égard des Brahmanes en toute occasion,
qu'un Brahmane le punisse en prononçant contre
lui une malédiction ou une conjuration magique;
car le Kchatriyâ tire son origine du Brahmane.
321. « Des eaux procède le feu; de la classe sacerdotale, la classe militaire; de la pierre, le fer;
leur pouvoir qui pénètre tout s'amortit contre ce ';
qui les a produits.
322. « Les Kchatriyas ne peuvent pas prospérer 5
sans les Brahmanes; les Brahmanes ne peuvent r
pas s'élever sans les Kchatriyas; en s'unissant,la '
classe sacerdotale et la classe militaire s'élèvent
dans ce monde et dans l'autre.
323. « Après avoir donné aux Brahmanes toutes
les richesses qui sont le produit des amendes légales, que le roi, lorsque sa fin approche, abandonne à son fils le soin duroyaume, et aille chercher
la mort dans un combat ; ou, s'il n'y a pas de
guerre, qu'il se laisse mourir de faim.
324. « Se conduisant de la 'manière prescrite, et
s'appliquant toujours aux devoirs d'un roi, que le
monarque enjoigne à ses ministres de travailler au
bonheur du peuple.
325. « Telles sont les règles immémoriales concernant la conduite des princes, exposées sans aucune omission ; que l'on apprenne maintenant suc- ]
cessivement quelles sont les règles qui regardent 3
i
la classe commerçante et. la classe servile.
326. « Le Vaisya, après avoir reçu le saciement 1
de l'investiture du cordon sacré, et après avoir
épousé une femme de la même classe que In, doit
toujours s'occuper avec assiduité de sa profession
et de l'entretien des bestiaux.
*
327. « En effet, le Seigneur des créatures, après
avoir produit les animaux utiles, en confia le soin :
au Vaisya, et plaça toute la race humaine sous la
tutelle du Brahmane et du Kchatriyâ.
328. « Qu'il ne prenne jamais à un Vaisp la
fantaisie de dire : « Je ne veux plus avoir soin des
bestiaux ; » et lorsqu'il est disposé à s'en occuper,
prendre
aucun autre homme ne doit jamais en
soin.
329. « Qu'il soit bien informé de la hausse et de
la baisse du prix des pierres précieuses, des perles,
du corail, du fer, des tissus, des parfums et des assaisonnements;
330. « Qu'il soit bien instruit de la manière dont
il faut semer les graines, et des bonnes ou n» "
vaises qualités des terrains; qu'il connaisse aussi
parfaitement le système complet des mesures et ,

Bhrigou, Brahmane, entretenant un feu perpétuel, maudit un jour Agni, parce qu'il n'avait pas protégé sa femme
enceinteattaquéeparun géant, et le condamnaà tout dévorer.
(LANGLOIS, Théâtre Indien, vol. II, j). 393.)
2 Je ne connais pas de légende qui concerne l'Océan.
3 D'après une légende du Padma-Pourâna, citée par M.
Wilson ( Vittrarna and Urvasi, pag. 7), Tchandra, époux
des vingt-sept filles de Dakcha, les négligeait toutes pour
Ronini sa favorite. Les soeurs de Rohinï, jalouses de cette
préférence, s'en plaignirent à leur père, qui fit à plusieurs
reprises des reproches à son gendre. Mais voyant que ses remontrances étaient inutiles, il le condamna par une imprécacation à rester sans enfants, et à vivre dans la langueur et la
consomption. Ses femmes implorèrentpour lui la compassion
de Dakcha, qui adoucit l'imprécation qu'il ne pouvait pas
" révoquer entièrement, et prononça que sa langueur, au lieu
d'être constante, serait seulement périodique. Telle est l'origine du décours et de l'accroissement successifs de la lune.
la quatrième maison lunaire
— En astronomie, Rolyini est principale est Aldebaran.
formée de cinq étoiles, dont la
4 Cette stance ne serait-elle pas mieux traduite de la manière suivante : « Qui pourrait ne pas être détruit après avoir
provoquél'a colère de ceux par les malédictions desquels le
feu (Agni ) a été condamné à tout dévorer, l'Océan à rouler
des eaux amères, et la lune à voir successivement s'éteindre
et se ranimer sa lumière? »
5 Ceci fait probablement allusion à un trait de l'histoire de
yiswàmitra. Pendant que ce saint Mouni se livrait aux plus
rigides austérités pour s'élever à" la dignité de Brahmane
(voyez ci-dessus, Liv. vu, st. 42), un roi, nommé Trisankou , s'adressa à lui pour obtenir,d'être transporté au ciel
avec son corps. Viswàmitra le lui promit; il commença un
sacrifice dans ce but, et par le pouvoir surnaturel que lui
avait acquis sa: dévotion, il fit monter au ciel Trisankou. Mais
Indra ne voulut point le recevoir, et le précipitavers la terre,
la tète la première; alors, enflamméde courroux, Viswàmitra comme un autre Pradjàpali, créa, par le pouvoir de
,
ses austérités, dans la région du sud, sept nouveaux Ricins
et d'autres constellations(Nakchatras), et menaça de créer
un autre Indra et d'autres Divinités.Alors les Dieux effrayés des poids-,
consentirent a ce que Trisankou restât dans le ciel, entouré
1

des cousteUatious nouvelles. (HUmdyana,i,c. LX.)

331. « La bonté ou les défauts des marchand»
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avantages et les désavantages des, différentes
contrées, le bénéfice ou la perte probable sur la
les

vente des objets, et
nombre des bestiaux.

les moyens d'augmenter le

gages qu'il faut dondomestiques et les différents langages des
ner aux
hommes, les meilleures précautions à prendre pour
qui conconserver les marchandises, et tout ce
cerne l'achat et la vente.
333. « Qu'il fasse les plus grands efforts pour
augmenter sa fortune d'une manière légale, et qu'il
ait bien soin de donner de la nourriture à toutes les
créatures animées.
334. « Une obéissance aveuglé aux ordres des
connaissance des saints
' Brahmanes versés dans la
Livres, maîtres de maison et renommés pour leur
vertu, est le principal devoir d'un Soûdra, et lui
procure le bonheur après sa mort.
335. « Un Soûdra pur d'esprit et de corps, soumis aux volontés des classes supérieures, doux en
s'attachant
son langage, exempt d'arrogance, et
principalement aux Brahmanes, obtient une naissance plus relevée.
336. « Telles sont les règles propices concernant.
la conduite des quatre classes lorsqu'elles ne sont
pas dans la détresse ; apprenez maintenant, par ordre, quels sont^eurs devoirs dans des circonstàn332. « Il doit connaître les

ces critiques. »

.
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CLASSES MÊLÉES; TEMPS DE DETRESSE.

'

|

trois classes régénérées, se mainte" nant-'dâns Vaccomplissement de leurs devoirs,
étudient-lés Livres saints mais que ce soit un Brâh-i
;
;
inàne qui les leur explique, et non un membredes;
;;
1. « Que les

autres classes : telle est la décision,
y 2. « Le Brahmane doit connaître les moyens de
subsistance prescrits
par la loi pour toutes les clas-i
;
ses;quîil, les déclare, aux autres,, et se conforme
»
;

uenx

;

lui-'aême à'ces règles.

Par sa primogéniture, par la supériorité de
y son origine, par sa connaissance parfaite des Li;

?,. «
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sidérés comme appartenants à la même classe que
leurs parents.
6. « Les fils engendrés par des Dwidjas mariés
avec des femmes appartenantes à la classe qui: suit
immédiatement la leùi, ont été déclarés j parles législateurs, semblables à leurs pères, mais non-de
la même classe, et méprisables.à.causede l'infériorité de la naissance de leurs mères *.
7. « Telle est la. règle immémoriale, pour -les --fiils
nés de femmes appartenantes à la classeiqui suit immédiatement.celle de leurs maris; pour les. fils nés
de femmes dont la classe est séparéede célle-.de leurs
maris par une ou deux classes intermédiaires,, voipi
quelle est la règle légale :
8. « Du mariage d'un Brahmane avec une.fille
Vaisya naît un fils appelé Ambachtha ; avec unefijle
Soûdra, un Nichâda nommé'aussi Pârasava-;
9. « De l'union d'un Kchatriyâ avecunefille Soûdra naît un être appelé Ougra, féroce dans ses actions j se plaisant dans la cruauté, et qui participe
de la nature de la classe guerrière et de la classe
servile.
10. « Les fils d'un Brahmane» marié avec des
femmes appartenantes aux trois classes inférieures;
ceux d'un Kchatriyâ 3 marié avee des femmes des
deux classes qui viennent après ; celui d'un Vaisya*
marié avec une femme de la seule classe inférieure
à la sienne : sont regardés tous les six comme, vils
(Apasadas), par rapport aux autresfils.
11. « Du mariage d'un Kchatriyâ et d'une fille
Brâhmanî naît un fils appelé Soûta; de l'union d'un
Vaisya avec des femmes appartenantes aux classes
militaire et sacerdotale naissent deux fils nommés
Mâgadha et Vaidéha.
12. « De l'union d'un Soûdra avec dés femmes
appartenantes aux classes commerçante^ militaire et
sacerdotale, résultent des fils produits par le mélange impur des classes, et qui sont PAyogava, le
Kchattri et le Tchandâla, le dernier des mortels.
'
13. « De même que l'Ambachtha et l'OUgra 5, nés
dans l'ordre direct6, avec une classe intermédiaire
entre celles de leurs parents, sont considérés par
là loi comme pouvant être touchés sans impureté ;
de même le Kchattri et le Vaidéha i, nés dans l'ôr1

Ces fils'sont appelés Mdûfdhàbhichikla',Mà'tttchyaèt'Ka^

rana. L'emploi du premier (fils d'uni Brâhmanei et id'une
Wessacrés, etparla distinction de son investiture, Kchatriyâ) est de montrer à conduire im .éléphant, un.-cheà servir des armes ; la profession'dusele Brahmane..est:Ie.seigije.ur .de. tputes ..les.. classes.; val ou un char, et se
cond- (lils'd'ùh Kcbatriya etd'une Vaisya), d'enseigner la
4: « Les- classes- sacerdotale;'militaire et .com-: danse, lamusiqu&,et l'astronomie-; la profession.^aKarana
'(fils d'un Vaisya et d'une Soûdra), de servir les princes.
"ymerçante
la
trois
régénérées

If

toutes
sont
qua;
( Commentaire.)
y'troerne, la classe servile, n'a.qu'une naissance : il
2 Le Moûrdhàhhichikta, l'Ambachtha et le Kichàda.
y"
3 Le MàhiGhyaet:l'0ugra.j;
.;:?y&-P.a;s dé cinquième classe primitive.
* Le Karanau.
5.
seulejment
D.ans-îQutesJes-Classes,
ceux-là
y-- «
s Voyez ci-dessus, st. 8 et 9.
..Çnsontnés'v dans l'ordre -dir-éGt, de femmes- égas L'ordre direct relativement aux classes est du Brahmane
Soûdra; l'ordre inverse, du .Soûdra Brahmane.
les à leurs
maris sous le rapport de la classe, et aui Le Kchattri est le fils d'un Soûdra etaud'une Kchatriyâ ; le
\. "erges au moment du mariage, doivgtf |tï§-con- Vaidéha, d'uu Vaisya et d'une Bràhmani. Voyez st. 11 et Si
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dre inverse, avec une classe intermédiaire entre
25. « Je vais maintenant déclarer complètement
celle de leurs parents, peuvent être touchés sans quels individus sont produits par les
races mêlées

impureté.
14. « Les fils de Dwidjas, ci-dessus mentionnés
et nés, dans l'ordre direct, de femmes dont la classe
suit immédiatement celle de leurs maris, ou bien
en est séparéepar une ou deux classes intermédiaires, sont distingués, suivant le degré d'infériorité
de la naissancede leurs mères, sous le nom d'Anantaras, d'Ékântaras, de DwyantarasT.
15. « Par l'union d'un Brahmane avec une fille
Ougrâ 1 est produit un Avrita; avee une fille Ambachtha3,. un Abhîra ; avec une fille Ayogavî 4,/ un
Dhigvana.
16. « L'Ayogava, le Kchattri, et le Tchandâla5,
qui est le dernier des hommes, naissent d'un Soûdra dans l'ordre inverse des classes, et tous les
trois sont exclus de l'accomplissementdes cérémoniesfunèbres en l'honneur de leurs ancêtres.
17. « LeMâgadha et le Vaidéha 6, nés d'un Vaisya,
et le Soûta seulement, né d'un Kchatriyâ, de même
dans l'ordre inverse, sont trois autres fils également exclus des mêmes devoirs.
18. « Le fils d'un Wichâda7 et d'une femme Soûdra appartient à la race des Poukkasas ; mais le fils
d'un Soûdra et d'une femme Nichâdî est nommé
Koukkoutaka.
19. « Celui qui est né d'un Kchattri et d'une
femme Ougrâ, est appelé Swapâka; celui qui est engendré par un Vaidéha et une Ambachthî, est appelé Véna.
20. « Les fils que les Dwidjas engendrent avee
des femmes de leur classe, sans accomplir ensuite
les cérémonies, comme celle de l'investiture, privés du sacrement conféré par la Sâvitrî, sont appelés Vrâtyas ( excommuniés ).
21. « D'un Brahmane ainsi excommunié naît un
fils d'un naturel pervers nommé, suivant les pays,
Bnoûrdjakantaka, Avantya, Vâtadhâua, Pouchpadha et Saikha.
22. « Un Kchatriyâ excommunié donne naissance
à un fils appelé Djhalla, Malla, Nitchhivi, Nata,
Karana, Kha.sa et Dravira.
23. « D'un Vaisya excommunié naît un fils
nommé Soudhanwâ, Tchârya, Kâroucha, Vidjanmâ, Maitra et Sâtwata.
' 24. « Le mélange illicite des classes, les mariages contraires aux règlements, et l'omission des
cérémonies prescrites, sont l'origine des classes im'
pures.

' Anantara signifie, sans Intervalle; Ékdnlara, avec

intervalle; Dûmtayara, avec deux intervalles.
2
3
«

»

Voyez stl

*

un

Ibid. S.
Ibid. 12.
Ibid.
Ibid. II.
hàda, ué d'un Brahmane et d'uneSoûdrâ. Voyez sU8.

lorsqu'elles s'unissent entre elles dans l'ordre direct
et dans l'ordre inverse.
26. « Le Soûta, le Vaidéha, le Tchandâla qui est
le dernier des mortels, le Mâgadha, le Kchattri
et
PAyogava 1,
27. « Tous les six engendrent des enfants sembla,
blés 2 avee des femmes de leur classe, avec des femmes de la même classe que leurs mères, avee des
femmes des hautes classes, et avec des femmes à
la classe servile.
28. « De même qu'un fils apte à recevoir une seconde naissance peut naître, dans l'ordre direct,,
d'un Brahmane et d'une femme appartenante à la
seconde ou à la troisième des trois premièresclasses , aussi bien que d'une femme de sa classe; de
même, entre les hommes vils, c'est-à-dire, entrelt
fils d'un Paisyà et d'une Kchatriyâ, le fils d'un.
faisya et d'une Brâhmanî, et le fils d'un Kcliutriya et d'une Brâhmanî, il n'y a aucune snpi-.

rioritè.

29. « Ces.six individus 3, en s'unissant récipro- ;
quement avec des femmes de ces races, engendrent ;
un grand nombre de races abjectes et méprisables,
plus infâmes que celles dont ils sont sortis.
30. « De même qu'un Soûdra engendre avec une \
femme de la classe sacerdotale un fils plus vil que ;
lui ; de même, un de ces êtres vils, avec une femme :'
de l'une des quatre classes pures, engendre un filss
encore plus vil que lui.
31. « Les six classes abjectes, en se mariant entre;:
elles dans l'ordre inverse i, engendrent quinze clas-y
ses encore plus abjectes et plus viles.
32. « Un Dasyou 6, en s'unissant à une femme
Ayogavî 6, engendre un Sairindhra qui sait faire y
la toilette de. son maître, qui remplit des fonctionsy,
serviles, bien qu'il ne soit pas esclave, et qui gagne j
aussi sa subsistanceà. tendre des nletspourprenite s
des bêtes sauvages.
• ;,

j

Voyez ci-dessus, st. Il et 12.
,u
les «H»
1 Semblables entre eux, aussi vils les uns qae
^
( Commentaire.) .
mais plus vils que leurs parents.
_
3 Voyez ci-déssus, st. 26.
,.„„,,.,
.
* L'ordre direct de ces six classes est le suivant,
,
le Magadha, le Vaidéha, l'Ayogava, le Kchattri et le 1»
1

le»

dàla; l'ordre inverse, par conséquent, est celui qui "" j
en s'unis53"11!
mence par le Tchandâla.— Le Tchandâla,successivemen
l'ordre inverse ( c'est-à-dire, en remontant
la classe des Kchattris à celle des Soûtas)àune w™
chacune des cinq classes qui précèdent lasienne'/,„,..,«,, duire cinq fils différents ; le Kchattri, en se manantaew
à une femme de chacune des quatre autres classes, peu l duirequatre fils ; l'Ayogava, également dans roi-areii"
' L,.
en peut produire trois ; le Vaidéha, deux ; le M^a,
en tout quinze fils. En se mariant dans l'ordre ouW" —
de chacune
par exemple, le Soûta avec une femmeproduisent
gum
.
classes qui suivent la sienne, etc., Us
(.Commentanttrès filsf
.

.

^

-.

,

»
«

Voyez st. 45.

Ibid.

12.
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«Un Vaidéha'engendre, avec une Ayogavî,
' un Maitréyaka à la voix douce, qui fait métier de
louer les hommes, puissants, et sonne une cloche
au lever de l'aurore.
34. « Un JNichâda 2 qui s'unit à une femme Ayogavî, donne le jour à un Mârgava ou Dâsa, qui vit
du métier de batelier, et qui est appelé Kaivarta
' par les habitants d'Aryâvarta.
35. « Ces trois individus de naissance vile, le
Sairindhrd, le Maitréyaka et le Margava, sont
engendrés chacun par des femmes Ayogavîs, qui
portent les habits des morts, sont méprisées, et
mangent des aliments défendus.
.
36. « D'un Nichâda et d'unefemme Vaidêhinaît
unKârâvara, corroyeur de son métier; d'un Vaidéha
avec une Kârâvarâ et une Nichâdi naissent un
Andhra et un Méda, qui doivent vivre hors du vil33.

lage.

D'un Tchandâla 3 et d'une Vaidéhi naît un
' Pândousopâka, qui gagne sa vie en travaillant le
bambou; et d'un Nicli'âda et d'une Vaidéhî, un
Ahindika qui exerce le métier de geôlier.
38. « D'un Tchandâla et d'une femme Poukkasî4
nattunSopâka, dont le métier est d'exécuter les criminels misérable sans cesse exposé au mépris des
,
37. «

bien.
39. « Une femme Nichâdî, en s'unissant à un
Tchandâla, met au monde un fils appelé Antyâvasâyî, employé dans les endroits où l'on brûle les
morts, et méprisé même des hommes méprisables.
40. « Ces races, formées par le mélange impur
des classes et désignées par le père et la mère,
qu'elles soient cachées ou non, doiventêtre connues
à leurs occupations.
41. « Six fils, trois mis au monde par dès femmes
de la même classe
;
que leurs maris, et trois nés de
femmes appartenantes aux classes régénérées qui
suivent5, peuvent accomplir les devoirs des Dwidjas,
,
et recevoir l'investiture; mais les fils nés dans l'ordre inverse 6, et dont la naissance est vile, sont
égaux, sous le rapport du devoir, à de simples Soûdras, et indignes de l'initiation.
42. « Par le pouvoir de leurs austérités, par le
mérite de leurs pères, ils peuvent tous, dans chaque
âge, parvenir ici-bas, parmi les hommes, à
une
.naissance plus élevée, de même qu'ils peuvent être
:
-ravalés à une condition inférieure;
y 43. « Par l'omission des sacrements et par la nonfréquentation des Brahmanes, les
;.
races suivantes
gens de

;

''-.

' Voyez st. U.

- ' Ibid. 8.
3

':

<

Hib. 12.

Ibid. 18.

-.! C'est-à-dirè, nés

du mariage d'un. Brahmane avec une
l'union d'un Kchatriyâ avec

; Kchatriyâ, ou une Vaisya, et de
une femme de la
f Comme

classe commerçante.

le Soûta, etc. Voyez st. II.

( Commentaire. )
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de Kchatriyas sont descendues par degrés, dans
ce
monde, au rang de Soûdras :
44. « Ce sont les Pôndrakas, les Odras, les Dra»
vidas, les Kâmbodjas, les Yavanas, les Sakas, les
Paradas, les Pahlavas, les Tchînas, les Kirâtas, les
Daradas et les Khasas *.
45. « Tous les hommes issus des races qui tirent
leur origine de la bouche, du bras, de la cuisse et
du pied de Brahmâ 2, mais qui ont été exclus de
leurs classes pour avoir négligé leus devoirs.,
sont
appelés Dasyous (voleurs),-soit qu'ils parlent le
langage des Barbares ( Mlétehhas ), ou celui des
hommes honorables (Aryas).
46. « Les fils de Dwidjas, nés du mélange des
classes dans l'ordre direct, et ceux qui sont nés
dans l'ordre inverse, ne doivent subsister qu'en
exerçant les professions méprisées des Cwidjas.
47. « Les Soûtas doivent dresser des chevaux
et conduire des chars ; les Ambachthas, pratiquer
la médecine; les Vaidéhas, garder les femmes; les
Mâgadhas, voyager pour faire le commerce;
48. « Les Wichâdas, s'occuper à prendre du poisson; les Ayogavas, exercer le métier de charpentier; les Médas, les Andhras, les Tchountchouset
les Madgous 3, faire la guerre aux animaux des-forêts;
"-'''
49. « Les Kchattris, les Ougras et le Poukkasas,:
tuer ou prendre les animaux qui vivent dans des
trous ; les Dhigvanas, préparer les cuirs ; les Vénas,
jouer des instruments de musique.
50. « Que ces hommes établissent leur séjour au
pied des grands arbres consacrés, près des endroits
races de Kchatriyas dégénérés ont été déterminées
de la manière suivante, d'après des recherches qui, toutefois laissent encore matière à des doutes, et offrent plus
d'un, rapprochement hasardé. Les Pôndrakas paraissent être
les peuples de Tchandail ou des provinces orientales du gouvernement présent des Mahrattes, sur les contins du Béhar
et au midi du Gange ; les Odras sont les Ouriyas qui habitent
la partie septentrionale d'Orissa; les Dravidas sont, à ce
qu'on pense, les peuples du sud de la côte de Coromandel;
les Càinbodjas, les Arachosiens; dans les Yavanas, ou croit
reconnaître les Ioniens ou les Grecs d'Asie; dans les Sakas,
les Saces; dans les Paradas, les Paropamisiens; dans les
Pahalvas, les anciens Persans ; dans les Tchinas, les Chinois;
les Kirâtas sont généralement les montagnards, peut-.être
spécialement ceux de I'Himâla ou Imaûs; les Daradas sont
les Darades, les Durds; les Khasas, les habitants du pays de
Kachgar. — Une difficulté a été signalée relativement au
rapprochement des Tchinas et des Chinois; c'est que le premier prince de la dynastie Thsin, qui a donné son nom à la
n'ayant commencé à régner que 246 ans avant JésusChine
Christ', les Chinois n'ont
pas pu être désignés sous le nom de
Tchinas dans les lois de Manou, si elles sont, comme on le
croit, antérieures déplus de mille ans à notre ère; autrement
il faudrait supposer que le passage en question a subi une
interpolation. (Abel Rémusat, Nouveaux Mélanges Asiatiques, vol. n, pag. 334. Voyez cependant l'opinion exposée
à ce sujet par M. Pauthier, dans sa Description de la Chine.
'
Paris, Didot, 1836, in-8°.)
.-, . classas--.-,.
;.
.
pri2 C'est-à-dire, tous les hommes sortis des quatre
mitives. Voyez ci-dessus, Liv. i, st. 31.
•
-3 Le Tchouutchou etleMadgou sout nés d'un Brahmane
par une femm9 Vaidéhi et par une femme Ougrâ(Commentaire,^
1 Ces
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64vii Silâ'fillëd'une Soûdra et d'un Brahmane,en
où FonbrÛIëlës morts des montagnes et des bois,
qu'ils soient connus de tout'le mondé et vivent de s'unissant à lin Brahmane, met au monde unefilk '
qui s'unit de même à un Brahmane, et ainsi de
leurs travaux.
51. «:Lâ demeure dés Tchandâlàs et des Swapâ- suite, la basse classe remontera au rang le plus diskàs doit être hors du-village; ils ne peuvent pas avoir tingué, à la septième génération.
65.' « Un Soûdra peut ainsi s'élever à la condide vases entiers, et ne doivent posséder pour tout
tion de Brahmane, et le fils d'un Brahmane et
bien que des chiens et des ânes ;
52. « Qu'ils aient pour vêtements les habits des d'une Soûdra descendre à celle de Soûdra, par une
morts ; pour plats, des pots brisés ; pour parure, successionde mariages; la même chose peut avoir
dufer:qu?ils aillent sans cesse d'une place à une lieu pour la lignée d'un Kchatriyâ et pour celle d'un
Vaisya.
autres
66. « S'il y a du doute relativement à la préfé53. « Qu'aucunhomme,'fidèle à ses devoirs* n'ait
de rapports avec eux; ils doivent n'avoir d'affaires rence entre l'homme qui a été engendré par un
qu'entre eux, et ne se marier qu'avec leurs sem- Brahmane, pour son plaisir, avec une femme de la
classe servile non mariée, et celui qui doit lejourà
blables.
54. « Que la nourriturequ'ils reçoivent dés autres une femme Brâhmanî et à un Soûdra :
neleùrsoit donnéeque dans destessons etparl'in- >67i ;«' Celui qui a été engendré' par ;un homme
terniëdiàire-d'un valet, et qu'ils né circulent pas honorable et par une femme vile, peut se rendre
honorable>par -ses.qualités; mais celui qui a-été
la nuit dans leSvillages et dans les villes.
55. « Qu'ils y viennent dans le jour pour leur engendré par une fera me '«d'une; classe-distinguée':
besogne, distingués au moyen dessignes'prescrits et par un homme vil, doit'lui-même être regardé
par le roi, et qu'ils soient chargés de transporter comme vil : telle est la.décision.
.68. « Toutefois, il a été déterminé par là loi que
le corps d'un homme qui meurt sans laisser de paCes deux individus ne doivent pas-recevoir le sacrerents : tel est lé règlement.
56. « Qu'ils exécutent, d'après l'ordre du roi, ment de l'investiture; le-premier, à cause de la
les criminels condamnés à mort par un arrêt légal, bassesse de sa mère ; le second, à cause de l'ordreét~qù'ils prennent pour eux les habits, leslits et les des classes interverti. .
,69. «.De même qu'une bonne graine qui pousse
pàrures-de ceux qu'ils mettent à mort.
57. « On doit reconnaître à ses actions l'homme dans un bonterrain s'y développe parfaitement; de ;
qui appartient à une classe vile, qui est né d'une même celui qui doit le jour à un père et à une mère
nière méprisable, mais qui n'est pas' bien connu, honorables 'est digne de recevoir tous les sacreet qui a l'apparence d'un homme d'honneur, quoi- ments.
.70. « Quelques Sages vantent préférablementla |
qu'il ne soit pas tel :
58. « Le manque de sentiments nobles, la rudesse semence; d'autres, le champ; d'autres estiment à la ;;
de paroles, la cruauté et l'oubli des devoirs, déno- fois le champ etla semence ; voici quelle est la déci-.
tent ici-bas l'homme qui doit le jour à une mère, di- sion :.
71. «Lasemence, répandue dans un sol ingrat, y
gne de mépris.
59. « Un homme d'une naissance abjecte prend s'y détruit sans rien, produire ; un bon terrain sur ;
entièrele mauvais naturel de son père, ou celui de sa mère, lequel aucune, graine n'est jetée, demeure
ou tous les deux à la fois ; jamais il ne peut cacher ment nu 1.
Mais
des vertus de
puisque,
l'excellence
72.
origine.
par
«
son
sont
60. « Quelque distinguée que-soit;la famille d'un leurs pères, les fils même d'animaux^sauvages
homme, s'il doit sa naissàhcéaû'rnélànge-des. clas- devenus de saints hommes honorés et glorifiés!; ,
ses, il participe, à un degré plus ou'mo'ins marjcjiïé, pour cette raison-, le pouvoir mâle l'emporte. Sou- |
73. « Après avoir mis en comparaison -un
J
du naturelperuers de ses parents.
honorables, y
61. « Toute contrée où naissent,ces hommes de dr'a remplissant les devoirs des classes
conduisant j
race mêlée qui corrompent la ipureté des classes, et un homme des classes distinguées se
esrbientôt détruite, ainsi que ceux qui l'habitent.
comme un Soûdra, Brahmâ lui-même a dit : « Us ;
62. « L'abandon de là vie, sans espoir de récom- ne sont ni égaux ni inégaux, » leur mauvaise cou- £
pense1, TJour 'le Salut d'un Brahmane, d'une vache, duite établissant un rapport entre eux.
74. « Que les Brahmanes qui s'appliquent aux j
d'une femme où d'un enfant, fait parvenir au ciel
les homoïesde vile naissance.
moyens de parvenir à la béatitude finale, et qui y
63. « Se garder de faire le mal, dire toujours la
Littéralement, est purement un sthandila. Un sthanii « ,
vérité,;S'abstenir detout vol, êtrérmr, et réprimer
est un terrain préparé pour un sacrifice.
.
ses organes, voilà sommairement en quoi consiste
2 Lécommentateur cite pour exemple B.ichyasringa,"1801' y
le devoir prescrit par Manou aux quatre classes.
saint ermite Vibhàndalta et d'une daine.
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LIVRE DIXIÈME.
mtfermes dans leurs devoirs, se conforment parfaitement aux six-pratiques suivantes :
Écriture, enseigner aux au75. « Lire la Sainte
leurs
tres à la lire, sacrifier, assister les autres dans
sacrifices, donner et recevoir: telles sont les six pratiques enjointes à la première des classes;
76. « Mais parmi ces six actes du Brahmane, trois
les
-•servent à sa subsistance, savoir : enseigner
Védas, diriger un sacrifice, et recevoir des présents
d'un homme pur.
77. « Trois de ces pratiques sont réservées au
f Brahmane, et ne regardent pas le Kchatriyâ ; savoir :
faire lire les Livres saints, officier dans un sacrifice, et accepter des présents.
inter78.-.H Ces trois pratiques sont également
dites au Vaisya par la loi; car Manou, le Seigneur
des créatures, n'a pas prescrit ces actes aux deux
classes militaire et commerçante.
79. « Les moyens de subsistance propres au Kchatriyâ sont de porter l'épée ou le javelot; au Vaisya,
de faire le commerce, de soigner les bestiaux et dé
labourer la terre; mais leurs devoirs, à tous les
deux, sont de donner des aumônes, de lire la Sainte

m

sésame, des pierres, du sel, du bétail, des créatu»
res humaines ;
87. « Aucune étoffe rouge, aucun tissu de chanvre
de lin ou de laine, quand même il ne serait pas rouge ; des fruits, des racines, des plantes médicinales ;
88. « De l'eau, des armes, du poison, de la
viande, du jus d'asclépiade, des parfums de toute
sorte, du lait, du miel, du caillé, du beurre liquide,
de l'huile de sésame, de la cire, du sucre et du gazon consacré ; '
89. « Des animauxdes forêts, quels qu'ils soient,
des bêtes féroces, des oiseaux, des liqueurs enivrantes , de l'indigo, de la laque, et aucun animal au
sabot non fendu.
90. « Mais le Brahmane laboureur peut, s'il le
veut, vendre, pour des usages pieux, des graines
de sésame sans mélange, après les avoir produites
par sa propre culture, pourvu qu'il ne les garde pas
longtemps dans l'espoir d'en tirer plus de p-, ofit
91. « S'il emploie le sésame à tout autre usage
qu'à préparer sa nourriture, à frotter ses membres
et à faire des oblations, il sera plongé à l'état àt
ver, [ainsi que ses aïeux, dans les excréments d'un
chien.
Écriture et de sacrifier.
,;
92. « Un Brahmane est dégradé sur-le-champ
protéger
les
peuples,
Véda,
le
Enseigner
,
80. «
s'il
vend de la viande, de la laque ou du sel; er
faire le commerce, et s'occuper des bestiaux, sont
il est réduit à la condition de Soûdrav
trois
jours,
les
plus
occupations
les
respectivement
recomman- s'il fait
commerce de lait.
dables pour le Brahmane, le Kchatriyâ et le Vaisya ;
93. « Pour avoir vendu de son plein gré les au81. « Mais si un Brahmane ne peut pas subsister
tres marchandises interdites, un Brahmane, en
mentionnés,
devoirs
ci-dessus
s'acquittant
de
ses
en
nuits, descend à l'état de Vaisya.
qu'il vive en remplissant le devoir d'un Kchatriyâ; sept
94. « Cependant, on peut troquer des liquides
après
le
sien.
il
nnmédiatement
vient
car
contre des liquides, mais non du sel contre des lidemande
il
doit
Cependant
si
l'on
comment
'_ 82. «
quides; on peut aussi échanger du riz préparé pour
vivre dans le cas où il ne peut gagner sa subsistance
du riz cru, et des graines de sésame pour un même
ni par l'un ni par l'autre de ces deux emplois,
poids, ou pour une même mesure d'autres grains.
':.' wki ce qu'il doit faire : qu'il laboure la terre, soi95. « Un homme de la classe militaire, en cas de
l gne les bestiaux et mène la vie d'un Vaisya.
détresse, peut avoir recours à ces différents moyens
83. « Toutefois un Brahmane ou un Kchatriyâ,
d'existence; mais jamais, dans aucun temps, il ne
.contraint de vivre des mêmes ressources qu'un
Ii'aisya, doit avec soin, autant que possible, éviter doit penser à des fonctions plus élevées, comme
celles d'un Brahmane.
ie labourage, travail qui fait périr des êtres animés,
96. « Que l'homme de basse naissance qui, par
i't qui dépend d'un secours étranger, comme celui
cupidité, vit en se livrant aux occupations des clasdes boeufs.
ses supérieures, soit à l'instant privé par le roi de
84. « Certaines gens approuvent l'agriculture
; tout ce qu'il possède, et banni.
mais ce
moyen d'existence est blâmé des hommes
97. « Il vaut mieux s'acquitter de ses propres
ils bien
; car le bois armé d'un fer tranchant déchire fonctions d'une manière défectueuse, que de remh terre et les animaux qu'elle renferme.
plir parfaitementcelles d'un autre; car celui qui vit
85. Mais si,
«
par le manque de subsistance, un en accomplissant les devoirs d'une autre classe
Brahmane
ou un Kchatriyâ est forcé de renoncer perd sur-le-champ la sienne.
''observation parfaite de
98. « Un homme de la classe commerçantequi ne
ses devoirs, pour gagner
oequoi vivre, qu'il vende les marchandises dont les
peut pas subsister en remplissant ses propres dev%as font
commerce, en évitant celles qu'il faut voirs, peut descendre aux fonctions du Soûdra,
pourvu qu'il ait soin d'éviter ce qu'on ne doit pas
86. Qu'il s'abstienne de vendre des
«
sucs végé- faire; mais qu'il les quitte aussitôt qu'il en a le
y1*"* de toute
sorte, du riz apprêté, des graines de moyen,
1

:

.-.
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99. « Un Soûdra qui ne trouve pas l'occasion de
servir des Dwidjas, peut se livrer pour vivre aux
travaux des artisans, si sa femme et ses enfants
sont dans le besoin ;
100. « Qu'il exerce de préférence les métiers,
comme celui de charpentier, et les différents arts,
la peinture, par le moyen desquels il peut
comme
.
rendre service aux Dwidjas.
10L « Un Brahmane qui ne veut point remplir
les fonctions des Kchatriyas ni celles des Vaisyas,
et qui préfère rester ferme dans son chemin, bien
qu'il soit exténué par le manque de subsistance,
et près de succomber, doit se conduire de la manière suivante :
102. « Le Brahmane 'qui est tombé dans la misère doit recevoir de qui que ce soit ; car, d'après
la loi, il ne peut pas advenir que la pureté parfaite
soit souillée.
103. « En enseignant la Sainte Écriture, en diri-;
géant des sacrifices, en recevant des présents dans
des cas interdits, les Brahmanes, lorsqu'ils sont
dans la détresse, ne commettent aucune faute; ils
sont aussi purs que l'eau ou le feu.
104. « Celui qui, se trouvant en danger de
mourir de faim, reçoit de la nourriture de n'importe qui, n'est pas plus souillé par le péché, que
réther subtil par la boue :
105. « Adjîgarta, étant affamé, fut sur le point de
faire périr son fils Sounahsépha 1; cependant il ne
se rendit coupable d'aucun crime, car il cherchait
un secours contre la famine :
106. « Vâmadéva, qui savait distinguer parfaitement le bien et le mal, ne fut nullement tendu
impur pour avoir désiré, dans un moment où il
était pressé par la faim, manger de la chair de
chien pour conserver sa vie : '
107. « Le rigide pénitent Bharadwâdja, étant
tourmenté par la faim, et seul avec son fils dans
une forêt déserte, accepta plusieurs vaches du
charpentier Vridhou :
108. « Viswàmitra 2, qui cependant connaissait
parfaitement la distinction du bien et du mal j succombant de besoin, se décida à manger la cuisse
d'un chien qu'il avait reçue de la main d'un Tchandâla.
,. trois actes généralement désapDe
109. «
ces
prouvés, savoir : recevoir des présents offerts par
des hommes méprisables, diriger pour eux des
Sacrifices, et leur expliquer l'Écriture Sainte, recevoir des présents est ce qu'il y a de plus bas, et
•

Le commentateurajoute simplementqu'Adjîgartavendit
Bon fils pour un sacrifice, qu'il l'attacha au poteau, et se
disposa à.i;immoler. J'ignore la suite de la légende.
1

Sounahsépha,Vâmadéva, Bharadwâdja et Vaswàmitra,
sont de saints personnages que l'on compte au nombre desBichis inspirés, auxquelsles Indiens croient que les prières
(Mantras) du Rig-Véda ont été révélées. (Rech. Asiat., vol.
ym, pag. soi et 392.) ,
2

ce qui est le plus reproché à un Brahmane

l'autre monde.

dans

Officier dans un sacrifice, et expliquer
l'Écriture Sainte, sont deux actes toujours
accomplis
pour ceux dont l'âme a été purifiée par le sacrement de l'initiation ; mais un don est reçu même
delà part d'un homme servile, de la basse classe.
111. « Le "péché commis en assistant des Iwm- '
mes méprisables dans un sacrifice, et en leur
expliquant la Sainte Écriture, est effacé par la prière
à voix basse et par les oblations ; le péché commis
en recevant quelque chose d'eux, par l'abandon de
ce présent et par les austérités.
112. Un Brahmane privé de ressources doit
glaner des épis ou des grains n'importe où glaner
:
des épis est préférablea recevoir un présent rêpré- .
hensible.; ramasser des grains l'un après l'autre, est
encore plus louable.
113. « Des Brahmanes maîtres de maison qui
sont dans le dénûment, et ont besoin d'un métal
non précieux, ou de quelque autre objet, doivent ''
le demander au roi ; il ne faut pas s'adresser à m
roi qui n'est pas .disposé à donner, et dont l'avarice est bien connue.
114. « La première des choses qui vont être
énumérées, et ainsi de suite, peut être reçue plus
<
innocemment que celles qui viennent après, savoir :
un champ non ensemencé, un champ ensemencé, *
des vaches, des chèvres, des brebis, des métaux ;
précieux, du grain nouveau, du grain apprêté.
115. « Il y a sept moyens légaux d'acquérir du
bien, qui sont : les héritages, les donations,les :
échauges ou les achats, moyens permis à toute )
les classes; les conquêtes, qui sont réservées à h j
classe militaire; le prêt à intérêt, le commerce ou j
le labourage, qui regardent la classe commet- .1
cante; et les présents reçus de gens honorables,,;
qui sont réservés aux Brahmanes.
116. « Les sciences, comme la médecine; les ;
arts, comme celui de préparer les parfums; le tra-.'.
vail pour un salaire, le service pour gages, le y
soin des bestiaux, le commerce, le labourage',le ;
contentement de peu, la mendicité et l'usure, sont.;
des moyens de soutenir sa vie dans les temps de ;
détresse.
a
117. « Le Brahmane et le Kchatriyâ, même dm^
un moment critique, ne doivent pas prêter à mtcj|
rêt; mais chacun d'eux peut, si cela lui plaît, Prfr:t
ter, moyennant un faible intérêt, à un homme cou-j
pable d'un crime, -qui doit .faire de cet argentun^
pieux usage.
f
IIS. « Un roi qui prend même la quatrième parv
tie des récoltes de son royaume, dans un cas de?
nécessité urgente, et qui protège le peuple de ton ;
son pouvoir, ne commet aucune faute.
119. « Son devoir particulier est de Vaincre; que <
110.

«
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dans un combat il ne tourne le dos;' après
avoir, les armes à la main, défendu les hommes

jamais
de la

classe

commerçante, qu'il reçoive l'impôt

légal.

L'impôt sur la classe commerçante qui,
dans les temps de prospérité, est seulement du
douzième des récoltes, et du cinquantième des bénéfices pécuniaires 1, peut être, dans des cas, de
détresse, de la huitième et même de la quatrième
partie des récoltes et du vingtième des grains en
argent; les Soûdras, les ouvriers et les artisans
doivent assister de leur travail et ne payer aucune
120. «

taxe.

Un Soûdra qui désire se procurer sa subsistance, et ne trouvepas l'occasion de s'attacher à
m Brahmane, peut servir un Kchatriyâ, ou bien,
des moyens
au défaut de celui-ci, qu'il se procure
d'existence en se mettant au service d'un fiche
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un Soûdra, lorsqu'il a acquis de la fortune, vex£
les Brahmanes par son insolence.
130. « Tels sont, ainsi qu'ils ont été, déclarés,
les devoirs des quatre classes dans le cas de détresse ;
en les observant exactement, on parvient au bonheur suprême.
131. « Ce système des devoirs qui concernent
les quatre classes a été exposé en entier; je vais
maintenant déclarer la loi pure de l'expiation des
péchés. »

LIVRE ONZIEME.

121. «

Vaisya.

serve un Brahmane dans l'espoir
d'obtenir le ciel, ou pour le double motif de se procurer sa subsistance dans ce monde, et la félicité
dans l'autre; celui qui est désigné comme le serviteur d'un Brahmane, parvientjau but de ses désirs.
123. « Servir les Brahmanes est déclaré l'action
la plus louable pour un Soûdra ; toute autre chose
qu'il peut faire est pour lui sans récompense.
124. « Ils doivent lui allouer dans leur maison
des moyens d'existence suffisants, après avoirjpris
en considération son habileté, son zèle et le nombre de ceux qu'il est obligé de soutenir.
125. « Le reste du riz apprêté doit lui être donné,
ainsi que les vêtements usés, le rebut des grains et
.les vieux meubles.
-j126. « Il n'y a, en aucune manière, de faute pour
un Soûdra qui mange de l'ail et d'autres aliments
défendus, et il ne doit pas recevoir le sacrement de
l'investiture; les devoirs pieux, comme les oblations
au feu, ne lui sont pas prescrits, mais il no lui est
pas défendu d'accomplir le devoir religieux, qui
consiste à faire des offrandes de riz préparé.
127. « Les Soûdras qui désirent accomplir leur
devoir tout entier, qui le connaissent parfaitement
et imitent les pratiques des gens de bien dans lacèomplissement des oblations domestiques, en.s'abstenant de réciter
aucun texte sacré, excepté celui
ie l'adoration, ne commettent aucun péché et s'attifent de justes louanges.
128. « Toutes les fois qu'un Soûdra",
sans dire
[de mal'de personne, accomplit les actes des Dwi[, "ps, qui ne lui sont pas défendus, il parvient, sans
™e blâmé, à l'élévation dans ce monde et dans
I
122. « Qu'il

PENITENCES ET EXPIATIONS.

1. « Celui qui veut se marier pour avoir des enfants celui qui doit faire un sacrifice, celui qui
,
voyage, celui qui a donné toute sa fortune dans
une cérémonie pieuse, celui qui veut soutenir son
directeur, son père ou sa mère, celui quia besoin
d'un secours pour lui-même, lorsqu'il étudie le
Texte saint pour la première fois, celui qui est affligé d'une maladie;
2. « Que ces neuf Brahmanes soient considérés
comme des mendiants vertueux appelés Snâtakas ;
lorsqu'ils n'ontTien, il faut leur offrir des dons
en or ou en bestiaux, proportionnés à leur science.
3. « Ondoitdonnerà ces éminents Brahmanes du
riz en même tempsque'des présents, dans l'enceinte
consacrée à l'offrande aufeu; mais a tous les autres , que le riz apprêté soit donné hors'du terrain
consacré ; cette règle n'estpas applicable aux au-

tres présents.
4. « Que le roi offre, comme il convient, aux

Brahmanes très-versés dans les Védas, des joyaux
de toute espèce, et la récompense qui leur est due
pour leur présence au sacrifice.
5. « Celui qui a une femme et qui, après avoir
demandé de l'argent à quelqu'un, épouseune autre
femme, ne retire d'autre avantage que le plaisir
sensuel ; les enfants appartiennentà celui qui a donné
l'argent.
6. « Que tout homme, selon ses moyens, fasse
des présents aux Brahmanes versés dans la Sainte
Écriture et détachés des choses dé ce monde ; après
sa mort, il obtient le ciel.
7. « Celui qui a des provisions de grains suffisantes pour nourrir, pendant trois années et même
plus, ceux que la loi lui ordonne de soutenir, peut
autre.
;
boire le jus de Paselépiade (soma) dans un sacrifice
129. Un Soûdra
«
ne doit pas amasser de riches- offert par lui volontairement, et différent du sases superflues, même lorsqu'il
;
en a le pouvoir ; car crificeprescrit;
}•" 'Voyez Liv.
8. « Mais le Dwidja qui, ayant „une moindre
vu, st. 130.
'.;,

;

-
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provision de grain, boit le jus defasclépiade, ne
retirera aucun fruit même du premier sacrifice dans
lequel il a bu cette liqueur, et, à plus forte raison,
du sacrifice qu'il a offert de son propre mouvement, sans en avoir.le droit.
9. « Celui qui, par gloriole, fait des présents à
des étrangers, tandis que sa famille vit dans la
peine, bien qu'il ait le moyen de la soutenir, ;savoure du miel et avale du poison; il ne pratique
qu'une fausse vertu ;
10. « Ce qu'il fait au préjudice de ceux qu'il est
de son devoir de soutenir, dans l'espoird'un état futur, finira par lui causer un sort misérable dans ce
monde et dans l'autre.
il. « Si le sacrifice offert par un Dwidja, et particulièrement par un Brahmane, se trouve arrêté
par le défaut de quelque chose, sous le règne d'un
prince connaissant la loi ;
12. « Que le sacrificateur prenne cet objet par
ruse ou par force, pour l'accomplissement du sacrifice, dans la maison d'un Vaisya qui possède de
nombreux troupeaux, mais qui ne sacrifie pas et

neboitpaslejusdel'asclépiade.
.
" 13.« S'il ne peut pas se procurer ce dont il a
besoin chez un Vaisya, qu'il emporte, s'il le veut,
les deux ou trois objets nécessaires, de la maison
d'un Soûdra; car un Soûdra n'a pas affaire de tout

ce qui concerne les rites religieux.
14. « Qu'il les prenne, aussi sans hésiter dans la
maison d'un Kchatriyâ qui n'a pas de feu consacré, et qui possède cent vaches; ou de celui qui en
a mille, et qui n'offre pas de sacrifices avec l'asclëpiade.
15. « Qu'il les prenne également, parforce ou
par ruse, chez un Brahmane qui reçoit continuellement des présents et ne donne jamais rien, s'il ne
les lui livre pas sur sa demande; par cette action,
sa renommée s'étend et sa vertu s'accroît.
16. « De même, un Brahmane qui a passé six
repas, ou trois jours, sans manger, doit, au moment du septième repas, c'est-à-dire, le matin du
quatrièmejour, prendre à un homme dépourvu de
charité de quoi se nourrir pendant la journée, sans
s'occuper du lendemain.
17. « Il peut prendre ce dont il a besoin dans la
grange, dans le champ, dans la maison ou dans
un autre endroit quelconque; mais il doit en dire la
raison au propriétaire, s'il la demande.
18. « Un homme de la classe militaire ne doit
jamais s'emparer de ce qui appartient à un Brahmane ; mais s'il est dans le dénûment, il peut prendre ce qui est la propriété d'un homme qui se conduit mal, et de celui qui n'observe pas ses devoirs
religieux.
19. « Celui qui s'empare de choses appartenantes
3 des méchants pour les donner à des «ens de bien,

se transforme lui-même en un bateau dans lequel '
il les fait traverser les uns et les autres '.
20. « La richesse des hommes qui accomplissent
les sacrifices avec exactitude est appelée par les
sages le bien des. Dieux ; mais la richesse des gens
qui nefont pas de sacrifices est dite le bien desmau
vais génies (Asouras).
21. « Qu'un roi juste n'inflige aucune amendeà ;
cet homme qui dérobe ou prend par force ce qui
lui est nécessaire pour un sacrifice ; car c'est par la
folie du prince qu'un Brahmane meurt de besoin.
2'2. «Après s'être informé du nombre des
perBrahmane
est obligé d'entretenir- i
sonnes que le
après ' avoir examiné ses connaissances théologiques et sa conduite morale, que le roi lui assigne
sur les dépenses de sa maison, des moyens dW tence convenables ;
23. « Et après lui avoir assuré sa subsistance,
que le roi le protège envers et contre tous ; car le roi obtient la sixième partie des oeuvres méritoires
du Brahmanequ'ilprotége.
24. « Qu'un Brahmane n'implore jamais la charité d'un Soûdra pour subvenir aux frais d'un sacrifice ; car s'il fait un sacrifice après avoir mendié
de cette manière, il renaît après sa mort à l'état
de Tchandâla.
25. « Le Brahmane qui a demandé quelque chose
pour faire un sacrifice et n'emploie pas à cet usage
tout ce qu'il a reçu, deviendra milan ou corneille ;
pendant cent années.
26. « Tout homme à l'âme perverse qui, par eu- \
pidité, ravit le bien des Dieux ou des Brahmanes , vivra dans l'autre monde des restes d'un vau- ;
:

^

>;

1

:

!

tour.

27. « L'oblation appelée Vaiswânarî doit constamment être accomplie au renouvellementde l'année, pour expier l'omission' involontaire des sacrifices d'animaux et des cérémonies où l'on emploie
Fasclépiade.
28. « Le Dwidja qui, sans nécessité urgente, accomplit un devoir suivant la forme prescrite pour
les cas de détresse, n'en retire aucun fruit dans
l'autre vie ; ainsila chose a été décidée.
29. « Les Dieux Viswas, les Sâdhyas, et les
Saints éminents de la classe sacerdotale, ont suivi
la règle secondaire au lieu de la règle principale,
lorsqu'ils avaient à craindre pour leur vie, dansdes
circonstances critiques.
30. « Aucune récompense n'est réservée dans
l'autre monde à l'insensé qui, ayant le pouvoir de se
conformer au précepte principal, suit le précepte
secondaire.
31. « Un Brahmane qui connaît la loi ne doit
adresser au roi aucune plainte; qu'il se serve de
»

C'est-à-dire, qu'il les tire de peine les uns et te aiilies
(Commenter-)

;

>

;

;

^
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ses

propres forces pour punir les Hommes qui l'of-

I

fensent.

1

propres forces, qui ne dépendent que
'-,à M, comparées à celles du roi, qui dépendent
des autres, sont plus puissantes; un Brahmane ne
doit donc avoir recours qu'à son propre pouvoir
ennemis.
pour réduire ses
prières ma33. « Qu'il emploie, sans hésiter, les
l'Atharva^éda r et d'Angiras ; la parole
giques de
-c'est avec ;son secours
est l'arme flu! Brahmane ;
; qu'il doit détruire-Ses oppresseurs.
34. « Que le Kchatriyâ se tire du danger par la
force de son bras;'-lé Vaisya, au moyen de ses richesses, de même que lé Soûdra; le Brahmane,
offrandes des sacrifices mapar les prières, et les
32. « Ses

:

giques.

35.ii Celui qui accomplit ses devoirs, qui cor-

à propos son fils ou son élève, qui donne
des avis salutaires, et qui est bien intentionné à
(égard de toutes les créatures, est à bon droit appelé Brahmane; on ne doit"rién lui dire de désagréable ou d'injurieux.
36. « Qu'une jeûne fille, une jeune femme mariée
ounonmariêe,un homme peu instruit et un imbécile ne fasse pas d'oblations au feu; non plus qu'un
homme affligé, ni un homme privé du sacrement
rige

;

l'initiation.
37. « En effet, lorsque de tels individus font une
oblation, ils sont précipités dans l'enfer avec celui
pour qui cette oblation est faite; en conséquence,
un Brahmane Connaissant parfaitement les préceptes sacrés, et ayant lu tous les Védas, doit seul
adresser dés'offrandes au feu consacré.
'38. Le -Brahmane qui possède des richesses, et
qui ne donne pas en présent, à celui qui sanctifie
son feu, un cheval consacré à Pradjâpati, est égal
à celui qui n'a pas de feu sacré.
39. « Que celui qui a la foi, et qui est maître de
ses sens, accomplisse d'autres pratiques pieuses,
mais qu'il ne sacrifie jamais en ce monde* s'il ne
peut offrir que de médiocres honoraires à celui
de

gui officie.

Un sacrifice où l'on ne distribue que de
faibles honoraires anéantit les organes des sens, la
réputation, le bonheur futur dans le ciel, la vie,
la gloire après lamort, les enfants et les bestiaux.;
en conséquence, que l'homme peu riche ne fasse
40. «

pas de sacrifices.

Le Brahmane ayant un feu consacré à entretenir, et qui l'a négligé volontairement matin
Ssovr, doit faire la pénitence du Tehândrâyana 2
41. «

pendant un mois ; sa faute est égale au meurtre
d'un fils.
42. « Ceux qui, après avoir reçu des présents
d'un Soûdra,;font des oblations au feu, sont
considérés comme les prêtres des Soûdras et méprisés
des tommes qui récitent la Sainte Écriture.
43. « Celui qui leur fait un présent, mettant son
pied sur le front de ces hommes ignorants qui honorent-le feu, au moyen de ce que leur donne un
Soûdra, surmontera pour jamais les peines de l'autre monde.
'44. « Tout homme qui n'accomplit pas les actes
prescrits, ou qui se livre à des actes défendus, ou
qui s'abandonne aux plaisirs des sens, est tenu de
faire une pénitence expiatoire.
-45. « De savants thélogiens considèrent les expiations comme applicables aux fautes involontaires seulement; mais d'autres les étendent aux fautes commises volontairement, d'après des preuves
tirées de la Sainte 'Écriture.
46. « Une faute involontaire est effacée en récir
tant certaines parties de l'Écriture Sainte ; mais
la faute qui a été Commise à dessein et dans un
transport de haine ou de colère, n'est expiée que
parades pénitences austères de diverses sortes.
47. « Le Dwidja qui est obligé de faire une expiation pour une faute commise, soit pendant sa vie
actuelle, soit dans sa vie précédente, et que témoignent certaines infirmités, ne doit pas avoir de
rapports avec les gens de bien, tant que la pénitence n'est pas accomplie.
48. « Pour des crimes commis dans cette vie ou
pour les fautes d'une existence précédente^ quelques hommes au coeur pervers sont affligés de certaines maladies ou difformités.
49. « Celui qui a volé de l'or à un Brahmane a
une maladiedes ongles ; le buveur de liqueurs spiritueuses défendues, les dents noires; le-meurtrier
d'unBrâhmâneest affligé de consomption pulmonaire ; l'homme qui a souillé le lit de son maître spirituel est privé de prépuce;
50. « Celui qui se plaît à divulguer les mauvaises
actions a une odeur fétide du nez.; le calomniateur,
une haleine empestée; le voleur de grain, un membre
de moins; le faiseur de mélanges, un membre de
de trop;
"51. « Celui qui a volé du grain apprêté est affligé
de dyspepsie; ïe voleur de doctrine sacrée, c'est-àdire, celui qui étudie sans en 'avoir l'autorisation,
est muet ; le voleur de vêtements a la lèpre blanche ;
le voleur de chevaux est-boiteux 1.
dans la traduction de Jones -la 'stahce suivante
qui est rejetée par les commentateurs :
L'homme qui a volé une lampe est aveugle; celui qui en
et
éteint une par mauvaise intention est borgne; celui qui se
plaît à-faire du mal est dans-un état ^perpétuel de. maladie,
l'adultère est sujet à des gonflements de ses membres j" ini On lit

Le quatrième Véda ; l'Atharva, n'est cité que cette seule
«flans le texte de Manou, et encore pourrait-on croire,

qu'il est ici question du sage Âtharvâ, si
tnratvMa.n'était.pas ajouté parle commentateur.
Y°yfz»lusloin,st. 216,
ommew. Jones,
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52..« De cette manière, suivant la différence des
actions, naissentdes hommes méprisés par les gens
de bien, idiots, muets, aveugles, sourds et difformes.
53. « En conséquence, il fauttoujoursfairepénitence"afin de se purifier; car ceux qui n'auront pas
expié leurs péchés renaîtront avec ces marques
--;'/'
ignominieuses.
54. « Tuer un Brahmane, boire des liqueurs spigitueuses défendues, voler l'or d'un Brahmane,
commettre un adultère avec la femme de son père
naturel ou spirituel, ont été déclarés des crimes du
plus haut degré par les législateurs, ainsi que toute
liaison avee les hommes qui les ont commis.
55. « Se vanter faussement d'être d'un rang dis-

tingué faire au roi un rapport mal intentionné, et
,
accuser a tort un maître spirituel, sont des crimes
presque semblables à celui de 'tuer un Brahmane.
56. « Oublier la Sainte Écriture, montrer du dédain pour les Védas, porter un faux témoignage,
tuer un ami, manger des choses défendues, ou des
choses auxquelles on ne doit pas goûtera cause de
leur impureté, sont six crimes presque semblables
à celui de boire des liqueurs spiritueuses.
57. « Enlever un dépôt, une créature humaine,
un cheval, de l'argent, un champ, des diamants, ou
autres pierres précieuses, est presque égal à voler
de l'or à un Brahmane.
58. « Tout commerce charnel avec des soeurs de
mère5 des jeunes filles, des femmes de la plus vile
des classes mêlées, ou avec les épouses d'un ami ou
d'un fils, est considéré par les Sages comme presque
égal à la souillure dû lit paternel.
59: '«'Tuer iine vache, officier dans'un sacrifice
fait par des hommes indignes de sacrifier, commettre un adultère, se vendre soi-même, abandonner un maître spirituel, une mère ou un père, omettre la récitation des Textes saints ou l'entretien du
feu prescrit par les Sâstras, négliger un fils;
60. « Laisser son jeune frère se marier le premier
lorsqu'on est l'ainé 1, prendre une'femme avant son
frère aîné lorsqu'on est le cadet, donner une fille
à l'un de ces deux frères, et faire pour eux le sacrifice nuptial;
61. « Souiller une jeune fille, exercer l'usure, enfreindre les règles de chasteté imposées au novice,
vendre un étang consacré, un jardin, une femme
,
*
ou un enfant;
62. « Négliger le sacrementde l'investiture, abandonner un parent, enseignerle Véda pour un salaire,
l'étudier sous un maître salarié, vendre des marchandises qui ne doivent pas être vendues;
63. « Travailler dans des mines de toute sorte,
entreprendre de grands travaux de construction,
gâter à plusieurs reprises des plantes médicinales,
vivre du métier honteux d'une femme, faire des sa1

Voyez ci-dessus, Liv. m, st.

ni et 172

orifices pour'causer la mort d'un innocent, avoir
recours à des charmes et à des drogues magiques

pour se rendre maître de quelqu'un;
64. «Abattre des arbres encore verts pour en faire
du bois à brûler, accomplir un acte religieux dans
des vues personnelles, manger des aliments défendus
une seule fois et sans intention ;
65. « Négliger d'entretenir le feu consacré, voler
des objets de valeur, excepté de l'or, ne pas acquitter ses trois dettes J, lire des ouvrages irréligieux
aimer avec passion la danse, léchant et la musique

instrumentale;
66. « Voler du grain, des métaux de bas prix et
des bestiaux, folâtrer avec des femmes adonnées
aux liqueurs spiritueuses, tuer par mégarde une
femme, un Soûdra, un Vaisya ou un Kchatriyâ,
nier un état futur et les récompenses et les peines
après la mort : sont des crimes secondaires.
67. « Faire du mal à un Brahmane, sentir des
choses qu'on ne doit pas flairer à cause deleurfàidite ou des liqueurs spiritueuses, tromper, et s'unir charnellement avec un homme, sont considérés
comme entraînant la perte de la classe.
68. « Tuer un âne, un cheval, un chameau,un
cerf, un éléphant, un bouc, un bélier, un poisson,
un serpent ou un buffle, est déclaré une action qui
ravale à une'classemêlée.
69. « Recevoir des présents d'hommes méprisables faire un commerce illicite, servir un maître
,
Soûdra et dire des mensonges, doivent être considérés comme des motifs d'exclusion de la société des
g
gens de bien.
70. « Tuerun insecte, un ver ouun oiseau, manger y
ce qui a été apporté avec une liqueur spiritueuse «|
dans le même panier, voler du fruit, du bois ou
des fleurs, et être pusillanime, sont des fautes qui .;
causent la souillure.
71. « Apprenez maintenant complètement par le i
moyen de quelles pénitences particulières tous ces 5
péchés qui viennent d'être énumérés l'un après l'au- \
tre, peuvent être effacés.
72.«~LeBrâhmanemeurtrierd'unBrâhmanegat ]
très-supéétait
il
auquel
le
vouloir,
et
tué
a
sans
rieur en bonnes qualités, doit se bâtir une cabane
dans une forêt et y demeurer douze ans*, ne vivant
âme,
que d'aumônes, pour la purification de son
ayant pris, comme marque de son crime, le crâne
du mort, ou tout autre crâne humain, au défaut du
premier.
à lu
73. « Ou bien, si le coupable appartient
classe militaire, et s'il a tué volontairement»
Brahmane recommandable, qu'il s'offre de sou
:

}.

Voyez ci-dessus, Liv. iv, st. 267.
Kcliamj.,
* Ce nombre d'années doit être doublé pour un
1

triplé pour un Vaisya, quadruplé pour un Soûdra(Commentaire..

LIVRE ONZIEME.
plein gré, comme but,

à des archers instruits de son
désir"d'expier meurtre, ou bien, qu'il sejettetrois
ce
fois, ou jusqu'à ce qu'il meure, la tête la première
Sans un feu ardent;
74. « Ou bien, si le Brahmane a été tué par mémrde, que le meurtrier accomplisse le sacrifice de
l'Aswamédha, du Swardjit, du Gosava, de l'Abhidjit, duViswadjit, du Tritwrit ou de l'Agnichtout;
75. « Ou bien, si le meurtre a été commis involontairement, et sur un Brahmane peurecommandable, que le Dwidja coupable fasse à pied cent
yodjanas * en récitant le texte d'un des Védas, mangeant peu et maîtraisant ses sens, afin d'expier le
crime d'avoir tué un Brahmane ;
76. « Ou bien, si le Brahmane tué par mégarde
n'était recommandable par aucune qualité, et si le
meurtrier est un riche Brahmane, qu'il donne tout
ce qu'il possède à un Brahmane versé dansles Védas,
ou assez de bien pour qu'il puisse subsister, ou une
maison garnie des ustensiles nécessaires pour la
durée de son existence;
77. « Ou bien, qu'il marche contre le courant
vers la source de la Saraswatî, en mangeant seulement de ces grains sauvages qu'on offre aux Dieux;
ou bien, réduisant sa nourriture à une très-petite
quantité, qu'il répète trois fois la Sanhitâ du Véda 2
•
78. « Au lieu de se retirer dans une forêt, le
wa^Mèquisubitlapénitencededouseannées-peut,
après avoir rasé ses cheveux et sa barbe, s'établir
auprès d'un village ou d'un pâturage de vaches, ou
dans un ermitage, ou au pied d'un arbre consacré,
n'ayant d'autre désir que de faire du bien aux vaches
et aux Brahmanes.
79. « Là, pour sauver une vache ou un Brahmane,
qu'il fasse sur-le-champ le sacrifice de sa vie ; celui
qui a sauvé une vache ou un Brahmane expie le
crime d'avoir tué un homme de la classe sacerdotale.

80. «Son crime est encore effacé lorsqu'il essaye,

à trois fois, de reprendre par force à des
voleurs le bien d'un Brahmane qu'ils enlèvent,
soit qu'il le recouvre tout entier dans
une de ces
tentatives, soit qu'il perde la vie pour cette cause.
81. « En restant de la sorte ferme dans ses
austérités religieuses, chaste comme un novice
et parfaitement recueilli,'dans l'espace de douze
ans, il expie le meurtre d'un Brahmane.
82. « Ou bien, si un Brahmane vertueux en tue
sans intention un autre qui n'avait aucune bonne
qualité, il peut expier
son crime en le proclamant
au moins

-

Yoàjana, mesure de distance égale à quatre krôsas, qui,
tait mille coudées ou quatre mille yards par kôsa ou kôs,

•ont exactementneuf.inilles anglais. D'autres calculs

ne donwiitauyodjana que cinq milles, et même quatre milles et
Sanhitâ, collection de prières, h

veda.

ymnes et invocations d'un
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dans une assemblée de Brahmaneset deKcbatriyas.
réunis pour le sacrifice du cheval ( Aswamédha),
et en se baignant avec les autres Brahmanes à l'issue
de la cérémonie ».
83. « Les Brahmanes sont déclarés la base, et
les Kchatriyas, le sommet du système des lois; en
conséquence, celui qui déclare sa faute en leurprésence lorsqu'ils sont réunis, est purifié.
84. « Un Brahmane, par sa seule naissance, est
un objet de vénérationmême pour les Dieux, et ses
décisions sont une autorité pour le monde; c'est la
Sainte Écriture qui lui donne ce privilège.
85. « Que trois Brahmanes versés dans les Védas
s'étant réunis, déclarent aux coupables l'expiation
qu'exige leur crime; la pénitence indiquée suffira
pour leur purification; car les paroles des sages enlèvent la souillure.
86. « Ainsi un Brahmane, ou un autre Dwidja,
qui a accompli dans un parfait recueillement une
des expiations précédentes,suivant la circonstance,
efface le crime d'avoir tué un homme de la classe
sacerdotale, en pensant fermement qu'il y a une
autre vie pour l'âme.
87. « Il doit faire la même pénitence pour avoir
tué un foetus dont le sexe était inconnu, mais dont
les parents appartenaient à la classe sacerdotale,
ou un Kchatriyâ, ou un Vaisya occupé à un sacrifice, ou une femme Brâhmanî venant de se baigner
après sa souillure périodique ;
; 88. « De même que pour avoir rendu un faux
témoignage dans un procès concernant de l'or ou
des terres, pour avoir accusé à tort son maître spirituel pour s'être approprié un dépôt et pour avoir
,
tué la femme d'un Brahmane entrenant un feu
consacré, et un ami.
89..« Cette purification de douze années a été
déclarée pour celui qui a tué involontairement un
Brahmane; mais pour le meurtre d'un Brahmane
commis à dessein, cette expiation ne suffit pas 2.
90. « Le Dwidja qui a été assez insensé pour
boire, avec intention, de la liqueur spiritueuse extraite du riz, doit boire de la liqueur enflammée;
lorsqu'il a brûlé son corps par ce moyen,,il est déchargé de son péché ;
91. « Ou bien il doit boire, jusqu'à ce qu'il en
meure, de l'urine de vache, ou de l'eau, ou du lait,
ou du beurre clarifié, ou du jus exprimé de la bouse
de vache : tout cela bouillant ;
92. « Ou bien, s'il a bu par mégarde deJJesprit
de riz, et avec intention des liqueurs extraites du
sucre et du madhouka3, pour expier la faute d'avoii
Littéralement, à YAvabhirtha; ce mot désigne un sacrifice supplémentaire,qui a pour objet d'expier ce qui a pu
être défectueuxdans le sacrifice principal qui précède.
2 La pénitence doit être doublée, ou même le meurtrier
doit subir la mort.
(Commentaire 1
1

Voyez Liv. ix, st. 235.
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102. « C'est par de telles expjationsqu'un Dwidja ;
bu des liqueurs spiritueuses, .qu'il mange pendant
une année, une fois chaque nuit!, des grains de riz peut effacer la faute* commise, par lui, en volant de
concassé, et du marc d'huile de sésame, étant cou- l'or à un Brahmane; mais, qu'il expie par les péni.
vert d'un ciliée, ayant ses cheveux longs, et tenant tences suivantes le crime d'adultère avec la. femme
de son, père spirituel QU.,n.aturel,
un drapeau de distillateur.
103.. « Celui qui. a souillé avec connaissance de
93. « L'esprit de riz est le mala* ( extrait ) du
grain, et une mauvaise action est aussi désignée par cause l'épouse, de son père, laquelle, était delà
le riwt mala ; c'est pourquoi un Brahmane, unKcha- même classe, doit,, en. proclamant à haute voix son
triya et un Vaisya ne doivent pas boire de l'esprit crime, s'étendre luL-même. sur un lit de fer brillant
de riz.
et embrasser une image dé femme rougie aufeu; ce
94. « On doit reconnaître trois principales sortes n'est que par la mort qu'il peut être purifié.
de liqueurs enivrantes : celle qu'on retire du résidu
104. « Ou bien., s'étant,coupé luirmêtne le.pénis
du sucre, celle qu'on extrait du riz moulu, et celle et les bourses, et les tenant dans ses doigts,qu'il
qu'on obtient des fleurs du madhouka*; il en est marche d'un pas ferme vers la ..région .de Kirriti
d'une comme de toutes ; les Brahmanes ne doivent jusqu'à ce qu'il tombe mort.
105. n,Ou, s'il a commisfafaute par méprise,
pas en boire.
,
95. « Les autres boissons enivrantes, qui sont au prenant à sa main un morceau de lit, se couvrant
nombre de neuf, la chair des animaux défendus, d'un vêtementcl'écorce, laissantcroître ses cheveux, 'j.
les trois liqueurs spiritueusesci-dessus énumêrées, sa barbe et ses ongles, qu'il se retire dans une Wt
celle qu'on nomme âsava, qui estfaite avec des dro- déserte et y fasse la pénitencedu Prâdjâpatya'peiigues enivrantes, forment la nourriture des Gnomes dant un an entier avec un parfait recueillement, y
(Takchas), des Géants (Râkchasas), et des Vam106.II Ouhien,, silafemmeétaitdis.solueelffwie
pires (Pisâtchas); elles ne doiventjamais être goû- classe inférieure, qu'il fasse, pendanttrois mois, ;
tées par un Brahmane qui mange le beurre clarifié la pénitence du Tchândrâyana3, en maîtrisant ses
offert aux Dieux.
organes et en ne se nourrissant que de fruits et de
96. « Un Brahmaneivre peut tomber sur un objet racines sauvages, et de grain bouilli dans l'eau, afin
impur, ou prononcer quelques paroles du Véda, ou d'expier le crime d'avoir souillé le lit de son père.
bien encore se porter à une action coupable étant
107. « C'est par les pénitences qui viennentd'être
privé de sa raison par l'ivresse.
mentionnées que les grands, coupables4 doivent ex97. « Celui dont l'essence divine répandue dans pier leurs forfaits ; ceux qui n'ont commis que des
tout son être se trouve une fois inondée de liqueur fautes secondaires 5 peuvent les effacer au moyen y
enivrante, perd son rang de Brahmane et déchoit des diverses austérités suivantes.
à l'état de Soûdra.
108. « Celui qui a commis le crime secondairede
98. « Tels sont, comme ils ont été énoncés, les tuer une vache par mégarde, doit-, s'étant rasé la
différents modes d'expiation pour avoir bu des li- tête entièrement, avaler, pendant un mois, des
queurs spiritueuses; je vais maintenant déclarer la grains d'orge bouillis dans l'eau, et s'établir dans
pénitence requise pour avoir volé de l'or à un un pâturage de vaches couvert de la peau de celle
Brahmane.
qu'il a tuée :
qu'il
99. « L'homme qui a volé de l'or à un Brahmane
109. « Pendant les deux mois qui suivent,
doit aller trouver le roi, lui déclarer sa faute et lui mange le soir, une fois tous les deux jours 6,
dire : « Seigneur, punissez-moi. »
petite quantité de grains ;sauvages non assaison100. « Le roi, prenant une massue de fer, que le nés de sel factice; qu'il fasse ses. ablutions avec*
coupable porte sur son épaule 3, doit le frapper l'urine de vache, et soit entièrement maître de ses
lui-même une fois; par ce coup, le voleur, qu'il organes :
meure au non, est déchargé de son crime; la faute
110. « Qu'il suive les vaches tout le jour, et, se
d'un Brahmane ne doit s'expier que par des austé- tenant derrière elles, qu'il avale la poussière qui
,
rités; les autres Dwidjas peuvent également se s'élève sous leurs sabots ; après les avoir servies et
purifierpar le même moyen.
les avoir saluées, que pendant la nuit il se place
101. « Le Dwidja qui désire se laver par des aus- auprès d'elles pour les garder :
térités de la faute d'avoir volé de l'or, doit, couvert
111. « Pur et exempt de colère, qu'il s'arrête,
d'un vêtement d'écorce, subir dans la forêt la péni- lorsqu'elles s'arrêtent; qu'il les suive, lorsqu'elles
tence de celui qui a tué un Brahmane involontairement,
f
1 Nirriti, divinité qui préside au sud-ouest.
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' Leinot mata signifie etccrètion,, ordure, -impurnk
1

Bassia lalifolia.

5 Voyez

ci-dessus, Liv. vm, st. 315

Voyez plus Ioin,.st. 211.

Voyez st. 216.
< Voyez ci-dessus, st. 64-68.
s Voyez st. 59-66.
a
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Littéralement, au moment du quatrième re^at.
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qu'il s'asseye, lorsqu'elles se reposent :
112.» Si une vache est malade ou est assaillie
brigands et des tigres, ou tombe, ou s'emmr des
bourbier, qu'il la dégage par tous les
: jjftredansun
marchent;

:

;

possibles :

moyens
113. Pendant

la chaleur, la pluie ou le froid, ou
lorsque le vent souffle avec violence, qu'il ne cherl'abri, avant d'avoir mis les
che pas à se mettre à
vaches à couvert de son mieux :
114. « S'il voit une vache manger du grain dans
champ ou une grange appartenant
une maison-, un
soit à lui-même, soit à d'autres, qu'il.se garde d'en
rien dire, de même que lorsqu'ilvoit un jeune veau
boire du lait.
meurtrier d'une vache qui se dévoue,
y 115. « Le
suivant cette règle,au service d'un troupeau, efface
eiitroismois la faute qu'il a commise.
116. «£» outre, lorsque sa pénitence est entièrement accomplie, qu'il donne dix vaches et un taureau, ou s'il n'en a pas le moyen, qu'il abandonne
tout ee qu'il possède à des Brahmanes versés dans

:1e Véda.

117. » Que tous les Dwidjas qui

ont commis des
fautes secondaires, excepté celui qui a enfreint le
purification la
voeu de chasteté, fassent pour leur
pénitence précédente, ou celle du Tchândrâyana.
118. « Quant à celui qui a viols le voeu de chasteté, il doit sacrifier un âne borgne ou noir àNirriti, suivant le rite des oblations domestiques, dans
un endroit où quatre chemins se rencontrent, et
pendant la nuit.
119. « Après avoir, suivant la règle, répandu de
lagtaisse dans le feu, comme offrande, à la fin du
sacrifiée, qu'il fasse des oblations de beurre clarifié
à Yata 1, Indra, Gourou 2 et Vahni3, en récitant
la prière qui commence par SAM.
120. « Les hommes versés dans la Sainte Écriture et qui connaissent la loi, considèrent.comme
une violation de la règle de cJiastetê, l'émission
volontaire de la semence chez un Dwidja.encore
.novice.

Aux quatre Dieux Mârouta, PourouMta^, Gourou et Pâvaka5, retourne tout l'éclat
îie dame l'étude assidue de la Sainte Écriture, et
qui est perdu
par le novice qui enfreint ses voeux.
122. t Lorsqu'il a commis cette faute, se couvrant
, fclapeaude
l'âne sacrifié, qu'il aille demanderl'au.
; rnône dans sept maisons
en proclamant son péché.
123. « Prenant par jour un seul repas sur la nouriture obtenue ainsi
en mendiant, et se baignant
121. «

1

VâUest un des noms de Vàyou ou Mârouta, Dieu du, vent.
Gourou, nommé aussi Vriaspati, est le régent de la pla-

nte (te Jupiter.
"
j Tahui est un des
noms, d'Agni, Dieu du feu.
Ponroahoûta est un des noms d'Indra, roi du ciel.
s Parafai

veut dire purificateur; c'est un des noms d'Agni.
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aux trois moments (savanas) delà journée1, au
bout d'un an il est purifié.
124. « Après avoir commis volontairement une
de ces actions qui entraînent la perte de la classe2,
qu'il s'impose la pénitence du Sântapana; et si la
faute a été involontaire, la pénitence du Prâdjâpatya.
125. « Pour les fautes qui ravalent à une classe
mêlée, ou qui rendent indigne d'être admis parmi
les gens de bien 3, le coupable doit subir, afin de
se purifier, la pénitence du Tchândrâyana pendant
un mois; pour les fautes qui causent la souillure 4,
il doit manger pendant trois jours des grains d'orge
bouillis dans l'eau et chauds.
126. « Pour avoir tué avec intention un homme
vertueux de la classe militaire, la pénitencedoit être
le quart de celle qui est imposée pour le meurtre
d'un Brahmane; elle ne doit être que d'un huitième
pour un Vaisya recommandable par sa conduite,
etd'un seizième pour un soûdra qui remplissait avec
exactitude ses devoirs.
127. « Maisle Brahmane qui, sans le vouloir, fait
périr un homme de la classe royale, doit donner à
des Brahmanes mille vaches et un taureau afin de
se purifier;
128. « Ou bien, maîtrisant ses organes et portant
ses cheveux longs, qu'il subisse pendant trois ans
la pénitence imposée au meurtrier d'un Brahmane;
qu'il demeure loin du village, et choisisse pour demeure le pied d'un arbre.
i
129. « Un Dwidja doit se soumettre à la même
pénitence pendant un an, pour avoir tué involon
tairement un Vaisya dont la conduite était louable
ou bien qu'il donne cent vaches et un taureau.
130. « Pendant six mois, il doit faire cette pénitence entière pour avoir tué, sans le vouloir, un
Soûdra, ou bien qu'il donne à un Brahmane dix vaches blanches et un taureau.
131. « S'il a tué àâesseinun chat, une mangouste
(nakbula), un geai bleu, une grenouille, un chien,
un crocodile, un hibou, ou une corneille, qu'il fasse
la pénitence prescrite pour le meurtre d'un Soûdra,
celle du Tchândrâyana;
132. « Ou bien, s'il l'a faitpar mégarde, qu'il
ne boive que du lait pendant trois jours et trois
nuits; ou, s'il a une maladie qui l'en, empêche,
qu'il fasse à pied un yodjana de chemin; -ou, s'il ne
le peut pas, qu'il se baigne chaque nuit dans, une
rivière, ou qu'il répète en silence la prière adressée
au Dieu des eaux.
133. « Que le Brahmane qui a tué un, serpent
donne à un autre Brahmane une bêche, ou un bâ ton
1

Le matin, à midi et le soir.

Voyez ci-dessus, st. 67.
s Ibid., st. 68 et 69
* Ibid., st. 70.
1
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ferré; s'il a tué un eunuque, qu'il donne une charge

de paille et un mâehaka * de plomb.
134. « Pour .avoir tué un porc, qu'il donne un pot
de beurre clarifié; pour un francolin ( tittiri ), un
drona 2 de sésame ; pour un perroquet, un veau de
deux ans pour un krôntcha3, un veau de trois ans.
135. « S'il atuéuncygne (hansa),unebaiâkâ4,un
héron, un paon, un singe, un faucon ou un milan,
il doit donner une vache à un Brahmane.
136. « Qu'il donne un vêtement pour avoir tué
un cheval ; cinq taureaux noirs pour un éléphant
tué; un taureau, pour un bouc ou un bélier; pour
un âne, un veau d'un an.
137. « S'il a tué des animaux sauvages carnivores, qu'il donne une vache ayant beaucoup de lait;
pour des bêtes fauves non carnivores, une belle génisse; pour un chameau, un kriehnala d'or.
138. « S'il a tué une femme de l'une des quatre
classes surprise en adultère, qu'il donne pour sa
purification un sac de peau, un arc, un bouc ou un
bélier, dans l'ordre direct des classes 5.
139. « Si un Brahmane se trouve dans l'impossibilité d'expier par des dons la faute d'avoir tué un
serpent ou quelque autre créature, qu'il fasse chaque fois la pénitence du Prâdjâpatya pour effacer
son xiéché.
140. « Pour avoir tué mille petits animaux ayant
des os, ou une quantité d'animaux dépourvus d'os,
suffisante pour remplir un chariot, qu'il se soumette à la même pénitence que pour le meurtre d'un
Soûdra;
141. « Mais lorsqu'il a tué des animaux pourvus
d'os, qu'il donne aussi, chaque fois, quelque chose,
comme un pana de cuivre, à un Brahmane : pour
des animaux qui n'ont pas d'os, il est purifié, chaque
fois, en retenant sa respiration et en récitant la
Sâvitrî avec le début {Siras ), le monosyllabe Aum,
elles trois mots Bhoûr, Bhouvah, Swar.
142. « Pour avoir coupé, une seule fois et sans
mauvaise intention, des arbres portant fruit, des
buissons, des lianes, des plantes grimpantes ou des
plantes rampantes en fleur, on doit répéter cent
prières du Rig-Véda.
143. « Pour avoir tué des insectes de toutes sortes qui naissent dans le riz et dans les autres grains,
dans les liquides, comme le jus de la canne à sucre,
dans les fruits ou dans les fleurs, la ourification est
de manger du beurre clarifié.
144. « Si l'on arrache inutilement des plantes
cultivées ou des plantés nées spontanément dans une
forêt, on doit suivre une vache pendant un jour
entier, et ne se nourrir que de lait.
-,

1

Voyez Liv. vm, st. 135.

2 Ibid.
? ' Sorte de

vu, st. 126.

héron ou de courlieu.
4 Sorte de grue.
s C'est-à-dire, qu'il donne un sac de peau pour avoir tué
une Bràhmam; un arc, pour une Kchatriyâ, etc.

145. « C'est par ces pénitences que peut être effacée la faute d'avoir,fait du mal aux êtres animés
sciemment ou par mégarde; écoutez maintenant :
quelles pénitencessont prescrites pour avoir man»é ]
°
ou bu des choses défendues.
J
146. « Celui qui, sans le savoir, boit une liqueur
<
spiritueuse, autre que l'esprit de riz, est purifié j
en
recevant de nouveau le sacrement de l'investiture
du cordon, après avoir d'abord subi M pénitence
du Taptakritchhra * ; même pour avoir bu à dessein
.des liqueurs spiritueuses, celle du riz exceptée* _
.
une pénitence entraînant la perte de la vie ne peut
pas être ordonnée : telle est la règle établie.
147. « Pour avoir bu de l'eau ayant séjournédans
un vase qui a contenu de l'esprit,de riz ou toute au- :
tre liqueur spiritueuse, on doit boire, pendantcinq
jours et cinq nuits, du lait bouilli avec la fiante
sankhapouchpî3.
148. « Si un Brahmane touche ou donne une li,
]
spiritueuse,
la
reçoit
les
formes
d'un
queur
ou
avec
sage, c'est-à-dire, en remerciant, et s'il boit de l'eau ;
laissée par un Soûdra, il ne doit avaler pendant trois jours que de l'eau bouillie avec du kousa. \
149. « Lorsqu'un Brahmane, après avoir bu le
jus de l'asclépiade ( soma ) dans un sacrifice, vient
à sentir l'haleine d'un homme ayant bu des liqueurs
fortes, il ne se purifie qu'en retenant trois fois sa
respiration au milieu de l'eau, et en mangeant du
beurre clarifié.
:
150. « Tous les hommes appartenants aux trois '
classes régénérées, et qui, par mégarde, ont goûté ;
de l'urine ou des excréments humains, ou une chose «
qui a été en contact avec une liqueur spiritueuse,
doivent recevoir de nouveau le sacrementde l'inves- ,
tilure du cordon sacré ;
151. « Mais dans cette seconde cérémonie de l'investiture des.Dwidjas, la tonsure, la ceinture, le
bâton, la quête des aumônes, et les règles d'abstinence, n'ont pas besoin d'être renouvelées.
152. « Celui qui a mangé de la nourriture offerte i
par des gens avec lesquels il ne doit pas manger. ,:
ou les restes d'une femme ou d'un Soûdra, ou des
viandes défendues, ne doit boire, pendantseptjovset sept nuits, que de l'orge réduite en bouillie dans
de l'eau.
153. « Si un Brahmane a bu des liqueurs jwtureh ^
lementdouces, mais devenues aigres, et desjusastringents, bien que ces substances soient pures, il
est souillé tant que ce qu'il a pris n'est pas digère. 154. « Après avoir goûté par hasard de l'urine
ou des excréments d'un porc privé, d'un âne, uun
chameau, d'un chacal, d'un singe ou d'une cor- ,
neille, qu'un Dwidja fasse la pénitence du Tàandrâyana.
i

j

Voyezplus loin, st. 214.
2 Andropogon aciculatum.
3 Voyez ci-dessus, st. oo, 91 et 83.
1
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155. « S'il mange de la viande sèche ou des champignons terrestres, et quelque chose venant d'une

I

boucherie, à son insu, il doit s'imposer la même pé-

nitence.

Pour avoir mangé, avec connaissance de
cause, la chair d'un animal Carnivore, d'un porc
domestique, d'un chameau, d'un coq, d'une créature
humaine, d'une corneille ou d'un âne, l'a pénitence
brûlante ( Taptakritehhra ) est la seule expiation.
157. « Le Brahmane qui, avant d'avoir terminé
noviciat, prend sa part du repas mensuel en
son
l'honneur d'Un parent récemment décédéx, doit
jeûner pendant trois jours et trois nuits, et rester
un jour dans l'eau.
158. « Le novice qui goûte du miel ou de la viande,
sans le vouloir ou dans un moment de détresse,
doit subir la pénitence la plus faible, celle du Prâdjâpatya, et terminer ensuite son noviciat.
159. « Après avoir mangé ce qui a été laissé par
"un chat, une corneille, un rat, un chien ou une
'.'• mangouste, ou bien une chose qui a été touchée par
un pou, qu'il boive de laplante appelée brahmasou: vartchalâ
en infusion dans l'eau.
160. « Celui qui cherche à se conserver pur, ne
doit point manger d'aliments défendus; s'il le fait
par mégarde, qu'il les vomisse aussitôt, ou qu'il se
^purifie sur-le-champ par le moyen des expiations
156. «

:

-
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des
peaux ou de la viande, il faut subir un jeûna
i
sévère
pendant trois jours et trois nuits.
i
.
167. « Pour avoir dérobé des pierres précieuses,
des perles, du corail, du cuivre, de l'argent, du
fer, du laiton ou des pierres, on ne doit manger
pendant douze jours que du riz concassé.
168. « On ne doit prendre que du lait pendant
trois jours, pour avoir volé du coton, de la soie
ou de la laine, ou un animal au pied fourchu ou
non fourchu-, ou des oiseaux, ou des parfums, ou
dès plantes officinales, ou des cordages.
169. « C'est par ces pénitences qu'un Dwidja peut
effacer la faute qui résulte d'un vol ; mais il
ne peut
expier que par les pénitences suivantes le crime de
s'être approché d'une femme avec laquelle un commerce charnel lui est Interdit.
170. » Celui qui a entretenu une liaison charnelle avee ses soeurs de la même mère, avec les
femmes de son ami ou de son fils, avec des filles
avant l'âge de puberté, ou avec des femmes des
classes les plus viles, doit subir la pénitence imposée à celui qui a souillé le lit de son père spirituel ou naturel;
171. « Celui qui a connu charnellement la fille de
sa tante paternelle, qui est comme sa soeur, ou la
fille de sa tante maternelle, ou bien la fille de son
oncle maternel, doit faire la pénitence du Tchân-

prescrites.

drâyana.

161. « Telles sont lés différentes sortes de pénitences prescrites pour avoir mangé des aliments défendus ; apprenez maintenant la règle des péniten-

172. « Qu'aucun homme judicieux ne choisisse
l'une de ces trois femmes pour épouse ; en raison
du degré de parenté, on ne doit pas les prendre en
mariage ; celui qui se marie à une d'elles, va dans
les régions infernales.
173. « L'homme qui a répandu sa semence avec
des femelles d'animaux, excepté la vache ou avec
une femme ayant ses règles, ou dans toute autre
partie que la naturelle, ou dans l'eau, doit faire la

y ces par lesquelles on

peut expier le crime de vol.
';-,'> 162.
« Le Brahmane qui a volontairement pris
y un objet, comme du grain cuit ou cru, dans la maison d'un homme de la même classe que lui, est abv sous en faisant la pénitence du Prâdjâpatya pendant
une année entière;
163. « Mais pour avoir enlevé des hommes ou
des femmes,
pour s'être emparé d'un champ ou d'une
maison, ou pour avoir pris l'eau d'un puits
ou d'un
.lavoir, la-pénitence du Tchândrâyana
y
est prescrite.
i 164. « Après avoir volé dans la maison d'un autre
ides objets de
peu de valeur, que le coupable fasse
la pénitence du Sântapana
pour sa purification,
,.
: ayant d'abord restitué les objets volés, ce qu'ondoit
;; faire dans, tous les
cas.
165. n Pour avoir pris des choses susceptibles d'être mangées
ou avalées, une voiture, un lit, un siège,
des fleurs, des racines
ou des fruits, l'expiation est
A avaler les
cinq choses que produit une vache,
« kit, du caillé, du beurre, de l'urine et de la
s

',

pénitence du Sântapana.
174. « Le Dwidja qui se livre à sa passion pour
un homme, n'importe dans quel lieu, et pour une
femme dans un chariot traîné par des boeufs, ou
dans l'eau, pu pendant le jour, doit se baigner avec
ses vêtements.
175. « Lorsqu'un Brahmane s'unit charnellement
à une femme Tchandâlî ou Mlétchhâ, ou mange
avec elle, ou reçoit d'elle des présents, il est dégradé, s'il a agi sciemment; s'il l'a fait volontairement, il est ravalé à la même condition que cette
femme.
176. « Que le mari enferme dans un appartement
séparé une femme entièrement corrompue, qu'il
éouse.
lui impose la pénitence à laquelle un homme est
166.
soumis pour avoir commis un adultère ;
» Pour avoir volé de l'herbe, du bois, des
?wbres, du riz
177. « Mais si elle commet une nouvelle faute
sec, du sucre brut, des vêtements,
•

Çovez cl-uessus,

Celui qui a commis le.crime de bestialité avec une vaclie
doit faire pendant un an lé Pràdjàpalya. (Cmmnentaire.)
1

Liv. m, si. 247.
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'ayant été séduite par un homme de sa classe, la
189. « Qu'aucun homme n'ait de communication
pénitence du Pràdjâpatya et celle du Tchâri- avec les pécheurs qui n'ont pas subi leur pénitence-

drâyànà'sont prescrites pour sa purification.
h 178';:« Le péché que commet un Brahmane en
s'approchânt, pendant une seule nuit, d'une femme
Tchandâlî'îil'réffacè en vivant d'aumônes pendant
trois ans, et en répétant sans cesse la Sâvitrî.
£;;--179.' « Telles sont les expiations applicables à
v'"cesiquatre sortes de pécheurs : ceux qui font du
''mal aux créaiures,ceux qui mangent des aliments
défendus, ceux qui volent, et ceux qui s'unissent
' chariièllèmèntà desfemmes auxquelles ils ne doivent pas s'unir; écoutez maintenant les expiations
suivantes, enjointes à ceux qui ont des rapports
àvéb Ces hommes dégradés :
180. « Celui qui à des relations avec un homme
dégradé est dégradé lui-même au bout d'un an; non
pas en sacrifiant, en lisant la Sainte Écriture, ou
en contractant une alliance avec lui, ce qui entraîne
là dégradationsùr-le-champ, mais simplementen
allant dans la même'voiture, en s'asseyant sur le
même siégé, eri'màngêant au même repas.
181. « L'hommequi a des rapports avec quelqu'un
de ces gens dégradés doit faire la pénitence à laquelle ce pécheur lui-même est soumis, pour se
purifier de ces relations.
182. « Les sapindas et les sàmâriodàkas d'un
grand criminel dégradé doivent offrir pour lui,
comme s'il était mort, une libation d'eau hors du
village,lesoir d'un jour non favorable, eh présence
de ses parents paternels, desônchapelain(Ritwidj),
et de son guide spirituel (Gourou).
183. « Une esclave femelle, se tournant vers le
sud, doit renverser avec le pied un vieux pot rempli d'eau, semblable à celui qu'on offre aux morts ;
après cela,' tous îè's' parents proches ou éloignés
sont impurs pendant un jour et une nuit.
184. « On doit s'abstenir de parlera cet homme
dégradé, de s'asseoir dàris sa compagnie, de lui
donner sa part d'un héritage, et de l'inviter aux
réunions mondaines.
185. « Que les privilèges de la primogéniture
soient perdus pour lui, ainsi que tout le bien qui
est le partage d'un aîné ; que la part de l'aîné revienne à un jeune frère qui lui est supérieur en
vertu;
186. « Mais lorsqu'il a fait la pénitence requise,
ses parents et lui doivent renverser un vase neuf
plein d'eau, après s'être baignés ensemble dans
une pièce d'eau bien pure.
187. « Ayant jeté le vase dans l'eau, qu'il entré
dans sa maison et remplisse comme auparavant
toutes les affaires"qui concernent s'a famille.
188. On doit faire la même cérémonie pour les
femmes dégradées; il faut leur donnerdes vêtements,
des aliments et de l'eau, et les loger dans des cabanes près de la maison.
;

mais lorsqu'ils ont expié leur faute, qu'il ne leur
fasse jamais de reproches.
190. « Cependant, qu'il s'abstienne de vivre dans
la compagnie de ceux qui ont tué des enfants, rendu
le mal pour le'bien, mis à mort des suppliants qui
demandaient asile, ou tué des femmes, lors même
qu'ils se sont purifiés suivant la loi.
191. « Ceux qui appartiennentaux trois premières
classes, mais auxquels on n'a pas fait apprendre la
Sâvitrî suivant la régie'1, doivent subir trois fois la
pénitence ordinaire, celle du Pràdjâpatya, puis
être initiés selon le rite.
192. « La même pénitence doit aussi être prescrite aux Dwidjas qui désirent expier un acte illégal,
où l'omission de l'étude du Véda.
193. « Les Brahmanes qui acquièrent du bien
par dés actes blâmables sont purifiés par l'abandon
de ce bien, par dés prieres«et des austérités.
194. « En répétant trois mille fois la Sâvitrî dans
le plus profond recueillement, en ne prenant que }
du lait pour toute nourriture, pendant un mois,
dans un pâturage de vaches, un Brahmane se puri- y
fie d'avoir reçu un présent répréhensible.
195. «Lorsque, amaigri parce long jeûne, il -?
revient du pâturage, qu'il salue les autres Brâh- j:
mânes qui doivent lui demander : « Digne homme, s
« désirez-vous être admis de nouveau parmi nous, <;
"'
« et promettez-vousde ne plus commettre k même
« péché? »
196. « Après avoir répondu affirmativement aux
Brahmanes, qu'il donne de l'herbe aux vaches,et
dans cet endroit purifié par la présence des vaches,
que les personnes de sa classe s'occupent de sa réad'
mission.
197. « Celui qui a officié à un sacrifice pour des »
excommuniés ( Vrâtyas ) », qui a brûlé le corps d'un j
étranger, fait des conjurations magiques pour eau- :
ser la 'mort d'un innocent, ou le sacrifice impur _
appelé Ahîna, expie sa faute par trois pénitences. _.
198. « Le Dwidja qui a refusé sa protection à
un suppliant, ou qui a enseigné la SainteEcnture
dans un jour interdit, efface ce péché en ne man- :
géant que de l'orge pendant une année.
199. « Celui qui a été mordu par un chien, par
un chacal, par un âne, par des animaux carnhoies
fréquentant un village, parun homme, un cheial,
un chameau ou un porc, se purifie en retenant sa
respiration.
du moment
qu'au
seulement
200. « Ne manger
sixième repas, ou le soir du troisième jour, peu- ,
dant un mois ; réciter une Sanhitâ des Védas, faiï«
été initiés, qui n'ont pas*
i-:C'est-à-aire, qui n'ont
pas

le sacrementde l'investiture du cordon; la comnaaiw"
de la Sâvitrî est une partie essentielle de cette ceramo»
et Liv. x, st. »
» Voyez ci-dessus, Liv. H, st. 39 ;

,
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offrandes appelées Sâkalas *.: telles sont
conviennent à tous ceux qui sont
exclus des repas, et pour lesquels une expiation
particulière n'a pas été prescrite.
201. « Si un Brahmane monte volontairement
dans un chariot traîné par des chameaux ou des
ânes, ou s'il s'est baigné absolument nu, il est abfois sa respiration* et en résous en retenant une
citant en même temps la Sâvitrî.
202. « Celui qui, étant très-pressé, a déchargé ses
excréments n'ayant pas d'eau à sa disposition, ou
l'a fait dans l'eau, peut être purifié en se baignant
ville, et en touchant
avec ses vêtements hors de la

au feu les
les expiations qui

une vache.

203. « Pour l'omission des actes que le Véda ordonne d'accomplir constamment et pour la violation

devoirs prescrits à un maître de maison, la
pénitence est de jeûner un jour entier.
des

L'homme qui a imposé silence à un Brahmane ou tutoyé un supérieur, doit se baigner, ne
rien manger le reste du jour, et apaiser l'offensé
en se prosternant avec respect devant lui.
205. « Celui qui a frappé un Brahmane, même
avee un brin d'herbe, ou qui l'a attaché par lé cou
avec un vêtement:, ou qui l'a emporté sur lui dans
une contestation, doit calmer son ressentiment en
se jetant àses pieds.
206. « L'homme qui s'est précipité impétueusement Sur un Brahmane avec intention de le tuer,
demeureracent annéesen enfer ; mille années, s'il l'a
204.

«

frappé.
207. « Autant le sang du Brahmane blessé, répandu à terre, absorbe de grains de poussière-, au-

tant de milliers d'années l'auteur de ce méfait restera dans le séjour infernal.

208:«Pour s'être rué d'une manière menaçante
sur un Brahmane, qu'un homme fasse la pénitence
ordinaire'; qu'il subisse la pénitence rigoureuse3,
s'il Ta frappé; qu'il s'impose à la fois la pénitence
ordinaire et la pénitence rigoureuse, s'il a fait couler sbàsàng.
209. « Pour l'expiation des fautes auxquelles il
n'a pb'int'été assigné de pénitence particulière, que
l'assemblée 3, après avoir considéré les facultés du
y
'toïftàhle et là nature delà, faute, pro'noncel'expiation convenable.

Je vais maintenant vous expliquer en quoi
consistentces pënïtëhcësVpàf lemoyen desquelles
un lïommè''ëffac'éi!feès';péëhés; pénitences qui ont
été pratiquées
par lés Dieux, lès Saints et lesahcêtresdivins (Pitris).
,?}*' *^Dwidja qui subit iâ pénite'ncéon&KaM'e,
«wè Pràdjâpatya, 'doit;' pendant trois jours,
manger
210. «

^ °^randes sont au nombre de huit, et

accompagnées
spéciale; suivant une autre explication,
«jette dans lé feu, pour
ces offrandes,huit morceaux de bois.
Yoye».st,2u et 213. » Liv. xu, st. 110 et suiv.
—

clin
' yj-.°™fsa'™eprière
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seulement dans la matinée, pendant trois jours
seulement dans la soirée, pendant trois jours des
aliments non mendiés, mais qu'on lui a donnés polontairement, enfin jeûner pendant lés trois derniers jours.
212. « Manger, pendant un jour, de l'urine et
de la bouse de vache mêlées avec du lait, du caillé,
du beurreclarifié et de l'eau bouillie avec 4» kousa,
puis jeûner un jour et une nuit, c'est en quoi consiste la pénitence appelée Sântapana.
213. « Le Dwidja qui'subit la pénitence dite rigoureuse (Atikritchhra), doit manger une seule
bouchée de riz, pendant trois fois trois jours, de
la même manière que dans la pénitence ordinaire,
et pendant les trois derniers jours ne prendre aucun
aliment.
214. « Un Brahmane accomplissant la pénitence
ardente (Taptakritchhra), ne doit avaler que de
l'eau chaude, du lait chaud, du beurre clarifié
chaud et de la vapeur chaude, chaque chose pendant trois jours, se baignant une fois, et conservant le plus.jprofond recueillement.
215. « Celui qui, maître de ses sens et parfaitement attentif, supporte un jeûne de douze jours
fait la pénitence appelée Parâka, qui expie toutes
les fautes.
216. « Que le pénitent qui désirefaire le Tchândrâyana, ayant mangé quinze bouchées lejour de
lapleine lune, diminue sa nourriture d'unebouchée
chaque jour pendant la quinzaine obscure qui suit,
de sorte que le quatorzièmejour il ne mange qu'une
bouchée, et qu'il jeûne le quinzième, qui est le
jour de la nouvelle lune; qu'il augmente au con,
traire , sa nourriture d'une bouchée chaque jour
pendant la quinzaine éclairée, en commençant le
premier jour par une bouchée, et qu'il se baigne
le matin, à midi, et le soir : telle est la première
sorte de pénitence lunaire (Tchândrâyana) qui est
dite semblable au corps de la fourmi, lequel est
étroit dans le milieu.
217. « Il doit observer la même règle tout entière
en accomplissant l'espèce de pénitence lunaire dite
semblable au grain d'orge, lequel est large dans
le milieu, en commençant avec la quinzaine éclairée 1, et en réprimant ses organes des sens.
218. « Celui qui subit la pénitence lunaire d'un
dévot ascétique (Yati ) doit maîtriser son corps et
manger seulement huit bouchées de grains sauvages à midi, pendant un mois, en commençant, soit
avec la quinzaine éclairée, soit avec la quinzaine
obscure.
-.;
Le premier jour de la quinzaine éclairée, le pénitent
il augmente chaque jour sa nourrimange une bouchée ^et
ture d'une bouchée, âe sorte que le jour de la pleine lune il
mange quinze bouchées ; à partir du premierjour de la quin1

zaine obscure qui suit, il diminue sa nourriture d'une bouchée , de sorte qu'il jeûne entièrement le quinzième jour, qui
(Commentaire.)
est celui de la nouvelle lune.
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219. « Le Brahmane qui remplit la pénitence lunaire des enfants doit, pendant un mois, manger
quatre bouchées le matin dans un profond recueillement, et quatre bouchées après le coucher du
soleil.
220. « Celui qui, imposant un frein à ses organes, pendant tout un mois, ne mange pas plus de
trois fois quatre-vingts bouchées de grains sauvages, n'importe de quelle manière, parviendra au
séjour du régent de la lune.
221. « Les onze Roudras *, les douze Adityas 2,
les huit Vasous 3, les Génies du vent (jMarouts),
les sept grands Saints (Richis)f, ont accompli
cette pénitence lunaire pour se délivrer de tout mal.
222. « Chaque jour, le pénitent doitfaire lui-même
l'oblation de beurre clarifié au feu, en prononçant
les trois grandes paroles (Mahâ-Vyâhritis); qu'il
évite la méchanceté, le mensonge, la colère et les
voies tortueuses.
223. « Trois fois lejour et trois fois la nuit, qu'il entre dans l'eau avec ses,vêtements, et qu'il n'adresse
jamais la parole à une femme, à un.Soûdra, ou à
un homme dégradé.
224. « Qu'il soit toujours en mouvement, se levant et s'asseyant alternativement, ou, s'il ne le
peut pas, qu'il se couche sur la terre nue ; qu'il soit
chaste comme un novice, suive les mêmes règles
relativement à la ceinture et au bâton, et révère
son maître spirituel, les Dieux et les Brahmanes.
225. « Qu'il répète continuellement, de tout son
pouvoir, la Sâvitrî et les autres prières expiatoires,
et qu'il déploie la même persévérance dans toutes
les pénitences qui ont pour but d'effacer les péchés.
226. « Ces pénitences doivent être imposées aux
Dwidjas dont les fautes sont connues du public,
pour leur expiation; mais que l'assemblée5 enjoigne à ceux dont les fautes ne sont pas publiques,
de se purifier par des prières et des oblations au feu.
t 227. « Par un aveu fait devant tout le monde, par
le repentir, par la dévotion, par là, récitation des
Roudras, demi-Dieux, qui, suivant une légende, sont nés
dû front de Brahmâ. Ces Roudras sont : Àdjaikapàda, Ahivradnana, Viroûpakeha, Soureswara, Djayanta, Vahouroûpa, Tryambaka, Aparàdjita, Savitraet Hara. Ce dernier
est le même que le Dieu Siva, qui joue un grand rôle dans
les poèmes mythologiques et les Pourànas, où il est représenté comme égal à Brahmâ. Parmi les Roudras, Hara est le
principal. Voyez la Bhayavad-Gitâ, chap. x, st. 23.
J Adityas, Dieux qui président à chaque mois de l'année,
et qui sont des personnificationsdistinctes du soleil. On en
donne différentes listes; la suivante est tirée du NarasingaPourâna : Bhaga, Ansou, Aryamâ, Mitra, Varouna, Savitri', Dhàtri, Vivaswat, Twachtri, Pouchà, Indra et Vichnou. Ce dernier est le plus éminent des Adityas. Voyez la
Bhagavad-Gitd, chap x,st. 21.
3 Vasous, Dieux réunis sous celte dénomination, au nom-r
de huit, et qui sont : Dhava, Dhrouva, Soma (régent |de
la lune), Vichnou, Anila (le vent),*Anala (le feu), PrabWlLSOM.
'
lioûcha et Prabliàva.
1

ta
4

»

Voyez Liv. vin, st. 110.

Ibid. XII, st. Iioet suiy

prières sacrées, un pécheur peut être déchargé
de
faute.
ainsi
qu'en
donnant
des aumônes lorsqu'il
sa
se trouve d'ans l'impossibilité défaire d'autre pénitence.
228. « Suivant la franchise et la sincérité de l'aveu fait par un homme qui a commis une iniquité
il est débarrassé de cette iniquité, de même qu'un
serpent de sa peau.
229. « Autant son âme éprouve de regret
pour
une mauvaiseaction, autant son corps est déchargé
du poids de cette action perverse.
230. « Après avoir commis une faute, s'il s'en
repent vivement, il en est délivré; lorsqu'il dit :
« Je ne le ferai plus, » cette intention de s'en abstenir le purifie.
231. « Ayant bien médité dans son esprit sur la
certitude d'un prix réservé aux actes après la mort,
qu'il fasse en sorte que ses pensées, ses paroles et
ses actions soient toujours vertueuses.
232. « Lorsqu'il a commis un acte répréhensible,
soit par mégarde, soit volontairement, s'il désire
en obtenir la rémission, qu'il se garde de recommencer ; pour la récidive, la pénitence doit être
doublée.
233. « Si, après avoir fait une expiation, il se
sent encore un poids sur .la conscience, qu'il continue ses dévotionsjusqu'à ce qu'elles lui aient procuré une satisfaction parfaite.
234. « Tout le bonheur des Dieux et des hom- ;
mes est déclaré, par les Sages qui connaissent le y
sens des Védas, avoir la dévotion pour origine, :
i
pour point d'appui et pour limite.
235. « La dévotion d'un Brahmaneconsiste dans ,
la connaissance des saints dogmes ; celle d'un Reliatriya,dans la protection|accordée aux peuples; celle
d'un Vaisya, dans les devoirs de sa profession; celle
d'un Soûdra, dans la soumission et l'obéissance,
236. « Des Saints maîtrisant leur corps et leur
esprit, ne se nourrissant que de fruits, déracines
et d'air, par le pouvoir de leur dévotion austère,
contemplentles trois mondes 6 avee les êtres mobiles et immobiles qu'ils renferment.
lasanté,la
237. «.Les médicaments salutaires,
science divine et les divers séjours célestes, sont
obtenus par la dévotion austère; oui, la dévotion
est le moyen de les obtenir.
dif238. « Tout ce qui est difficile à traverser,
ficile à obtenir, difficileà aborder etdifficile àaccomcaria
plir, peut réussir par la dévotion austère;
dévotion est ce qui présente le plus d'obstacles.
239. « Les grands criminels, et tous les autres
dehommes coupables de diverses fautes, sont
chargés de leurs péchés par des austéritéspratiquées
avec exactitude.

'

l'atmosp
Ces trois mondes sont la terre ( Prithivl),

( Antarikcha) et le ciel ( Swarga ).

|
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Les âmes qui animent'les vers, les ser- jour, pendant un an, la prière commençant par
pents , les sauterelles, les animaux, les oiseaux, AVA ou le Yatkintchida.
et.même les végétaux, parviennent au ciel par le
253. « Après avoir reçu un présent répréhensi240.

«

delà dévotion austère.
241. « Tout péché commis par les hommes en
pensées, en paroles ou en actions, ils peuvent le
consumer entièrement sur-le-champ par le feu de
leurs austérités, lorsqu'ils ont pour richesses la
pouvoir

dévotion.

Les habitants du ciel agréent les sacrifiles désirs du Brahmanetouces, et accomplissent
jours purifié par la dévotion.
243. Le tout-puissant Brahmâ produisit ce Livre
(Sâstra) par ses austérités ; de même, par la dévotion les Richis acquirent une parfaite connaissance
242.

«

,

des Védas.

Dieux eux-mêmes ont proclamé la
suprême excellence de la dévotion, en considérant
de tout ce qu'il
que la dévotion est l'origine sainte
y a d'heureux dans ce monde.
245. « L'étude assidue des Védas, chaque jour,
l'accomplissement des cinq grandes oblations
(Mahâ-Tadjanas), et l'oubli des injures, effacent
bientôt même la souillure qui résulte'des grands
244.

n Les

crimes.

même que, par sa flamme ardente, le
feu consume sur-le-champ le bois qu'il atteint ; de
même celui qui connaît les Védas consume sur-lechamp ses péchés par le feu de son savoir.
247. « Je vous ai déclaré, suivant la loi, le moyen
d'expier les fautes publiques; apprenez maintenant
quelles sont les expiations convenables pour les
fautes secrètes.
248. « Seize suppressions de respiration en même
temps que l'on récite les trois grandes paroles
(Vyâhritis ), le monosyllabe Aum et la Sâvitrî,
continuées chaque jour pendant un mois, peuvent
purifier même le meurtrier d'un Brahmane.
249. « Un buveur de liqueurs spiritueuses luimême est absous
en répétant chaque jour la prière
de Kôtsar, qui
commence par APA, OU celle de
Vasichtha, dont le premier mot est PRATI ou le
,
Mâhitra, ou le Souddhavatyah.
250. En répétant une fois par jour pendant un
nois FAsyavâmîya et le Sivasankalpa, celui qui a
volé de l'or à
un Brahmane devient pur à l'ins246. « De

.

-:;

tant.

'

251. En récitant chaque jour seize fois,
pendant un mois, l'Havichyantîya ouïe Watamanha,
ou Çn répétant
' MIui qui
souillé

intérieurement l'hymne Pôroucha,
le lit de son maître spirituel est
a
*wis de sa faute.
;
252. « L'homme qui désire expier
t
ses péchés sel CTets, grands et petits, doit répéter une fois par
y

I
1

^a et Taslcbtha sont les Richis, ou auteurs inspirés
in
ni
"'P'Menrshyîîmps
et prières des Védas.

ble ou après avoir mangé des aliments défendus,
,
en répétant le Taratsamandîya, on est purifié en
trois.jours.
254. « Celui même qui a commis beaucoup de
fautes secrètes est purifié en récitant pendant un
mois le Somârôdra, ou les trois prières commençant par AYSAMA , et en se baignant dans une rivière.
255. « Celui qui a commis une faute grave dort
répéter les sept stances qui commencent par INDRA,
pendant une demi-année, et celui qui a souillé l'eau
par quelque impureté ne doit vivre que d'aumônes
pendant un mois entier.
256. « Le Dwidja qui offrira du beurre clarifié
pendant un an, avec les prières des oblations dites
Sâkalâs 1, ou en récitant l'invocation dont le début
est NAMCA, effacera la faute la plus grave.
257. « Que celui qui a commis un grand crime
suive un troupeau de vaches dans un parfait recueil
lement, en répétant les prières appelées Pâvamânîs, et en ne se nourrissant que de choses données
par charité, au bout d'un an il sera absous.
258. « Ou bien encore, s'il récite trois fois une
Sanhitâ des Védas avec les Mantras et les Brâhmanas, retiré au milieu d'une forêt, dans une parfaite disposition de corps et d'esprit, et purifié
par trois Parâkas», il obtiendra l'absolution de tous
ses crimes.
259. « Ou bien, qu'il jeûne trois jours de suite
en maîtrisant ses organes, en se baignant trois fois
par jour, et en répétant trois fois yAgamarchana:,
tous ses crimes seront expié.».
260. « De même que le sacrifice du cheval (Aswamédha), ce roi des sacrifices, enlève tous les
péchés, de même l'hymne Agamarchana efface
toutes les fautes.
261. « Un Brahmane possédant le Rig-Véda tout
entier ne serait souillé d'aucun crime, même s'il
avait tué tous les habitants des trois mondes, et
accepté de la nourriture^ de l'homme le plus vil.
262. « Après avoir trois fois récité dans le plus
profond recueillement une Sanhitâ du Ritch, du
Tadjous ou du Sâma, comprenant les Mantras et
les Brâhmanas, avec les parties mystérieuses3,
un Brahmane est déchargé de toutes ses fautes.
263. i' De même qu'une motte de terre jetée dans
un grand lac y disparaît, de même tout acte coupable est submergé dans le triple Véda.
264. Les prières du Ritch, celles du Yadjous,
et les différentes sections du Sâmà, doivent être
Voyez ci-dessus, st. 200.
' Ibid.
*

2IB.

3 Les Oupaniehads,
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reconnues comme çqmposant.le triple Véda; celui
qui le connnaît, connaît la Sainte Écriture.
265. « La sainte syllabe .primitive, composée de
trois lettres, dans laquelle la triade Védique est
comprise, doit être gardée secrète comme un autre triple Véda ; celui qui connaît la valeur mystique de cette syllable, connaît le Véda. »
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TRANSMIGRATIONDES AMES ; BEATITUDE FINALE.

O toi qui es exempt de péché, dirent les
Maliarchis; tu nous as déclaré tous les devoirs
des quatre classes ; expilique-nous maintenant, selon la vérité, la récompense suprême des actions. »
2. Le descendant de Manou, Bhrigou souverainement juste, répondit aux Maharchis : « Écoutez la souveraine décision de la rétribution destinée à tout ce qui est doué de la faculté d'agir.
3. « Tout acte de la pensée, de la parole ou du
corps, selon qu'il est bon ou mauvais, porte un '
bon ou un mauvais fruit ; des actions des hommes
résultent leurs différentes conditions supérieures,
moyennes ou inférieures.
4. « Que l'on sache que dans le monde, l'esprit
(Manas ) est l'instigateur de cet acte lié avec l'être
animé, qui a trois degrés, le supérieur, l'intermédiaire et l'inférieur, qui s'opère de trois manières,
par la pensée, par la parole et par le corps, et '
qui est de dix sortes.
5. « Penser aux moyens de s'approprier le bien
d'autrui, méditer une action coupable, embrasser
l'athéisme et le matérialisme, sont les trois mau- '
vais actes de l'esprit;
<
,.
6. « Dire des injures, mentir, médire de tout le
monde et parler malà propos, sont les quatre
mauvais actes de la parole ;
7. « S'emparer de choses non données, faire du
mal -aux êtres animés sans y être- autorisé par la
loi i et courtiser la femme d'un autre, sont reconnus comme trois mauvais actes du corps ; les dix
' actes opposés sont bons au même degré.
8. « L'être doué de raison obtient une récompense ou une punition, pour les actes de l'esprit,
dans son esprit; pour ceux de la parole, dans les
organes de la parole; pour les actes corporels,
dans son corps.
,-9. « Pour des actes criminels provenants principalement de son corps, l'homme passe après sa
mort à l'état de créature privée du mouvement ;
pour des fautes surtout en paroles, il revêt la forme d'un oiseau ou d'une bête fauve; pour des fau1.

«

tes mentales spécialement, il renaît dans la condi
tion humaine la plus vile.
10. « Celui dont l'intelligence exerce une autorité souveraine (danda) sur ses paroles, sur son
esprit gt sur son corps, peut être nommé Tridandî
(qui a trois pouvoirs) à plus juste titre que le dévot mendiant qui porte simplement trois bâtons '
il. « L'homme qui déploie cette triple autorité ':
qu'il a sur lui -même à l'égard de tous les êtres et
qui réprime le désir et la colère, obtient par ce
moyen la béatitude finale.
12. « Le principe vital moteur de ce corps est
appelé •KCHÉTRADJNA par les hommes instruits,
et ce corps qui accomplit les fonctions est désigné
par les Sages sous le nom de BHOÛTATMA (composé d'éléments).
13..« Un autre esprit interne, appelé DJÎVA ou
Mahat, naît avec tous les êtres animés, et c'est au \moyen de cet esprit, qui se transforme et devient :
la conscience et les sens, que, dans toutes les naissances , le plaisir et la peine sont perçus par l'âme
{Kchétradjna).
14. « Ces deux,principes, l'intelligence (Mahat)
et l'âme (Kchétradjna), unis ayec lescmg- éléments, se tiennentdans une intime liaison avee cette
Ame suprêrne {Ptaramâtpiâ) qui réside dans les
êtres de l'ordre le plus élevé et de l'ordre le plus
bas.
15. « De la substance de cette Ame suprême
s'échappent, comme les étincelles dufeu, d'innom,
brables principes vitaux qui communiquent sans
cesse le mouvement aux créatures des divers ordres.
16. « Après la mort, les âmes des hommes qui
ont commis ,de mauvaises actions prennent un
autre corps, à la .formation duquel concourent les
cinq éléments subtils,,et qui est destiné à être soumis aux tortures de l'enfer.
17. « Loiîsqueles âmes revêtues de ce corps ont
subi dans, l'autre monde les peines infligées pat
Yaflia, des particules élémentaires se séparent, et .
rentrent dansées éléments subtils dont elles étaient
sorties 2.
,1.8..« Auprès çreoir recueilli le .ftuit des fautes
nées dp l'ahando.n aux plaisirs des sens, l'âme dont
la souillure, a été effacée ,retourne, vers ces deux
principes doués d'une immense énergie, l'Ame suprême ( Paramâtmâ ) et l'intelligence ( Mahat ).
19. « Ces deux principes examinent ensemble,
el
sans relâche,,les, vertus et les vices de l'âme;
suivant qu'elle s'est livrée à la vertu ou au vice,
"\

.

:

1

Le mot.danda signifieàla ibis autorité,

commandement,

et bâton
2

Ou, suivant une autre interprétation, ces âmes, «. '.
'or'"r'iM

dissolution du corps avec lequel elles ont subi les
e"
l'enfer, entrant- dans les éléments grossiers au»J"els
s'unissent pour reprendre un corps el revenir aui wîi*.''
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elle obtient dans

ce monde et dans l'autre le plaisir

ou la peine.

Si l'âme pratique presque toujours la vertu
et rarement le vice, revêtue d'un corps tiré des
linq éléments, elle savoure les, délices du paradis
Swarga);
21. « Mais si elle s'est adonnée fréquemment au
mal et rarement au bien, dépouillée, après la mort,
desonçorps tiré des cinq éléments, et revêtue d'un
autre corps formé des particules subtiles des éléments, elle est soumise aux tortures infligées par
lama.
22. « Après avoir enduré ces tourments d'après
la sentence du juge des enfers, l'âme (Djîva) dont
la souillure est entièrement effacée revêt de nouéléments, c'est-à-dire,
veau des portions dé ces cinq
prend un corps.
23. « Que l'homme considérant, par le secours
de son esprit, que ces transmigrations de l'âme
dépendent de la vertu et du vice, dirige toujours
son esprit vers la vertu.
24. « Qu'il sache que l'âme (Atmâ), c'est-à-dire,
l'intelligence, a trois qualités (Gounàs), la bonté
(Sattwa), la passion (Radjas) et l'obscurité (Tamas) ; et c'est douée de l'une de ces qualités que
l'intelligence (Mahat) reste incessamment attachée
aux substances créées.
25. « Lorsque l'une de ces qualités domine entièrement dans un corps mortel, elle rend l'être
animé pourvu de ce corps éminemment distingué
par lès marques de cette qualité.
26. « Le signe distinctif de la bonté est la science, celui de l'obscurité est l'ignorance, celui de
la passion consiste dans le désir passionné et l'aversion : telle est la manière dont se manifestent
invariablementces qualités, qui accompagnent tous
les êtres.
27 .« Lorsqu'un homme découvre dans l'âme in20.

«

telligente un sentiment affectueux, entièrement
calme, et pur comme le jour, qu'il reconnaisse que
c'est la qualité de bonté (Sattwa) ;
28. « Mais toute disposition de l'âme qui est accompagnée de chagrin, quLproduit l'aversion et
porte sans cesse les êtres animés aux plaisirs des

la qualité de passion (Radjas), qui est difficile à vaincre;
29. « Quant à cette disposition qui est privée de
la distinction du bien et du mal, incapable de discerner les objets, inconcevable, inappréciable pour
la conscience et les sens extérieurs, qu'il la reconnaisse pour la qualité d'obscurité (Tamas).
30. « Je vais maintenant vous déclarer complètement les actes excellents, médiocres et mauvais,
qui procèdent de ces trois qualités
:
31. « L'étude du Véda, la dévotion austère, la
science divine, la pureté, l'action de dompter les
sens, qu'il la considère comme
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organes des sens, l'accomplissement des devoirs
et la méditation de l'Ame suprême, sont les effets
de la qualité de bonté :
32. « N'agir que dans Pespoir djunéjré^mpense,.
se laisser aller au découragement, faire.-des choses
défendues par la loi, et s'abandonner si/ns cesse
aux plaisirs des sens, sont les marques^de,1a qualité de passion :
..-,.-.
33. « La cupidité, l'indolence, l'irrésolution, la
médisance, l'athéisme, l'omission.des actes prescrits, l'importunité et la négligence dénotent la
qualité d'obscurité.
34. « En outre, pour ces trois qualités placées
dans les trois moments dupasse, de l'avenir et du
présent, voici en abrégé les indices qu'on doit re'
connaître comme les meilleurs :
35. « L'action dont on a honte, lorsqu'on vient
de la faire, lorsqu'on la fait, ou lorsqu'on se prépare à la faire, doit être considérée par l'homme
sage comme empreinte de la qualité d'obscurité ;
36. « Tout acte par lequel on désire acquérir
dans le monde une grande renommée, sans toutefois s'affliger beaucoup de la non réussite, doit
être regardé comme appartenant à la qualité de
'
passion;
-.,..-..'..37. « Lorsqu'on désire de toute son âme connaître/es saints dogmes, lorsqu'on n'a pas honte (le
ce qu'on fait, et que l'âme en éprouve de la satisfaction cette action porte la marque de la qualité
,
de bonté.
38. « L'amour du plaisir distingue la qualité
d'obscurité; l'amour de la richesse, la qualité de
passion ; l'amour de la vertu, la qualité de bonté ;
la supériorité de mérite suit pour ces choses l'ordre d'énumération.
39. « Je vais maintenant vous déclarer succinctement et par ordre, les diverses transmigrations
que l'âme éprouve dans cet univers par l'influence
de ces trois qualités.
40. « Les âmes douées de la qualité de bonté acquièrent la nature divine, celles que domine la passion ont en partage la condition humaine, les âmes
plongées dans l'obscurité sont ravalées à l'état des
animaux: telles sont les trois principales sortes de,
transmigrations.
41. « Chacune de ces trois sortes de transmigrations causées par les différentes qualités doit être
reconnue avoir trois degrés, l'inférieur, l'intermédiaire et le supérieur, en raison des actes et du
savoir.
42. « Les végétaux1, les vers et les insectes, les
poissons, les serpents, les tortues , les bestiaux et
les animaux sauvages, sont les conditions les plus
basses dépendantes de la qualité d'obscurité :
.'•

•

S

' Littéralement, les êtres privés du mouvement-
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meau, d'un taureau, d'un bouc, d'un bélier, d'une
bête sauvage, d'un oiseau, d'un Tchandâla et d'un
Poukkasa suivant la gravité du crime.
,
56. « Que le Brahmane qui boit des liqueurs spiritueuses renaisse sous la forme d'un insecte, d'un
ver, d'une sauterelle, d'un oiseau se nourrissant
d'excréments, et d'un animal féroce.
57. « Le Brahmane qui a volé del'orpassera mille
fois dans des corps d'araignées, de serpents, de
caméléons, d'animaux aquatiques, et de vampires
malfaisants.
58. « L'homme qui a souillé le lit de son père
naturelou spirituel renaît cent fois à l'état d'herbe,
de buisson de liane, d'oiseau Carnivore comme le
,
vautour, d'animal armé de dents aiguës comme le
lion, et de bête féroce comme le tigre.
59. « Ceux qui commettent des actes de cruauté
deviennent des animaux avides de chair sanglante
comme les chats ; ceux qui mangent des aliments
défendus deviennent des vers; les voleurs, des êtres
se dévorant l'un l'autre; ceux qui courtisent des
femmes de la basse classe, des esprits.
60. « Celui qui a eu des rapports avec des hommes dégradés, qui a connu la femme d'un autre, ou
qui a volé quelque chose, mais non de l'or, à un
Brahmane, deviendra un esprit appelé Brahmarâkchasa.
61. « Si un homme a dérobé par cupidité des
pierres précieuses, des perles, du corail, ou des bijoux de diverses sortes, il renaît dans la tribu des
orfèvres, [ou dans le corps de l'oiseau hêmakàra]
62. Pour avoir volé du grain, il devient rat (tes
la naissance qui suit; du laiton, cygne ; de l'eau,
plongeon; du miel, taon; du lait, corneille; le suc
extrait d'une plante, chien ; du beurre clarifié,
mangouste:
63. « S'il a volé de la viande, il renaît vautour;
de la graisse, madgou 1 ; de l'huile, tailapaka 2; du
bonté/
sel, cigale; du caillé, cicogne (balâkâ) :
51. « Je vous ai révélé dans toute son étendue
64. « S'il a.volé des vêtements de soie, il. renaît
ce système de transmigrations divisé en trois clas- perdrix ; une toile de lin, grenouille ; un tissu de
ses, dont chacune à trois degrés, lequel se rapporte coton-, courlieu,; une ,vache, crocodile; du sucre,
à trois sortes d'actions, et comprend tous les êtres. vâggouda 3:
52. « En se livrant aux plaisirs des sens, et en
65. « Pour vol de parfums agréables, il devient rat
négligeant leurs devoirs , les plus Vils des hommes porte-musc ; d'herFes potagères, paon; de grain diqui ignorent les expiations saintes ont en partage versement apprêté, hérisson ; de grain cru, porcles conditions les plus méprisables.
épic:
complètementet par
66. « Pour avoir volé du feu, il renaît héron; un
' 53. « Apprenez maintenant,
ordre, pour quelles actions commises ici-bas, l'âme ustensile de ménage, frelon; des vêtements teints,
doit, en ce monde, entrer dans tel où tel corps.
perdrix rouge :
54. « Après avoir passé de nombreuses séries
67. « S'il a volé un cerf ou un éléphant, il renaît
d'années dans les terribles demeures infernales, à loup; un cheval, tigre; des fruits ou des racines,
là fin dé cette période, les grands criminels sont singe; une femme, ours; de l'eau à boire, tehacondamnés aux transmigrations suivantes, pour
achever d'expier leurs fautes.
1 Le madgou est un oiseau de mer.
2 Le tailapaka est un oiseau inconnu ; son nom signifie bu55. « Le meurtrier d'un Brahmane passe dans le
d'huile.
veur
3 Oiseau inconnu.
corps d'un chien, d'un sanglier, d'un âne, d'un cha-

43. « Les éléphants, les'chevaux, les Soûdras, les
Barbares (Mlétchhas) méprises", les lions, les tigres et les sangliers, forment lès états moyens procurés par la qualité d'obscurité :
44. « Les danseurs, les oiseaux, les hommes qui
font métier de tromper, les géants (Râkchasas ) et
les vampires (Pisâtchas), composent l'ordre le plus
élevé de la qualité d'obscurité.
45. « Les bâtonnistes ( Djhallas ), les lutteurs
(Mafias), les acteurs, les maîtres d'armes et les
bommes adonnés au jeu ou aux boissons enivrantes,
sont les états les plus bas causés par la qualité de
passion :
46. « Les rois, les guerriers (Kchatriyas), les
conseillers spirituels des rois , et les hommes trèshabiles dans la controverse, forment l'ordre intermédiaire de la qualité de passion :
47. « Les Musiciens célestes (Gandharbas), les
Gouhyacas et les Takchàs, les génies qui suivent
les Dieux, et toutes les Nymphes célestes (Apsarâs), sont les plus élevées de toutes les conditions
que procure la qualité de passion.
48. « Les anachorètes, les dévots ascétiques, les
Brahmanes, les légions de demi-Dieux aux chars
aériens, les Génies des astérismes lunaires et les
Daityas, forment le premier degré des conditions
occasionnées par la qualité de bonté :
49. « Les sacrificateurs, les Saints (Richis), les
Dieux, les Génies des Védas, les Régents des étoiles les Divinités des années, les Pitris et les Sâd,
hyas, composentle degré intermédiaire auquel mène
la qualité de bonté : "
50. « Brahmâ, les créateurs du monde, comme
Maritchi, le Génie de la vertu, les deux Divinités
qui président au principe intellectuel (Mahat) et au
principe invisible (Avykata) du système Sânkhya,
ont été déclarés le suprême degré de la qualité de
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bestiaux, bouc.
79. « Ils seront forcés de se séparer de leurs paqui enlève par force tel ou tel ob- rents, de leurs amis, et de vivre avec des méchants:
68. « L'homme
à
autre, ou qui mange du beurre ils amasseront des richesses et les perdront; leurs
iet appartenant un
amis acquis avec peine deviendront leurs ennemis ;
clarifié et des gâteaux avant qu'ils aient été offerts
80. « Us auront à supporter une vieillesse sans
Divinité-, sera inévitablement ravalé à l'état
une
i
ressources, des maladies douloureuses, des chagrins
de brute.
commis de semblables de toute espèce, et la mort impossible à vaincre.
69. « Les femmes qui ont
semblable souillure ; elles sont
81. « Dans quelque disposition d'esprit produite
vols encourent une
condamnées à s'unir à ces êtres comme leurs fe- par l'une des trois qualités, qu'un homme accomplisse tel ou tel acte, il en recueille le fruit dans un
melles.
70. n Lorsque les [hommes des quatre] classes, corps doué de cette qualité.
nécessité urgente, s'écartent de leurs de82. « La rétribution due aux actions vous a été
sans une
révélée en entier ; connaissez maintenant ces actes
voirs particuliers, ils passent dans les corps les
d'un Brahmane, qui peuvent le mener au bonheur
plus vils, et sont réduits à l'esclavage sous leurs
éternel (Nihsréyasa1).
ennemis.
83. « Étudier et comprendre les Védas, pratiquer
71. « Un Brahmane qui néglige son devoir re.
la dévotion austère, connaître Dieu (Brahme);
naît après sa mort sous la forme d'un esprit (Prêta),
nommé Oulkâmoukha 2, qui mange ce qui a été dompter les organes des sens, ne point faire de mal,
vomi; unKehatriya, sous celle d'un esprit appelé et honorer son maître spirituel, sont les principales
Katapoûtana, qui se nourrit d'alimentsimpurs et de oeuvres conduisant à la béatitude finale. »
cadavres en putréfaction :
84. « Mais parmi toUs ces actes vertueux accom72. « Un Vaisya devient un malin esprit appelé plis dans ce monde, dirent les Saints, un acte estMaitrâkchadjyotika, qui avale des matières puru- il reconnu avoir plus de puissance que tous les aulentes; un Soûdra qui néglige ses occupations de- tres pour mener à la félicité suprême? »
vient un mauvais génie appelé Tchailâsaka, qui se
85. « De toUs ces'devoirs, répondit Bhrigou, le
principal est d'acquérir, au moyen de l'étude des
munit de poux.
73. « Plus les êtres animés enclins à la sensua- Oupaniehads, la connaissance de l'âme (Atmâ)
lité se livrent aux plaisirs des sens, plus la finesse
suprême, c'est la première de toutes les sciences;
de leurs sens acquiert de développement
;
par elle en effet on acquiert l'immortalité.
74.H Et en raison du degré de leur obstination
86. « Oui! parmi ces six devoirs, l'étude du Véda,
à commettre
ces mauvaises actions , ces insensés dans le but de connaître l'Ame suprême ( Paraéprouverontici-bas des peines de plus en plus cruel- mâtmâ), est regardée comme le plus efficace pour
les, en revenant
au monde sous telle ou telle forme procurer la félicité dans ce monde anssi bien que
ignoble.
dans l'autre.
75. « Ils vont d'abord dans le Tâmisra, et dans
87. « Car dans cette oeuvre de l'étude du Véda et
d'autres horribles demeures de l'enfer, dans l'Asi- dans l'adoration de l'âme suprême, sont entièrepatravana ( forêt qui a pour feuilles des lames d'é- ment comprises toutes les règles de la bonne conpée), et dans divers lieux de captivité et de torture:
duite, ênumérées ci-dessus dans l'ordre.
76. » Des tourments de toutes sortes leur sont
88. « Le culte prescrit par les Livres saints est
léservés; ils seront dévorés
par des corbeaux et par de deux sortes : l'un, en rapport avec ce monde et
des hiboux; ils avaleront des gâteaux brûlants,
mar- procurant des jouissances, comme celles du Paracheront sur des sables enflammés, et éprouveront dis,
par exemple ; l'autre, détaché des choses du
l'insupportable douleur d'être mis
au feu comme monde, et conduisant à la félicité suprême.
Iffi
vases d'un potier :
89. « Un acte pieux, procédant de l'espoir d'un
77. « Us naîtront sous les formes d'animaux ex- avantage dans ce monde, comme, par exemple,
posés à des peines continuelles ils souffriront alun sacrifice pour obtenir de la pluie, ou dans l'au;
ternativement la douleur de l'excès du froid et du tre vie, comme une oblationfaite dans le but d'en
™aud, et seront
en proie àtoutes sortes de terreurs ; être récompensé après la mort, est déclaré lié au
-78. Plus d'une"fois ils séjourneront dans diffé-' monde; mais celui qui est désintéressé et dirigé
«
;
fentes matrices, et viendront
au monde avec dou- parla connaissance de l'Être divin {Brahme), est
'w; ils subiront de rigoureuses détentions, et
se- dit détaché du monde.
K»nt condamnés à servir d'autres
90. « L'homme qui accomplit fréquemment des
créatures ;
actes religieux intéressés,parvient au rang des dieux
(aka ' ;

des voitures, chameau ; des
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•^e de coucou (cuculus-melano-leucus). Les Indiens

a'"6 Cet °'Seau ne se (lésaltère 1ue dans
''

Mu!

1,eau de la

™rant la chute même de cette eau à travers les airs.
,
^j7™âmo<Aha signifie, dont la bouche est comme un

Nihsréasa est synonyme de Mokcha; ces deux mots signifient la béatitude finale, l'état de l'àme délivrée du corps,
et qui se réunit pour toujours à l'Ame universelle.
1
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(Dévas); mais celui qui accomplit souvent des oeu- trouve, se forme, pendant son séjour dans ce Las
vres pieuses désintéressées se dépouille pour tou- monde, pour l'identification avec Dieu (Brahme)
103. « Ceux qui ont beaucoup lu valent mieux
jours de cinq éléments ; et obtient .la délivrance des
liens du corps.
que ceux qui ont peu étudié ; ceux qui possèdent ce
91. « Voyant également l'âme suprême dans tous qu'ils ont lu sont préférables à ceux qui ont lu e(
les êtres,;et tous les êtres dans l'âme suprême, en oublié; ceux qui comprennent ont plus de mérite
offrant son âme,en sacrifice, il s'identifie avec l'Ê- que ceux qui savent par eoeur; ceux qui remplissent leur devoir sont préférables à ceux qui le contre qui brille de son propre éclat.
92. « Tout en négligeant les rites religieux pres- naissent simplement.
crits par les Sâstras, ,1e Brahmane doit avec per104. « La dévotion et la connaissance de l'Ame
sévérance méditer sur l'Ame suprême ^vaincre ses divine sont, pour un Brahmane, les meilleurs
moyens, de, parvenir au bonheur suprême : 'par la
sens, et répéter les Textes saints :

93. « C'est en cela que consiste l'avantage de la dévotion il efface ses .fautes ; par la connaissance
seconde naissance *, principalement pour le Brah- de Dieu {Brahme ) il se procure l'immortalité.
105. « Trois modes de preuves, l'évidence, le
mane; puisque le Dwidja, en s'acquittant de ce devoir, obtient ,1'accpmplissement,de tous .ses désirs, raisonnement et l'autorité des.différents livres déduits delà Sainte Écriture, doivent être bien comet non autrement.
94. « Le Véda,est un oeil éternel pour les Mânes pris par celui qui cherche à acquérir une connais(Pitris), les Dieux et les hommes; le Livre saint sance positive de ses devoirs.
106. « Celui qui raisonne sur la Sainte Écriture.
ne peut pas avoir été fait par les mortels, et n'est
le recueil de la loi, en s'appuyant sur des
pas susceptibled'être mesuré par la raison humaine; et sur
règles de logique conformes à l'Écriture Sainte,
telle est la.décision.
95. « Les recueils de lois qui ne sont pas fondés connaît seul le système des devoirs religieux et
sur le',Véda, ainsi que les systèmes hétérodoxes quel- civils107. « Les règles.de conduite qui mènent à la
conques, ne produisent aucun bon fruit après la
mort; car les législateurs ont déclaré,qu'ils, n'ont béatitude ont été exactement et entièrementdéclarées ; la partie secrète de ce code de Manou va vous
d'autre résultat que les ténèbres infernales.
96. « Tous les livres qui ne reposent pas sur la être révélée.
108. « Dans les cas particuliers dont il n'est pas
Sainte Écriture sont sortis delà maindes hommes,
et périront ; leur postéripritéiprp.uye.qu'ils sont inu- fait de mention spéciale, si l'on demande ce qu'il
convient défaire, le voici :Que la décision protiles et mensongers.
97. « La .connaissance des.guatre classes a, des noncée par des Brahmanes instruits ait forcedeloi,
trois mondes 3 et. des quatres ordresA. distincts, avec sans contestation.
109. « Les Brahmanes qui ont étudié, comme la
tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera,
loi l'ordonne ; le Véda et.ses branches, qui sontles
dérive du Véda.
98 « Le son, l'attribut tangible, la forme visible, Angas, la doctrine Mlmânsâ *, le Dharma-Sasle .goût,et l'odeur, qui est. le ,cinquième.,objet Clés, tfa et les Pourànas, et qui peuvent tirer des preusens , sont expMqués çlairqm.ent da.ns.le Véda, avec ves du Livre révélé, doivent être reconnus comme
la foimation des élémens dont Us sont les qualités, très-instruits.
110. « Que personne ne conteste un point de loi
et avec les fonctions des éléments.
99. « Le Véda-Sâstra primordial.soutient toutes décidé par une assemblée de dix Brahmanes au
les ci éatures ; en conséquence,, j e le regarde comme moins, ou.par un conseil de Brahmanes vertueux,
la cause suprême de prospérité,pour l'homme.
qui ne doivent pas être moins de trois réunis.
100. « Celui qui comprend parfaitement le Véda111. « L'assemblée, composée de dix juges
Sâstra mérite le commandement des.armées, l'au- au moins, doit renfermer trois Brahmanes verses
torité royale, le pouvoir d'infliger des châtiments, dans les trois Livres saints, .un Brahmane imbu ë
et la souveraineté de toute la terre.
système philosophique orthodoxe du Nyâya,UD
101. « De même qu'un feu violent brûle même les autre imbu de la doctrine Mîmânsâ, un érudit conarbres encore verts, de même, l'homme qui étudie naissant le Niroukta 2, un légiste, et un membre de
et comprendles Livres saints détruit toute souillure chacun des trois premiers ordres.
de lui-même, née du péché.
112. « Un Brahmane ayant particulièrement étu102. « Celui qui connaît parfaitement le sens du dié le Rig-Véda, un second connaissant spécialeVéda-Sâstra, quel que soit l'ordre dans lequel il se ment le Yadjous,
un troisième possédantle Sama1

Voyez Liv.

n, st. 169 et no.

Ibid.i, st. 2, note.
3 Ibid. xi, st. 236.
3

4

Ibid. Vf, st. i.nofe.

Mimànsà, l'un des systèmes philosophiquesdes ted 1»
Voyez les Mémoires de M. Colebrooke sur la Philosophieindienne (Traduction de M. Pauthier, p. 123. et suiv.).
1
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forment le conseil de trois juges pour la
solution de tous les doutes en matière de jurisVéda,

prudence.

La décision même d'un seul Brahmane,
versé dans le Véda, doit être
pourvu qu'il soit
considérée comme une loi,de la plus grande autorité et non, celle de dix mille individus ne, connaissant pas la doctrine sacrée.
Brahmanes qui -n'ont .pas, suivi les
-.'. i,i4.
,« J)es,
jègî^d'uynp.viçiat, .qui .ne.ÇRnnaissentpas lesS'Jex.--,
'saints iet^qnt [d'autre recommandation que
tes
leur classe,, jfuss^nt-rils au nombre de plusieurs
sont"pas .admis à former-une .asseniblée
mille, ne
113. «

:

;

,

légale.

La fauteide celui à qui des gens yineptes,
pénétrés de la, qualité d'obscurité, expliquent ,1a i
loi qu'ils ignorent eux-mêmes, cette faute retom-H
bera sur ces hommes,,et cent fois plus considé115. «

rable.
116. «

--.-..Les .actes excellents;.qui conduisent à la

vous ont.étédéelarés^leiP.midja.
qui ne les.néglige pas. obtientun sort très-Jneureux.
117. « C'est ainsi que le puissant et glorieux
Manou, par bienveillance pour les mortels, m'a '
révélé entièrement ces lois importantes qui ne doivent être un secret que pour tous les hommes indignes de les connaître.
118. « Que le Brahmane, réunissant toute son
attention, voie dans l'Ame divine toutes les choses
visibles et invisibles ; car en considérant tout dans
l'Ame, il ne livre pas son esprit à l'iniquité.
119. « L'Ame est l'assemblage des Dieux; l'univers reposé dans l'Ame suprême; c'est l'Âme qui
produit la série des actes accomplis parles êtres
béatitude éternelle
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force musculaire ; Agni], dans sa parole; Mitra 1,
dans sa faculté excrétoire; Pradjâpati, dans son
pouvoir procréateur ;
122. « Mais il doit se représenter le grand Être
( Para-Pouroucha) comme le souverain maître de
l'univers, comme plus subtil qu'un atome, comme
aussi brillant que l'or le plus pur, et comme ne
pouvant être .conçu par l'esprit que dans le sommeil de la contemplation la plus abstraite.
123. « Les uns l'adorent dans le |feu élémentaire,d'autres, dans.Manou, £eigneur des créatures;
d'autresdans Indra, d'autres 'dans l'air pur, d'aur
très, dans l'éternel Brahme.
124. « C'est ce Dieu qui, enveloppant tous les
êtres d'un corps formé des cinq éléments, les fait
passer successivement de la naissance à l'accroissement, de l'accroissementà la dissolution, par un
mouvement semblable à celui, d'une rque,
125. « Ainsi l'homme qui reconnaît dans sa,propre âme, l'Âme suprême présente dans toutes les
créatures, se montre le,même à l'égard de tous,
et obtient le sojrt; Je jjjlu'js' heureux ,cç)ui d'être à là
fin ahsorbédans Brahme..»
126. Ainsi termina, lé Sage, et le Dwidja qui lit
ce code de Manou, ^rqmûlgtjé jar Bhrigou, sera
toujours vertueux et obtiendra la félicité qu'il désire.

NOTE .GÉNÉRALE*.

Les savants Indiens pensent unanimement que
plusieurs des lois faites par Manou, qui est réputé
leur plus ancien législateur, .étaient bornées aux
trois premiers âges du monde, et n'ont pointée
force dans.l'âge actuel, quelques-unes d'entre elanimés.
les étant certainement hors d'usage; et ils fondent
120. « ,Que le Brahmane contemple, par le se- leur opjni.ofl^ur
les textes suivants, qui sont réude
la méditation:, l'éther subtil dans les ca-'i nis dans
cours,
un
ouvrage intitulé MADANA-BATNA-PBAvîtes de son corps ; l'air, dans son action musculaire
DIPA.
et dans les nerfs du toucher ; -la suprême lumière du
I. KBATOB.3. : Dans l'âge Kali, un fils ne peut
feu et du soleil, dans sa chaleur digestive et dans
pas,être engendré avec une veuve par le frère de
ses organes; visuels ; l'eau, dans les fluides de son l'époux décédé;
une demoiselle une fois donnée
corps ; la terre, dans ses membres ;
en mariage ne peut pas non plus être donnée une
121. « Là lune (Indou), dans son coeur; les secondefois, ni
taureau être offert en sacrifice,
un
Bénies des huits régions
dans son organe de nïun pqt à l'eau être porté par un étudiant
en
l'ouïe; Vichnou?, dans
sa marche; Hara 5, dans sa théologie.
IL VEIHASPATI : i. Des autorisations à des pa' Hiroulka, l'un des Védangas, glossaire comprenantl'ex- rents d'engendré? des enfants avec des veuves ou
Ploationdes termes obscurs qui rencontrentdanslesVédas.
desfemmes mariées, lorsque les maris sont
avec
se
'CesGénies des huit régions
ou points cardinaux sont
'ASa1' ï^lila' I'airita>' Varouna, Yâyou, Kouvéra et: mortsouimpuissants, sont mentionnéespar le sage
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:

Isa
1

Viohnou, nommé cette seule fois dans

le Texte de Manou,
doute ici qu'un Dieu secondaire, peutrétre .celui,
«s douze Adityas qui porte ce nom. (Voyez ci-dessus, Liv.
ri»'„ •2S1'J Les p°urànas font de Vichnou un Dieu supérieur
est sans

:

a Brahmâ.
Hara, nom de l'un des
onze Roudras. Voyez ci-dessus,
«"«.,
St. 221,

Mitra, un des douze Adityas.
* Cette note a été jointe par WiUiarn Jones à sa traduction;
je l'ai traduite de l'anglais.
3 Kratou, Vrihaspati, Parâsara et Nàrada sont de saints
personnages auxquels les Indiens attribuent des codes de
lois quiexistent encore en totalité ou en partie. Voyez la préface du Digest of Hindu law on çontracts and successions.
1
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Manou, mais défendues par' lui-même par rapport
à l'ordre des quatre âgés;im acte semblable ne beut
âge par tout autre
pas être fait légalement dans cet

n'appartenantpas à la même classe; le meurtre
dans
une guerre religieuse de Brahmanes qui attaquent
avec l'intention de tuer ;
3. Une relation quelconque avec un Dwidja
passé la mer dans un vaisseau, quoiqu'il ait ayant
fait une
expiation; l'action d'accomplir des sacrifiées
des gens de toutes sortes, et la nécessité de pour
porter
à
l'eau
pot
un
;
4. L'action de marcher en pèlerinage jusp'à la
mort du pèlerin, et d'immoler un taureau dans
un
sacrifice; celle d'accepter une liqueur spiritueuse
même à la cérémonie appelée Sôtrâmani;
5. Celle de recevoir ce qui a été gratté du pot de
beurre clarifié, lors d'une oblation au feu; celle
d'entrer dans le troisième ordre, ou celui des
ermites, quoique cela soit prescrit pour les premiers
âges ;
6. La diminution des crimes en proportion des
actes religieux et des connaissances sacrées des
coupables, la règle d'expiation pour an Brahmane détendant jusqu'à la mort ; " '
7. La fauté d'entretenir des liaisons avec des coupables ; l'expiation secrète d'aucun des grands crimes, excepté le vol ; l'action de tuer des animaux
en l'honneur des hôtes émihents ou des ancêtres;
8; La filiation de tout autre qu'un fils légalement
engendré ou donné en adoption^ar ses parents;
l'action de quitter une femme légitimepourunefaute
moindre que l'adultère;
9. Ces parties delà loi ancienneont été abrogées
par les sages législateurs, suivant que les cas se sont
présentés au commencement de l'âge Kali, dans
l'intention de garantir le genre humain du mal.

quelemari.

2. Dans le premier et le second âge, les hommes
étaient doués d'une piété véritable et d'un savoir
profond ; ils étaient de même dans le troisième âge ;
mais dans le quatrième, une diminution de leurs
pouvoirs intellectuels et moraux fut ordonnée par
leur créateur :
3. Ainsi des fils de différentes sortes furent acquis par "les anciens Sages ; mais de tels fils ne peuvent plus être adoptés par lés hommes privés de ces
éminehts pouvoirs.
IILPABÂSABA: t. TJn homme qui a êùdes rapports avec un grand criminel, doit abandonner son
pays dans le premier âge ; il doit quitter sa ville dans
le second; sa famille, dans le troisième; mais dans
le quatrième,;il lui faut seulement s'éloigner du coupable.
2. Dans le premier âgé, il est dégradé par une
simple conversation avec un homme dégradé ; dans
le second, en le touchant; dans le troisième, en
recevant de la nourriture de lui; mais dans le quatrième le pécheur seul est chargé de sa faute.
,
D7. NABADA : La procréation d'un fils par un
frère du mort, l'action detuer des bestiaux pour
recevoir un hôte, le repas de viande au service funèbre, et l'ordre de l'ermite sont défendus ou hors
d'usage dans le quatrième âge.
V. ÀDITYA-POURAWÀ: 1. Ce qui était un devoir
dans le premier âge, ne doit.pas, dans tous les cas,
être fait dans le quatrième; car, dans leKali-youga,
les hommes et les femmes sont adonnés au péché. :
2. Tels sont un noviciat continue pendant un
temps très-long; et la nécessité de porter un pot à
l'eau; le mariage avec une parente paternelle, ou
avec une proche parente maternelle, et le sacrifice
d'un taureau,
3. Où d'un homme /ou d'un cheval ; et toute liqueur spiritueuse doit,' dans l'âge Kali, être évitée
par les Dwidjas ; il doit en être ainsi même de l'action de donner une seconde fois une jeune femme
mariée, dont le mari est mort avant la consommation, et de la part plus considérable d'un frère
aîné, et de la procréation d'un enfant avec la veuve
ou la femme d'un frère.
VI. SMBÏTI : 1. Là commission donnée à un
homniéd'engendrerun fils avecla veuve de son frère ;
le don d'une jeune femme mariée, à un autre préi
tendu, si son mari est mort tandis qu'elle reste
vierge;
3. Le mariage des Dwidjas avec des demoiselles
.

:

j

Il est à remarquer,sur les textes précédents, qu'aucun d'eux, à l'exception de celui de Vrihaspati,
n'est cité parKoùllouka,qui ne semble jamais avoir
considéré aucune des lois de Manou comme restreinteaux trois premiers âges ; queceluide laSmriti,
ou du code sacré, est cité sans le nom du législateur,
et que la prohibition, dans tout âge, de la défense
personnelle même contre des Brahmanes, est en
opposition avec un texte de Soumantou, avec
l'exemple et le précepte de Krichnax lui-même, suivant le Mahâbhârata, et même avec une sentence
du Véda, par laquelle il est enjoint à tout homme
de défendre sa propre vie contre tous les violents
agresseurs.
Krichna est le Dieu Vichnou incarné; William Jones fait
sans doute ici allusion au second chapitre de la BhagayaaGitâ épisode du Mahâbhârata, grand poème épique A'une
haute, célébrité, que l'on croit avoir été composé prés de
mille ans avant notre ère. La Bhagavad-Gità est un dialogue
philosophiqueentre Krichna et sou élève Ardjouna.
1
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histoire, leur religion, leurs sciences et leurs

Des

coutumes.

ARGUMENT.
tanie; d'où lui vient ce nom. — Son étendue. — Sa division.
Province A'Yémen. — Province i'Hedjaz.—Description
Médine..— Province de
de la Mecque.
— Description de
Tehâma. — Province de Najd. — Province de Yamama.
Arabes divisés en deux classes. — Les Arabes anciens.
—
Tribu à'Ad. — Tribu de Thamoûd. — Tribus de Tasm
ADjadis. — Tribus de Djorham et â'Amalek. — Origine
des Arabes qui subsistent à présent. — Leur gouvernement.
Inondation de
— Règne des Hamyarites dans l'Yémen. —
Règne
l'Aram.
— Royaumes de Ghassan et de Hira. —
teDjorhamitesdans l'Hedjaz.—Étatdu pays d'Hedjaz depuis les Djorbamites jusqu'au temps de Mahomet. — Du
gouvernement de l'Arabie dans les temps qui ont suivi
Mahomet. —Liberté des Arabes^
— Religion des anciens
Arabes.
— Leurs idées sur la vie à venir. — Quelques-unes
de leurs tribus embrassent la religion des Mages,
— Et
la religion des Juifs,
Di— Et la religion chrétienne. —
versité dans le genre de vie des Arabes. — Leur langue,
leur savoir, leurs talents, etc., avant Mahomet.

-

-

Les Arabes et le pays qu'ilshabitent, que nous nommons
Arabie, et qu'ils appellent
Arab, ou ta Pénin
suie des Arabes, doivent leur nom à Araba^ petit territoire de la province de Tehâma x, auquel Yarab, fils de

Jesiràtal

Kathàn, père des anciens Arabes, avait donné son nom ;
c'est dans
ce même territoire qu'Ismaèl, fils d'Abraham
par Hagar, fixa sa demeure plusieurs années après Yarab.

pendant plusieurs siècles
Sarrasins ; ce mot, suivant
l'opinion la plus probable), est dérivé de celui de Shark,
?ui signifie!'Orlent; et Moïse 2 place à l'orient les descendants de Joktan3, qui est le KOhtân des Arabes,
parce
qu'en effet leur
pays était à l'orient de là Palestine'!
te nom d'Arabie, pris dans le sens le m'oins limité; cbmLes auteurs chrétiens ont parlé
des Arabes,,soiis le nom" de

POCOGK, Spécimen Hist.
*

^raj-., pag. 33.'

Genèse, x,30.
" Et leur demeure était depuis Mêsça \ quand on vient en

Sephar,

montagne d'Orient. » Genèse, x, 30;
Voyez VOCOEH, Spécimen Arabicum, pag. 33, 34.'

prend toute cette grande étendue de pays bornée par l'Éuphrate, le golfe Pèrsiqué, la mer des Indes, la mer -Rouge,
et une partie de la Méditerranée. Les deux.tiers de ce
pays constituent l'Arabie proprementdite, et ont été possédés par les Arabes presque depuis le déluge; ils se sont
rendus maîtres du reste, soit en y faisant des établissements soit par leurs continuelles incursions ; c'est pour
,
cela que les Turcs et les Perses ont appelé tout ce pays
Arabistân, ouïe pays des Arabes.
Mais, suivant le sens le plus ordinaire, l'Arabie propre1
ment dite n'est point si étendue; on la borne, du côté du
nord, à cet isthme qui s'étend depuis le fçihd'dë la îher
Rougejusquésà lâtè'të du gblfè Pèïsiqiiè's, c'est-à-dirë, depuis Aila jusqu'aux frontières dii'territoire de Koufa :
c'était presque tout' cet espace que lés' Grées ' désignaient
par le nom d'Arabie heureuse. Pour XArabie pétrée, les
géographes orientaux la'rapportent, partie à l'Egypte, et
partie au Shdm ou Syrie; et ils appellent Déserts de Syrie
ce que les Grecs nommaient Arabie déserté '*.
L'Arabie proprement dite est divisée ordinairement, par
les auteurs orientaux, en cinq provinces 2, savoir : Yémen,
ffedjaz, Tehâma, Najdet Yamâmà; quelques-uns y
en ajoutent une sixième, savoir Bahrein; mais les plus
exacts en font une partie' de YIrak 3 ; d'autres les réduisent
à deux, YémehetÊèdjdk, cette dernière comprenant les
trois autresTprovmcësj Tehâma, JS'ajdét.Yamâma.
lia province; à! Yémen tire son nom ou de sa situation à
là droite, c'eSt-à-dire, au midi du temple de la Mecqiiè;
OÏÏ dé laiërtliitè'et'dèla vèrâùrè'dë'so'n terroir : elle's'étend'lé long de l'océan'Indien depuis Aden jusqu'au cap
Rasàigat; à accident et'au midi elle est bornée par une
partie dé la'mèrRougè; et au nord, parla province de .fieras *'. On la sùbdiviséënplusieursautrespetitesprôvince's,
commeÉq'dfàmaùl,Sfiitif, Oman,Najr'ân',eic.;cellëde
siiilir est la seule q|ùi fournisse l'encens 5. La capitale du
Yéinèn' est Saiida:, ville' fort ancienne, appelée autrefois
Ozal, ettrès-célèbre pafsa situationdélicieuse:cëp'éridant
le'prince d'aujourd'hui fait sa résidence environ quinze
liéùes plus aunord,dans un lieu qui n'est pas moins
agréable, et qu'on appelle Hîsn-al-Mavâhëb (le Château
des Délices) 6.
Ce pays a été célèbre de tout temps par la beauté de son
climat, par sa fertilité et par ses richesses ;; ce qui engagea
Alexandre le Grand, au retour de son expèditiondë'sIndes,
de former 7 le dessein d'en faire la conquête, pour y établir
»

GOLTOS, oS Alfragan., 78., 79.

Strabon dit que de son temps l'Arabie était divisée en
cinq royaumes. Liv. xvi, pag. 1129.
*

à
<

GoLivs'i'a'd'Affmgàni',-p'ig.l9.
In. Ibid.

s LAKKOQDE, Voyage de
6 ID. ibid., pag. 232.
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l'Arabie heureuse, pag. Iîi.

' Voyez DIONYS. PERIEGÉT., vers 927, etc.
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la capitale de son empire; sa mort, qui arriva bientôt,
empêcha l'exécution de :cë projet '. Cependant;la plus
grande partie Ses richesses, que les anciens regardaient
comme les productions de l'Arabie, venaient des Indes et
des côtes d'Afrique; les Égyptiens, qui s'étaient rendus,
maîtres du commerce de ces pays-là ( qui se faisait alors

par la mer Rouge), cachaient habilement ce qui en était, et
tenaient leurs ports fermés, afin que les étrangers n'en recevant aucune information, ne cherchassent point à y pénétrer. C'est, d'un côté, cette précaution des Égyptiens; et

de l'autre, les déserts, qu'il était impossible aux étrangers de traverser, qui ont ôté presque toute connaissance
de l'Arabie aux Grecs et aux Romains.
La fertilité et les agréments de l'Yémen sont dus à ses
montagnes, toute la côte delà mer Rouge n'étant qu'un dé-

*

sert aride et stérile, qui s'étend, en quelques endroits, à dix
ou douze lieues dans les terres ; en récompense, les montagnes quiïa bordent, étant bien arrosées,jouissent d'un printemps presque perpétuel; et outrële café,,qui est la production particulière'à ce pays, l'on y trouve en abondance
des fruits de toute espèce, du blé excellent, des raisins
et des aromates. On n'y trouve aucune rivière considérable, et les torrents, qui en certains temps de l'année
descendent des montagnes, atteignent rarement la mer;
la plupart sont,bientôt engloutis et perdus dans les sables
brûlants de cette côte *.
Le terroir des autres provinces,plus stérile que celui dé
l'Yémen, est presque tout couvert de sables arides ou de
rochers ; il y a, d'espace en espace, quelques portions .de
terrain fertile, dont le. plus' grand avantage est d'avoir
quelques sources d'eau et des palmiers.
La province de Hedjâz est ainsi nommée parce qu'elle
sépare là province de Najd.de celle de Tehâma : elle est
bornée, au midi, par l'Yémen et le Tehâma; à l'ouest, par
la mer Rouge ; au nord, par les déserts de la. Syrie; et à
l'est, par la province de Najd 3. Cette province est fameuse par ses deux principales villes, la Mecque et Médine : la première, à cause de son templecélèbre, el qu'elle
a.donné la naissance à Mahomet; l'autre, parce que ce
prophète l'a choisie pour sa résidence pendant les dix
dernières années de sa vie, et qu'il y est enseveli.
La Mecque, que l'on nomme quelquefois JBecca.(ces
.
deux mots sont synonymes, et signifient un lieu de grand
concours), est certainement une des plus anciennesvilles
du monde. Quelques-uns < ont cru qu'elle était la Mesça
de l'Épriture 5, nom qui n'est pas inconnu aux Arabes, et
que l'on suppose venir de celui d'un des fils d'Ismaèl 6.
.Elle est située dans une vallée pierreuse et stérile, environnée de tous côtés de montagnes 7. Là longueur de la
Mecque, du sud au nord, est à peu près dé deux milles; et
sa largeur, depuis lé pied, du mont Ajyad jusqu'au somanet d'un, autre mont nommé Koaïkaân, est à peu près
•d'un mille 8. C'est dans lé milieu de cet espace qu'est placée-la ville, bâtie dés pierres qu'on tire des montagnes voisines 9. Les habitants delà Mecque sont obligés dese servir
d'eau de pluie, qu'ils rassemblent dans des citernes, n'y
xvi, pag. H32. ARRIAN., pag. 161.
1 Voyage de l'Arabie heureuse, pag. 121, 123, 153.
3 VoyezGoh., ad Alfragan., 78.'ABrjLFEDA,Descr. Arab.,
1

STRABON, liv.

pag. 6.
*

R. SAADIAS,in Version. Arab. Peniai. Seoher Juchasm,

135,. 6.
5

Gen.,

*

GOL.,

x, 30.

ad Alfrag., 82, Badar, Tëma, jetur, Napjhis et
Kedma. Gen., xxv, 15.

GOL., pag. 10,,98. YoyezPiTTS, Religion eicoutùmes. des
Mahométans, pag. 96.
8 SHARIF AL EDRISI, apudfowCK, Specim., 122.
7

' In. ibid.

\
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ayant point de sources dans cette ville ni dans les
en
virons, dont l'eau ne soit.amère et mauvaise à boire
excepté* celle du puits de Zemzem; on ne saurait même'
boire longtemps de l'eau de ce puits, quoiqu'elle
meilleure de beaucoup qu'aucune autre de la Mecquesoit
3
qu'elle
et
qui
saumàtre,
est
des
parce
éievures à ceux
cause
en boivent trop 4. L'eau de pluie ne suffisant pas, on
fait plusieurs tentatives pour en. amener d'ailleurs lea
par
moyen d'aqueducs; environ dans le temps de Mahomet
Zobaïr, un des principaux de la Iribu des Koreish, fit une
grande dépense pour faire venir dans la ville de l'eau du
mont Arafat; mais ce fut inutilement : on y a mieux réussi
il n'y a pas bien longtemps, par les soins d'une des femmes de Soliman, empereur des Turcs, qui l'entreprit à ses
frais 5. Longtemps auparavant, on avait fait un aqueduc
pour y amener l'eau d'une source fort éloignée; et ce ne
fut qu'après plusieurs années, de travail qu'il fut achevé,
sous le khalife al Moktader 6.
Les environs de la Mecque sont si stériles, qu'ils ne produisent d'autres fruits que les mêmes qui se trouventdans
les déserts ; cependant le prince ou shérif a un beau jardin, où il fait oïdihairement-sarésidence, près du château
de Marbaa,.à.trois milles à l'ouest de la ville. Les habitants , n'ayant ni blé ni aucune espèce de grains dans leur
territoire, sont obligés d'en faire venir d'ailleurs i. Pour
leur procurer des provisions assurées, Bashem, bisaïeul
de Mahomet, alors prince de la tribu, établit deux caravanes pour aller chercher des denrées ; chacune devait faire
un voyage par an, l'une eu été, l'autre en hiver 8 : il est
parlé de ces caravanes de pourvoyeurs dans le Karan.
Les provisions qu'elles apportaient étaient distribuées de
même deux fois par an, savoir, dans le mois de Rajeb et
dans le-temps de l'arrivée des pèlerins. La campagne voisine leur fournit des dattes en abondance ; pour les raisins,
ils les tirent de Tayef, qui est éloigné de soixante milles
de la Mecque, dont le terroir n'en produit que fort peu.
Les habitants de la Mecque sont en général fortriches;
le concours de presque toutes les nations du monde, dans
le temps du pèlerinageannuel, leur donne occasionde faire
des profits considérables, y ayant alors une foire pour
les marchandisesde toute espèce. Ils ont aussi beaucoup
de bétail, et en particulier des chameaux; mais le pelit
peuple ne peut qu'y mener une vie assez misérable, tout
ce qui. est nécessaire à la vie se vendant assez chèrement.
Malgré la stérilité des environs de cette ville, l'on n'est pas
plutôt hors de son territoire, que l'on trouve partout de
bonnes sources et des ruisseaux d'eau courante, de même
qu'un grand nombre de jardins et de terres cultivées 9.
On parlera du tempté'dè la Mecque, et de la sainteté prétendue de son territoire, dans un endroit plus convenable.
Médine, qui avait été appelée Yatréb jusqu'à ce que
Mahomet s'y fût réfugié, est une ville environnée de murailles , plus petite de moitié que la, Mecque, 0 ; elle est bâtie dans une plaine, dont le terrain est salé en plusieurs
endroits; elle est néanmoins passablement fertile, particulièrement: en dattes, surtout près des montagnes, deux
desquelles, Ohod, vers le nord, et-Air, au sud, n'en sont
éloignées que de deux lieues. C'est dans cette ville que
Mahomet est enseveli;* son tombeau est dans un bâtiment

ad Alfragan., 99.
2 SHARIF AL EDRISI, ubi supra, 124.
3 In., ibid.; et'PiiTS, ùbisupra, pag. 107.
4 GOL., ad Alfrag., 99.
1

GOL.,

4

In., ibid.

6

SHARIF AL EDRISI, ubi supra,

i In., ibid.
8
9
10

Ppcocï., Spécimen,, 51.
SHARIF AL EDRISI, ubi supra,

i2B.

ID. vulgo Geographia Nubiensis, 5.

* Quoique la pensée

que Mahomet soit

enseveli a .w

SUR LE MÀHOMËÏISMË.
magnifique, orné d'une coupole, et placé sur le côté oriental

du grand temple, qui est au milieu de la villel.
La province de Tehâma est ainsi nommée à cause de la
véhémente chaleur de son te rroir sablonneux; elle est
aussi appelée Gaur, parce que son terrain est bas. Elle
est bornée, à l'ouest, par la mer Rouge, et du côté des
terres, \}sx\'Bedja&et l'Yémen, s'étendant presque depuis
la Mecque jusqu'à Aden 2.
Le mot de Nqjd signifie un pays élevé. Cette province

est située entre celles de

Yamâma, Yémen etffedjaz;

l'Irak lai sert de borne à l'orient 3.
La province de Yamâma, appelée aussi Arud, à cause
de sa situation obliqueà l'égard du Yémen, est environnée
des provinces de Najd, Tehâma, Bahrein, Omân,Schihr,
Hadramaul et Saba; sa ville principale est Yamâma,
qui a donné son nom à la province ; elle était anciennement
appelée Bjaw; cette ville est particulièrement fameuse
parce qu'elle a été la résidence du faux prophète Moseilama, concurrent de Mahomet 4.
Les Arabes habitantsde cette vaste contrée, qu'ils ont
possédée de toute ancienneté, sont distingués ea deux classes par les écrivains de leur nation ; savoir : les anciens Arabes, qui n'existent plus ; et les Arabes,dont sont sortis ceux
qui existent à présent.
Les premiers étaient très-nombreux, et divisés en plusieurs tribus, qui sont présentement toutes détruites ou
du moins confondues dans les tribus modernes ; on n'a
même aucun mémoire ou monumentcertain sur ce qui les
regarde 5, quoique la tradition, confirmée ensuite par le
Korân, ait conservé le souvenir de quelques événements
remarquables qui les regardent, et celui de la catastrophe
de quelques-unes de ces tribus. Les plus fameuses tribus
des anciens Arabes étaient Ad, Thamûd, Tasm, Djadis,
l'ancienne Djorham, etAmalek.
La tribu à!Ad descendait à'Ad, fils d'Aivs 6, fils à'Aram i, fils de Sem,. fils de Noé. Ad, après la confusion
Mecque ait depuis longtemps élé réfutée, quelques écrivains
modernes (je ne déciderai pas si c'est par ignorance ou par
négligence ) ont cependant donné dans cetle erreur. Je n'en
rapporteraiici que deux exemples; le premier esl celui du
docteur Smith, qui ayant vécu pendant quelque temps en
Turquie, semble être inexcusable ; il dit, en trois endroits de
ses Épitres intitulées de Moribus ac institutis Turcarum,
que les Mahométans vont à la Mecque pour visiter le tombeau de leur prophète ; et ailleurs il dit, que Mahomet est né
àMédine: il fallait dire précisément le contraire. Voyez Ép.
i, pag. 2-2; Ép. n, pag. 63 et 64. Le second exemple est du
dernier éditeur des Voyages de Mandeville, qui, sur ce que
son auleur avait dit très-véritablement, pag. 50, que le tombeau de Mahomet est à Métbone, c'est-à-dire, Médine,.éntreprend de corriger ce nom de ville, quoique un peu corrompu, et met au bas de la page, la Mecque. L'abbé de
Vertot,dans son Histoire de l'ordre de.Malte, vol. I, pag.'
410, édit. en 8 vol., parait aussi avoir confondu ces deux
villes, quoiqu'il eût auparavant parlé du sépulcre de Mahomet à Médine; surtout il s'est certainement trompé lorsqu'il
avance qu'un des points, soit de la religion des Chrétiens,
soit de celle des Mahomélans, consiste à visiter du moins une
fois en leur vie le tombeau de l'auteur de leur foi respective.
Quelle que soit à cet égard l'opinion de quelques Chrétiens,
Je suis bien assuré
que les Mahométans ne se croient obligés
en aucune sorte à
1

cet égard.

des langues, s'établit dans lalprovince d*'Éadramaut,
en
lieu
nommé
all'-Ahkâf,
qui signifie tourbillon de saun
ble; et sa postérité s'y multiplia beaucoup.
Shedad, fils à?Ad, fut le premier roi de cette tribu : les
auteurs orientaux en disent bien des choses fabuleuses,
en particulier, qu'il acheva la ville magnifique que son père
avait commencée ; qu'il y bâtit un beau palais orné de jardins délicieux ; qu'il n'avait épargné, pour les embellir, ni
dépense, ni travail, se proposant d'inspirer par là à ses sujets une vénération superstitieuse, comme s'il était un
dieu '.
Ce jardin, ou plutôt ce paradis,fut appeléjardin d'Irem;
il en est parlé dans le Korân 2 ; et les auteurs orientaux
y font souvent allusion. La ville, nous disent-ils, existe
encore dans, les déserts à'Aden, où la Providence l'a conservée comme un monument de la justice divine. Ils ajoutent qu'elle, est invisible, excepté lorsque Dieu permet
qu'on la découvre, ce qui est fort rare : Kolabah prétendait avoir reçu cette faveur, sous le règne du Khalife Moawiyah. Ce Khalife l'envoya chercher pour-savoirla vérité
du fait; Kolabahmiraconta que, cherchant un chameau
qu'il avait perdu, il s'était trouvé tout d'un coup aux portes de cette ville; qu'y étant entré, il n'y avait vu aucun
habitant; qu'effrayé de s'y trouver seul, il ne s'y était arrêté qu'autant de temps qu'il en fallait pour prendre quelques belles pierres, qu'il montra au Khalife 3.
Les descendants à'Ad ayant abandonné dans la suite le
culte du vrai Dieu, et étant tombés dans l'idolâtrie, Dieu
leur envoya le prophète Boûd, que l'on s'accorde généralement à prendre pour Héber <, pour leur prêcher' et les
ramener à lui ; mais ces peuples n'ayant pas voulu reconnaître sa mission ni lui obéir, Dieu envoya un vent chaud
et suffoquant, qui souffla pendant huitjours et sept nuits
consécutifs; ce vent, entrant dans leurs narines, passait à
travers leurs corps, et les fit tous périr, à la réserve d'un
petit nombre de personnes qui avaient cru 5 à la prédication
de Boûd, et qui se retirèrent avec lui dans un autre lieu 6.
Le prophète retourna après cela à Eadramaut, fut enseveli
près de Basek, où l'on trouve encore une petite ville appelée Kabr-Boûd, c'est-à-dire, le Sépulcre deBoûd. Avant
que les Adites eussent été ainsi sévèrement punis, Dieu,
pour les humilier et pour les porter à écouter la prédication de son prophète, les avait affligés d'une sécheresse qui
avait duréquatre ans, et qui avait été telle, que tous leurs
bestiauxétaientpéris, et qu'eux-mêmesavaient été en grand
danger. Sur quoi ils avaient envoyé Lokmân (différent de
celui qui vivait du temps de David), avec soixante personnes, à laMecque, pour demanderdela pluie ; mais ne l'ayant
pu obtenir, Lokmân et quelques-uns de ses compagnons
restèrent à la Mecque ; et ayant ainsi échappé à la destruction de leur patrie, ils donnèrent naissance à une tribu qui
fut appelée la nouvelle Ad: mais ceux qui la composaient
furent dans la suite changés en singes 7.
Quelques commentateurs du Korân 8 disent que ces anciens Adites étaient d'une taille prodigieuse; que les plus
grands avaient cent coudées de haut, et les plus petits,
soixante : ils prétendent que cetle taille extraordinairese
prouve par le témoignage du Korân 9.
La tribu de Thamoûdétait composéedesdescendantsde

Gouus, ad Alfragan., 97. ABOLFEDA Descrip. Arab.,
,

pag. 40.

' GOL., ubi supra, p. 95
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ibid.,

pag. 94.
,
. |In.,»M<2.,
pag.95.
ABDLFARAG.,pag.

' Voyez D'HERBELOT, 498.
s Chap. LXXXIX.
3

159.

Ou Vz. « Et les enfants de Sein sont Helam, Assur, Arpacsad, Ludel Aram; et lesenfants d'Aram, Hus, Hul, Guetter et Mas. ». Genèse,
x, 22, 23.

liklnyeZ le Korin> c)laPEXXXIX. Quelques-uns font Ad,
us u Amalek, fils de Ham ; mais l'opiniondes autres est plus
seneralement reçue. Voyez D'HERBELOT, 51.
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OBSERVATIONS HISTORIQUES ET CRITIQUES
Tliamoûd, fils de Gaiher r, fils d'Afam; cette tribu étant
tombée dans l'idolâtrie, leproph'Mè Saiihleur fat-envoyé
pour les ramener au culte du vrai D'eu. Ge'prophète vécut
entre le temps de Boûd et celui d'.ibraham; il ne peut être
par conséquent le même que le patriarche Selah, comme
d'Herbelot 2 se l'est imaginé; le savant Bochart le prend,
3.
avec plus de vraisemblance, pour Phaleg Un petit nombre de Thamoûdites écoutèrent les remontrances du prophète; mais les autres demandant, pour preuve, de sa
mission, qu'en leur présence il fil sortir d'un rocher une
femelle de chameau pleine, Saleh l'obtint de Dieu; et le
chameau femelle parut, et accoucha d'un petit, prêt à être
sevré : loin quece miracle leur donnât quelque foi, ils coupèrent les jarrets de cette femelle de chameau, et la tuèrent. Celtéiimpiété ayant extrêmement déplu>à Dieu, un
tremblement de terre survint trois jours après, accompagné d'un bruit terrible qui se faisait entendre du ciel; et
ils périrent tous sous leurs maisons écroulées *. Quelques-

'

uns disent que ce bruit était la voix de l'archange Gabriel,
qui criait : Vous tous, mourezISwlefo, et ceux qu'il avait
convertis, furent sauvés de cette destruction, ce prophète
s'étant retiré dans la Palestine,et delà à4a Mecque 6, -où
il finit ses jours.
Cette tribu s'était d'abord établie dans XYémen;«mais
en ayant été chassée par Bamyar, fils de Saba 6, elle se
retira dans le territoirede Bedjr, dans la province de Bedjaz : on y voit encoredan s les rochersles habitations qu'elle
s'était creusées, et dont le Korân i fait mention ; on voit
aussi la fente du roc par laquelle sortit le chameau femelle :
couun témoin oculaire 8 assure que celte fente a soixanteétant
dées d'ouverture. Ces maisons des Thamoûdites
d'une grandeur ordinaire, on s'en sert de pfeuve pour
convaincre d'erreur ceux qui attribuent à ce peuple une
taille gigantesque 9. Le Korân insiste souvent sur la fin
tragique de ces deux puissantes tribus, comme étant des
exemples du jugement de Dieu sur les infidèles obstinés.
La tribu de Tasm était composée des descendants de
Loiîd, fils de Sem; et celle de Djadîs était la postérité de
Djether 10. Ces deux tribus, entremêlées, habitèrent ensemblèsous legouvernementdecelléde Tasm, jusqu'àce
qu'un.cértaintyran fit une loi défendant qu'aucune fille de
la tribu de Djadîs se mariât qu'il n'eût joui le premier
des droits de l'époux 11; les Djadîsians,ne pouvant souffrir cette tyrannie, firent une conjuration ; et ayant invité à
un festin le/roi avec les principaux de la tribu de Tasm,
ils cachèrent leurs épées dans le sable; et tandis que les
conviés se livraient à la joie, ils se jetèrent sur eux, les
égorgèrent, et firent périr de cette manière la plus grande
partie de cette tribu : cependant le petit nombre de ceux
qui étaient échappés ayant obtenu du secours du roi
d'Yémen, qui était, à ce qu'on dit, Dhou Babshân Ebn
Akran "-, attaquèrent les Djadîsians, et les détruisirent
entièrement ; depuis lors, à peine est-il fait mention de
l'une ou de l'autre de ces deux tribus l 3.
Ou Guether, Gènese, x, 33.
'D'HERBELOT, Bibliothèque orientale, pag. 740.
3 BOCHART Géograph. sacr.
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oyez BAYLE , Dict., art. Sixte IV, rem B.
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L'ancienne tribu de Djorham, que quelques-unsprétendent être issue de l'une des quatre-vingts personnes qui
furent sauvées dans l'arche avec Noé, suivant une tradition
maliométaner, était contemporaine de celle SAd, et périt

tout-entière3.
La tribu à'Amalek descendait d'Amalek,

fils i'Élv-

phaz, fils à'Ésaii 3, quoique quelques auteurs orientaux
disent qn'Amalekétait fils deHam, fils dèNoé'*, et d'autresqu'il était fils de Sem 5. La postéritéà'Amalek devint

fort puissante 6; elle conquit la basse Egypte, avant les
temps de Joseph; leur roi se nommait Walîd, et ce fut le
premier qui prit le nom de Pharaon, suivant les écrivains
orientaux 7. Il paraît que ces Amalékites sont ce même
peuple que l'histoire des Égyptiens nomme les Pasteurs
phéniciens 8; et après qu'ils eurent possédé le trône d'Egypte pendant quelques générations, les naturels du
pays
les chassèrent, et enfin les Israélites les détruisirent entièrement 9.
Les Arabes qui subsistentà présent descendent de deux
souches, suivant leurs propres historiens : l'une est M.
tân, qui est le même que Djoktan, tirs à'Héber * ; et l'autre
est Adnân, descendant en ligne directe d'Ismaël, fils d'Abraham par Hagar : ils appellent la postérité du premier,
al Arab al Ariba I 0, c'est-à-dire, les Arabes naturels ou
purs; et celle du second, al Arab al Mostareba, c'est-àdire, les Arabes naturalisés ou les Arabes entés. Cependant quelques-uns regardent les anciennes tribus qui
n'existent plus comme étant les seuls vrais Arabes; et, en
conséquence, donnent le nom de Motareba ou à'Arabes
entés à la postérité de Kalitân ; mais le mot de Motareba
désigne un degré plus près que celui de Mostareba, les
descendants d'Ismaël étant une greffe plus étrangère à
l'Arabie que les descendants de Kahtân. Ceux delà postérité d'Ismaël n'ont aucun titre pour être admis au rang
des Arabes naturels : leur ancêtre était Hébreu d'origine
et de langage; mais ayant contracté alliance avec les Djorh'amites en épousant une fille de Modad, il s'accoutuma
à leur manière de vivre et à leur langue, et ses descendants
furent, confondus avec eux en une même nation. Le peu
de connaissance que l'on a des descendantsd'Ismaël jusqu'à Adnân, est cause qu'ils font rarement remonter leurs
généalogies plus haut que ce dernier, qu'ils regardent
comme le père de leurs tribus ; mais depuis Adnân ces
généalogies sont assez certaines et hors de contestation ".
Outre ces tribus dont les Arabes parlent, et qui descenPOCOCK, Specim.,
2 £.m SHOHNAH.
1

pag. 38.

3«Et Timnaph fut concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaù;ei
elle enfanta Hamelek à Éliphaz. Ce sont là les enfants de
'Hada, femme d;Ésaû. » Genèse, xxxvi, 12.
4 Voyez D'HERBELOT pag. no.
,
5 EBN SHOHNAH.

Hamalek est un"commencementde nation; mais sa fin
sera à perdition. » Nomb., xxiv, 20.
6 «

'MIRÂT ÇAÎNAT.
8 Voyez JOSEPH .contra Appion., lib. i.
9 « Et l'Éternel dit à Moïse : Écris ceci pour mémoire dans.
un livre, et fais entendre à Josuë que j'effacerai entièrement
la mémoire d'Hamalek de dessous les cieux. » Exoi., xvn,
14. « Saûl prit Agag, roi dés Amalékites, et fit passer tout le
peuple au fil de l'épée, à la façon de l'interdit. » I- Samuel,
» 1.
xv, 8. « Et David faisait des courses sur les Amalékites.
Samuel, XXVH, 8. « Et ils frappèrentle reste des Amalékites;
et ils ont habité ce pays-làjusqu'à aujourd'hui. » I. Chrm.,

rv, 43.

in. Vers. arab. Pentât. Gen , x, 25. Quelques
écrivains font descendreKahtàn d'fsmael, contrele sentiment
des historiens orientaux. Voyez Poe., Specim., pag. 39.
Expression qui a quelque rapport avec celle de sami
Paul, lorsqu'il se dit Hébreu des Hébreux, Phil. "'i 5* SAAD.,

"

r' POCOCK , Specim., pag. 40.

SUR LE MAHOMËTISME.
dent toutes delà race de Sem, il y en a eu d'autres composées des descendants de Cham par son fils Cush, nom

toujours aux Arabes et à leur pays,
que l'Écriture donne

l'Ethiopie : cependant, à parler exactement, les Cushites n'ont pointhabité
l'Arabie proprement dile ; ils ont occupé les bords de l'Euphrate et du golfe Persique, après avoir quitté le Chuzisto ou la Susiane, qui était originairementla demeure de
leurs pères ' : ils se mêlèrent vraisemblablement dans la
suite avec les Arabes de la race de Sem ; mais les écrivains
orientauxn'en parlent que peu ou point
Les Arabes furent gouvernés durant quelques siècles par
les descendants àeKahtân. Yarab, l'un de ses fils, fonda
le royaume d'Yémen; et Djorham, un autre de ses fils,

et que notre version appliquetoujours à

fonda celui de Bedjaz.

Les princes de la tribu d'Bamyar gouvernèrent la plus

grande partie de la provinced'Yémen, et en particulier les

provincesde Saba et d'Badramaut. Le royaume passa en-

Gahlân, frère d'Bamyar, qui retint
néanmoins le titre de roi de la tribu d'Bamyar; et tous
titre général dé Tobba, qui
ceux de celte race prirent le
signifie successeur; ce titre fut affecté aux princes de cette
maison, comme celui de César était affecté aux empereurs
romains, et celui de khalife, aux successeursde Mahomet
11 y avait plusieurs autres petits princes qui régnaient en
d'autres parties de l'Yémen; ils étaient, pour la plupart,
sujets du roi de Bamyar, qu'ils appelaient le grand roi :
i'bistoire n'a rien conservéde fort remarquable ou de bien
certainsur ce qui les regarde 2.
La première grande calamité qui tomba sur les tribus
établies dans V Yémen, fut l'inondation de XAram, qui
arriva peu après les temps d'Alexandre le Grand, et qui est
très-fameuse dans l'histoire d'Arabie. Elle força huit tribus à abandonner leurs demeures ; et quelques-unes d'entre elles donnèrent naissance aux deux royaumes de Ghassan et de Bira. Ce fut probablement alors que. se fit cette
migration dans laquelle des colonies d'Arabes allèrents'établir en Mésopotamie sous la conduite de trois chefs,
Sehr, Modar et Rabia, qui donnèrentleurs noms aux provinces Diyar Bekr, Diyar Modar, Diyar Rabia 3, noms
qu'elles portent encore à présent. Abd'skems, surnommé
Saba, avait bâti une ville de son nom, qui fut appelée dans
la suite Mareb; et il avait fait un vaste bassin avec une
écluse 4 pour recevoir les eaux qui venaient des montagnes: ce réservoir était fait non-seulement pour l'usage
des habitants et pour arroser leurs terres ; mais Saba l'avait construit principalement dans la vue de tenir en respect le pays qu'il s'était soumis, en restant maître des
eaux. Ce bâtiment était comme une montagnequi dominait
sur la ville, et les habitants le croyaient si solide, qu'ils ne
comptaient pas qu'il pût jamais être ruiné : l'eau s'élevait
presque à la hauteur de vingt brasses, et elle était retenue
de tons les côtés par un massif si épais, qu'on avait bâti
dessus plusieurs maisons. On distribuait cette eau à chaque
famille par le moyen d'aqueducs. Mais Dieu, indigné de
l'orgueil et de l'insolence de ces peuples, et voulant les humilier et les disperser, envoya un terrible déluge qui rompit l'écluse et emporta cette ville et les voisines, avec
tous leurs habitants, tandis qu'ils étaient endormis 5.
Les tribus qui demeurèrent dans X Yémen, après cette
catastrophe, restèrent soumises à leurs anciens princes ; ce
ne fut que soixante et dix ans avant la naissancede Maho•net que le gouvernement passa en des mains étrangères.
Le roi Dliou Nowâs était Juif bigot, et persécutait cruêlle-

suite à la postérité de

| Voyez HYBE

Hist. rel. des anciens Perses, pag. 37, etc.
POCCOK, Specim.,
pag. 65, 66.
Voyez GOL., ad Alfrag.,
pag. 232.
J POCOCK, Spec; pag. 67.
Gcogr. Nubiens,
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,
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ment les Chrétiens de son royaume; le roi d'Ethiopie envoya des troupes pour les secourir; elles poussèrent si vivement le roi Dhou Nowâs, qu'il'se vit contraint de faire
sauter son cheval dans la mer; et il perdit ainsi la couronne
et la vie". Après lui, le pays fut gouverné par quatre princes éthiopiens successivement, jusqu'à ce que Self, fils
àeDhou Yazan, de la tribu de Bamyar, chassales Éthiopiens, et remonta sur le trône par le secours de Khosrou
Anoushirwan, roi de Perse ; il s'était auparavantadressé à
l'empereurHéraclius ; mais il avait refusé de l'assister : il
fut assassiné par quelques-uns des partisans des Éthiopiens
qui étaient restés dans le pays. Les Persaxs établirent dès
lors les princes de l'Yémenjusqu'au tempsoù ce pays tomba
au pouvoir de Mahomet, Bazan ou plutôt Badhân, le
dernier de ces rois dépendantsdes Persans, s'étant soumis
à lui après avoir embrassé sa religion 2.
Leroyaume des Bamyaritesdoit avoir duré, selonquelques-uns, deux mille vingt ans 3 ; et, selon d'autres, plus
de trois mille ans 4; cette différence de calcul vient de ce que
la longueur du règne de chaque prince est fort incertaine.
On a déjà remarqué qu'il se forma deux royaumes des
débris de ces tribus qui avaient abandonné leur pays à
l'occasion de l'inondationde XAram ; ces royaumes étaient
hors des limites de l'Arabie proprement- dite; l'un est le
royaume de Ghassan ; ses fondateurs étaient de la tribu
à'Ad; et s'étant établis dans la Syrie damascène, près
d'un ruisseau appelé Ghassan, ils en prirent le nom, el
chassèrent des Arabes Dajaamians, de la tribu de Salîh s,
qui possédaient cetle contrée. Hs en furent maîtres, selon
quelques-uns, durant quatre cents ans; selon d'autres, six
cents ; ou, comme Abulféda compte avec plus d'exactitude,
durant six cent seize ans. Cinq de leurs princes portèrent
le nom de Eareth, que les Grecs écrivent Arétas : ce fut
sous le règne d'un de ces Arétas que le gouverneur de Damas, qui en dépendait, fit garder les portes de Damas,
afin que saint Paul ne pût s'évader 6. Cette tribu devint
chrétienne ; son dernier roi fut Djabalah, fils de al Ayham, qui professa le Mahométisme pendant les succès des
Arabes en Syrie sous le khalife Omar : mais ayant reçu
quelque mécontentementde ce khalife, il retourna à sa
première religion, et se retira à Constantinople7.
L'autre royaume qui se forma à l'occasion de l'inondation de XAram, est le royaume à'Bira, fondé dans la Chaldée ou dans le pays d'Irak, par Malek, l'un des descendants
de Kahlân 8. Après trois générations, le trône passa,par
un mariage, aux Lakhmians,nomniésaussi.Mbntto-.s, nom
commun à tous ces princes; ils conservèrentleurs États,
malgré quelques petites interruptions causées par les
Perses, jusqu'au temps du khalife Abupecker : sous ce
khalife, al Monddr al Maghrûr, le dermer de ces princes perdit la couronne et la vie par les armes de Khaled
Ebn al Walid. La durée de ce .royaume fut de six cent
vingt-deux ans huit mois 9. Ces princes étaient sous la
protection des rois de Perse, et ils commandaient, comme
leurs lieutenants, sur les Arabes 'd'Irak, comme aussi les
rois de Ghassan commandaientdans la Syrie en qualité
de lieutenants des empereurs romains IO.
Voyez PRIDEADX, Vie de Mahomet, pag. 61.
* POCOCK, Specim., pag. 63, 64.
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OBSERVATIONS HISTORIQUES ET CRITIQUES
Benu Kdder, Benu Mûsa Thani, Ben-u Bashern
vjorham, fils de Kahtân; régna dans XHedjaz, et sa sont
s
Benu KiiddaT; cette dernière famille est encore
postérité se maintint sur le trône jusqu'au temps d'Is- et
'

maël, qui, ayant épousé la fille.de Modad, en eut douze fils :
Kidar, l'un d'eux, obtinila couronne, qui lui fut résignéepar
ses oncles les Djorhamites x, quoique d'autres disent que
les descendants d'Ismaël chassèrent cette tribu, qui, s'étant retiréeà Djohaineh, périt enfin 2 par une inondation,
après plusieurs événements.
Le docteur Pocock nous a donné un catalogue assez exact
des rois d'Bamyar, d'Bira, de Ghassan et de Djorham,
auquel je renvoie les curieux3.
Après l'expulsion des Djorhamites, il paraît que pendant plusieurs siècles le gouvernement d'Bedjop ne fut pas
entre les mains d'un seul prince, mais qu'il fut divisé
entre les chefs des tribus à peu près de la même manière
que sont gouvernés aujourd'hui les Arabes du désert. A la
Mecque, l'aristocratie prévalut, et le principal maniement
des affaires jusqu'au temps de Mahomet était entre les
mains de la tribu des Koreish, surtout depuis qu'ils eurent enlevé à la tribu de Khosaâhla prérogative de garder

lnKaaba.
Outre les royaumes dont on a parlé, il y a eu quelques
autres tribus qui, dans les derniers temps, avaient des princes tirés de leur corps,et qui formèrent des États moins considérables : telle était en particulier la tribu de Kenda < :
mais comme je ne fais pas proprement l'histoire des Arabes, et que le détail sur cette matière ne servirait pas beaucoup à mon dessein, je ne m'y étendrai pas davantage.
Après la mort de Mahomet, l'Arabie fut sous la dominalion des khalifes, ses successeurs, pendant environ trois
siècles; mais en l'année 3.25 de l'hégire, une grande partie de ce pays tomba entre les mains des Karmatiens5,
nouvelle secte, qui avait commis de grands désordres à la
Mecque, et avait obligé les khalifes délayer un tribut
pour que les pèlerinages que l'on faisait chaque année à
cette ville, ne fussent pas interrompus: j'aurai occasionde
parlerdé cette secte dans un autre endroit. Dans la suite,
l'Yémen fui gouverné par la famille de Thabateba,qui descendait d'Ali, gendre de Mahomet: quelques-uns veulent
que cette famille y ait régné dès le temps de Charlemagne.
Quoiqu'il en soit, la postérité d'AU, ou ceux qui prétendaient en être, régnaient dans l'Yémen et^dansjl'Égypte

dans le dixième siècle.
La famille régnante aujourd'hui dans l'Yémen descend
vraisemblablementd'Ayub; une branche de cette famille y
régnait déjà dans le treizième siècle, et prenait le titre de
khalife et d'ïman, titresqu'ils ont gardés jusqu'à présent 6.
lis ne sont pas en possession de toute la province d'Yémen 7, y ayant plusieurs autres royaumes indépendants, et
en particulier celui de Fartach. La couronne d'Yémen ne
passe pas régulièrement de père en fils; mais le prince du
sang royal, qui est le plus en faveur auprès des grands,
ou qui a le plus fort parti, est ordinairementchoisi pour
successeur 8.
Les gouverneurs de la Mecque et de Médine, qui ont
toujours été de la race de Mahomet, se soustraisirent
aussi dans ce même temps de la domination des khalifes ;
et depuis lors quatre familles, qui descendaient d'Hasan,
fils d'Ali, y ont régné sous le titre de Sharîfs, qui veut
dire nobles, qu'ils se glorifient d'être, à cause qu'ils descendent de la même famille dont était Mahomet. Ces familles
-T POCOCK, Spec, pag. 45.

J ID., ibid., pag. 79.
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Voyez POCOCK, Specim., pag. 89, etc.
1 Voyez ELMACIN, in vita al Ràdi.
* Voyage de l'Arabie heureuse, pag. 255.
' Ibid., pag. 153, 273.
»fbid., pag. 254.
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du
moins était dernièrement, sur le trône de la Mecqueou
<
qu'elle
avait occupé depuis 'plus de cinq cents ans. La faÇ
mille
régnante à Médine est Benu Bashern, qui avait
i
aussi
régné
à la Mecque avant celle de Kitâda 2.
i
Les rois de l'Yémen, aussi bien que les princes de la

IMecque et de Médine, sont absolument indépendants 3
et
rne sont point sujets du Turc, comme quelques auteurs se le
imaginé 4. Ces princes, se faisant souvent des
sont
E
guerres
cruelles,
donnèrent à Sélimior etàsonfils Soliman
c
une occasion
favorable de s'emparer des côtes de l'Arabie le Ion»
c
de
t la mer Rouge, et d'une partie de l'Yémen; ils avaient
*équipé pour cela une flotte à Sues mais leurs
;
successeurs
n'ayant
été
l
pas
eu état de .maintenir leurs conquêtes, le
Turc
^
ne possède aujourd'hui rien de considérable en
Arabie,
sinon seulement le port de Djodda, où il
J
y a un
pacha
dont l'autorité est fort bornée 5.
I
Ainsi les Arabes ont conservé leur liberté depuis le déluge,
1
presque sans interruption-; peu de nations pourraient
se
s vanter de l'avoir conservée si longtemps ; car, quoiqu'on
ait
envoyé contre eux de grandes armées, toutes ces tenta<
tives
ont été inutiles: les empires des Assyriens et des
1
Mèdes
n'y ont jamais'pris pied 6; les monarques persans
}
furent
'
amis des Arabes; et quoiqu'ils en fussent respectés
pointd'en recevoir chaque année un présent d'encens J,
au
<

iils n'ont jamais pu les rendre tributaires 8 : bien loin d'en
*être les maîtres, Cambyse,'lors de
son expédition contre
l'Egypte, fut obligé de leur demander la permission de
passer
I
sur leurs terres 9. L'Arabie craignit si peu les forces
( d'Alexandre, lorsqu'il eut subjugué ce grand empire,
qu'elle
fut la seule de toutes les nations voisines qui ne lui
l
députa
(
aucun ambassadeur; cette circonstance,jointe au
désir
de posséder une contrée si riche, lui fit former le
(
dessein
de la conquérir; et si sa mort n'en eût arrêté l'esé<
cution
'", cette nation lui aurait peut-être fait voir qu'il n'é'
*
tait
pas invincible : je n'ai point trouvé qu'aucun des suc(cesseurs d'Alexandre, soit en Asie, soit en Egypte, ait
rien
entrepris contre l'Arabie ".
1
Les Romains n'ont jamais conquis aucune partie de l'Arabie
' proprementdite; tout ce qu'ils ont pu faire, a été de
rendre
tributaire quelques tribus établies dans la Syrie :
]
1

C'est
ainsi que Pompée soumit celle qui était commandée
<
par
I Sampciseramusou Shams 'al Keram, qui régnait à
ffems
ou Emes1*. Aucune nation qui nous soit connue, ni
J
saucun des Romains, n'a pénétré aussiavant dans l'Arabie
qu'JElius
Gallus, sous Auguste,3 ; cependant,bien loin d'ac
subjugué l'Arabie, comme quelques auteurs le prétenvoir
1
dent ">, il fut bientôt obligé de se retirer sans avoir rien (ait
de
c considérable, les maladies et d'autres accidents,5 ayant
fait
' périr la plus grande partie de son armée. Ce mauvais
succès,
qui découragea les Romaius, les empêcha vraisems
*blablement d'attaquer dans la suite les Arabes; Trajan ne
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les soumit jamais, quoi qu'en disentles historiens flatteurs,

orateurs de son temps, et même ses propres médailles,
où l'on trouve Arabia adquisita; la province d'Arabie,
que l'on dit qu'ilavait ajoutée à l'empire romain, s'étendait
à peine au delà de l'Arabie pétrée, et n'était que la lisière
du pays; nous trouvons dans Xiphilin ', que cet empereur
marchantcontre les Agaréniens, qui s'étaient révoltés, en
fut reçu de manière à être obligé de revenir sur ses pas
sans avoir rien fait.
Les Arabes appellentl'état de leur religion dans les temps
qui ont précédé la venue de Mahomet, l'état d'ignorance,
par oppositiona la connaissance du culte du vrai Dieu, qui
leur a été révélé par leur Prophète.
La religion des anciens Arabes consistait principalement
dans une idolâtrie grossière. La religion des Sabéens avait
presque gagné toute la nation, quoiqu'il y eût aussi entre
eux un grand nombre de Chrétiens, de Juifs, et de ceux qui
professaient la religion des Mages.
Je ne rapporteraipas ici ce qu'a écrit le docteurPrideaux 2
touchant l'origine de la religion des Sabéens; mais je diles

rai en peu de mots ce qui regarde leur culte et leurs dog-

étaient persuadés de l'existence
d'un seul Dieu, ils avançaientmême plusieurs puissants arguments pour prouver son unité; mais ils adoraient aussi
les astres, ou plutôt les anges et les intelligences qu'ils
croyaient y résider, pour gouvernerle monde sous la suprême divinité. Ils tâchaient de se perfectionner dans les
quatre vertus intellectuelles, el croyaient que les âmes des
méchants seraient punies pendant neufmille siècles, après
lesquels seulement elles obtiendraient grâce. Ils étaient
obligés de prier trois fois par jour 3. Premièrement, demiheure ou même moins avant le lever du soleil, réglant cela
de sorte qu'au momentdu leverdu soleilils eussent achevé
huit adorations, dans chacune desquelles ils se prosternaient trois fois''. La seconde prière finissait à midi, au moment que le soleil commence à s'abaisser: en prononçant
cette prière, ils faisaientcinq adorations pareilles à celles
du matin. Ils faisaient de même leur troisième prière, qui
finissait au coucher du soleil. Ils jeûnaient trois fois chaque
année : le premier jeûne était de trente jours ; le second, de
neufjours; et le dernier, de sept. Ils offraient plusieurs sacrifices; mais ils n'en mangeaient aucune portion, et brûlaientl'offrande entière. Ils s'abstenaient des fèves, de l'ail,
et de quelques autres légumes et plantés particulières 5.
Quant au Sabian Kebla, c'est-à-dire, au eôté vers lequel
ils tournaient leur visage en faisant leurs prières, les auteurs diffèrent étrangement; les uns disent qu'ils séjournaient vers le nord 6; d'autres, vers le midi; d'autres, vers
•la Mecque; d'autres,
vers l'astre qu'ils adoraient 7: peutêtre encore, à ce dernier égard, y avait-il quelque variété
dans leur pratique. Ils allaient en pèlerinage dans un lieu
près delà ville d'Barram, en Mésopotamie, où un grand
nombre d'entre eux faisait leur demeure; ils avaient aussi
beaucoup de respect pour le temple de la Mecque et poulies pyramides d'Egypte 8, s'imaginant que c'étaient les
tombeaux de Seth et de ses deux fils Enoch et Sabi, qu'ils
regardaient comme les premiers fondateurs de leur religion. Ils sacrifiaient, à
ces édifices, un coq 9 et unveaunou,
mes. Non-seulement ils

1

XIPHILIN., Ep.

' ConnectionoftheBistoryofthe OldandNew Testament,
Pag. I, B. 3.

s Quelques-unsdisent

«e Rel. vêler.

sept.

D'HERBELOT, p. 726 ;

et HÏDE ,

Persar., pag. 128.
4 D'autres disent
qu'ils ne se prosternaient point du tout.
%ez
HYDE,

ibid.

I ABULFARAG., Hist. Dynast.,
pag. 281, etc.
In., ibid.

'

' HÏDE, ubi supra, pag.
D'HERBELOT, ubi

124, etc.

supra.
Voyez GREAVE'S Pyramidoçraph.,
pag. 6,7.

et leur offraient de l'encens. Outre les Psaumes, le seul
livre de l'Écriture qu'ils lussent, ils avaient d'autres 'livres qu'ils estimaient aussi sacrés, un en particulier écrit
en chaldaïque, qu'ils appelaient le Livre de Seth, qui est
plein de discours moraux. Ceux de cette secte disent qu'ils
tirent leur nom du Sabi, uoni on vient de parler, quoique
le nom de Sabéen semble plutôt venir de Saba *, qui signifie l'armée du ciel, qu'ils adoraient"r. Les
voyageurs les
nomment communément Chrétiens de saint Jean-Baptiste, dont ils prétendent aussi être disciples; ils se servent d'une sorte de baptême, qui est la plus grande marque,
qu'ils aient du christianisme. Cette religion fut
deune
celles que Mahomet toléra, moyennant un tribut; il
en
parle souvent dans le Korân, et il en désigne les sectateurs
par ces mots : Ceux à qui l'Écriture a été donnée, ou
mot à mot, le Peuple du Livre.
L'idolâtrie des Arabes sabéens consistait donc principalement dans le culte qu'ils rendaient aux étoiles fixes et
aux planètes, aux anges et à leurs images; qu'ils honoraient
comme des divinités inférieures, et dont ils demandaient
l'intercession, les regardant comme leurs médiateurs auprès
de Dieu ; car les Arabes reconnaissaient un Dieu suprême,
créateur et seigneur de l'univers, qu'ils nommaient Allah
Taâla (le Dieu très-haut) ; et ils appelaient al Ilahât,
(Déesses), les autres divinités qui lui étaient subordonnées.
Les Grecs, ignorant la signification de ces noms, et accoutumés de rapporter la religion des autres peuples à la
leur propre, et d'assortir leurs propres divinités à celles
des autres nations, prétendirent que les Arabes n'adoraient que deux divinités, Orotalt et Alilat (c'est ainsi
qu'ils avaient écrit par corruption les mots Allah Taâla
et al Ilahât); ils disaient que ces dieux étaient Bacchus
et Uranie ; qu'Allah Taâla était Bacchus, parce que Bacchus, un de leurs plus grands dieux, avait été élevé en
Arabie ; et à cause de la vénération que les Arabes avaient
pour les astres, ils appelaient Uranie leur autre divinité 2.
Que les Sabéens aient reconnu un Dieu suprême, cela
paraît évident par la formule dont ils se servaient pour s'adresser à lui ; elle était conçue en ces termes : Je me consacre à tonservice , o Dieu!je me consacre à ton service,
û Dieu! tu n'as aucun compagnon, excepté ton compagnon, dont tu es absolument lemaître, et de tout ce qui
est à lui 3. Ils supposaient par là que les idoles n'étaient
pas sui juris, quoiqu'ils leur sacrifiassent et leur fissent
d'autres offrandes aussi bien qu'à Dieu, à qui ils n'en présentaient souvent que la plus petite portion, comme Mahomet le leur reproche. Ainsi, lorsqu'ils plantaient des
arbres fruitiers ou semaient un champ pour consacrer à
des offrandes ce qu'ils en recueilleraient, ils les divisaient
par une ligne, en deux parties; l'une des deux portions
appartenait à Dieu; l'autre, aux idoles : si les fruits tombaient de la portion des idoles dans celle de Dieu, ils les
restituaient aux idoles ; mais si les fruits tombaient de la
portion de Dieu dans celle des idoles, ils les leur laissaient.
De même lorsqu'ils arrosaient la terre consacrée aux idoles, si l'eau rompait les canaux, et coulait sur la pbr.ioii
qui était consacrée à Dieu, ils raccommodaient les canaux
et les fermaient ; mais si le contraire avait lieu, ils n'arrêtaient pas le cours de l'eau, disant que leurs idoles 4 avaient
besoin de ce qui appartenait à Dieu, mais que Dieu n'avail ,
ux astronome et Sabéen, écrivit un Traité en syriaque concernant les doctrines, les rites
et coutumes de cette secte, dont on pourrait, s'il se retrouvait
que d'a-i
un jour, tirer de beaucoup meilleures instructionssupra.'
cun aulre auteur arabe. Voyez ABBLFARAO., ubi
* THABET EBN KORRAH, fam

Voyez POCOCK, Spécimen, pag. 138.
2 Voyez HÉRODOTE, lib. m, cap. vm; ARMAS. , pag.
162, etc. ; et STRABON, lib. xvi.
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besoin de rien : de même encore, s'il arrivait que l'offrande
destinée à Dieu fût meilleure que celle qui était destinée
aux idoles, ils enfaisaient un échange; mais non pas dans
le cas contraire z.
Ce fut de cette idolâtrie grossière, qui consistait dans le
Gulte des divinités inférieures, soit des compagnons de
Dieu, comme les Arabes les appellent encore aujourd'hui,
que Mahomet retira ses compatriotes, en établissant au milieu d'eux le seul culte du vrai Dieu : ainsi, quelque blâmables que soient les Mahométans sur plusieurs articles, on
ne peut point les accuser d'idolâtrie, comme quelques
écrivains ignorants l'ont fait.
Les Arabes purent facilement être conduits à adorer les
étoiles, par l'observation qu'ils avaient faite que les changements du temps arrivaient lors du lever et du coucher de
'quelques-unesd'entre elles 2 ; et s'en étant assurés par une
longue suite d'expériences, ils furent portés à attribuer
un pouvoir divin à ces astres, et à croire qu'ils leur étaient
redevables des pluies, qui étaient un si grand bien, et un
rafraîchissement si nécessaire à leur pays brûlé : le Korân
traite en particulier de cette superstition 3.
Les anciens Arabes et les Indiens, entre lesquels il y a
une grande conformité de religion, avaient sept temples
fameux dédiés aux sept planètes; un de ces temples, qui
portait le nom de Beit Ghomdân, avait été bâti à San'aa, capitale de l'Yémen, par Dahak, à l'honneur de al
Zoharah, qui est la planète de Vénus ; ce temple ayant été
démoli par le khalife Othman 4, qui fut ensuite assassiné,
l'on ne manqua pas de regarder sa mort comme l'accomplissement de l'inscription prophétique qui était au haut
de ce temple, conçue en ces termes : Ghomdân, celui
qui t'abattrasera mis à mort 5. On dit aussi que le temple de la Mecque était consacré à Zohal ou Saturne 6.
Quoique ces divinités fussent généralement révéréespar
toute la nation, cependant chaque tribu en choisissait quel-

anges.qui les animaient; et ils rendaient à ces images
un
culte religieux, parce qu'ils s'imaginaient qu'elles intercédaient pour eux auprès de Dieu.
I. Allât était l'idole de la tribu de Thakîf, qui habitait
à Tayef; elle avait un temple qui lui était consacré dans
un lieu nommé Nakhlah : al Mogheirah détruisit cette
idole par l'ordre de Mahomet, qui l'envoya la neuvième
née de l'hégire, avec Abu-Sofiân, pour exécuter celte anmission z. Les habitants de Tayef, et principalementcomles
femmes, pleurèrentamèrementlaperte de cetledivinité; ils
en étaient si entêtés,qu'ils demandèrentà Mahomet, comme
une condition de paix, qu'il laissât subsister cette idole
encore trois ans ; et n'ayant pu l'obtenir, ils demandèrent
du moins un mois de répit : mais Mahomet refusa tout
délai 2. Ce mot Allât a plusieurs étymologies, que les
curieux pourront voir dans le docteur Pocock 3 : il a vraisemblablement la même origine que le mot Allah, dont
il pourrait bien être le féminin; et, en ce cas, il signifierait

la Déesse.

II. Al Uzza, selon quelques auteurs, était l'idole de la
tribu des Koreish *>, de celle de Kenânah, et d'une partie
de la tribu de Salim 5. Quelques-uns disent 6 que cette
idole était un arbre appelé épine d'Egypte, ou acacia, qui
était adoré par la tribu de Ghatfân, qu'il avait été premièrement consacré par Dhâlem, qui avait bâti sur cet
arbre une chapelle appelée Boss, construite de manière
qu'elle rendait un certain son lorsqu'on y entrait. La huitième année de l'hégire, Khâled Ebn Walid fut envoyé
par Mahomet pour abattre cette idole ; il démolit la chapelle, et après avoir coupé l'arbre ou l'image, il y mit lefeu.
Il fit aussi mourir la prêtresse, qui se présentait hors de la
chapelle-les cheveux épars et les mains sur sa tête, en manière de suppliante. Cependant le même auteur qui rapporte ce fait dit ailleurs que la chapelle fut en effet abattue ; mais que Dhâlem lui-même fut tué par Zohair, parce
qu'unepour être l'objet plus particulierdeson culte. Ainsi, qu'il n'avait consacré cette chapelle que dans le dessein
entre les étoileset les planètes, le soleil était particulièrement d'attirer dans ce lieu les pèlerins, de les détourner ainsi de
adoré par latribu d'Bamyar, al Debarân, ou l'oeil du Tau- la Mecque, et de diminuer la réputation de la Kaaba. Le
reau, par celle de Misami; al Moshtari, ou Jupiter, par nom de cette divinité est dérivé de la racine Azza, qui sicelle de Lakhm et celle de Djodâm; Sohail, ou le Canope, gnifie le plus puissant.
III. Manah était l'objet du culte des tribus i'Bodhail
par celle de Tay; Syrius ou l'étoile du grand Chien, par
celle de Kad; Olâred, ou Mercure, par celle à'Asad*. et de Kosâah 7, qui habitaient entre la Mecque el Médine;
Entre les adorateursde Syrius, Abu Cabsha a été fameux, et aussi, selon d'autres ?, des tribus d'Aivs, de Khasrad)
quelques-uns veulent qu'il soit le même que Waheb, aïeul et de Th akif. Cette idole était une grande pierre, qui fui
maternel de Mahomet ; mais d'autres disent qu'il était de la renversée par un certain Saaba, la huitième année de
tribu de Khozaâh; il fit tous ses efforts pour engager les l'hégire-, qui fut si fatale aux idoles 9 d'Arabie. 11 parait
Koreish à abandonner le culte de leurs images pour ado- que l'éty.mologie de ce mot est Mana, c'est-à-dire,conter,
rer cette étoile; et ce fut par cette raison que Mahomet apparemment à cause des ruisseaux qui se for-maientdu
ayant aussi voulu les détourner du culte des images, ils sang des victimes qu'on immolait à son honneur : c'est de
lui donnèrentle sobriquet 9. de fils d'Abu Cabsha : c'est du la même origine que dérive le nom de MinaIO, qui est celui
culte de cette étoile en particulier qu'il est parlé dans le de la vallée près de la Mecque, où les pèlerins font aujourcinquante-troisième chapitre du Korân.
d'hui leurs sacrifices ".
Avant que de parler des autres idoles, nous dirons un
Ce même livre 10 ne fait mention que de trois Anges ou
de trois Intelligences adorées parles Arabes sous les noms mot de cinq, qui, avec les trois dont nous venons de parféminins de Allât, al Vzza et Manah ,l. Les Arabes les
* nommaient Déesses,
nom qu'ils donnaient non-seulement
1 Le docteur Prideaux parle de cette expédition, mais ne
aux anges, mais aussi à leurs images, qu'ils croyaient
nomme qu'Abu-Solian ; et prenant le nom de l'idole pour un
inspirées du soufile divin * ou devenues la demeure de
nom appellatif, suppose qu'il ôta simplemenl aux Tayenans
leurs armes et leurs machines de guerre. Vo/ez la fie de
1 ALBEIDAWI.
3
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sontles seulesdontleiTanînrapportelesnoms ; ces cinq
sont Wa,dd, Sawâ, Yaghûth, Yâûk,- Nasr : on dit que
qui étaient adorées avant le déluge,
ces idoles étaient celles
contre lesquelles Noé prêcha, et qui devinrent ensuite les
dieux des Arabes ; on ajoute qu'elles représentaient des
personnes d'un mérite et d'une piété distinguées; que d'abord on ne leur rendait qu'un honneur civil, qui, dans la
suite, fut porté jusqu'à devenir un culte religieux *.
le
1. On suppose que Wadd était ciel; cette idole avait
la forme d'un homme, et était adorée par la tribu de Calb,

1er

dans le Dauma al Djandal 2.
2. Sawâ avait la figure d'une femme,

et était adorée par
la tribu de Hamadan, ou, selon d'autres écrivains, par
la tribu à'Hodliaïl 3', dans le Rohat. On dit que cette
idole ayant resté quelque temps sous l'eau après le ?dé-

luge, fut enfin découverte par le démon, et adorée par ceux

SBodhaïl qui y allaient en pèlerinage 4.
3. Yaghûth, la divinité de la jtribu de Madhad, ainsi
que d'autres habitants du Yémen, avait la forme d'un lion ;
son nom semble venir de Ghatha, c'est-à-dire, secourir.
4. Yâûk l'idole de la tribu de Morad, ou, selon d'autres,
de celle de Hamadan 5, était adorée sous la forme d'un
cheval. On dit que Yâûk était un homme qui avait beaucoup de piété, et qui fut fort regretté après sa mort; qu'à
l'occasion de ces regrets le démon, pour séduire ses amis,
se présenta à eux sous une forme humaine, et leur conseilla
de mettre son .mage dans leurs temples, afin qu'ils l'eussent devant les yeux quand ils feraient leurs dévotions.
Cela fut exécuté, et sept autres personnes d'un mérite distingué reçurent les mêmes honneurs. La postérité fit de
ces monuments de véritablesidoles 6. Le mot Yâûk vient
vraisemblablement du verbe Aka, qui signifie prévenir ou
détourner '.
5. Nasr était adorée per la tribu de ffamyar ou à
Dhû'lkhalaah, territoire de sa dépendance; elle avait la
figure d'un aigle, et c'est ce que signifie son nom.
Il y avait à Bamiyan, villedu royaume de Caboul, dans
les Indes, deux statues de cinquante coudées de haut;
quelques auteurs supposent qu'elles représentaient Yaghûlhet Yâûk; et d'autres, Manah et Allât. Ils parlent
aussi d'une troisième statue placée près des autres, mais
un peu moins grande, sous la forme d'une vieille femme
apelée Nesrem ou Nesr. Ces statues étaient creuses en
dedans, ce qui donnait la facilité de leur faire rendre des
oracles 8 ; mais il paraît que ces statues étaient fort différentes des idoles des Arabes. Il y avait aussi à Sumenat,
dans les Indes, une idole appelée Lût ou al Lât, dont la
statue avait cinquante coudées de haut, et étaitd'une seule
pierre; elle était placée au milieu d'un temple soutenu par
cinquante-six colonnes d'or massif : MahmûdEbn Sebee
tcghin, quiconquitcettepartiede l'Inde, mit en pièces cette
idole de ses propres mains 9.
Outre les idoles dont nous venons de parler, les Arabes
en adoraient un grand nombre d'autres dont il serait trop
long de parler
en détail; et comme leurs noms ne se trouvent pas dans le Korân, il n'est pas nécessaire, pour le but
lue nous nous proposons, d'en donner une connaissance
Plus distincte.

Chaque père de famille avait son dieu ou ses dieux domestiques, qui étaient les derniers dont il prenait congé
en sortant de sa maison,

et les premiers qu'il saluait en y
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rentrant* : outre cela, il y avait à la Kaabade la Mecque
et aux environs trois cent soixante idoles, égalanten nom
brecelui des jours dont l'année des Arabes est composée 1.
La principale était Hobal 3, que Amrou Ebn Lohaï avait
apportée en Arabie, de Balka, en Syrie, assurant que cette
idole ferait descendre de la pluie lorsque l'Arabie en aurait
besoin 4. C'était une statue d'homme en agate rouge. La
main de cette idole s'étant perdue par quelque accident, les
Koreish lui firent une main d'or; elle tenait dans cette
main sept flèches sans plumes, pareilles à celles dont les
Arabes se servaient dans les divinations 5. On croit que
cette idole était cette image d'Abraham 6 qui fut trouvée
et détruite par Mahomet lorsqu'il entra dens la Kaaba1,
la huitième annéede l'hégire, après avoir pris la Mecque :
cette image était entourée d'un grand nombre d'anges et
de prophètes, comme d'autant de divinités inférieures; et
l'on dit que dans ce nombre était l'idole qui représentait
Ismaël, ayant aussi des flèches divinatoires en main 8.
Asâfei Nayelah, deux idoles dont la première représentait un homme, et la seconde, une femme, furent aussi aportées de Syrie avec Hobal: l'une fut placée sur le mont
Safâ, etl'aulresurle mont Merwa. L'on ditqa'Asdf était
fils de Amrou, et que Nayelahétait fille de Sahâl, tous les
deux de la tribu de Djorham, et qu'ayant eu un commerce
criminel dans la Kaaba, Dieu les avait changés en pierre 9 ;
qu'ensuite ces statues furentadorées par les Koreish avec
tant de respect, que, quoique Mahomet condamnât cette
superstition, il fut néanmoinscontraint de leur permettre
de visiter ces statues commelles monuments de la justice
divine I 0. Je ne parlerai plus que d'une idole de celte nation ; c'était un morceau de pâte adoré par la tribu à'Hanîfa avec plus de vénération que les Catholiques romains
n'adorent les leurs ; n'osant le manger, à moins que d'y être
forcés par la famine ".

Plusieurs de leurs idoles, comme en particulier Manah,
n'étaient autre chose que de grandespierres brutes, dont le
culte fut premièrement introduit par les descendants d'Ismaël, qui, à mesure qu'ils se multipliaient, et que le territoire de la Mecque devenait trop petit pour eux, allaient
chercher de nouvelleshabitations. Or, dans ces migrations
ils avaient coutume d'emporter avec eux quelques pierres
du pays qu'ils abandonnaient, et ils les regardaientcomme
sacrées : ils les plaçaient debout dans le lieu où ils s'étaient
fixés. Dans les commencements,ils se contentaientde tourner autour de ces pierres, par dévotion, comme ils tournaient auparavant autour de la Kaaba; mais cette couSu.
me dégénéra enfin en une idolâtrieoutrée ; et les Ismaélites
oublièrent tellement la religion que leur père leur avait enseignée, qu'ils se mirent à adorer toutes les belles pierres
qu'ils rencontraient en leur chemin I 2.
Quelques-unsdes Arabes païens ne croyaient point que
le monde eût été créé, ni qu'il dûty avoir de résurrection ;
ils attribuaientl'originede toutes choses à la nature, et leur
dépérissement à la vieillesse. D'autres croyaient à la création et à la résurrection ; de ce nombre étaient ceux qui en
mourant faisaient attacher leur chameau près de leur sépulcre , ordonnant qu'on ne lui donnât ni à boire ni à manger,
afin qu'il mourût de faim, et qu'il les accompagnât dans
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" îa.

OBSERVATIONS HISTORIQUES ET CRITIQUES
les Églises d'Orient dès le commencement du troisième
siècle, forcèrent un très-grand nombre de Chrétiens de
chercher un asile dans ce pays, qui jouissait de la liberté•
el comme ces Chrétiens étaient presque tous Jacobiles
celte secte a généralement prévalu chez les Arabes '. Lus
principales tribus qui embrassèrent la religion chrétienne
furent celles de Hamyar, de Ghassan, de Rabià, de
Taghlab, de Bahrâ, de Tonoûch 2 ; une partie de celles de
Tay et de Kodâa, les habitantsde Najràn, et les Arabes de
Bira 3. Ceux de hajrdn devinrentChrétiensdans le temps
de Dhou Nowâs 4; et ils étaientdu nombre de ceux qui lurent convertis de son temps, ou un peu auparavant, à l'occasion suivante (du moins si l'on peut regarder comme
probable ce fait rapporté par l'histoire). Les Juifs i'Hamyar appelèrentquelques chrétiens du voisinage à une dispute publique qui se tint, sub dio, trois jours entiers en
présence du roi, de la noblesse et de tout le peuple. Grégentius, évêque de Tephra (que je crois être Dhafâr), parlait pour ces Chrétiens, et Herbanus, pour ces Juifs. Le
troisième jour, Herbanus, pour terminer le différend, demanda « que si Jésus de Nazarethétait encore vivant el
dans le ciel, et s'il pouvait entendre les prières de ses
<t
adorateurs, qu'il apparût à leurs yeux, et qu'alors ils
« croiraient en lui; » les Juifs s'écrièrent aussi fous d'une
voix : Montrez-nous votre Christ, nous deviendrons
chrétiens. Sur quoi, après un terrible tourbillon de
tonnerres et d'éclairs,Jésus-Christ parut dans les airs environné de rayons de gloire, marchant sur un nuage couleur de pourpre, tenant dans sa main une épée, et ayant
la tête couronnée d'un diadème d'un prix inestimable; el
il adressa ces mots aux assistants : « Voyez ; je parais à
«vos yeux-, moi que vos pères ont crucifié. "Après quoi
le nuage le déroba à leur vue. Les Chrétiens s'écrièrent :
Kyrie eleison, c'est-à-dire, Seigneur, aie pitié de nom.
Pour les Juifs, ils furent frappés d'aveuglement, et ne recouvrèrent la vue qu'après avoir été tous baptisés5..
Le nombre des Chrétiens à'Hira fut fort augmenté par
ceux des différentes tribus, qui s'y réfugièrent pour éviter la
persécution de DhouNowâs. AINooman, surnommé Abou
Kaboûs, roi de Hira, qui fut tué quelques mois avant la
naissance de Mahomet, se fit chrétien à l'occasion suivante. Ce prince étant ivre, ordonna d'ensevelir tout vivants
deux de ses intimes amis que les vapeurs du vin avaient
endormis; revenu à son état naturel, il se repentit extrêmement de ce qu'il avait fait; et pour expier son crime,
non-seulemenlil éleva un monument à l'honneur de ses
amis, mais il fixa deux jours de l'année, dont l'un fut
appelé le jour malheureux, et l'autre le jour heureux; et
il se fit cette loi inviolable, que quiconque le rencontrerait au jour malheureux serait tué, et son sang serait répandu sur le monument; mais que celui qui se pi ésenlerait
à lui au jourheureux,seraitrenvoyéavecdesprésents magnifiques. L'un de ces jours malheureux, un Arabe de la
tribu de Tay vint par hasard s'adresser à lui (cet Arabe
avait régalé le roi dans sa maison un.jour qu'il était fatigué de la chasse, et qu'il était séparé de ceux qui l'accompagnaient) ; le roi, qui ne pouvait ni lui laisserla vie, à cause
de la loi de ce jour, ni le faire mourir, parce que cela était
ABDLFAKAG. pag. 160.
contre les lois de l'hospitalité, que les Arabes observent
,
1 POCOCK, Specim., pag. 135.
scrupuleusement, proposa comme un expédient de donner
8 AL MOSTATRAF.
un an de répit a cet infortuné, et de le renvoyer chez
< Dans son Histoire de la Religion des anciens Perses.
lui chargé de riches présents pour soutenir sa famille, sous
s Docteur PRIBEADX'S Connection ofthe Hist. ofthe OU
condition qu'il donnerait caution de revenir au bout de
m<d New Testament,'part. i, book rv.
l'an pour souffrir la mort. Un des courtisans, touché de
8 AL MOSTATRAF.

l'autre monde, de peur qu'au jourdelà résurrection ils ne
fussent obligés d'aller à pied; ce qui aurait été contre la
bienséance '. Quelques-uns croyaient à la métempsycose, et
oiseau appelé
que le sang du cerveau du mort devenait un
Hamah, qui faisait la visite du sépulcre chaque siècle une
fois ; d'autres disent que l'âme de ceux qui étaient tués injustement animait cet oiseau, et qu'il criait continuellement: Oscûni oscûni, c'est-à-dire,donnez-moià boire;
demandant ainsi le sang du meurtrier, jusqu'à ce que l'assassinatfût.vengé ; après quoi il s'envolait. Mahomet défendit expressément de croire ce qui vient d'être rapporté 2.
' Je pourrais parler ici de plusieurs rites et coutumes su.
perstitieuses des anciens Arabes, dont quelques-unes ont
été abolies par Mahomet, et d'autres ont été conservées;
mais je pense qu'il sera plus convenable de les renvoyer
négatifs ou
aux endroits où je rapporterai les préceptes
positifs du Korân qui défendent ou qui permettent ces
pratiques.
Passons maintenant des Arabes idolâtres à ceux d'entre
eux qui avaient embrassé des religions moins extravagantes.
Les Perses, par leur voisinage et leur commerce fréquent
avec-les Arabes, avaient introduit la religion des Mages
dans quelques-unes de leurs tribus, en particulierchez celle
de Tamin?.Cette introductions'était faitelongtempsavant
Mahomet, qui non-seulement connaissait bien celte religion, mais même en avait emprunté plusieurs préceptes,
comme on le remarquera dans la suite de cet ouvrage. Je
renvoie ceux qui sont curieux de connaître le magisme, à
l'ouvrage du docteur Hyde sur cette matière 4, dont on
pourra lire avec plaisir l'abrégédans le ive livre de la Première partie de la connexion du Vieux et du Nouveau
Testament, par Prideaux s.
Les Juifs s'étaient réfugiés en grand nombre en Arabie
dans le temps que les Romains ravagèrent si cruellement
leur pays. Ils firent des prosélytes dans plusieurs tribus, du
nombre desquelles étaient celle de Êenânah, celle de
al Hareth Ebn Kaaba, et en particulier celle de Kendah 6 ;
ils y devinrent très-puissants, et se rendirent maîtres de
plusieurs villes et forteresses. Leur religion était connue
des Arabes cent ans au moins avant ce refuge. On dit
qu'Abu karb Asad*, dont le Korân fait mention, et qui
régnait dans l'Yémensept cents ans avantMabomet,avait
introduitleJudaïsme chez les Hamyarltes, peuple idolâtre.
Quelques-uns de ses successeursembrassèrent aussi cette
religion-; et l'un d'eux, nommé Yousef, et surnomméDhou
Nowâs 1, se fil remarquer par son zèle pour le judaïsme,
.
qui le porta à persécuter cruellement tous ceux qui refusaient de s'y convertir. Il les faisait mourir par divers
tourments,dont le plus ordinaire était de les jeter dans une
losse remplie d'un feu ardent; ce qui lui fit donner le nom
infamant de Seigneur de la fosse. Le Korân parle de cette
persécution 8.
Le Christianismeavait aussi fait de grands progrès chez
les Arabes avant la venue de Mahomet. 11 n'est pas certain
.
"que saint Paul ait prêché dans aucun lieu de l'Arabie propre 9; mais-les persécutions et les désordres arrivés dans

•<

1

* Le Korân, chap. L.

' Voyez ci-devant, p. 4G7, etBARONUAnnales ad sect. vi.
»

Chap.

8
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SUR LE MAHOMÉTISMÈ.

temps de Jacob : la tribu des Koreish y était particulièrement attachée, et Mahomet y fut élevé dès sajeunesse,parce
que c'était un usage chez ces peuples de suivre la profession de ses parents 1. Quant aux Arabes qui habitaient
des tentes, ils s'occupaient à paître leurs troupeaux, et
quelquefois à piller les passants; le lait et la chair de leurs
chameaux faisaient leur principale nourriture ; ils changeaient souvent le lieu de leur habitation, suivant que les
eaux ou les pâturages les y invitaient, ne séjournant dans
un même lieu qu'autant de temps que leurs troupeaux y
trouvaient de quoi vivre 2 ; et dès que les subsistances y
manquaient, ils cherchaient d'autres demeures : ordinairement ils passaient l'hiver dans l'Irak ou sur les confins de
la Syrie. Ce genre de vie, qui était celui de la plus grande
partie de la postérité d'Ismaël, était le plus conforme à la
manière dont leur père avait vécu : un auteur moderne l'a
si bien décrit 3, que je ne saurais mieux faire que d'y
renvoyer le lecteur.
La langue des Arabes est sans contredit une des plus
anciennes du monde, puisqu'elle fut en usage d'abord après
la construction de Babel. Elle a plusieurs dialectes fort
différents les uns des autres ; les plus remarquables sont
ceux de la tribu $Hamyar et des autres Arabes naturels,
et ceux des Koreish ': ï'Hamyaritique semble plus approcher de la pureté du syriaque que le dialecte d'aucune antre tribu ; car les Arabes conviennent qu'ils tiennent leur
langage d'Yarab, Ieurpremierancêtre, lequel l'a dérivé du
syriaque, qu'il parlait. Ainsi l'Arabe a pour mère langue le
syriaque, qui est d'ailleurs presque généralement reconnu
par les Asiatiques pour la langue la plus ancienne. Le dialecte des Koreish est communément appelé le pur arabe
ou l'arabe clair et net, comme le nomme le Korân, qui est
écrit dans ce même dialecte, et peut être ainsi qualifié,
dit le docteur Pocock, « parce qu'Ismàël leur père, qui
« avait appris l'arabe des Djorhamites, le rapprocha de
l'hébreu, qui en était la source : » mais la douceur et l'éK
légance du dialecte des Koreish doit plutôt être attribué à
ce quela garde de la Kaaba, qvi leur était confiée, fixait leur
demeure à la Mecque, qui est le centre et le rendez-vous
de toute l'Arabie; d'un côté, ils se trouvaient par là plus
éloignés du mélange des étrangers, qui auraient pu corrompre leur langue; et de l'autre, ils formaient des liaisons
avec les Arabes de tout le pays qui se rendaient en cette
ville-là non-seulementà cause des devoirs de la religion,
,
maisaussi pour régler les différendsqui naissaiententre eux ;
par là, les Koreish ont pu choisir dans les discours et dans
les vers de tous les Arabes les phrases et les mots qu'ils
jugeaient les plus purs et les plus élégants, et réunir ainsi
dans leur dialecte toutes les beautés de la langue et tous
ses dialectes différents ; aussi ne doit-on pas trouver tout
à fait déraisonnablesles grands éloges que les Arabes font
de leur langue, non plus que la préférence qu'ils lui donnent sur plusieurs autres, comme leur étant à plusieurs
égards supérieure pour l'harmonie et l'expression ; ils ajoutent qu'elle est si abondante, qu'aucun homme, à moins
d'être inspiré, ne saurait la posséder parfaitement, encore,
disent-ils-, qu'il s'en est perdu la plus grande partie; ce
qui ne paraîtra pas surprenant si l'on considère que l'art
d'écrire n'a été pratiqué chez eux que fort tard : le gros des
Arabes et ceux de la Mecque en particulier l'ont entièrement ignoré pendant plusieurs siècles : il en faut pourtant
excepter ceux qui étaient Juifs ou Chrétiens ; car cet art a
été connu de Job 4, leur compatriote, et même des Hamya

compassion, s'oitnt pour caution, en Aiaue luueuvoye.
terme, l'Arabe, n'ayant point donné de
Au dernier jour du
nouvelles, le roi, qui u'étaitpas fâché de sauver la vie
ses

ordonna à la caution de se préparer à la mort.
représentèrent au roi q ue le jour
Ceux qui étaient présents
n'était pas entièrement expiré, et qu'il fallait attendre jusqu'au soir. Pendant qu'ils discouraient, l'Arabe arriva.
grandeur d'âme de cet homme qui s'ofLe roi, admirant la
à'une mort certaine qu'il aurait pu éviter en laissant
frait
dans le péril, lui demanda quel motif il avait
sa caution
d'en agir ainsi. L'Arabe répondit que sa religion lui avait
enseignéà se conduire de la sorte; le roi lui ayantdemandé
quelle était cette religion, il répliqua que c'était la religion chrétienne; sur quoi le roi voulut être instruit de
cette doctrine, qui, lui ayant plu, il se fit baptiser avec
tous ses sujets, et non-seulement il laissa la vie à l'Arabe
et à sa caution, mais aussi il abolit sa barbare coutume *.
de Hira qui
Au reste, ce prince n'est pas le premier roi
ait embrassé le christianisme; son grand-père ai Mondar
avait déjà faitprofession,etavait bâti de grandes églises
de son hôte,

en
dans sa capitale 2.

ayant fait de si grands progrès chez
les Arabes, il est naturel de supposer qu'il y a eu des
évêques en divers lieux pour le bon gouvernement des
églises ; on a déjà parlé de l'évêque de Dhafâr, et l'on
dit que h'ajrdn était aussi un évêché 3. Nous avons remarquéque, presque généralement, les Arabes chrétiens étaient
Jacobites; cette secte avait deux évoques en Arabie qui relevaient de leur Mafriân, ou métropolitain de l'Orient;
l'un prenait le titre d'évêque en Arabie, et résidait, pour
l'ordinaire, kAkula, que quelques auteurs prennent pour
Koufa*, ou pour quelqui; autre ville située près de Baghddd 5 ; l'autre portait le nom d'évêquedes Arabesscénites,
de la tribu de Thaalab, établie à Hira (ou Hirla, comme
les Syriens l'appellent) ; et c'était le lieu de sa résidence :
lesRestoriens n'avaient qu'un évêque, qui présidait sur
les deux diocèses à'S'ira et à'Akula, et qui relevait immédiatement de leur patriarche 6.
Voilà les principales religions qui ont été'établies chez
les anciens Arabes ; mais comme la liberté de penser était
une conséquence naturelle de leur liberté politique et de
leur indépendance, quelques-uns d'entre eux embrassèrent
diverses autres,opinions;les Koreish, en particulier, donnèrent dans le Zendicisme
erreur que l'on croit approcher de celle des Saducéens, et qui ne diffère peut-être
pas
estrêmement du déisme; car, même avant le temps de Mahomet, plusieurs de ceux de cette tribu adoraient un seul
Dieu 8, s'abstenaient de l'idolâtrie, et n'embrassaient
audes
religions du pays.
cune
Les Arabes, avant Maliomet, étaient, comme ceux d'aujourd'hui, divisés en deux classes : les uns habitaient des
villes ; les autres,
sous des tentes. Les premiers vivaient de
la culture de leurs terres, surtout du fruit de leurs
palmiers; du prcSt qu'ils faisaient sur les bestiaux qu'ils élevaient et nourrissaient 9, et du trafic de toutes sortes de
marchandises; car ils eierçaient le commerceI0, même du*
Le christianisme
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OBSERVATIONS HISTORIQUES ET CRITIQUES

rites, plusieurs siècles avant Mahomet, comme il paraît qu'on savait faire de fréqnentesapplications des plus beaux

par quelques monuments qui subsistent, où l'on voit cette
ancienne écriture que l'on nommait Al Mosnad : elle était
difficile à comprendre, parce que les lettres n'en étaient
pas distinctement séparées ; on ne l'enseignait pas publiquement, ni l'on ne souffrait pas qu'on s'en servît, à moins
que d'en avoir obtenu la permission '.
Moramer Ebn Morra, qni était à'Anbar, ville de 1'/rack, el qui n'a pas vécu bien longtemps avant Mahomet,fut
l'inventeur du caractère arabe ; on dit que Bashar le Kendian l'ayantappris de ceuxd'Anôar, l'introduisità la Mecque, mais seulement très-peu de temps avant l'établissement du mahométisme. Ces caractères de Moramer sont
différents des caractères Hamyantiques; et quoiqu'ils
soient très-grossiers (étant lès mêmes ou du moins fort
semblables au coufique 2, que l'on trouve encore aujourd'hui sur des monuments et dans quelques anciens livres),
cependant ce sont ceux dont les Arabes se sont servis trèslongtemps; etle .Eordn a été premièrementécritde ce caractère. Celui dont ils se servent présentement, qui est trèsbeau fut premièrementformé d'après le coufique par Ebn
,
Moklah,
vizir dès khalifes al Mokiader, al Kaher et al
Râdi, qui régnèrent successivementtrois cents ans ou enviion après Maliomet: il fui porté à une grande perfection
par Ali Ebn Bowâb *, qui fleurissaitdans le siècle;suivant,
et qui rendit par là son nom fameux: et l'on dit que celui
qui à donné la dernière perfection à ce caractère, en le réduisant à la formé qu'il amaintenant, est Yakût al Mostasemi, secrétaire de al Moslasem, le dernier des khalifes
de la famille d'Abbas; et que c'est par cette raison qu'on
lui a donné le surnom de al Khattât, c'est-à-dire, le Secrétaire.
' LestalentsdontlesArabesgepiquentsoiit,l°réloquence
e.t la connaissance parfaite de leur langue ; 2° l'adresse à se
servir de leurs armeset de leurschevaux; et 3° enfin à donner
l'hospitalité3. Ils s'exerçaient, au premier égard, en composant des harangues et des poèmes : leurs harangues étaient
de deux espèces, les unes avec une sorte de mesure, les
autres, prosaïques. On comparaitles premièresà des perles
enfilées, et les secondes, à des perles séparées. Ils s'appliquaient-'à exceller également" dans les deux genres; quiconque', dans une assembléedu peuple, était en état de
l'animer à quelque grande entreprise ou de le dissuader
d'un projet dangereux, ou de lui donner quelque bon conseil, était honoré du titre deKhâteb ou Orateur; titre
que l'on donne aujourd'huiaux prédicateursmahométans.
Ils suivaient une méthode bien différente de celle des orateurs grecs ou romains, coupant leurs discours par sentences, qui, comme des diamants sans liaison, frappaient
les auditeurs principalement par la rondeur des périodes,
jjar l'élégance des expressions et par le choix et la sublilité des sentences proverbiales : ils étaient si persuades de
leur habileté en ce genre, qu'ils prétendaient qu'aucune
nation ne savait l'art de parler en public, excepté eux et
los Perses, qui mêmeà cet égardleur étaientfort inférieurs t :
la poésie était si estimée chez eux, que le talent de s'expri"
r.-.er en vers avec élégance et avec facilité dans les oc ca
s'ons extraordinaires, était regardé comme une grande
perfection; et même dans le discours, ordinaire,on regardait comme une preuve d'une naissance distinguée, lors__

i
2

Voyez PRTOEAUX Vie de Mahomet, pag. 29, 30.
,
On peut voir un échantillon
du caractère coufique dans

les Voyages de CHABBIN, t.

m, pag. 119.
* EbnKhalihûn. D'autres cependantaltribuentl'inyention
du caractère arabe aAbdalla al Hasan, frèreSEbnMoklah,

et que EbnAllidal Kaieb le porta à sa perfection; après quo
Abd'alliamid le réduisit dans la forme qu'il a aujourd'hui.
Voyez B'HERBELOT, Biblioth. orient., pag. I0S 194, et 5B0.
3 POCOCK, Oral, ante carmen Tograi, pag. 10

' Jn., Specim., pag. 161.

passages de leurs fameux poètes. Leurs poèmes servaient
à conserver la distinction des familles, les droits des tribus, la mémoire des grandes actions, et la propriété de
leur langage ; par cette raison, un excellent poëte faisait
un
grand honneur à sa tribu. Aussi dès que, dans
une tribu
quelqu'un se faisait admirer .par un ouvrage de genre'
ce
les autres tribus envoyaient,féliciter la tribu du poëte
par
une députation publique : l'on y faisait des festins auxquels les femmes assistaient avec leurs habits de neces et
chantaient au son de leurs tambours le bonheur de leur
tribu de posséder quelqu'un qui en sût maintenir l'honneur, qui en conservât les généalogies, la pureté du langage, et qni pût transmettre ses actions à la postérité; car
toutcela résultait de leurs poèmes ' : les peuplesypuisaient
leur instruction el leurs connaissances, tant morales qu'économiques ;• enfin ils les consultaient comme des oracles

dans tous leurs doutes et dans toutes leurs difficultés%
ainsi il n'est pas surprenant que ce fût un sujet de réjouis-:
sance et de félicitation publique. Ces félicitations publiques
ne se faisaient pas pour de légers sujets ; elles n'avaient
lieu que dans les trois occasions suivantes, qu'ils regardaient comme de grands points de leur félicité : 1° à la
naissance d'un fils; 2° lorsqu'il s'élevait parmi eux un
poëte; et 3° lorsqu'il naissait un poulain d'une bonne
race.
Pour entretenir l'émulation entre leurs poètes, toutes
les tribus slassemblaient une fois l'année à Ocadh 3, lieu
devenu célèbre par cette assembléegénérale, et où se tenait une foire toutes les semaines au jour qui répond à notre dimanche4; ce congrès annuel durait un mois, qu'ils
employaient non-seulement au commerce, mais aussi à
réciter leurs poésies et à en disputer le prix par des défis
qu'ils se faisaient les uns aux autres ; ce qui a fait donner
à ce lieu le nom qu'il porte 5. Les poèmes qui étaient jugés excellents étaient mis dans le trésor royal; telles furent ces sept fameuses pièces de poésie nommées pour
cette raison alMoallakât, quoique d'autresveulent qu'elles soient ainsi nommées parce qu'elles furent suspendues
dans le temple de la Kaaba par ordre du public, qui les
fit copier en lettres d'or sur de la soie d'Egypte : el c'est
pour la même raison qu'elles furent aussi nommées al
Modhahabât, c'est-à-dire,les Vers dorés 6. Mahomet abolit cette foire et cette assemblée d'Ocadh; ce qui fit que
de son temps, et pendant quelquesannées ensuite, la poésie
fut négligée par les Arabes, qui étaient pour lors occupés
de leurs conquêtes ; mais dès qu'ils furent en paix, l'étude
de la poésie el de toutes les sciences reprit chez eux une
nouvelle vigueur-, et ils les perfectionnèrentbeaucoup'.
Cette interruption a occasionné la perte de la plupart de
leurs anciennes pièces de poésie, parce qu'alors on les
conservait principalement par le secours de la mémoire,
l'usage de l'écriture-étantfort rare parmi les Arabes dans
leur temps d'ignorance*. Quoique ces peuples fussent depuis si longtemps familiarisés avec la poésie, ils ne s'en servirent pas dans les commencements pour faire des poèmes
d'une certaine longueur ; ils se contentaient de s'exprimer
en vers dans l'occasion; leur prosodie ne fut même réduite en règles que quelque temps après Mahomet * : ce qui
1

2
3
4
5
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Poe. Orat. proeflx. Carm. Tograi ubi supra.

In., Spec, pag. 159.

Geograph. Nubi., pag. 51.

Poe., Spec,

159.
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fut dit-on, l'ouvrage de alKhalit Ahmed al,farahïdï,
qui vivait sous le khalife Saroûn al Rachîd 1.

L'indépendance des tribus arabes donnant lieu à de fré-

quentes disputes suivies de guerres qui se terminaient par
des.cpmbats en rase campagne, et ces guerres étant pres-

que continuelles, ces peuples se trouvèrent en quelque
manière obligés d'encourager l'élude de l'art militaire et

manier un cheval : ils disaient communément que Dieu leur avait accordé quatre choses particulières : savoir,, que leurs turbans leur servissent de diadèmes; leurs tentes, de murailles et de maisons ; leurs épées,
de remparts; et leurs poèmes, de lois écrites 2.
L'hospitalité était si habituelle et si respectée parmi
eux, qne les exemples qu'ils nous en donnent surpassent
tous ceux que les autres nations peuvent produire.
Batem, de là tribu de Tay 3, et Sàsn, de cellede Fezârah*, furent particulièrementfameux par leur hospitalité :
le vice opposé était en si grand mépris, qu'un de leurs
poètes, pour faire aux habitants de Waset le reproche le
plus outrageant, leur dit « que leurs hommes ne savent rien
leurs femmes ne savent rien refuser 5. »
« donner, et que
Les Arabes qui vécurent après Mahomet ne furent pas
moins généreux que leurs ancêtres; j'en pourrais citer
plusieurs exemples 6:; mais je me contenterai de rapporter
celui-ci. Trois personnes disputaient dans la cour de la
Kaaba sur celai de tous les Arabes qui se distinguait le
plus par la générosité : l'un donnait la préférence à Abdallah, fils de Djaafar, oncle de Mahomet; l'autre, à Kaïs
Ebn SaadEbn Obddah; et le troisième, kArâbah, delà
tribu à'Âws. Après bien des contestations, une personne,
qui étaitprésente à la dispute, proposa pour la terminer
que chacun d'eux allât chez son ami lui demander son assistance, afin qu'on pût voir ce que chacun donnerait, et
qu'on pût porter son jugement en conséquence : on convint de faire celte épreuve. L'ami d'Abdallah alla chez
lui, et le trouva le pied à l'étrierprêlà monter sur son
chameau pour faire un voyage; il l'aborde, et lui dit: « Fils
« de l'oncle de l'apôtre de Dieu, je voyage et je suis
Abdallah descend de son cha« dans le besoin. » Sur quoi
meau, et le lui donne avec sa charge, en le priant seulement
de ne pas se défaire d'une épée qui était attachée à la
selle, parce qu'elle avait appartenu à Ali, fils d'Abutdleb.
Il prit ainsi le chameau, qu'il trouva, chargé de quelques
vestes.de soie et de quatre mille pièces d'or : mais ce qui
rendait ce présent d'un très-grand prix, c'était l'éçéed'Ali.
Le second alla chez Kaïs Ebn Saad; son domestique lui
dit qu'il,dormait encore, et le pria de lui dire ce qui l'amenait; l'ami répondit qu'il venait demander l'assistance de
Kaïs, se trouvantenroute sans argent; sur quoi le domestique répondit qu'il aimait mieux lui fournir ce qui lui était
nécessaire que d'éveiller son maître ; et lui remit une bourse
de sept millepièces d'or, l'assurant que c'était tout l'argent
qu'il y avait dans la maison : il lui indiqua aussi où il trouverait ceux qui avaientla garde des chameaux, et lui donna
une certaine marquepour en prendre un avec un esclave ;
l'ami revint à sa maison avec tout cela. Kaïs étant éveillé,
Abu Djaafar, qui s'étant assis près du Mikyas ou nilômètre
en Egypte, une année que le Nil ne s'éleva pas à sa hauteur
ordinaire, et qu'on craignait à cause de cela une famine,
divisant,une pièce de poésie en parties ou pieds pour les examiner par les règles de l'art, quelqu'un qui passa près de lui,
s'imaginant qu'il employaitquelque charme pour arrêter la
crue ùela rivière, le jeta dans l'eau, où il perdit la vie.
1 CLERICOS de Prosod. Arab.,
pag. 2.
,
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et son domestique l'ayant informé de ce qu'il avait fait, il
l'approuva, et lui donna la liberté, en lui reprochantpour,
tant de ne l'avoir pas appelé, parce qu'il aurait donné davantage à ce voyageur. Le troisième vint chez Ardbah; il le
rencontra sortant de chez lui pour aller faire sa prière, et
s'appuyan t sur deux esclaves, parce qu'il avait perdu la vue.
L'ami ne lui eut pas plutôt fait connaîtrele cas où il se trouvait, qn'Ardbah, làchantses deux esclaves, se mit à frapper des mains, se lamentantamèrement de ce qu'il setrouvait sans argent; mais il conjura son ami de prendre ses
deux esclaves : l'ami les ayant refusés, Ardbah protesta
qu'il leur donnerait la liberté s'il ne les acceptait pas ; et
laissantles esclaves, il poursuivit son chemin en tâtonnant
le long des murs. Les aventuriers étant de retour, tous
ceux qui étaient présentsà leur rapport jugèrent unanimement, et avec raison, qu'Ardbah était le plus généreux
des trois amis.
Ce ne sont pas là les seules bonnes qualités des Arabes;
les anciens les louent encore de leur exactitude à tenir leur
parole *, et de leur respect pour leurs parents 2 : ils ont
aussi été célèbres dans tous les temps pour la promptitude
avec laquelle ils conçoivent les choses, pour leur pénétration et pour la vivacité de leur esprit, surtout ceux qui
habitent le désert 3.
Comme les Arabes ont de belles qualités, ils ont aussi,
comme les autres- nations, leurs défauts et leurs vices :
leurs propres écrivains avouent qu'ils ont une disposition
naturelle à la guerre, à répandre le sang, à la cruauté et
à la rapine; qu'ils sont si portés àla rancune, qu'ils n'oublient jamais une vieille querelle: quelques médecins attribuent ce tempéramentvindicatif à la quantité de chair de
chameau qu'ils mangent ; et c'est en effet la nourriture des
Arabes du désert, qui sont, à ce que l'on remarque, les
plus enclins à la vengeance et à la rancune. Le Chameau
est un animal très-malin et gardant longtemps sa colère :
si cette explication était juste, elle fournirait une honne
raison pour instituer des distinctions des viandes t>.
Les vols fréquents commis par ces peuples sur les com.
merçants et les voyageurs, ont rendu le nom d'Arabe presque infâme en Europe. Ils ont été sensibles à ce reproche,
et ont cherché à s'excuser, en alléguant le mauvais traitement fait à leur pèrelsmaël, qui ayant été chassé de la maison paternelle par Abraham, reçut de Dieu pour son patrimoine les plaines et les déserts, avec le droit de prendre
tout ce qu'il y trouverait. Se fondant là-dessus, ils croient
pouvoir, sans blesser leur conscience, se dédommager euxmêmes de leur exhérédation autant qu'ils le peuvent, non.
seulement sur la postérité d'Isaac, mais aussi sur toute
autre personne, supposant toujours quelque parenté entre eux et ceux qu'ils pillent: et en racontant leurs aventu.
res de ce genre, ils croient qu'il suffit de changer l'expression; en sorte qu'au lieu de dire : J'ai volé telle ou telle
chose à un tel, ils disent : ' J'ai recouvré telle chose 5: on ne
doit pas pour cela s'imaginer qu'ils soient moins honnêtes
gens entre eux et avec ceux qu'ils reçoivent comme amis ;
au. contraire, la probité la plus exacte est observée dans
leurs camps, où tout est ouvert, et oùjamais rien n'est volé 6.
Les sciences cultivées par les Arabes avant le mahométisme se réduisaientà trois : à leur généalogie, à leur histoire et à une connaissance des astres telle qu'il la fallait
,
pour prédire les changements de temps et pour interpréter
les songes 1.
HÉRODOTE liv. ni, chap. vin.
,
2 STRABON, liv. xvi, pag. 1129. '
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lis se glorifiaient extrêmement de la noblessede leurs familles ; et il arrivait tant de disputes sur ce sujet, qu'il n'est
pas étonnant qu'ils prissent tant de soins pour établir leur

descendance.
La connaissance qu'ils avaient des astres était la suite
d'une longue expérience, et non d'aucune étude, d'aucune
connaissance régulière ni des règles de l'astronomie x. Les
Arabes, comme les Indiens, s'appliquaientsurtout à l'observation des étoiles fixes, contre l'usage d'es autres nations,
dont les observationsse bornaientaux planètes. Ils fondaient
leurs prédictions sur l'influence des étoiles, et ne disaient
rien de leur nature. De là vient la différence que l'onaobservé qui se trouvait entre l'idolâtrie des Grecs etdesChal
déens et celle des Indiens, ceux-là adorant les planètes, et
ceux-ci, les étoiles fixes.
Les étoiles ou constellationspar lesquelles ils'prédisaient
ordinairementle temps, étaient celles qu'ilsappellentAnwa,
ou les Maisons de la Lune; il y en avait vingt-huit; et ils
divisaient le Zodiaque en autant de parties, dont la lune en
parcourait une chaque nuif; et comme quelques-unes
se couchent avec la lune, tandis que d'autres se 'lèvent à
l'opposite (ce qui arrive, à chaque étoile de treize jours
en treize jours) 2, les Arabes avaient observé par une longue expérienceles changements du temps qui répondaient
à ces levers et à ces couchers; et à la fin ils vinrent à attribuer à ces astres un pouvoir divin, disant qu'ils étaient
redevables à telle ou telle étoile des pluies qui tombaient
sur leurs terres; expressions que Mahomet condamne, et
dont il défend absolument que l'on se serve dans le sens
ancien, à moins que l'on n'entende par là que Dieu a tellement réglé les saisons, que lorsque la lune est dans telle ou
telle maison, ou qu'une telle ou telle étoile se lève ou se
couche, il pleuvra ou fera dû vent, fera chaud ou froid 3.
11 ne paraît donc pas que les anciens Arabes eussent fait
de grandsprogrès dansl'astronomie, qu'ils cultivèrentdans
la suite avec tant de succès et d'applaudissements ; ils en
étaient restés à observer les influences des étoiles sur les
saisons, et à leur donner des noms ; ce qui devait s'offrir à
eux tout naturellement, à cause de la vie pastorale qu'ils
menaient, passant le jour et la nuit en rase campagne :
les noms qu'ils donnèrent aux astres avaient généralement
du rapport à leurs bestiaux et à leurs troupeaux; et ils
étaient si exacts à les distinguer, qu'aucune langue n'a autant de noms de constellations et d'étoiles que la langue
arabe; car, quoique depuis ils aient emprunté des Grecs
les noms de plusieurs constellations, néanmoins le plus
grand nombre de ces noms est deleur langue, et sont beaucoup plus anciens que les noms Grecs, surtout les noms
des étoiles les plus remarquables dispersées en diverses
constellations,et les noms des petites constellationsrenfermées dans de plus grandes qui n'avaientpas été observées
ou nomméespar les Grecs 4.
Après avoir dépeint le plus succinctement qu'ila été possible l'état des anciens Arabes avant Mahomet, ou, pour
me servir de leur expression, dans le temps d'ignorance,
je vais considérer à présent l'état delà religion de l'Orient
et celui des deux grandsempires qui partageaiententre eux
cette partie du monde, dans le temps que Mahomet s'érigea en prophète, et lés événements qui ont amené son enti éprise et contribué à ses succès.

SECTION DEUXIÈME.

I.

!

De l'état du Christianisme, en particulier de
l'état des Églises d'Orient et du Judaïsme
au
temps de la venue de Mahomet. De la méthode qu'il a suivie pour établir sa religion
et des circonstances qui y ont concouru.
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— Hérésies parmi les Chrétiens de l'Arabie.
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—
des Juifs en Arabie. — Faiblesse de l'empire des
Romains
et de celui des Persans. — Etat florissant de l'Arabie.
Situation dans laquelle se trouvait Mahomet avant qu'il
passâtpour prophète, et ses motifs pour faire le prophète.
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projet. — Opposition des Koreish. — Ils persécutentson
les
sectateurs de Mahomet. — Mahomet perd son oncle Abu
Taleb et sa femme. — L'opposition des Koreish devient
pïus forte. — Conversion de six habitants de Médine.
Mahomet invente son voyage au ciel. — Douze personnes
de Médine viennent à la Mecque prêter sermentà Mahomet.
— Progrès du Mahométisme à Médine. — Plusieurs personnes de cette ville jurent d'être fidèles à Mahomet. — Il
prétend avoir la permission de se défendre par la force.
—Les prosélytes de Mahomet s'enfuient à Médine. Conspiration des Koreish pour tuer Mahomet. — Il leur échappe.
— Il se retire à Médine. — Il y bâtit une Mosquée et une
maison, -r II fait des représailles contre les Koreish;
—
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que ses sectateurs avaient pour lui. —. Mahomet invite
les princes étrangers à embrasser sa religion. Ses troupes
—
défont celles des Grecs. — Il prend la Mecque
; — Détruit
l'idolâtrie. — Toutes les tribus arabes se soumettent
à lui.

-
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Si nous lisons avec attention l'histoire ecclésiastique,
nous y verrons, que même dès le troisième siècle, le monde
chrétien était dans un état bien différent de celui où quelques auteurs nous l'ont représenté. Bien loin d'être orné
des grâces actives du vrai zèle, et de la sincère dévotion

que la pureté de la doctrine, l'union et la fermeté de la
foi avaient auparavant établis *, il était au contraire défiguré par l'ambition du clergé, par des schismes, par des
controverses sur les subtilités les plus abstruses, et par des
disputes sans fin, dans lesquelles on se divisait et subdivisait. Les Chrétiens avaient tellement banni du milieu
d'eux la paix, l'amour et la charité fraternelle que l'Évangile était venu établir, et ils s'étaient tellement excités
comme à l'envi à toutes sortes de mouvements de malice,
de haine et de méchanceté, abandonnant la vraie substance de la religion pour se disputer avec aigreur sur leurs
propres imaginationsà l'égard de la doctrine, qu'ils avaient
en quelque manière chassé le christianisme du monde par
ces continuelleset malheureuses controverses sur la façon
de l'entendre 2. C'est dans ces siècles ténébreux que la
plupart de ces superstitions, et cette corruptionque nous
abhorrons aujourd'hui si justement, ont été non-seulement
mises au jour, mais même se sont établies ; ce qui facilita
extrêmement la propagation du mahométisme; et ce qui
ABULFAHA'GE, pag. 161.
y donna particulièrement lieu, c'est l'excès où le culte
2 VoyezHïDE, in Not- ad Tabul. Stellarumjixarum Vlughdes saints et des images était porté pour lors, qui était
Beigh., pag. 5.
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SUR LE MAHOMÉTISME.
Après le concile de Nicée, l'Église d'Orient se trouva en-. de Béryllus, des Nazaréens » et des Collyridiens ; ce fut du
aaeée dans des controverses perpétuelles, et fut déchirée moins chez eux qu'elles s'étendirent le plus. Ces derniers

des Ariens, des Sabelliens, des Nestoriens,
et des Eutichiens *. On a fait voir que ces deux dernières
hérésies consistaient plus dans les mots et dans les expressions que dans la doclrine même, et qu'elles servaient plutôt de prétexte que de motif réel à ces fréquents conciles,
où des prélats chicaneurs allaient et venaient continuellement pour faire tourner les affaires suivant leur volonté et
leur bon plaisir, et pour se soutenu' par des créatures et
crépar des présents de corruption. Le clergé, qui était en
dil à la cour, s'avisa de donner des protections à des officiers de l'armée, et, sous ce prétexte, la justice fut vendue
publiquemént,ëttoute sorle decorruptionfutencouragée 2.
Dap.s l'Eglise d'Occident, Damase et Ursicin se disputèrent le siège épiscopal de Rome avec tant de chaleur, qu'ils
en vinrent jusqu'à la violence ouverte et au meurtre. Le
gouverneur Viventius n'ayant pu y mettre ordre, se retira
àla compagne, et les laissa à eux-mêmes,jusqu'à ce qu'enfin Damase l'emporta; on dit qu'à cette occasion il n'y eut
pas moins de cent trente-sept personnes qui restèrent
sur la place dans l'église de Sicininus ; et il n'est pas étonnant qu'on recherchât ces places avec tant de passion,
puisqu'ils s'y enrichissaient par les présents qu'ils recevaient des dames ; ils se faisaient traîner en; pompe, et
donnaient des fêtes avec plus de magnificence que ne pouvaient faire les princes mêmes : genre de vie entièrement
opposé à celui des prélats de la campagne, les seuls qui
parussent avoir quelque reste de modestie et de tempépai les disputes

rance 3.

Ces dissensions s'élevèrent principalement parla faute
des empereurs, en particulier par celle de Constance. Ce

prince, confondant la pureté et la simplicité de la religion
chrétienne avec dès superstitions ridicules, et l'embarrassant par des questions obscures, au lieu de concilier les
opinions', excita mille disputes qu'il fomentait à mesure
qu'elles naissaient par de continuelles altercations 1 Ce
fut encore pis sous Justinien, qui, pour n'avoir pas moins
de zèle que les évêques du cinquième et du sixième siècle,

n'était pas un crime que de condamner à mort
un homme d'un sentiment différent du sien 5.
Celle corruption de moeurs et de doctrine, tant parmi
les princes que parmi le clergé, fut nécessairement suivie
de la dépravationgénérale du peuple 6, l'unique affaire des
gens de toute condition élanl de gagner de l'argent par
quelque moyen que ce fût, pour le dissiper ensuite par le
luxe et par la débauche 7.
Mais pour en venir plus particulièrementà la nation que
nous avons en vue dans cet ouvrage, l'Arabie était depuis
longtemps fameuse par ses hérésies 8, ce que l'on peut attribuer en partie à la liberté et à l'indépendance des tribus.
Quelques Chrétiens de ce pays croyaient que l'âme
mourrait avec le corps et ressusciteraitavec lui au aernier
jour 9;
on dit qu'Origène.les détrompa 10. Ce fut encore
chez les Arabes
que prirent naissanceles hérésies d'Ébion,
crut que ce

1

Voyez SIMON Histoire critique de

,
nations du levant.

la créance, etc., des

liv. xxvm. Voyez encore EOSÈBE,
vm,
cap. i. Sozoti., lib. i, cap. xrv, etc.
BILAB. etSoLPic. SEVER.; Hisl.
sacr., pag. 112, etc.
3 AMMIEN MARCELUN,
liv. xxra
'Id. liv. i, xxi.
s PROCOP. in Anecd.,
pag. 60.
• Voyez un exemple de l'impiété des armées chrétiennes
lors même qu'elles craignaientles Sarrazins, dans l'histoire
AJMIEK MARCELLIN,
ffisf. eccles., lib.
2

te ces peuples par OCKLEÏ, 1.1,
Fie de Mahomet,

' SOZOM.
OBVER,

^

ubi ,

Hist. eccl., lib. h, cap.

supra.

procurait.
L'empire romain déchut à vue d'oeil après la mort de
Constantin; la plupart de ses successeurs ne se distinguèrent que par leurs mauvaises qualités et suitoulpar
,
leur lâcheté et leur cruauté. Au temps de Mahomet, les
Goths avaient déjà envahi la moitié occidentale de l'em-

pag. 139.
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mettaient la Vierge Marie à la place de Dieu, ou lui rendaient un culte pareil à celui qu'ils rendaient à Dieu, lui
offrant une espèce de gâteau tortillé appelé collyris, d'où
est venu le nom de cette secte 2.
Celte pensée que la Vierge Marie était une divinité, était
reçue de quelques-uns de ceux qui composaient le concile
de Nicée ; ils disaient qu'il y avait deux dieux avec le Père
;
savoir Christ et la Vierge Marie ; ce qui leur fit donner le
nom de Mariamites 3. D'autres s'imaginèrent qu'elle était
affranchie de tout ce qui participe de la nature humaine, et
qu'elle avait été déifiée. Quelques autres l'ont appelée le
complément de la Trinité, comme si la Trinité eut été
imparfaite sans elle. Cette imagination extravagante est
condamnéeavec raison dans le Korân*, comme tenant de
l'idolâtrie; el elle donna occasion à Mahomet d'attaquei,
la Trinité même.
Il y avait dans les confins de l'Arabie d'autres sectes qui
portaient différents noms; les proscriptions impériales les
avaient obligées d'y venir chercher un asile : Mahomet incorpora dans sa religion les idées de plusieurs de ces sectes, commeon le remarquera dans la suite.
Quoique les Juifs fussent un peuple fort méprisé et fort
peu considérable dans toutes les autres parties du monde,
cependant en Arabie, où plusieurs d'entre eux s'étaientretirés depuisla destructionde Jérusalem, ils étaient devenus
très-puissants, plusieurs princes et tribus ayant embrassé
leur religion ; cela fit que Mahomet eut dans le commencement beaucoup d'égard pour eux, et qu'il adopta un grand
nombre de leurs opinions, de leurs dogmes et de leurs
coutumes, cherchantpar là à les mettre, s'il était possible, dans ses intérêts. Mais ce peuple, conformémentà son
obstination ordinaire, fut si éloigné de devenir son prosélyte, qu'il fut au contraire un de ses plus cruels ennemis,
et lui fit continuellement la guerre ; de sorte que, poui réduire cette nation, Mahomet se vit exposé à des troubles
sans nombre et à des dangers infinis, qui lui coûtèrent enfin la vie. Celte haine des Juifs contre Mahomet lui en
inspira à son tour une si forte contre eux qu'il les maltraita
sur la fin de sa vie beaucoup plus qu'il ne maltraitait les
Chrétiens ; ilfaitsouventdes exclamations contre eux dans
son Korân; et encore aujourd'hui ses sectateurs font
la même différence entre eux et les Chrétiens, traitant les
Juifs comme le peuple le plus vil et le plus méprisable
de toute la terre.
Un grand politique 5 a remarqué que personne ne peut
s'ériger lui-même en prince, et fonder un État, s'il n'esl
aidé par des circonstances favorables. Si les désordres de
la religion favorisaient d'un côté les vues de Mahomet,
d'un autre la faiblesse des monarchies des Perses et des
Romains n'était pas moins propre à lui faire espérer de
réussir en tout ce qu'il entreprendrait contre ces empires
autrefois formidables; l'un des deux, s'il eût été dans sa
force, aurait suffi pour écraser le mahométismedès sa naissance; au lieu que rien ne le favorisa tant que les succès
qu'eurent les Arabes dans leurs entreprises contre ces deux
puissances; succès qu'ils ne manquaient pas d'attribuer à
leur nouvelle religion et à la faveur de Dieu qu'elle leur
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pire, et la partie orientale était si diminuée par les irrup- rie, saccagé Jérusalem et Damas sous le règne de Khosroû
tions des Huns d'un côté, et par"celles des Perses de l'autre, Parviz, ces avantages doivent plutôt être attribués à
qu'il n'était plus en état d'an êler la violence d'une puis- la faiblesse des Grecs qu'à la forcé des Perses. Ilseuren'
sante invasion. L'empereur Maurice payait un tribut au aussi quelque pouvoii pendant que les.Arabes étaient diKhakân ou roi des Hûiis; et après que Phocas eut as- visés et indépendants dans la province de Yémen; ils
sassiné son maître, l'armée fut si misérablementruinée, établirent les quatre derniers rois.qui y régnèrent'avant
qu'HérâcliUs faisant la revue dé cette aimée sept ans Mahomet; mais lorsqu'ils furentattaqués par les Grecs sous
après, n'y trouva que deux soldats restants de tous Héraclius, ilsperdirent non-seulementleurs nouvelles conceux qui avaient porté les armes lorsque Phocas usurpa quêtes, mais encore une partie de leurs États ; et dès que
l'empire :'et quoique Héraclius fût un prince d'un courage le Mahométisme eut réuni les Arabes, ils furent défaits
et d'une conduite admirables, el qu'if ait fait tout ce qu'il dans toutes les batailles, et en peu d'années ils furent enétait possible de faire pour rétablir la discipline militaire tièrement soumis.
Autant que ces empires étaient faibles et déclinant,;
dans son armée, que même il ait eu de grands succès
contre les Perses, qu'il les ait non-seulementchassés dé ses autant l'Arabieétait-elle puissante et florissante au temps
États, mais même d'Une partie des leurs, néanmoins la de la naissance de Mahomet; elle s'était peuplée aux dévigueur de l'empire était «i éteinte, il était si mortellement pens de l'empire grec; les violences dès sectes dominantes
blessé, qu'il n'y eût point de temps plus fatal pour lui ni ayant contraint un grand nombre de personnes àcheicher
plus favorable aux entreprises des'Arabes, qui semblaient un refugedans un État libre, tel qu'était celui des Arabes
être conduitsà dessein par la main de Dieu pour punir les où ceux qui ne pouvaientjouir chez eux de la.tranquillilé
Églises chrétiennes d'avoir si mal répondu par leur con- et de la liberté de conscience trouvaient une sûre retraite,
Non-seulement les Arabes étaient une nation nombreuse
duite à la sainteté de la religion qu'elles avaient reçue i.
Le luxe général et la dépravation de moeurs où étaient mais elle ne connaissaitni le luxeniladélicatesse des Grecs
tombés les Grecs, contribuèrent beaucoup a énerver leurs et des Perses; ses habitants étaient endurcis aux fatigues
forces, qui furent totalement épuisées par -ces deux grands de toute espèce. Us vivaient-sobrement, ne buvant point
devin, mangeantrarement de la viande, s'asseyantà terre.
destructeurs, le monachisme et la persécution.
Les Perses,quelque temps avant Mahomet, étaient aussi Leur gouvernement politique fut aussi très-favorable aux
tombés dans un état dé décadence, occasionné principa- desseins de Mahomet; car la division et l'indépendancede
lement par leurs brouilleries et leurs dissensions intesti-. leurs tribus était si nécessaire aux premiers progrès de sa
nés, dont la plupart étaient dues aux doctrines détestables religion et de sa domination, qu'il lui aurait été presque
deManesetdeMazdack: l'opinion du premier est assez con- impossible d'établir nil'une ni l'autre, si les Arabes avaient
nue ; le dernier vécut sous le règne de Khosrou Kobâd; il été unis dans un même corps de société. Mais dès qu'ils
prétendit être envoyé de la part de Dieu pour exhorter eurent embrassé sa religion, la réunion qui se forma entre
les hommes à avoir leurs femmes et leurs biens en com- les tribus ne contribua pas moins à leurs conquêtes et à
'
mun , comme étant tous frères et descendants d'un même leur élévation.
Il ne faut pas douter que Mahomet ne fût très-informé
père. Il s'imaginait que cette doctrine mettrait fin à toutes
les haines et à toutes les querelles entre les hommes, de l'état de l'Orient, tel que je viens de le dépeindrepar
parce que généralement elles naissent à l'occasion de ces .rapport à la religion et à la politique ; il avait eu assez
deux choses. Kobâd lui-même embrassa les opinions de d'occasions de s'instruire de toutes ces particularités dans
cet imposteur, et même il lui permit, en conséquence de les voyages qu'il avait faits dans sa jeunesse comme marsa nouvelle doctrine , de coucher avec la princesse sa chand ; quoiqu'on ne doive pas supposer que ses vues fusfemme. Mais Anouchirwân, son fils, obtint de Mazdack, sent, dans les commencements, aussi étendues qu'elles le
quoique avecbeaucoupde peine, qu'il n'useraitpas de cette devinrent dans la suite lorsqu'elles furent secondées par
permission: ces sectes auraient certainement causé la ruine ses heureux succès, cependant, par la considératien de
soudaine de l'empire persan, si Ancuohirwan, dès qu'il eut l'étal des choses, il pouvait se promettre avec raison de
succédé à son père, n'eût fait mourir Mazdack avec tous réussir dans ses premières entreprisés ; et comme il était
ceux de son parti, de même que les Manichéens,et n'eût doué de talents extraordinaires et d'une adresse singulière,
rétabli l'ancienne religion des Mages 2. Mahomet naquit il sut mettre chaque incident à profit, et tourna à son
sous le règne de ce prince, qui mérita le surnom de Juste, avantage.ee qui aurait semblé très-dangereux à tout autre
et qui fut le dernier des rois de Perse qui fût digne de por- que lui.
ter la -couronne;. Après sa mort, sa succession devint un
Mahomet entra dans le monde avec quelques désavansujet de contestation et de guerre entre les princes; son tages qu'il eut bientôt réparés. Son père Abdallah était le
trône fut toujours disputé, et enfin les Arabes renversèrent fils 2 cadet de Abdalmotalleb; il mourut fort jeune, du vicet empire. Son fils Bormûz perdit l'affection de ses su- vant de ce dernier, laissant safemmeet son fils, encore en>
jets par son excessive cruauté, et le frère de sa femme lui fànt,dans un état fort médiocre. Cinq chameaux et une 2 esayant fait crever les yeux, il fut obligé de résigner sa cou- clave d'Ethiopie faisaient tout leur bien; Abdalmotalleb
ronne à son fils Khosroû Parviz, qui, à l'instigation de futobligéde prendre soin de son petit-fils Mahomet; ce qu'il
Bahrdm, Chubin, s'était révolté contre lui ; et il fut enfin fit non-seulement pendant sa vie, mais, de plus, en mourant
étranglé.'Parvîz fut bientôt obligé de céderle trône à Bah- il recommanda à Abutâleb son fils aîné-, frère d'Abdallah
rdm; mais ayant obtenu du secours de l'empereur Mau- par la même mère, d'en avoir soin pour l'avenir. Abutâleb
rice, il le recouvra. Cependant, sur la fin, son règne devint pourvut avec affection à sa subsistance, et l'éleva au train
si tyrannique et si odieux à ses sujets, qu'ils entretinrent du négoce qu'il suivait. Ce'fut dans ce dessein qu'il le mena
une correspondance secrète avec les Arabes ; et il fut enfin avec lui en Syrie, quoiqu'il n'eût encore que treize ans;
déposé, emprisonné et tué par son fils Shiroûyeh3. Après
Parvis, le trône fut occupé successivement par six prin1 II n'était pas l'aîné, comme le dit PRIBEAUX dont les
domestiques
causèmoins
de
six
brouilleries
Ces
,
ces en
ans.
(voyez
nécessairement
réflexions,
fondées
là-dessus,
tombent
rent la ruine des Perses'; car quoiqu'ils aient ravagé la Sy- la Vie de Mahomet,
pag. 9); ni le cadet, comme BOULLAIN.
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SUR LE MAHOMEUSME.
après quoi il le recommanda à Khadidjah, veuve riche et
fàcteurj Mahomet s'acquittasi bien de
noble qui en fit son

soudaine du mahométisme, et les grands succès de ses
sectateurs contre les Chrétiens,inspirèrent nécessairement
le .'rendit parla de l'horreur contrecette religion àceuxàqui elle avait été
cet emploi, que Khadidjah l'épousa,'et
si fatale ; et il n'est pas surprenant qu'ils aient tâché de reparticulier de la Mecque.
aussi riche qu'aucun
Dès qu'il commença à être à son aise, par ce mariage présenter avec les plus noires couleurs son auteur et sa
avantageux, il forma le dessein d'établir une nouvelle re- doctrine. Il paraît cependant que l'on doit attribuer les
ligion, ou, comme il s'exprimait, de faire revivre l'ancienne maux que Mahometa faits aux Clirétiens, plutôt à son ignoqu'Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus, rance qu'à sa malice; car son grand mal vint de ce qu'il
et seule véritable,
professée; et pour cela de n'avait pas une connaissance approfondie 4e la véritable et
et tons les prophètes avaient
détruire l'idolâtrie grossière dans laquelle presque tous pure doctrine de la religion chrétienne', qui était si abomicompatriotes étaient tombés, et d'arracher toutes les nablementcorrompuede son temps, qu'il n'est pas étonnant
ses
siiperstition's'que les Juifs et les Chrétiens avaient, selon qu'il allât .trop loin, et qu'il se résolût d'abolir ce qu'il juleur religion, pourla râmeher à sa pureté gea ne pouvoir être réformé.
; lui, introduitdans
i originale, qui consistaitprincipalement dans le culte d'un
On ne peut guère douter que Mahomet n'eût un violent
désirée passer pour un personnageextraordinaire; en quoi
seul Dieu. -.
Je ne prétends point déterminer si ce fut l'effet de l'en- il ne pouvait mieuxréussir qu'en se disant envoyé de Dieu
thousiasme, ou Seulement le •dessein de s'élever au gou- pour instruire les hommes de sa volonté Ce fut peut-être,
vernement suprême dèson pays. Ce dernier sentiment est là toute son ambition dans les commencements; et si ses
concitoyens ne l'avaient pas traité trop injurieusenient, et
celui de tous les auteurs Chrétiens, qui s'accordent en ceci,
satisfaire sa sensualité fu- ne l'eussent pas obligé, par leurspersécutions,à se réfugier
que l'ambiliôn et-le désir de
rent les motifs de :son' entreprise; cela peut être : mais il ailleurs, et à prendre les armes contre eux pour sa propre
peut être aussi que ses premières vues ne fussent pas si défense, pentêtre aurait-il continué de vivre en simple par^S, ticulier, et se serait-il contenté de la vénération et du resintéressées.
Son premier dessein dé porter lès Arabes idolâtres à la "pecl dû à sa qualité de prophète. Mais s'étant vu une fois
connaissance dû vrai Dîëù ëtàît certainement grand, et mé- à la tête d'une petite armée encouragée par le succès, il
rite extrêmement d'être loué; car je ne saurais souscrire n'est pas surprenant qu'il ait élevé ses idées jusqu'à entreprendredes choses qui auparavantne lui étaient jaiûais
à ce qu'a'ffirme uni savant écrivain 2 moderne, que Mahomet ne fit autre Chose que changer l'idolâtrie de sa nation venues dans l'esprit.
:
eonfreuneitëÛgrohqUîne valait pas mieux. Mahomet était
Nous savons, de l'aveu même de Mahomet, qu'il était,
de l'unité de comme le sont tous les Arabes par leur complexion natusans doute pleinement persuadé de la vérité
Dieu, article important qu'il avaitparticulièrementen vue,
relle T, très-adonné aux femmes;les coritrôvèrsistes le lui
toutes ses autres 'doctrines et ses institutions étant moins reprochent constamment; ils ne manquent jamais d'alléguer
le nombre de femmes qu'il avait, comme aine preuve dédes parties essentielles et préméditées de son plan, que
monstrative de sa sensualité; ce qui leur parait suffire pour
des accidents qu'il n'a pu éviter d'y insérer.
Mahomet étant certainement convaincu de ce grand, ar- prouver qu'ilétait un méchant bomme, et en conséquence
ticle dé foi, qui selon lui était violé par tout le reste du
un imposteur. Mais il faut considérer que la polygamie,
quoiquedéfendueparla religion ichrétienne, était, <du temps
genre humain, non-seulementpar les idolâtres, mais aussi
par les Chrétiens, soit par ceux qui adoraientà juste titre de Mahomet, communément en usage en Arabie et dans le
Jésus-Christ comme Dieu, soit par ceux qui rendaient le reste de l'Orient; qu'elle n'était point regardée comme conmême culte superstitieux àla Vierge, aux saints, aux imatraire aux bonnes moeurs, et qu'un homme n'en était pas
moins estimé pour avoir plusieurs femmes. C'est par cette
ges, et même par lés Juifs j qui sont accusés dans le Korân 3, de prendreEsdbas pourleFïls de Dieu. Hèst aisé de raison que Mahomet permit à ses sectateurs la pluralité
comprendreque Mahometput regarder comme une oeuvre des femmes avec certaines limitations. Les Màhoinétans
très-méritoire de retirer les hommes d'une ignorance el allèguent plusieurs raisons pour montrer qu'il n'y a rien
d'une superstition si grossière. Peu à peu et par degrés, eu cela d'illégitime, et s'appuienten particulier de l'exem>
aidé d'une imagination vive, dont les Arabes ne manquent
ple de personnes qui sont reconnuesde tous les partis pour
guère 4, il put se >croïre lui-même destiné par la Proviêtre gens de bien, et dont quelques-unes avaient été honodence pour effectuer une 'si grande Té formation; et cette
rées d'une correspondance immédiateavec la Divinité. Les
I
i imagination put "prendre de plus profondes radines dans différentes lois du Korân qui ont rapport aux mariages, aux
I sonespritpendant.Jasolitede'qu'ilafflè'ctait
à celte occasion, divorces et aux privilèges particuliers accordés à Maho^
I se retirant pendant un mois 'de l'année dans une grotte met, sont presque toutes tirées des décisions de la religion
flela montagnede Sera, près>dela Mecque. Une finose que
juive, commeon le verra dans la suite : il pouvait penser
l'on peut apposer contre l'enthousiasme de ce prophète que ces institutions étaient les plus justes et les plus raite Arabes^ c'est la sagesse et la grande prudence qu'il fit sonnables, puisqu'il les trouvait approuvées, et pratiquées
paraître dans toute lasûite'de son projet, quisemble incompar ceux qui pratiquaient une religion, qui, de l'aveu gépalibleaveclesnotionsemportéesd'un cerveauéchauffé par néral, avait une origine divine.
te visions de irèligionç mais quoique tous lès êhthousiasQuels qu'aient été les motifs de Mahomet, il est certain
tes, ou même les fous,
ne se conduisent pas avec la même qu'il avait toutes les qualités propres à faire réussir son
;,
J, circonspection.etla même gravité que Mahomet, cepen- entreprise. Les auteurs mahotriétans sont outrés dans les
; flant ji M serait pas le premier exemple"de pe'rsohnes qui
louanges qu'ils lui donnent; ils parlent beaucoup flè ses
aent été hors du sens commun à l'égard de certain objet, vertus morales et religieuses, comme de^sa piété, de sa vé„
^'<iniaient agi à tous Iles antreségards avec la plus grande racité, de justice, de sa libéralité, de sa clémence, de
sa
.décence et la plus
humilité, eldesa tempérance; sa charité en particusage précaution.
son
La destruction affreuse des Églises d'Orient, autrefois si
lier était, disent-ils, si extraordinaire qu'il avait rarement
Weuses et si florissantes, occasionnée par la propagation de l'argent dans sa maison, n'en gardant pour son usage
que ce qui était précisément nécessaire à l'entretien de sa
^oyezle Korân, chap.
famille : souvent il épargnait une partie de ses provisions
n.
i
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pour subvenir aux nécessités des pauvres ; en sorte
fin de l'année il ne.lui restait presque rien *. Dieu, dit al
Bokhâri, lui offrit les clefs des trésors de la terre;
mais il les refusa. Quoique les éloges de ces écrivains
soient justement soupçonnés de partialité,je crois cependant qu'on en peut conclure, que pour un Arabe élevé
dans le paganisme, et médiocrementinstruit, de ses devoirs,
il avait du moins des moeurs supportables, et n'était pas un
monstre de méchanceté tel qu'on le représente ordinairement; il est en effet peu vraisemblable que s'il eût été
un aussi grand scélérat,qu'on le représentait, il eût pu
réussir dans une entreprise de cette nature, quoiqu'un peu
d'hypocrisie lui était absolument nécessaire :pour sauver
les apparences; et je ne prétends point examiner ici la sincérité de ses intentions.
On ne peut lui disputer un esprit très-pénétrant et une
grande sagacité; il possédait à fond l'art de s'insinuer 2 :
les historiens orientaux lui donnent une mémoire heureuse
et. un jugement excellent ; et ces talents naturels ont été
perfectionnés par une grande expérience et une grande
connaissance des hommes qu'il avait,acquisèparles observations qu'il avait faites dans ses "voyages. ,Les mêmes
historiens le représentent comme parlant peu, d'une humeur gaie et toujours égale, familier et agréable dans la
conversation, obligeant pour ses amis et plein de condescendance pour ses inférieurs 3; à tout cela se joignait une
figure agréable et un abord prévenant: avantages qui ne
lui furent pas d'un petit usage pour prévenir en sa faveur
ceux qu'il voulait persuader.
Par rapport aux connaissancesacquises, elles lui manquaient totalement, n'ayant pas eu d'autre éducation que
celle qui était en usage dans sa tribu, qui négligeait et
peut-être méprisaitceque nous appelons littérature, ne
faisant cas d'aucune langue en comparaison de la leur; et
même leur.habileté dans leur propre langue n'était que l'effet de l'usage :et-non pas de la lecture : ils se contentaient
de perfectionner îeur expérience particulière en mettant
dans leur mémoirequelques passages de leurs poètes qu'ils
jugeaient pouvoir leur être utilesdans le cours de la vie.
Mais bien loin que ce défaut de; connaissances nuisît en
aucune façon au dessein de Mahomet, il en tira au contraire
un grand usage en insistant sur ce que les écrits qu'il produisait comme des révélations de Dieu ne pouvaient être
de sa fabrique, parce qu'il n'était pas concevable qu'un
homme qui ne savait ni lire ni écrire pût composer un livre
rempli d'une doctrine si excellente et d'un style si élégant!;
et par là il allait au-devant d'une objection qui aurait été
d'un très-grand poids contre lui 4. Aussi ses sectateurs,
loin d'avoir honte de l'ignorance de leur maître, s'en glorifiaient comme d'une preùve^évidente de sa mission, et ne
se font point de scrupule de l'appeler, comme aussi il est
appelé, dans le Korân même b, le Prophète non lettré.
Le tableau de la religion de Mahomet, le but et l'artificieuse fiction des révélations écrites qu'il prétend avoir
reçues,etqui composentle Korân, êiant le sujeldes sections
suivantes, j'emploierai le reste de celle-ci à rapporter,
avec toute la brièveté possible, les moyens qu'il employa
pour réussir dans son dessein, etles événementsqui concoururent à ses succès.
Mahomet, avant que de rien entreprendre au dehors,
jugea avec raison qu'il importait de commencer par la
conversion de sa maison. S'étant donc retiré avec sa famille comme il l'avait fait plusieurs fois auparavant, dans
,
la grotte du mont Sera,-dont on a déjà parlé, il y confia
1

1 ABDLPEDA, Vie de Mahomet, pag, 144, etc.
2 PRIDEAOX, Vie de Mahomet, pag. 105.
3 Voyez ABULFEBA, ubi supra.
4
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Korân, ch. xxrx. PRIDEAUX, Vie de Mahomet, p. 28, etc.
Chap. vu.

à sa femme Khadidjah le secret de sa mission,disant
que
l'ange Gabriel lui était apparu, et lui avait annoncé qu'il
était appelé à l'emploi d'apôtre de Dieu; il lui rapporta
un
passage i qu'il disait lui avoir été révélé par le ministère de

l'ange, avec toutes les circonstances qui accompagnèrent
sa première apparition, et qui sonl rapportées par les écnvains mahométans. Khadidjah reçut ces nouvellesavec
grande joies', jurant par celui entre les mains de qui un
âme était, qu'elle était certaine qu'il serait le prophèteson
de
sa nation ; et elle communiqua d'abord ce qu'elle venait
d'apprendre à son cousin Waraltah Ebn Nawfal, qui
étant Chrétien, savait écrire en hébreu, et était passable
ment versé dans l'Écriture sainte 3. Il crut sans peine ce
qu'elle venait de lui dire, et l'assura que le même ange, qui
avait parlé jadis à Moïse était envoyé à présent à Mahomet 4. Le Prophète fit cette première démarche au mois de
Ramadan, dans la quarantièmeannée de sou âge, qui est
appelée, à cause de cela, l'année de sa mission.
Encouragé par un commencement si heureux, il résolut
d'aller en avant, et d'essayer pendant quelque temps ce qu'il
pourrait faire par la voie des discours particuliers, n'osant
pas hasarder toute l'affaire en l'exposant trop soudainement au public ; il fit d'abord des prosélytes des gens de sa
maison ; savoir, sa femme Khadidjah, son esclave Zeid
Ebn Hâretha, qu'il mit en liberté5 àeette occasion (ce qui
devint dans la suite une règle pour ses sectateurs), et son
cousin Ali, fils d'Abutâleb, qui était jeune en ce temps-là,
et son élève ; celui-ci, sans avoir égard aux deux autres,
prit le litre de premier des croyants. Ensuite Mahomet s'appliqua à gagner .Abdallah Ebn Abikohdfa, surnommé
AbouBekr, qui avait un grandcrédit parmi les Koreish;
Mahomet vit bien que son parti en tirerait de grands services, et cela parut bientôt ; car Abou Bekr ayant été gagné, il
engagea à suivre son exemple Olhmdn Ebn Assân,Abd'
alrahmân Ebn Awf, Saad Ebn AU Wakkds, al labeir Ebn al.Awâm, et Telha Ebn Obeid'allah, tous
des principaux de la Mecque. Ceux-ci furent les six associés en chef que Mahomet convertit, avec quelque peu
d'autres personnes, pendant les trois première^ années de
sa mission. A la fin de ces trois années, Mahomet ayant, ce
qu'il croyait, un parti assez considérable pour se soutenir,
ne fit plus un secret de sa mission, et publia ce que Dieu
lui avait commandéde déclarer à ses proches parents 6.
Pour le faire plusconvenablementet avec plus d'apparence
de succès, il ordonna à Ali de préparer un festin, et d'y
inviter les fils et les descendants d'Abdalmotalleb, voulant s'ouvrir alors à eux. Cela fut exécuté : il s'y rendit en- .
viron quarante personnes; mais Abu Taleb, un des oncles
de Mahomet, ayant rompu l'assemblée avant que Mahomet eût pu trouver le moment favorable de parler, il fut
obligé d'inviter les mêmes convives pour le jour suivant.
Dès qu'ils furent arrivés, illeur tint ce discours : « Je ne
de faire à ses
« connais personne en Arabie qui soit en état
je
« parents des offres aussi avantageuses que celles que
dans cette
« vous fais aujourd'hui ; je vous offre le bonheur
leTout-Puissantm'aoi'« vie et dans celle qui est à venir;
On convient généralement que ce passage est contenu
dans les cinq premiers versets du chap. xcxvi du Korân.
auteur
2 Je ne me souviens pas d'avoir lu dans aucun
oriental, que Khadidjah ait jamais rejeté les prétentions ils
son mari comme étant des illusions, ou qu'elle l'ait jamais
soupçonnéd'imposture. Voyez néanmoins ce qu'enditPnu*
AUX, Vie de Mahomet, pag. II elsuiv.;
3 Poe, Spec, pag. 157.
4 ABULFEOA, Vie de Mahomet, pag. Î6, dont le savaal
traducteur a mal entendu ce passage.
.(
5 Car il était son esclave, comme ABULFEBA nousle dit
expressément, et non son cousin germain, comme l'assure
BOIILAINVILLIERS, Vie de Mahomet, pag. 273.
6 Korân, chap. LXXIV.
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SUR LE MAHOMÉTISME.
«

donné de vous appeler à lui. Qui seront donc ceux d'en-

tre vous qui voudront m'aider dans mon ministère et
frères et mes vice-gérants? » Comme tous
« devenir mes
hésitaient et éludaient sa proposition, Ali se leva à la fin,
déclara qu'il voulait l'assister, et menaça violemment ceux
qui s'opposeraient à lui. Alors Mahomet l'embrassa avec de
grandes marques d'affection, et pria tous ceux qui étaient
présents de l'écouter et de lui obéir comme à son député.
L'assemblée y répondit par un grand éclat de rire, en disant
à Abou Taleb qu'il n'avait à présent qu'à obéir à son fils.
Bien loin que ce refus décourageât Mahomet, dès lors
«

il cwnmença à prêcher en public au peuple. Le peuple

l'écouta d'abord tranquillement;mais lorsqu'il vint à lui
reprocher son idolâtrie, son obstination, sa perversité et
celle de ses ancêtres, alors il s'irrita tellement qu'il se déclara son ennemi, et l'aurait mis en pièces sans la pro-

Koreish le pressèrent
d'abandonner son neveu, lui faisant de fréquentes représentations sur les nouveautés qu'il voulait introduire; et
voyant qu'ils ne gagnaientrien sur lui, ils le menacèrentde
rompre ouvertement avec lui, s'il n'engageait son neveu à
abandonner son entreprise. Abou Taleb fut si frappé de
ces menaces,qu'il parla très-sérieusementà son neveu pour
rengager à ne pousserpas cette affaire plus loin, en lui représentant le grand danger auquel il s'exposait lui et ses
amis; mais Mahomet n'était pas homme à s'effrayer, et il
répondit nettement à son oncle : « Que quand ses adver« saires mettraient le soleil contre lui à sa droite, et la
« luneà sa gauche, iln'abandonnerait pas son entreprise. »
Abou Taleb, le voyant si fermeet si résolu d'aller en avant,
ne songea plus à le ramener, et lui promit dé le soutenir
contre tous ses ennemis '.
Les Koreish', voyant qu'ils n'avaient pu réussir, ni par
leurs raisons ni par leurs menaces, voulurent essayer ce
que pourrait la force et les mauvais traitements ; ils agirent d'une manière si violente contre les sectateurs de
Mahomet, qu'il n'y eut plus de sûreté pour eux de rester
à.la Mecque. Sur quoi Mahomet permit à ceux qui n'auraient pas des amis pour les protéger de chercher ailleurs
un lieu de retraite.
En conséquence,seize d'entre eux, du nombre desquels
étaient quatre femmes, s'enfuirent en Ethiopie, la cinquième année de la mission du Prophète. Othmân Ebn
Âffdn et sa femme Rakîah, fille de Mahomet, étaient de
celte troupe. Ce fut là la première fuite. Ensuite plusieurs
autres les suivirent, se retirant les uns après les autres
jusqu'au nombre de quatre-vingt-troishommes et dix-huit
femmes, sans compter les enfants 2. Ces réfugiés furent
reçus honnêtement par Na Djâchi 3, ou roi d'Ethiopie,
qui refusa de les rendre à ceux que les Koreish avaient
envoyés pour les réclamer; et les écrivainsarabes attestent
unanimement que ce roi embrassa la religion mahométection à'Abou Taleb. Les chefs des

tane.

Mahomet, la sixième année de sa mission(, eut la sa-

voir son parti fortifié par la conversion de son
oncle Bamza, homme de beaucoup de mérite et d'une
grande valeur, et par celle d'Omar Ebn al Khallab,
liomme très-estimé, et qui avait été auparavant l'un de ses
plus violents antagonistes. Comme la persécution favorise
plutôt les progrès d'une religion qu'elle ne les arrête, l'Islamisme en fit de si grands dans plusieurs tribus arabes,
que les Koreish, pour le supprimer efficacement, s'il était
possible, firent, la septième année de la mission de Mahotisfaction de

1

ABIJLFEDA, voyez ci-dessus.

met ', une ligue solennelleou convenantcontre les Sachemites et la famille d'Abd' almotalleb, s'engageantles uni
les autres à ne contracter aucun mariage avec aucun d'entre eux, et à n'avoir aucune communicationavec eux; el
pour donner plus de force à leurs engagements, ils les
écrivirent et en déposèrent l'acte dans la Kaaba. La tribu
des Koreish fut ainsi divisée en deux factions. Tous ceux
de la famille à'Eashem se retirèrent auprès d'Abou Taleb,
comme leur chef, à la réserve d'Abdal Uzza, surnommé
Aboulaheb, qui, par une haine invétérée contre son neveu
et sa doctrine, passa dans l'autre parti, dont le chef était
Abousofiân Ebn Sarb, de la famille à'Ommaya.
La désunion de ces familles dura trois ans; mais la
dixième année de la missionde Mahomet, ce prophète déclara à son oncle Abou Taleb, que Dieu avait fait voir manifestement combien il désapprouvait la ligue que les Koreish avaient faite contre eux, en envoyant un ver pout
ronger tous les mots de l'acte qu'ils en avaient fait, à l'exception du nom de Dieu. Mahomet, avait eu auparavant
quelque avis de cet accident secret; car Abou Taleb alla
d'abord aux Koreish, leur communiqua ce que son neveu
venait de lui dire, leur offrant, si cela se trouvait faux, de
le leur livrer ; mais au cas que cela fût vrai, il en exigeait
qu'ils abandonnassentleur animosité, et qu'ils annulassent
la ligue qu'ils avaient faite contre les Sashemites. Les
Koreish y ayant consenti, allèrent à la Kaaba, et virent à
leur grand étonnementque la chose était comme Abou Taleb la leur avait dite ; en conséquence de quoi, ils annulèrent leur traité.
Abou Taleb mourut la même année, âgé de plus de quatre-vingts ans ; l'opinion générale est qu'il mourut infidèle,
quoique d'autres disent qu'étant sur le point de mourir, il
embrassa le Mahométisme. Ils montrent quelques passages de ses oeuvres poétiques, pour servir de preuves de
ce qu'ils avancent. Un mois, ou, selon quelques-uns, trois
jours après la mort de ce grand patron, Mahomet eut encore le malheur de perdre sa femme, qui avait si généreusement fait sa fortune; c'est par cette raison que cette
année fut appelée l'année du deuil2Après la mort de ces deux personnes, les Koreish se
mirent à inquiéter Mahomet plus que jamais; il fut même
traversé par quelques uns de ceux qui avaient été aupara
vant ses amis; jusque-là qu'il fut obligé de chercher un
asile quelque part. H choisit d'abord, pour le lieu de sa retraite, Tayef, qui est environ à soixante milles à l'orient
de la Mecque. 11 s'y rendit accompagné seulement de
Zeid, son affranchi. Il s'adressa à deux des chefs de la tribu
de Thakîf, qui habitaient dans ce lieu ; ils le reçurent très froidement : cependant il demeura là un mois. Quelquesuns des plus considérables habitants eurent assez d'égard
pour lui; mais le petit peuple et les esclaves se soulevèrent,
et l'ayant porté vers les murs de la ville, l'obligèrent de
sortir et de retourner àla Mecque,où il se mit sous la protection de 3 al Motaam Ebn Adi.
Ce peu de succès découragea beaucoup les partisans da
Mahomet; mais il ne changea point de dessein, et il conti
nua de prêcher en public, dans les assembléesde ceux qui
venaienten pèlerinage;et il fit divers prosélytes, du nombiii
desquels furent six habitants de Yathreb, de la tribu juive
de Khaz'radj, qui, de retour chez eux, ne manquèrentpas
de faire les éloges de leur nouvelle religion, et exhortèrent
leurs concitoyens à l'embrasser.
Ce fut la douzième année de sa mission que Mahomet
déclara son voyage nocturne de la Mecque à Jérusalem, cl
de là au ciel 4, dont ont tant parlé tous ceux qui ont écrit
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pour un nom propre,
nais ce n'est qu'un titre que les Arabes donnent aux rois de
cepays. Voyez la vie de Mahomet, pag. 66.
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Korân, chap. xvi"

OBSERVATIONS HISTORIQUES ET CRITIQUES
devenus si puissants à la Mecque, qu'il ne
ennemisétaient
<
plus y demeurer sans un danger imminent; ce fut
pouvait
i
cette raison qu'il accepta leur proposition, etleur donna
par
]
i'al Akaba, dont on a parlé ciiun rendez-vous nocturne à
dessus, avec son oncle al Abbas; celui-ci, quoique païen,
laissait pas de vouloir du bien à son neveu, et adressa
ne
i
discours à Ceux de Médine, où il leur dit : <i Que comme
iun
« Mahomet était obligé de quitter sa ville natale et de cher« cher un asile ailleurs, et qu'ils lui avaient offert leur
K protection, ils feraientbien de ne pas le tromper; et que
« s'ils n'étaient pas dans là ferme résolution de le défendre
« et de lui être fidèles, ils feraient mieux de déclarer leur
« intention, et de le laisser chercher sa sûreté de quelque
« autre manière. » Ceux ci, prolestant de leur sincérité,
Mahomet fit serment de leur être fidèle, pourvu qu'ils le
défendissent contre toute insulte avec autant décourage
qu'ils défendraient leurs femmes et leurs enfants. Ils lui
demandèrent quelle récompense ils recevraient s'ils per-..-!..
muniquait tout.
- .1
vie'pour sa querelle; il leur répondit qu'ils auQuoi qu'il en soit, ce fait parut si absurde et si incroya- daient la
ble, qu'il fut cause que plusieurs'de ses sectateurs l'abah- r'aientpoùr récompense le paradis; surquoi ils engagèrenf
aurait renversé ses projets, leur parole, et s'en retournèrent chez eux 7, après que Ma' donnèrent, et probablement il
si Abou Bekr n'eût été garant de s'a vérité, etn'èûtdèclarë homet en'eut choisi dbuze d'entre eux, qui devaient avoir
ferait pas sur les autres une autorité pareille à celle que les douze
que si Mahomet affirmait que la chose fût, il ne
apôtres dé Christ avaient sur ses disciples 2.
difficulté de la croire.
.
du
crédit
non-seulement
le
Jusqu'ici
Mahomet
avait,
étendu
religion
releva
incident
sa
Cet heureux
par des
louablesj
tous les succèsde son entreprise avant sa
Prophète, mais l'augmenta à Un tel point, qu'il pouvait moyens
s'assurer de faire digérer à ses disciples tout ce qu'il vou- fuite a Médine ne pouvant être attribués qu'à la persuasion
drait à l'avenir; et je ne doute pas que cette fiction, tout seule, et non point à la force ; car avant ce second serment
extravagante qu'elle était, ne fût' un des plus ingénieux j de .fidélité ou cette inauguration faite à al Akaba, il avait
artifices de Mahomet, et qu'elle ne contribuâtbeaucoup à dit qu'il n'avait eu aucune permission d'user de foi ce de
porter sa réputation à ce haut degré où elle parvint dans quelque manière que ce fût; et dans plusieurs de ces en-'
Ç, droits du Korân, qu'il prétendait lui avoir été révélés à
la suite.
/TaMecque, il déclare que son unique emploi était de prêCetle année, appelée par les Mahométans l'année ac-\i
%\
ceptée ou reçue, douze hommes de Yathreb ou Médine, cher et de donner des avis; qu'il n'avait point d'autorité
dontdix étaient de la tribu de Khasradj, et les deux au- ' pour forcer personne à embrasser sa religion; et que, soit
très, de celles d'Aws, vinrent à la Mecque et prêtèrent ser- que le peuple crût ou non, cela ne le regardait pas, mais
ment de fidélité à.Mahomet sur Val Akaba, coteau qui est regardait Dieu. seul. Il était si éloigné de permettre à ses
au nord de cette ville. Ce serment fut appelé un serment sectateurs d'user de force, qu'il les exhortait à souffrir pade femme, non qu;aucune fût présente à cette cérémonie, tiemment les injures que la profession de l'Islamismeleur
mais parce qu'il n'obligeait pas les hommes à prendre les attirait; et quand il fut persécute lui-même, il aima mieux
armes pour la défense de Mahomet ou dé sa religiduj et quitter son lieu natal et se retirer à Médine que de faire la
que ce même serment fut dans la suite exigédès femmes. moindre résistance ; mais il .paraît que cette modération et
Nous trouvons sa formule dans le Korâh (chap. LX); elle céltë'patiencevenait iiniquèment'de sa faiblesse et de la
revient à ceci, savoir : « Qu'ils devaient renoncer à toute grande supériorité de ses adversaires pendant les douze
fornication ; qu'ils ne devaient pas premières'annéesde sa mission; car il ne fut pas plutôt en
« idolâtrie, au vol, à la
enfants (comme les Arabes qui étaient état de leur faire tête, par le secours des habitants de Mé« faire mourir leurs
de le faire lorsqu'ils craignaient dine qu'il publia que Dieu avait permis, à lui et à ses dis« païens avaientaccoutumé
,
devaient
inventer
qu'ils
les
nourrir)
pouvoir
2
de
ne
de se défendre con tre les in fidèles ; et sur la fin, comme
ciples,
;
ne
«
enfin, qu'ils devaient obéir à'ieur Pro- ses forces augmentèrent, il prétendit avoir reçu de Dieu la
« aucune calomnie;
serait raisonnable. » Après qu'ils permission de les attaquer, de détruire l'idolâtrie, et d'éta« phète en tout ce qui
se furent solennellement engagés à tous ces points, Maho- blir là véritable foi par l'épée; trouvant, par expérience
met envoya avec eux MosabEbn Omair, un de ses disci- qu'en se conduisantau tr'emeat, son projet faisait des progrès
ples, pour les instruire plus pleinement des fondements et foi t lents, et mêmejju'il pourrait être entièrement renversé.
des cérémonies de sa nouvelle religion.
Il savait d'ailleurs que .les innovateurs courent rarement
Mosab, arrivé à Médine, et aidé par ceux qui avaientété quelque risque lorsqu'ils s'appuient principalementsur
précédemment, fit un grand nombre de prosély- leurs forces, et qu'ils en font usage ; ce qui a fait remarquer
. convertis lesquels était particu
lier Osaid Ebn Bodeira,
est, entre
en
politiques quetous les prophètes qui on tété armés ont
aux
un des principaux de la ville, et Saad Ebn Moadh, prince réussi, tandis que les autres .ont toujours échoué.
de la tribu d'Aws. Le Mahométisme's'étenditsi prompteMoïse, Cyrus, Thésée, Romulus, n'auraient jamais pu
nient, qu'il n'y avait presque aucune famille où il ne se trou- faire observer leurs lois ni leurs institutions d'une manière
vât quelqu'un qui eût embrassécette religion.
durable, s'ils n'avaient eu la force en main 3. On dit queje
L'année suivante', la treizième de la mission de Maho- premierpassage du Korân, qui donne à Mahometlapermismet , Mosab revint à la Mecque accompagné de soixante- sion de se défendre par les armes, est celui du chapitre
trois hommes et deux femmes de Médine, qui s'étaient con- xxn, après lequel il eut un grand nombre de révélavertis à l'Islamisme, avec quelques autres qui ne l'étaient tions pour le même sujet. On pourrait peut-être accorder
pas encore. A leur arrivée, ils envoyèrent offrir leurs se- que Mahomet avait droit de prendre les armes pour sa
cours à Mahomet, qui en avait alors grand besoin ; car ses
de lui. Le docteur Prideaux » croit qu'il inventa celte faMe, soit pour répondreàl'atteutède ceux qui lui demaridatent quelque irnracle pour preuve de sa mission, soit
prétendait
afin d'autoriser par cette conversation qu'il
avoir eue avec Dieu lui-même, tout ce qu'iljugerait à propos
de débiter comme une tradition orale, de manière que ses
discours eussent le même usage que la loi orale des Juifs,
soit jamais
Mais je ne trouve nulle part que Mahomet se
flatté que l'on aurait autant d'égard à ses paroles que ses
sectateurs en ont eu dans la suite'; et puisqu'il a toujours
déclaré qu'il n'avait aucun pouvoir de faire des miracles,
et pour
il semble plutôt que ce fût par unirait de politiqueavait
eu
augmenter sa réputation, qu'il faisait croire qu'il avait
Dieu'dans le ciel, ainsi que Moïse en
un entretien avec
avait reçu de lui immédia-,
eu un sur la montagne, et qu'il
jusqu'alors il
temenx plusieurs ordonnances; au lieu que
s'était contenté de faire croire que l'ange Grabriel lui com-
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Vte de Mahomet, psg. 46,61, etc.
Le Korân, chap. vi.

1 ABULFEBA Vie de Mahomet, pag. 40,
,
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injustes persécuteurs; mais je
propre défense contre ses
point ici si, dans la suite, il devait faire usage
déciderai
ne
l'établissement de sa religion :
de ces mêmes moyens pour
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qu'ils avaient loué pour être leur guide. Ils demeurèrent
cachés dans cette caverne pendant trois jours, pour éviter
les recherches de leurs ennemis, qui passèrent bien prè.»
d'eux, et auxquels ils n'échappèrent pas sans le seeours'de
plus d'un miracle. Car quelques-unsdisent que les Koreish
furent frappés d'aveuglement,en sorte qu'ils ne purent
trouver la grotte;-d'autres, qu'après que Mahomet et ses .
compagnons y furent entrés, deux pigeons tinrent pondre
learsoeufsà l'entrée,etqu'une araignéeen ferma l'ouverture
avec sa toile », ce qui empêcha les Koreish de regarder
dedans 2. Lorsque Abou Bekr vit le Prophète dans un si
grand péril, il fut fort attristé ; mais Mahomet le consola
par ces mots rapportés dans le Korân 3 : Ne t'afflige poin t,
car Dieu est avec noies. Leurs ennemis s'étant retirés, ils
sortirent de ïa grotte, et partirent pour Médine par un chemin de traverse; ayant heureusement, ou, comme disent
les Mahométans,miraculeusementéchappé à ceux que l'on
avait envoyés à leur poursuite, ils arrivèrent sains et saufs
dans cette ville, où Ali les suivit dans trois jours, après
avoir réglé quelques affaires à la Mecque 4.
La première chose que fit Mahomet, à son arrivée à Médine, fut de bâtir un temple pour l'exercice du culte de sa
religion et une maison pour lui ; il plaça l'un et' l'autre su r
un terrain qui avait servi auparavant à retirer des chameaux, ou, selon d'autres, à ensevelir des morts, et qui
appartenait à Saharet Soheil, fils d'Amou, qui étaientorphelins 5. Le docteur Prideaux se récrié contre cette action, et la représente comme une preuve manifeste de
l'injustice de Mahomet. « Pour bâtir ces édifices, dit il, il
« a dépossédépar force ces pauvres orphelins,les fils d'un
« bas artisan (que l'auteur cité par Prideaux 6 appelle
charpentier), et les fondementsdupremier édificeconsacré
H
« à sa religion ont été posés avec autant de mécharicetéque
« sa religion même '. » Mais outre qu'il n'y a aucune apparence que Mahomet ait agi avec aussi peu de politique à sa
première arrivée à Médine, les auteurs mahométans nous
présentent celle action sous un tout autre point de vue;
les uns nous disent qu'il vouluttraiter avec lesjeunes gens
pour le prix de la terre, mais que ceux-ci le prièrent de
î'acCepteren présent 8; d'autres historiens très-dignes de
foi nous assurent qu'il acheta réellement ce terrain 9,
et que le prix en fut payé par Abou Bekrla. De plus, quand
il aurait accepté ce terrain en présent, les orphelins étaient
en situation de lui faire ce don, car ils étaient d'une bonne
famille, de la tribu de Nadjdjâr, l'une des plus illustres
entre les Arabes ; et non les fils d'un charpentier, comme
l'écrit l'auteur que suit M. Prideaux, qui a pris le terme
Nadjdjâr, dont la signification est charpentier, pour un
mot'appellatif,au lieu que c'est un nom propre 'x.
'
Mahomet étant établi sûrement à Médine, et étant ènétàt
non-seulementde se défendre contre les insultes de ses ennemis mais même de les attaquer, commença d'envoyer
,

ne sont point d'accord jusqu'où la puissance
séculière peut ou doit intervenir dans les choses de cette
nature. La méthode de convertir par l'épée ne donne pas
favorable des opinions que l'on veut établir
une idée bien
secte la désapprouve quand elle est
par ce moyen; chaque
employée par ceux d'une religion différente, quoique les
mêmes personnes l'emploieraient volontiers en favew de
la leur; parce qu'on suppose qu'il n'est pas permis d'employer la force pour l'établissement d'une religion fausse,
mais que cela est très-permis lorsqu'il s'agit d'une religion
vraie; et en conséquence, la force est presque toujours
aussi constamment employée dans ce cas par ceux qui ont
le pouvoir en main, qu'il est constant que ceux qui en souffrent la violence se croient en droit de s'en plaindre.
C'est certainement une des plus convainquantespreuves
invention
que le Mahométisme n'est autre chose qu'une
humaine, que'd'avoir été établi presque entièrement par
la force; et c'est une des plus fortes démonstrations de la
divinité de la religion chrétienne, que d'avoir prévalu contre toutes les puissances du monde par la seule force delà
vérité, et d'avoir enfin amené les empereurs à s'y soumettre, après avoir soutenu toute sorte de persécutions et
des oppositions de toute espèce pendant trois siècles I.
Cette preuve, il est vrai, n'a lieu que pour ces premiers
temps, parce qu'ensuitele Christianismefut établi, et le Paganisme aboli par autorité publique, qui a eu dès lors une
grande influence, tant à la propagationde l'un, qu'à la destruction de l'autre 2. Je reviens à mon sujet.
Mahomet ayant pourvu à la sûreté de ses amis et à la
sienne par la ligue offensive et défensive qu'il venait de
conclure avec ceux de Médine, donna ordre à ses sectateurs
de se retirer, ce qu'ils firent; mais il resta lui-même avec
Abou Bekr et Ali, disant qu'il n'avait pas encore reçu de
Dieu la permission de quitter la Mecque. Les Koreish,
craignant les conséquences de cette nouvelle alliance,
commencèrent à croire qu'il était d'une nécessité absolue
d'empêcher que Mahomet ne pût s'échapper pour se rendre
a Médine; et ayant tenu conseil là-dessus, après que l'on
eut rejeté'plusieurs expédients modérés, on résolut de
chercher à le faire mourir. On choisit pour cette exécution
un homme de chaque tribu, et on convint que chacun de
ces hommes lui donnerait un coup de son épée, afin que là
conlpe de ce meurtre retombât également sur toutes les
tribus, qui, étant réunies, étaient fort supérieures aux Bashemites, qui n'oseraient par conséquent entreprendre de
venger la mort de leur parent.
Celte conspiration était à peine formée, qu'elle vint' par
quelque moyen à la connaissance de Mahomet. Il publia
que l'ange Gabriel la lui avait révélée, et lui avait en même
lemps donné ordre de
se retirer à Médine; et sur cela,
pour tromper/ses ennemis,il fit coucher Ali à sa place et
1 II faut remarquer que les Juifs ont une tradition semblale fit envelopper dans
son manteau vert, et il gagna la'mai- ble touchant,T)avid', lorsqu'il s'enfuit de devant Saûl dans la
son A'Abou Bekr,
par un miracle 3, à ce que prétendent grotte; et le Targum paraphraseles paroles du second verset
ses sectateurs, n'ayant point été
LVII qui fut composé à l'occasion de celte déliaperçu parles conspira- du psaume
«urs, qui s'étaient déjà assemblés à sa porte. Ceux-ci, pen- vrance : Je prierai le Dieu tout-puissant quifait toutes choses
?ailt<ïu'ilse retirait, regardaient parlementes dèlacham- pour mon bien, de cette manière : Je prierai lé Dieu tout-puisï
sant gui afait venir une araignée pour faire sa toile pour
ûj'e de Mahomet, et voyant AU endormi, et lé prenant
pour l'amour de moi à l'entrée de la grotte.
Mahomet, ils veillèrent jusqu'au matin, qu'Ali s'étant
.... ..
2 AL BEIDAWI in Korân, cap. ix. Voyez D'HERBELOT, Bilevé, ils s'aperçurent qu'ils s'étaient trompés.
bliol. orient-, pag. 445.
De la maison à'Abou Bekr, Mahomet et lui vinrent à la
3 Chap. ix.
sTOtte de 2'hoiîr, montagne
< kmhvmA-, Vie de Mahomet, pag. 50, etc. EBN SHOHNAH.
au sud-est de la Mecque,
6 ABULFEDA, ihid., pag. 52, 53.
accompagnéseulement de Amer Ebn Foheiral, domes6 Disputalio Ghristiani contre Saracen., cap. IV.
., "IM «AbouBekr, eï$Abdallah Ebn Oreikat, idolâtre
' PRIDEAUX , Vie de Mahomet, pag. 58.
les hommes

•

,

,

.

.

Voyez Lettre de PRrDEATrx aux Déistes,

pag.220, etc.
'oyez BAÏLE, Dict. hist., art. Mahomet, rem. O.
' LeKorân, chap. vm el xxxvi.
.

8

9

Ai. BOKHAIU in Sonna.
Ai, DJANNABI.

YUSEF.
GACNIER, Not. in ABULFËD. de

10 AHMED EBN
11

Vila Mahom., p.

62, 53.

ORSERVATIONS HISTORIQUES ET CRITIQUES
de petits détachementspour taire des represaïues sur les
Koreish ;le premierparti ne consistaitqu'en neufhommes,
et attaqua et pillaune caravane qui appartenait à cette tribu,
•et fit deux prisonniers dans cette action. Mais ce qui servit
beaucoup à établir ses affaires, et qui fut le fondement de
sa grandeur, ce fut le gain de la bataille de Bedr, donnée
la seconde année de l'hégire, et qui est si célèbre dans l'histoire mahométane i. Comme mon dessein est moins d'écrire la vie de Mahomet que de donner une idée de la manière dont il conduisit son entreprise, je n'entrerai point
dans le détail des batailles et des expéditions qui se firent
ensuite ; le nombre en est très-considérable, outre plusieurs
d'entre elles où Mahomet ne fut point présent. Quelquesuns ne comptent pas moins de vingt-sept expéditions où le
Prophète se trouva lui-même, et dans ce nombre il donna
neuf batailles qu'il gagna sur ses ennemis,etily en a quelques-unes auxquelles certains passages du Korân ont rapport. Il entretint ses forces en partie des contributionsqu'il
tirait de ses sectateurs, et qu'il appelait Zacât on aumônes, dont il fit habilement envisager le payement comme
un devoir essentiel de sa religion, et en partie par le cinquième du butin qu'il avait ordonnéqui seraitapporté dans
le trésor public pour le même usage. Il prétenditaussi que
cet ordre venait d'une inspirationdivine.
En peu d'années, le succès de ses armes augmenta considérablementson crédit et'son pouvoir, quoiqu'ileût aussi
quelques revers. La sixième année de l'hégire, il partit
avec quatorze mille hommes pour la Mecque, non pour y
commettre aucune hostilité, mais pour en visiter le temple
et dans une intention pacifique. Cependant lorsqu'il fut
arrivé à al Sodeibiya, dont une partie est sur le territoire
sacré, et l'autre partie au delà, les Koreish lui firent savoir
qu'ils ne lui permettraientpas d'entrer à la Mecque, à moins
qu'il ne forçât le passage. Sur quoi il assembla ses troupes,
auxquelles ayant fait prêter serinent de fidélité, il résolut
d'attaquer la ville; mais ceux de la Mecque envoyèrent
Arva EbnMasûd, prince delà tribu de Thakîf, comme
leur ambassadeur pour demander la paix ; on conclut une
trêvepour dix ans, et par cette trêve il fut permis à toute
personne d'entrer dans le parti de Mahomet ou dans celui
des Koreish, selon qu'elle le jugerait à propos.
On peut se faire une idée du respect et de la vénération
inconcevable que les Mahométans avaient dans ce tempslà pour leur Prophète, par le rapport que cel ambassadeur,
dont on vient de parler, fit aux Koreish à son retour. Il
leur dit, qu'il avait été à la cour du roi de Perse et à celle
de l'empereurromain, mais qu'il n'avaitjamais vu aucun
prince aussi respecté de ses sujets que Mahomet l'était de
ses compagnons ; que toutes les fois qu'il faisait l'ablution
avant de réciter ses prières, ils s'empressaient pour recueillir l'eau dont il s'était servi; que toutes les fois qu'il
crachait, ils léchaient ce qui venait de sortir de sabouche,
et qu'ilsrecueillaient avec beaucoup de précaution 2 tous
les cheveux qui tombaient de sa tête.
La septième année de l'hégire, Mahomet pensa à étendre sa religion au delà des bornes de l'Arabie. Il envoya
des messagers aux princes voisins avec des lettres par lesquelles il les invitaita embrasser sa doctrine. Ceprojetne
fut pas sans quelque succès. Cependant Khosroû Parviz,
alors roi de Perse, reçut celle qui fut écriteavec beaucoup
de mépris; il la déchira avec colère, et renvoya le messager tout sur-le-champ. Lorsque Mahomel ouït son rapport, il dit : Dieu décliirera son royaume. Bientôt après,
Mahomet reçut un messager.de la part de Badhan, roi de
Yémen, dépendant de la Perse 3, qui lui donnait avis de
l'ordre qu'il avait reçu de l'envoyer au roi Khosroû. MahoVoyez ABDLFED. Vie de Matonet, pag. 188.
s ID. , ibid., pag. 85.
3 Voyez ci-dessus, pag. II,
1

met remit à répondre au lendemain matin ; et pour lors il
dit au messager qu'il lui avait été révélé cette nuit même
que Khosroû venait d'être assassiné par son fils Shirûyeh
ajoutant qu'il était bien sûr que sa nouvelle religion et
son
empire s'élèveraientplus haut quei'empire de Khosroû et
;
il le chargea de conseiller en conséquence à son maîtie
d'embrasser le Mahométisme. Peu de jours après le retour
du messager, Badhân reçut une lettre de Shiruyeh qui
lui apprenait la mort de son père, et lui donnait ordre de
faire cesser toutes les molestes suscitées contre lé Prophète ; sur quoi Badhân et les Perses qui étaient avec lui
se firent mahométansz.
Les historiens arabes nous assurent que l'empereur lié
radius reçut la lettre de Mahomet avec un grand respect
la mit sous son oreiller, et congédia honorablementle porteur; et quelques-unsprétendentqu'il aurait embrassé celle
nouvelle religion, s'il n'avait été retenu par la crainte de
perdre sa couronne 2.
Mahomet écrivit dans les mêmesvues au roi d'Ethiopie,
quoique, selon les auteurs arabes, ce roi a'it été converti
auparavant; il écrivit aussià Mokaw Kas, roi d'Egypte, qui
reçuttrès-favorablementson messager, et envoya plusieurs
présents considérables à Mahomet, et entre autres deux filles, dont l'une, nommée Marie 3, devint sa favorite. 11 écrivit aussi, à ce même sujet, à plusieurs princes arabes, eten
particulier à al Hareth Ebn Abishamer, roi de Ghassan.
Celui-ci ayant répondu qu'il irait lui-même porter sa réponse 4 à Mahomet, le Prophète dit là-dessus : Son royaume
puisse-t-ilpérir ! Il écrivit de même à Haivdha Ebn Ali,
roi de Yamâma, qui avait été Chrétien, et qui ayant, durant quelque temps, fait profession de l'Islamisme, était
retourné à sa première croyance. Ce prince lui fit une
réponse fort dure; sur quoi Mahomet le maudit, et il
mourut aussitôl après, 11 écrivit encore à al Mondar Ebn
Sâiua, roi de Bahrein, qui embrassa le Mahométisme, el
tous les Arabesde ce paysD suivirent son exemple.
La huitième année de l'hégire fut une aunée très-heureuse pour Mahomel. Dans le commencement de cetteannée, Khâled Ebn al Walicl et Amrou Ebn ai As, tous
deux excellents capitaines, se firent mahométans; le premier conquit dans la suite la Syrie et d'autres pays, el le
second conquit l'Egypte. bientôt après le Prophète envoya
trois mille hommes contre l'armée des Grecs, pour venger
la mort d'un de ses ambassadeurs,qui ayant été envoyéau
gouverneurdeBosra pour le même sujet que ceux qui avaient
été envoyés aux princesdont on a parlé, avait été tué par
un Arabede la tribu de Ghassdn à Muta, ville duterritoire
de Balkh, en Syrie, à trois journées environ de Jérusalem.
Ce fut près de cette dernière ville que la bataille se donna.
Les Grecs, étant fort supérieurs en nombre ( car, y compris
le secours des Arabes, leur armée était de cent milleliommes), repoussèrentles Mahométans à la première altaque,
qui y perdirent trois de leurs généraux,savoir: ZeidEb»

Hdrelha, Ojaafar, affranchi de Mahomel, 6lsà'AbulaU,
et Abdallah Ebn Rawdha, qui se succédèrent les uns aux
autres; mais enfin Khâled Ebn al Walîd, ayant succédé

au dernier, vainquit les Grecs, en fit un grand carnage, el
remporta une grande quantité de riches dépouilles6: ce fol
à l'occasion de cette action que Mahomet lui donna le titre
honorable de Soyûf Allah (l'une des épées de Dieu ?)
1

2
a

Vie de Mahomet, pag. 92, etc.
,
AL DJANNABI.
Cest cependant un nom différent de celui de

ABDLFED.

la Vierge
Marie, que les Orientaux écrivent toujours Maryam ou Ht-

riam ; au lieu que celui-ci est écrit Mâriya.
4

Ce prince est omis dans la liste que le docteur PocOCl

donne des rois de Ghassan, Spec., pag. 77.
* ABDLFED., ubi supra, pag. 74, etc.
8 ID., ibid:, pag:, on, IOO, etc.
' AL Bcnruni m Sonna.

SUR LE MAHOMÉTISME.
Mahomet prit aussi cette même année la Mecque, ses habitants ayant rompu la trêve qui avait été conclue deux ans

auparavant : car la tribu de Bekr qui était considérée des
Koreish, attaqua ceux de Khozdah, alliés de Mahomet, et
fut soutenue dans l'action par un parti des Koreish. Plusieurs de ceux de Kho&âah furent tués. On craignit d'abord les suites de cette violationde la trêve, et Abou Sofiân
allalui-même àMédine dans le dessein de la renouer'jmais
Mahomet, charmé de cette occasion,
ce fut en vaiu ; car
refusa de le voir : Abou Sofiân s'adressa à Abou Bekr et à
Ali; mais ceux:ci ne lui donnant aucune réponse, il fut
obligé de retourner à la Mecque commeil en était parti.
Mahomet donna les ordres pour faire les préparatifs né-

cessaires pour surprendre la Mecque avant que ses habitants fussent préparés à le recevoir. En peu de temps, il se

miten marche de ce côté ; et pendant sa marche, ses forces
furent augmentéesjusqu'à dix mille hommes. Ceux de la

dans cette province, Moseilama s'érigea aussi en prophète, comme compétiteur de Mahomet; il eut mTparti
considérable, et ne se soumit que sous le khalifat à'Abou
Bekr. Ce fut alors que les Arabes, réunis à une même religion et soumis à un même prince, se trouvèrent en état
,
de faire ces conquêtes qui ont répandu le Mahométisme
dans une si grande portion du monde.

SECTION TROISIÈME.
Du Korân; de ses particularités ; manière dont
il a été écrit et publié; but général de ce
livre.

Mecque n'étant pas en état de se défendre contre une armée si formidable, se rendirent à discrétion; et Abou-So-

tdn sauva sa vie en embrassant le Mahométisme. Environ
vingt-huit idolâtres furent mis à mort par un parti commande par Khâled, mais ce fut contre les ordres de Mahomet, qui, lorsqu'il entra dans la ville, pardonna à tous
les Koreish qui se soumirent, à l'exception seulement de
six hommes et de quatre femmes qui furent destinées pour
victimes : quelques-uns d'entre eux ayant apostasie, ils
furent.proscrits solennellementparle Prophète; cependant
Même il n'y eut de ceux-ci que trois hommes et une
femme mis à mort, une des femmes s'étant échappée 2, et
les autres ayant obtenuleur pardon en embrassant le Mahométisme.
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ARGUMENT.
Les divers noms du Korân. —- Sa division. — Ses éditions.
— Formule initiale et lettres. — Style. — Dessein de cet
ouvrage. — De son auteur et de la manière dont il a été

publié. — Quand et par qui il a été mis dans la forme
présenté. — Différentes leçons. — Passages abrogés. —
Disputes touchant sa création. — Exposé de ce livre. —
Honneur qu'on lui rend. — Traductions qui en ont été
faites.

Le mot Korân dérive du verbe Karaa,

fie proprement, la lecture, ou ce qui

lire, et signi-

doit être lu. Par

ce nom, les Mahométans désignent non-seulement le
livre ou l'ouvrage entier, mais aussi chaque chapitre ou
section en particulier, de la même manière que les Juifs
désignent toute l'Écriture, ou quelqu'une de ses parties,
par le nom de Karah ou Mikrax, mot qui a la même origine et le mêmesens que celui de Korân. Cetteobservation
invitations aient eu pour lors un bon succès.
semble renverser l'opinion de quelques docteurs arabes,
L'année suivante, qui fut la neuvième de l'hégire, est
qui prétendent que le Korân est ainsi nommé parce
appelée parles Mahométans l'année des ambassades; car
qu'il est une collection de chapitres ou de feuillets qui le
les Arabes avaient attendu jusqu'alors l'issue de la guerre
comppsent, le verbe Karaa signifiantaussi recueillir ou
allumée entre Mahomet et les Koreish; mais dès que
rassembler 2. Ces mêmes remarques sur le vrai sens du
cette tribu eut été soumise, comme elle était la principale
mot de Korân peuvent aussi servir de réponse à ceux
de toute la nation, qu'elle était composée des descendants
qui soutiennent 3 que le Korân a été composé en une seule
directs d'Ismaël, et que personne ne lui disputaitla prééfois et de suite, à cause que le Korân est souveninommé
.minen'ce, ils virent bien qu'il n'était pas en leur pouvoir
de ce nom dans le Korân même ; d'où l'on conclut qu'il n'a
de s'opposer à Mahomet; et ils commencèrent à venir à
été révélé par parties en différents temps et en plului en grand nombre, et à lui envoyer des ambassadeurs pas
sieurs années, comme le disent les Mahométans. Il ne faut
lui
à
la
où
il
rendre
leurs
hommages,
soit
Mecque,
pour
pas oublier de remarquer que la première syllabe Al du
resta quelque peu; soit à Médine, où il retourna cette
Alkoran, est seulement un article de la langue arabe
mêmeannée3. Entre autres, cinqrois delà tribu de Samyar mot
qui signifie le, et qu'on doit l'omettre, lorsqu'on lui subsse convertirent, et firent partir des ambassadeurs pour
titue "article français, et qu'on doit le nommer le Korân.
lcnotifieràMahomett.
Outre ce nom particulier au Korân, on lui en a donné
La dixième année, Ali fut envoyé dans l'Yémen pour
plusieurs autres communs à d'autres livres de l'Écriture,
propager le Mahométisme, et l'on dit même qu'il conal Forkan, du verbe Faraka ( diviser ou disvertit dans un jour toute la tribu de Bamdan. Tous les comme,
le veulentles docteurs mahométans,
habitants de la province suivirent bientôt cet exemple, à tinguer); non, comme
à cause que ces livres sont divisés par chapitres ou secla réserve des Nadjrâns, qui, étant Chrétiens, aimèrent
tions ou à cause qu'ils servent à distinguer le bien d'avec
mieux payer
5.
, mais
un tribut
le
mal;
pour exprimer ce que les Juifs entendentpar
C'esl ainsi que l'idolâtrie fut détruite jusqu'à sa raPerek ou Perka, qui vient aussi de Faraka, et
cine, et que pendant la vie même de Mahomet (car il le mot
section ou portion de l'Écriture 5. On
désigne
qui
une
mourut l'année suivante) le Mahométismefut établi dans
toute l'Arabie il faut néanmoins
en excepter l'Yammâ;
;
Ce nom fut d'abord donné au Pentateuque seulement.
Cetlecirconstanceestunepreuve.évidenteque les Koreish NÉHÉHTE, vin. Voyez SIMON. Bist. crit. du Vieux Testament,
avaient actuellement
rompu la trêve, et que ce n'était pas chap. xix.
une pure invention de Mahomet, commel'insinue le docteur
2 Voyez ERPEN., Not. ad Hist. Joseph, pag. ni
HUBEAUX, Vie de Mahomet, pag. 94.
s MABACC, de Alcoran, pag. 41.
2 Voyez ABDLFED., ubi
< Voyez GOL., m append. ad Gram. Arab. Erpen., pag.
swpra,,cap. LI, LU.
GAGNIEB. Notes
175. Perek est aussi le nom d'un chapitre ou subdivision du
ABDLFEDA pag. 121.
sur
,
,
ABDLFED., ubi
Massictothde la Mishna. MAIHON., Proef. in Seder Zeraim.,
supra, pag. 128.
Ce prophète employa le reste de cette année à détruire les idoles qui se trouvaient à la Mecque et aux environs, envoyant plusieurs de ses généraux faire des expéditions, tant pour cet effet que pour inviter les Arabes
à embrasser l'Islamisme; et il n'est pas surprenant que ces

1

1

">., ibid.,

pag. 22n.

pag. 67.

OLSERVATIONS HISTORIQUES ET CRITIQUES
l'appelle encore,

al Moshdf(le volume) ; et al Kitab (le

livre, le livre par excellence); ce qui répond au Biblia
des Grecs : on l'appelle aussi ttZ Dhikr (l'avertissement),
nom que l'on donne également au Pentatêuque et à l'jBvangile.
Le Korân est divisé en cent quatorze portions, de longueurs fort inégales', que noUs appelons chapitres, et que
les Arabes nomment Sowar, qui fait au singulier Saura,
mot dont on se sert rarement en d'autres occasions ; il siguifieproprementrang, ordre ou suite régulière, comme
celle d'une rangée de briques dans un bâtiment, ou d'un
rang de soldats dans une armée. Il est synonyme de celui
de Soûra ou Tora des Juifs, qui nomment aussi les cinquante;trois sections du Pentatêuque, Sedârim; mot dont
la signification est la même *.
Ces chapitres ne sont pas distingués dans les manuscrits
par leur ordre numérique, mais par des titres particuliers;à
l'exception du titre du premier chapitre, qui est comme
l'introduction de tout l'ouvrage, et que l'ancien traducteur
latin n'a pas compté dans le nombre des chapitres; ces
titres des chapitres sont pris ou des matières qu'ils renferment, ou dés personnes dont il y est parlé, ou, le plus
souvent, du premier mot remarquable qui se trouve dans
le chapitre, de là même manière qUe les Juifs l'ont pratiqué à l'égard "de leur Sedârim'; ce mot remarquable, qui
fait la dénomination du chapitre, est quelquefois assez éloigné de son commencement, quelquefois même seulement à
la fin; ce qui paraît assez ridicule. Mais l'occasion de cette
bizarrerie paraît avoir été, que" le verset ou passage, dans
lequel ce m'ot'se trouvé, a été révélé et donné à écrire avant
les autres vèrsets: de ce même chapitre, qui le précèdent
pour l'ordre; de sorte que lé' titre ayant été donné au chapitré avant'qu'il fût achevé, Ou avant que lés passages
fussent arrangés dans l'ordre où ils sont à présent, ce
verset d'où le titre est tiré ne commence pas toujours le
chapitre1.:

Quelques chapitres ont deux titres ou plus, ce qui a été
occasionné par la différence des copies. Quelques-uns de
ces chapitres ayant été révélés à la Mecque, el d'autresà
Médine, cette distinction fait aussi partie du titre; et le

a sept principales, si l'on peutdonner le nom d'édition aux
anciennes copies de ce livre. On en a publié deux à Médine
qui y sont particulièrement en usage; une à la Mecque'
une quatrième à Koufa, une cinquième à Basra, une'
sixième en Syrie, et il y en a une septième appelée l'édition commune .ou vulgaire. La première édition contient
six mille versets ; la seconde et la cinquième, six mille
deux cent quatorze; la troisième, six mille deux cent
dix-neuf;.la quatrième, six mille deux cent trente-six; et
la septième, six mille deux cent vingt-cinq : mais on dit
qu'elles renferment toutes le même nombre "de motssavoir, soixante et dix-sept mille six cent trente-neuf r et le
même nombre de lettres ; savoir, trois cent vingt-trois mille
quinze 2. En cela les Mahométans ont imité les Juifs, qui
ont compté superstitieusement les mots et les lettres de
leur loi; et même ils ont pris la peine de compter combien de fois chaque lettre de l'alphabet est répétée dans
le Korân 3 : mais je ne voudrais pas garantir l'exactitude
de ce calcul. Outre ces divisions inégales en chapitres el
en versets, les Mahométans ont encore divisé le Korân
en soixante parties égales, qu'ils appellent Ahzab, moi
qui au singulierfait Hizb; et ils ont subdivisé ces parties
en quatre égales; et en cela encore ils ont imité les Juifs,
qui ont une ancienne division de leur Mishna en soixante
parties appelées Massicloth^. CeDendantle Korân csl
partagé plus ordinairement en trente sections seulement,
auxquelles on a donné le nom d'Ajzd, du singulier Djoz,
dont chacune est deux fois plus longue que les Ahzab, et
subdivisé comme eux en quatre parties. Ces divisions ont
été faites pour la commodité de ceux qui lisent le Korân,
dans les lemples royaux, ou dans 1 es chapelles attenantes
dans lesquelles sont les tombeaux des empereurs et des ï
grands hommes. Chaque chapelle a trente lecteurs, et du- \
cun lit chaque jour sa section; en sorte que le Korân csl i
lu d'un bout à l'autre une fois par jour 5. J'ai vu plusieurs 1
exemplaires divisés de cette manière, et reliés en (mile !
petits volumes.
a
Après le titre, chaque chapitre, excepté le neuvième, I
est précédé de la formule suivante, que les Mahomélans ^
appellentle Bismillah : An NOM DE DIED TRÈS-MISÉMCOR- f
DIEUX ; et ils mettent cette formule à la tête de tous leurs 3
livres et de tous leurs écrits en général, comme une mar- 3
que particulière, ou comme un caractère disiinctifde leur g
religion ; on regarde comme une espèce d'impiété de l'o- f
mettre. Les Juifs font le même usage de cette formule: ;
Au nom du Seigneur, ou Au nom du grand Dieu; el J
les Chrétiens orientaux, de celle-ci : Au nom duPëre, du I
Fils et du Saint-Esprit: mais je pense,que Mahomel a |
pris la formule, ainsi que plusieurs autres choses, des J
Mages persans, dont les livres commencentordinairement j
par ces mots : Benam yezddn Bakhchaïchgher ddddr, i
c'est-à-dire, Au nom de Dieu juste et frès-miséricor- §
dieux 6. Le commun des docteursmahométanset des corn- i
mentateurs du Korân croient que cette formule et les li- j
très dés chapitres ont une origine divine aussi bien qocle -j
texte; mais ceux qui sont plus modérés pensent que ce «
sont des additions humaines, et non pas la propre paiole j

.'

lecteur remarquera que plusieurs chapitres sont marqués
comme ayant été révélés partie à la Mecque et partie à
Médine ; et quant aux autres, dont le titre ne porte point
où ils ont été révélés, c'est un sujet de dispute entre les
commentateurspour savoir à laquelle de ces deux places il
faut les rapporter.
Chaqriè chapitre est divisé en petites parties inégales
que nous nommons versets, et que les Arabes nomment
Aijât-. ce mot est le même que le mot hébreu Ototh, et
signifié Signe ou Merveille ; nom qui convient aux secrets
deDieU, à ses attributs, à ses ouvrages', àses jugements
el à ses ordonnances, qui font le sujet de ces versets :
plusieurs versets ont aussi leurs titres particuliers qu'on
leur à donné de la même manière qu'aux chapitres.
Quoique cette subdivision soit ordinaire et bien connue,
je n'ai cependant jamais vu de manuscrit où ces versets
soient actuellement numérotés, quoique l'on en trouve
où le nombre des versets de chaque chapitre est mis après de Dieu.
Il y a dans le Korân vingt-neuf chapitres qui ont ceci
le titre. Il semble que les Mahométans se font quelque
scrupule de distinguer les versets dans leurs copies, parce
que-la principale différence qui se trouve: entre, leurs di1 Ou, selon d'autres, quatre-vingt-dix-neufmille quatre
verses éditions du Korân consiste dans le nombre et la cent
soixante-quatre.EJLLAND., de Rel. Moh., pag. 25.
division de ces versets.
2 Ou, suivant une.autre supputation, trois cent trentemille
Puisque j'ai eu occasion de dire qu'il y avait différentes cent
quinze. Voyez GOL., ubi supra, pag. 178- D'HEKBEI.OT,
éditions du Korân, je dois informer le lecteur qu'il y en Bibliothèque orientale, pag. 87.
3 RELAND., de Relig. Moh., pag. 25.

i Voyez GOL., ubi swpra/pag. 177. Chacunedes six grandes
divisions de la Mishna est aussi appelée Seder. MAIHON., ubi
wp., pag. 65.

Voyez GOLIUS, ubi.supra, pag. 178. MAIMON., Vn4- a
Seder Zeraim., pag. 57.
.
5 Voyez SMITH., & Moribusetmstitvfis Persarum, pag SS'
6 JJYDE, Hist. rel. vel. Pers., pag. 14,
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de particulier, qu'ils commencent par certaines lettres de
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il défie publiquement l'homme le plus éloquent del'Arabie
l'alphabet, quelques-uns par une seule, et les autres par (qui de son temps fourmillait de gens dont la seule étude
plusieurs. Les Mahométans croient que ces lettres sont et toute l'ambition était d'exceller dans l'élégance du style
des marques particulières du Korân, qui cachent de pro- et de la composition) * de faire un seul chapitre qui pût être
fonds mystères; et les plus éclairés confessent que l'intel- comparé à cet ouvrage '. Je ne citerai qu'un exemple, entre
ligence de ces mystères n'a été communiquée à aucun rnor- plusieurs, pour faire voir que ce livre était réellement adtel à l'exception de leur Prophète; d'autres cependant miré, pour ra beauté de son style, par ceux même que l'on
osent entreprendre de les deviner par cette espèce de ca- reconnaît avoir été des juges compétents. Un poëme de
bale que les Juifs appellent Notarikon ,, et prétendent Lebid Ebn Ralia, l'un des plus grands.espritsde l'Arabie
du temps de Mahomet, ayant été affiché sur la porte du
que ces lettres tiennent la place d'autant de mots qui servent à exprimer les noms des attributs de Dieu, de ses temple de. la Mecque, honneur qu'on ne faisait qu'aux
ouvrages, de ses ordonnances et de ses décrets ; et que c'est ouvrages les plus estimés, il.ne se trouva aucun autre
pour cela que ces lettres, aussi bien que les versets, sont poète qui osâl produire aucune, composition de sa façon
nommés Signes dans le,Korân. D'autres déduisent ce que pour être mise en concurrence avec l'ouvrage de Lebid.
Mais, le second chapitre du Korân ayant été mis à côté de
.ces lettres désignent de leur nature où de l'organe, qui
sert particu fièrement à les prononcer; d'autres, de leur va- ce poème;,Lebid lui-même ( quoiqu'il fût idolâtre pour
leur en nombre, suivant les règles d'une autre espèce de lors) fut saisi d'admiration à la lecture des premiers vercabale juive, appelée Gematria2-. La différence de ces sets , et professa tout de suite la religion qui y était enseiconjectures prouve suffisamment leur incertitude. Par gnée, déclarant que de telles paroles ne pouvaient venir
exemple, cinq chapitres, dunombre desquels est le second, que d'une personne inspirée. Dans la suite, ce Lebid rencommencentpar ces lettres'A. L. M. : quelques-uns s'ima- dit de grands services à Mahomet, en faisant des réponses
ginenl qu'elles tiennent la place de ces deux mots, Allah aux satires et aux invectives qui furent faites contre lui et
Laiîf Magid, c'est-à-dire, Dieu est clément et doit être sa religion par les infidèles, et en particulier par Amri al
glorifié; ou de ceux-ci, Ana li minni (A moi et de moi); Kaïs 1, prince de la tribu de Asad 3, auteur de l'un de
ces sept fameux poèmes appelés al Moallakat^.
ce qui veut dire, A moi appartient toute perfection, el
Le style du Korân est en général beau et coulant, surde moi procèdent tous les biens; ou de ceux-ci, Ana
Allah Alam ( Je suis Dieu très-sage), la première lettre A tout dans les endroits où il imite le langage prophétique et
marquant le commencementdu premier mot ; la seconde les phrases de l'Écriture sainte. Il est concis, et souvent
L, le milieu du second ; la troisième M, la fin du troisième obscur; il est orné de figures hardies, suivant le goût des
mot: ou encore de ceux-ci, Allah, Gabriel, Mahomet, Orientaux. Ce style est animé par des expressions fleuries
commequidirait, l'auteur, le révélateur, le prédicateur et sentencieuses; et en plusieurs endroits, surtout lorsdu Korân. D'autres disent que, comme la lettre A se pro- qu'il s'agit de décrire la majesté et les attributs de Dieu,
nonce du fond du gosier, qui est le premier organe de la il est sublime et magnifique. Quoiqu'il soit écrit en prose,
voix;que le Lse prononce du palais, qui est l'organemoyen; les sentences se terminent par des rimes redoublées, et
etque le M se prononce des lèvres, qui est le dernier organe : 3e sens est souvent interrompu en faveur de ces rimes,
et elles donnent lieu à plusieurs répétitions qui paraissent
ces lettres signifient que Dieu est le commencement, le
•milieu et la fin ; ou que nous devons le louer au commen- fort choquantes dans une traduction, où l'on ne peut apercément, au milieu et à la fin de toutes nos paroles et de cevoir l'ornement qui a été cause de ces répétitions, et
toutes nos actions : ou cpmmela valeur.de toutes ces lettres qui en sauve la défectuosité. Les Arabes sont si charmés
prises ensemble est soixanteet onze, elles signifient que la de ces rimes redoublées, qu'ils les emploient dans leurs
religion mahométane sera répandue, et pleinement établie compositions les mieux travaillées, qu'ils embellissent
aussi de fréquents passages du Korân ou d'allusions à
au bout.de ce même nombre d'années. La conjectured'un
docteur chrétien 3, est pour le moins aussi vraisemblable ses sentences ; en sorte qu'il est presque impossible de
qu'aucune des précédentes. Il suppose que ces troislettres les entendre sans être bien versé dans ce livre.
Il est probable que l'harmonie que les Arabes trouvent
ont été mises par le secrétaire de Mahomet, pour exprimer
ces mots, Amar li Mohammed, c'est-à-dire, par l'ordre dans les expressions du Korân, peut beaucoup contribuer
de Mahomet, et que les cinq lettres qui précèdent le dix- à leur faire goûter la doctrine qui y est enseignée, et peut
neuvième chapitre auront été écrites par un secrétaire Juif donner une efficacité à certains arguments, qui peut-être
pour ces mots, Koh Yaas\, c'est-à-dire, Il est ainsi or- n'auraient pas paru si convaincants s'ils eussent été proposés nettement et sans ces ornements oratoires. On radonné.
On convient généralement que le style du Korân est conte des effets extraordinairesdu pouvoir des mots bien
très-pur et très-élégant, étant écrit dans le dialecte de la choisis etartistement arrangés, qui, comme une sorte de
tribu des Koreish, qui est le plus poli et le plus noble de musique, peuvent ravir l'âme et l'étonner. AussÇesmeiltous les dialectes arabes. Il est reconnu pour le modèle du leurs orateurs n'ont pas regardé l'éloculion comme une
langage arabe ; et les plus orthodoxes croient, fondés sur des moindres parties de leur art. Il faut avoirl'oreille bien
le Korân même, que ce style ne saurait être imité
par
* Un illustre auteur s'est" donc trompé, lorsqu'il a dit que
écrivain
(quoique
quelques sectaires
aucun
4 humain
aient pensé autrement) ; ils regardent cette perfection de les fondateurs des religions orientales ont laisséleurs écrits
sacrés pour seul modèle des ouvrages de littérature, en déstyle au-dessus des forces humaines, comme un miracle
truisant tout véritable savoir : car. quoique les Orientaux fus^
permanent plus grand que ne serait la résurrection d'un sent destitués de ce que nous appelons savoir, ils étaient bien
mort 5, et qui est seul suffisant pour convaincre le monde éloignés d'être des ignorants, ou d'être.hors d'élatde.comde l'origine céleste de ce livre. Et c'est à ce miracle
Voyez les Caracque poser élégamment dans leur propre langue.
Mahomet lui-même en appelle pour confirmer sa mission; térisâmes de mylord SHAFTESBDRY, vol. in, pag. 235.
1 ALGHAZALI, apud Poe, Spec, pag. 191. Voyez le Korân,
'"
chap. i, et aussi chap. net xi, etc.
1 BBXTORF, Lexicoip Rabbin.
2 D'HERBELOT, Bibliothèque orientale, pag. 512, etc.
1 Voyez ID., ibid. Voyez aussiScEiCKkKDiBechinatHappeM. le baron MAC GUCLIN DE SLANE vient de publier, le
rushim, pag. 62, etc.
Divan, ou Recueil de poésies de'ce noéïc, accompagné d'une
3 GOL.,
traduction latine
IG, P.)
m Append ad Gram. Erp., pag. 182.
' Voyez ci-dessous.
3 Poe, Spec, pag. 82.
* AHMEDABD'
* Voyez ci-devant.
ALHALIM apud MARAC, de Alcor., pag. 43.
,
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mauvaise pour n'être pas frappé de la cadence d'une sen- être qu'il n'y a aucune de ces relations ou de ces circonstence bien tournée 2; et il ne paraît pas que Mahomet ait tances rapportées dans le Korân qui soit de l'invention de
ignoré cette opération enihousiastique de la rhétorique sur Mahomet, comme on le suppose généralement, parce qu'il
les esprits des hommes ; et c'est pour cela qu'il n'a pas est aisé de prouver que la plupart de ces traits avaient
seulement employé tout son art dans ses prétendues révé- déjà cours avant ce prophète, et qu'on pourrait vraisemlations à conserver cette dignité et celte sublimilé de style, blablement le prouver de tous, s'il nous restait un plus
qui semble n'être pas indigne de la majesté de cet Être grand nombre de ces sortes de livres, et que cette recherqu'il veut en faire regarder comme l'auteur, et à imiter le che en valût la peine.
Le reste du Korân est employé à donner les lois les
ton des prophètes de l'Ancien Testament ; mais même il
n'a négligé aucun des artifices de l'art oratoire; en quoi plus nécessaires, et des conseils tendants à exhorter les
il à si bien réussi, et il a si bien su se rendre maître de hommes à la pratique des vertus morales et divines
l'esprit de ses auditeurs, que plusieurs de ses adversaires sur toutes choses, à rendre au seul et vrai Dieu le culte el
lui ont reproché que c'était l'effet de quelque magie ou de le respect qui lui sont dus, et à se résigner à sa volonté.
quelque enchantement, comme il s'en plaint quelquefois 2. Tout cela est entremêlé d'excellentes choses qui ne sont
« Ledesseingénéraldu£br^w(pourmeservirdestermes point indignes d'être lues, "même par des Chrétiens.
Mais outre tout cela, il y a dans le Korân un grand
« d'un savant auteur) semble avoir été de réunir aune
noml'Arabie,
dont
bre
de
peuples
de
qui
sont
religion
les
le
plus
seule
tous
occasionnellement,
passages y
et qui se rap«
portent à des circonstances particulières; car toutes les
« grand nombre était idolâtre ; le reste, Juifs ou Chrétiens,
« la plupart hétérodoxes : ceux quiprofessaientces diffé- fois qu'il arrivait quelque chose qui intriguait et embar« rentes religions vivaient sans règle, et s'égaraient faute rassait Mahomet, il avait constammentrecours à une nou« de guidé. Cette religion consistaità connaître et à adorer velle révélation, comme à un expédient infaillible dans
« un seul Dieu, éternel, invisible, parle pouvoir duquel dans tous les cas délicats ; et le succès de celte méthode
« toutes choses ont été faites, et qui peut donner l'existence a toujours répondu à son attente. Ce fut certainement
une invention admirable et une' bonne politique à lui, de
« à celles qui ne sont pas, qui est le Gouverneur suprêne faire descendre le Korân en entier que jusqu'au ciel
« me, le Juge et le Seigneur absolu de la création. Cette
inférieur, et non jusqu'à la terre, comme l'aurait fait
« religion contenait la sanction de certaines lois et l'étasans
doute
signes
extérieurs
quelque
prophète
blissement
des
de
cérémonies
maladroit;
certaines
«
car si tout avait été
« eu partie d'ancienne institution, en partiesnouvelles; et publié à la fois, on aurait fait des objections innombrables, qu'il lui aurait été bien difficile ou même impossible
« elle était renforcée en mettant devant les yeux des peide résoudre ; mais comme il prétendait ne l'avoir reçu
« nés et des récompenses temporelles et éternelles. L'autre
que
à
but
du
Korân
été
de
porteritous
Dieu
peuples
à
obéira
trouvait à propos de le
par morceaux, mesure que
a
ces
«
faire publier pour la conversion et l'instruction du peuple,
« Mahomet, comme au prophète et à l'ambassadeur de
il avait un moyen sûr de parer à tous les événements et de
« Dieu, qui, après les fréquents avertissements, les prose tirer avec honneurde toutes les difficultés qui pouvaient
ie messes et les menaces des temps précédents, devait enfin
établir et répandre la religion de Dieu sur la terre par se présenter. Que si on veut tirer de là quelque objection
^contre l'éternité du Korân, qui est un point de foi
« la force des armes, et être reconnu comme souverain
pour
«V^ntifepoui le spirituel, et comme prince suprême pour les Mahométans, ils y répondent aisément
par leur doctemporel
3.
«Ainsidonclagrande doctrinedu Korân, trine de la prédestination absolue, suivant laquelle tous
« le
c'est /unité de Dieu. Mahomet prétendait que le rétablis- les accidents pour lesquels ces passages occasionnels ont
sement de ce dogme était le but principal de sa mission, été révélés, avaient été prédéterminéspar Dieu même de
et donnait comme une vérité fondamentale, qu'il n'y avait toute éternité.
jamais eu et qu'il ne pouvait y avoir qu'une seule véritaQue Mahomet soit réellement l'auteur et le principal
ble religion; que, quoique les lois particulières ou les inventeur du Korân, c'est ce qui es t hors; dë'toute conteste,
cérémonies soient seulement à temps et sujettes au chan- quoiqu'il soit très-probable que d'autres fui ont aidé
gement, conformément à la direction de la Providence, comme ses compatriotes n'ont pas' manqué de le lui re-i,
cependant la substance de la religion étant une vérité procher 2 ; cependant ils ont été si peu 'd'accord dans leurs
éternelle, elle ne pouvait être changée, mais demeurait conjectures sur la désignation ;<les" personnes qui lui ont
toujours la même; et il enseignait que, toutes les fois que donné ces secours, qu'on en peut conclure qu'ils n'étaienl
cette religion avait été négligée ou corrompue dans l'es- pas en état de prouver leurs accusations". îl est à présumer
sentiel, Dieu avait bien voulu donner de nouvelles instruc- que Mahomet avait trop bien pris
ses.mesures pour être
tions, denouveauxavertissementsau genre humain par di- découvert.
Le docteur Prideaux 3 est celui qui a donné sur ce sujel
vers prophètes, entre lesquels Moïse et Jésus ont été les
plus distingués jusqu'à la venue de Mahomet, qui était les conjectures les plus probables, quoiqu'elles soient princomme le sceau des prophètes, et qu'on n'en devait attendre cipalement tirées des auteurs chrétiens, qui ne méritent
aucun autre après lui. Et pour engager plus efficacement pas trop de crédit, à cause des fables ridicules qu'ils mêles hommes à l'écouler, la plus grande partie dv. Korân est lent avec tout ce qu'ils racontent
sur ce sujet.
employée à rapporter des exemples des punitions terribles
Quoi qu'il en soit, les Mahométans nient absolument
^
que Dieu infligeait autrefois à ceux qui avaient rejeté et que le Korân ai t été composépar leur Prophète ou par quel
maltraité ses envoyés. Plusieurs de ces exemples sont tirés que autre personne; c'est pour
eux un article de foi, de
dp Vieux et du Nouveau Testament; mais le plus grand croire que ce livre est d'une origine divine, qu'il est éternombre esttiréen tout ou en partie des livres apocryphes nel et non créé, et demeurant,
quelques-unss'exet des traditions des Juifs el des Chrétiens de ce temps-là, priment, dans l'essence divine.comme
Que la première copie a
qui sont avancées dans le Korân, comme des témoignages été de toute éternité, auprès du Irônè de Dieu, écrite
sur
incontestables, par opposition à l'Écriture même, parce une table d'une vaste étendue, nommée la Table
conserqu'il la regarde comme altérée par la fraude des Juifs et vée, qui contient aussi les décrets de Dieu
sur le passe
des Chrétiens. Je suis porté à croire qu'il y a peu peutou
' Les Chrétiens donnent au Juif Abdallah et au moine Sa1 Voyez CASADBON, de l'Enthousiasme, chap.
gius la principale part à la composition du Korân.
rv.
2 Korân, chap. xv, xxi, etc.
2 Mahomet s'en plaint aux chap.
xvi el xxv dy Kprdn,
3 GpLips, inAppend. ad Gram. Erp.
1 Vie de Mahomet, pag 31, eta,
pag, nç.
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l'avenir : qu'une copie de cette table, écrite dans un
apportée par l'ange Gabrieldans le ciel
jolume de papier, fut

el

leplus.bas, aumoisde Ramadan, la nuit appeléeà?

Kaâr

du pouvoirJ ; que de ce ciel le plus bas, Gabriel l'a
communiquée à Mahomet par morceaux, tantôt à la MecMédine, durant l'espace de vingt-trois ans,
à
tantôt
que,
lé demandaient, lui donnant
selon que les circonstances
néanmoins la consolation de lui faire voir une fois par an le
dans
volume entier, lequel, à ce qu'ils disent, était relié
delà soie, et orné d'or et de pierres précieuses du parasatisfactiondans
dis' et ils ajoutent qu'il eut deux fois cette
Ils d isent quepeu de chapitres
la dernière année de sa vie.
la plus grande partie ayant été réont été donnés entiers,
les secrétaivélée pêle-mêleelécrite de temps en temps par
ou

Prophète, en telle ou telle partie, ou en tel ou tel
lhapitre, jusqu'à ce qu'ils fussent complets, suivant la
direction de l'ange 2; et ils conviennent généralement que
3 du xcvie chapitre sont la preles cinq premiers versets
inière portion qui ait été révélée.
Après que. les passages nouvellement révélés avaient
élé recueillis de la bouche du Prophète par son secrétaire,
res du

ontes communiquaità ses sectateurs. Plusieursd'entre eux

particulier ; mais
Quand on
rendait les originaux, on les enfermait confusément dans
l'ordre des temps; et
,un coffre sans les ranger, suivant
c'est par cette raison qu'il est incertain dans quel temps
plusieurs passages ont été révélés.
Quand Mahomet mourut, il laissa les révélations dans
point selon la méthode
ce même désordre, et ne les rangea
où nous les trouvons aujourd'hui. Ce fut l'ouvrage de son
successeur Abou Bekr, qui considérant qu'un très-grand
nombre de passages avaient été confiés à la mémoire des
sectateurs deMahomet, et que plusieurs d'entre eux avaient
élé tués à la guerre, ordoûna qu'on rassemblât le tout,,
non-seulementceux qui étaient écrits sur des feuilles de
palmier et sur des peaux que l'on conservait entre deux
planches ou couvertures, mais ceux encore que les Mahométans savaient par coe.ur ; et dès que cette collection fut
complète,il en confia la garde à Bafsa, fille d'Omar, une
des veuves du Prophète 4.
C'estcequi a fait croire qn'Abou Bekr était réellement le
compilateur du Korân, quoiqu'il paraisse, au contraire,
que Mahomet laissa les chapitres de ce livre, aussi com:
plets qu'on les a aujourd'hui, à l'exception des passages
que son successeur put ajouter ou corriger d'après ceux
qui les avaient appris par coeur. Il paraît qa'Abou Bekr ne
fit peut-être autre chose que de ranger les chapitres dans
l'ordre où ils sont à présent ; ce qu'il paraît avoir fait sans
avoir égard au temps, ayant placé les plus longs chapitres
copies

leur

usage
pour
en prenaient des
le nlus grand nombre les apprenait par coeur.

.

les premiers.

;

Othman, qui était khalife la trentième année de l'héSJre, ayant remarqué qu'il y avait une grande variété dans

copies du Korân répandues dans les diverses provinces de l'empire, ceux de la province d'Irak, par exemple,
suivant les manières de lire d'Abou Musa al Achari, et

les
;

te Syriens celles deMacdâd Ebn Aswad, ordonna, de
l'avis des compagnons de Mahomet, que l'on fit plusieurs
copies de celle d'Abou Bekr, dont Hafsa avait la garde,
sous l'inspection de Zeid Ebn Thabet d'Abd'allah Ebn
Mair, de Said Ebn al As, et d'Abd'alrahmdnEbn
il Sâreth le Makhzumite, en leur donnant pour règle

!'

::

,

;

'

Voyez le Korân,

chap. xevu.
PMDEÀDX s'est trompé lorsqu'il a dit que Mahomet le reçut
chapitre après chapitre. Vie de Mahomet, pag. 6. Les Juifs
osent aussi que la loi fut donnée à Moïse par parties. Voyez
*

•"te., de Mohammedismo, pag. 3G5.

Et non le chapitre entier, comme le dit GOLIUS Append.

M,«•• Erp.,
:

pag. ï8o.
ElHAcm, dans la Vie d'Abou Bekr.

,
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que toutes les fois qu'ils ne s'accorderaient pas sur quelque mot, ils l'écrivissent dans le dialecte des Korehis
parce que c'était en ce dialecte que le Korân avait pre-,
mièrement été donné 1. Quand ces copies furent faites,
on les distribua dans les diverses provinces de l'empire;
et les anciennes copies furent brûlées ou supprimées. Quoique les examinateurs nommés ci- dessusaient fait plusieurs
corrections dans la copie à'Bafsa, on trouve cependant
encore quelques différentes leçons; et dans la suite on mcliquera les principales.
Le manque de voyelles 2, dans le caractère arabe, a rendu
absolument nécessaires les Mokrîs ou Lecteurs, dont l'étude particulière et la profession sont de lire le Korân
avec ses véritables voyelles ; mais ces Mokris ne s'accordant pas entre eux sur la manière de lire, ont occasionnéde
nouvellesvariations dans les copies du Korân où 1 on a
mis les voyelles, et c'est principalement sur ces voyelles "
que roulent la plupart des variantes du Korân. Il y a sept
de ces lecteurs dont les commentateurs se servent principalement pour se déterminer entre ces diverses leçons.
Les docteurs Mahométans réfutent toutes les contradictions qui se trouvent entre certains passages du Korân,
par leur doctrine de l'abrogation, Dieu, disent-ils, ayant
commandé dans le Korân diverses choses, qu'il a jugé à
proposde révoquer et d'abroger dans la suite pour debonnes
raisons.
Les passages qui ont été abrogés sont distingués en trois
sortes : la première sorte est de ceux dont la lettre et le
sens sont tous les deux abrogés; la seconde sorte est de
ceux dont la lettre est abrogée et le sens subsiste; et la
troisième sorte est de ceux dont la lettre subsiste, quoique le sens soit abrogé.
Entre les passages de la première sorte on sait, par la
tradition d'Ans Ebn Malek, qu'il y avait plusieurs versets
qui se trouvaientdans le chapitre de la Repentance du temps
de Mahomet, et qui n'existent plus. Un de ces versets
supprimés, qui est tout ce dont if se souvenait, est le suivant : « Si un fils d'Adam avait deux rivières d'or, il en
convoiterait une troisième; et s'il en avait trois, il en
« désirerait une quatrième avec les trois autres. Jamais son
« ventre ne sera rempli,jusqu'à ce qu'il soit en poudre. Dieu
« se tournera vers celui qui se repentira. » On a un autre
exemple de cette sorte par une tradition d'Abd'allah Ebn
Masûd, qui raconte que le Prophète lui donna à lire un
verset, qu'il l'écrivit; mais que le lendemain malin ayant
i cherché dans son livre, ce verset était évanoui, et la feuille
était en blanc; que l'ayant rapporté à Mahomet, celui-ci
I
lui avait dit que ce verset avait été révoqué cette même
•<.

nuit.
Entre les versets de la seconde sorte est celui qu'on
appelle le verset de la Lapidation, qui, selon une tradition
d'Omar, qui fut ensuite khalife, existait durant la vie de
Mahomet, quoique à présent il ne se trouve plus : en voici
les termes : « Ne haïssez pas vos parents; ce serait une
ingratitude en vous. Si un homme et une femme d'une
<c
« bonne réputation commettent un adultère, vous les la« piderez tous deux ; c'est une punition infligée de la part
K de Dieu, car Dieu est puissant et sage. »
On trouve deux cent vingt-cinq passages du troisième
genre dans soixante-trois différents chapitres. Tels sont
ceux qui ordonnent de se tourner du côté de Jérusalem
1

ABULFEDA, dans les Vies d'Abou Bekr et

d'Othman.

Les caractères et les marques des voyelles arabes ne furent en usage que plusieurs années après Mahomet. Quelques,
uns en attribuent l'invention à Yahya Ebn Yamor; d'autres,
2

à Nars Ebn Asam; d'autres enfin, à Abou' laswad al Dih:
tous trois docteurs à Balsora, et qui succédèrent immédiate"
ment aux compagnons de Mahomet, Voyez D'HERBELOT,
pag. 87.
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pour faire sa prière, de célébrer les fêtés selon l'ancienne
coutume, d'avoir de l'indulgence'pourles idolâtres, de
fuir les ignorants,etautres semblablesT.Plusieurs écrivains
ont soigneusement rassemblé tous ces passages.
Quoique les Sonnites ou orthodoxes en général croient

que le Korân est incréé éternel subsistant dans l'essence
de Dieu, et que Mahomet lui-même, à ce' que l'on assure,
ait déclaré que celui qui affirmerait le contraire était un infidèle 2, plusieurs Mahométans sont cependant d'une opi:
nion différente, en particulier ceux de la secte des Motazalites 3 et les disciples d'Isa Ebn Sobeih Abou Musa,
surnommé al Mozdâr, qui accusent d'infidélité ceux qui
soutiennent que le Korân n'a pas été créé, parce que par
là ils établissent deux Êtres étemels 4.
Ce point-a été controversé avec tant de chaleur, qu'il a
occasionné bien des calamités sous quelques-uns des khalifes de la famille d'Abbâs al Mamûn 5, qui publia un édit
déclarant que le Korân avait été créé ; ce qui fut confirmé
par al Motasen6 et al Wdtheki,.ses successeurs, qui
firent fouetter, emprisonner et mettre à mort ceux d'une
opinion contraire. Mais enfin le khalife al Motaahkel*,
qui succéda h al Wâthek, mit fin à ces persécutions, en
révoquant ces anciens édits, relâchant ceux qui avaient
été emprisonnésà cette occasion, et laissant à chacun la
liberté de croire ce qu'il voudrait sur cet article9.
Il paraît qu'ai Ghazali a assez bien accordé ces deux
opinions. Il dit que l'on prononce de la bouche ce qui est
contenu dans le livre du Korân, qu'il est écrit dans les livres, et qu'il est conservé dans la mémoire; mais que ce
pendant il est éternel, en tant qu'il subsiste dans l'essence
de Dieu, dont il ne peut être séparé par aucune transmis
sion dans la mémoire des hommes ou dans les feuilles
d'un livre I0 ; par où il paraît qu'il n'entend autre chose
si ce n'est que l'idée originelle du Korân est réellement
en Dieu, et en conséquencelui est coessentielle et coéternelle ; mais que les copies sont créées et sont l'ouvrage
des hommes..
L'opinion de altfahedh, chef do îa secte qm porte son
nom, est trop remarquable pour être passée sous silence
Il avait coutume de dire, que le Korân était un corps qu.
pouvait être transformé quelquefois en hommelz et quel
quefois en animalI2. Cela s'accorde avec l'opinion de ceux
1

ABU HASHEM HEBATALLAH,

dans MARACC, de Alcor.,

pag. 42,

Poe, Spec. pag. 220.
3 Voyez section vui, pag. 8.
* Poe, Spec, pag. 219, etc.
s ABULFARAG., pag. 245, l'an de l'hégire 218. EuiAcra.
Voyez aussi dans là Vie d'al Mamûn.
6 Au temps de al Môtàsem, un docteur nommé Abu Harun Ebn al Baka trouva une distinction qui lui sauva là
vie, ( n consentant d'avouer que le Korân avait été ordonné,
parce qu'il est dit dans le Korân, Et j'ai ordonné pour toi le
2

Korân. Et il vint jusqu'à avouer que ce qui avait été ordonné avait été créé; il nia cependant que l'on pût conclure
de là que le Korân eût été créé. ABULFARAG., pag. 255.
' ID. ibid., pag. 257.
8

An ,de l'hégire 242.

ABULFARAG.,pag. 262.
10 AL GHAZALI in Prof.fulei.

8

n

Le khalife al, PValtd Ebn Yazld, le onzième de la race

d'Ommeya, regardé par les Mahométanscomme un réprouvé
et sans religion, semble avoir traité ce livre comme une créature raisonnable; car l'ouvrant un jour au hasard, il y trouva
ces mots : Toute personne rebelle ne prospérerapas. Sur quoi
il le posa au bout d'une lance, et le mit en pièces à coups de
flèches, en répétant ces paroles : Rejettes-tu toute personne
rebelle? Voilà ; je suis cette personne rebelle. Lorsque tu paraîtras devant ton Seigneur au jour de la résurrection, dis
lui : O Seigneur, al PValtd m'a ainsi déchiré. EBN SHOHNAH.
Voyez Poe Spec, pag. 223
,
J» Poe, Spéc, pag. 222.

qui soutiennent que ce livre a deux faces, une face d'homme
et une face d'animal * ; par où ils entendent, selon moi
les deux espèces d'interprétations que l'on peut lui donner'
l'une selon la lettre, l'autre selon l'esprit.
'
Commequelques Mahométansontcru que le K01 an avait
été créé, il s'en est trouvé d'autres qui ont osé
assurer
qu'il n'y avait rien de miraculeux dans ce livre, eu égard
à son style et à sa composition, à la réserve des récits
prophétiques des choses passées, et des prédictions des choses
à venir ; et que si Dieu avait laissé les hommes à leur liberté naturelle, el qp'il ne les eût point restreints à cet
égard, les Arabes auraient pu composer des ouvrages
non-seulementégaux, mais même supérieurs va Korân
en éloquence, en méthode et en pureté de langage, c'était
là l'opinion dès Motazalites, et en particulier d'al Mozdâr, dont on a parlé ci-dessus, et de al Nodham 2.
Le Korân étant la règle de la foi et des devoirs des Mahométans, il n'est pas étonnant que le nombre de ceux
qui l'ont expliqué et commenté soit fort grand ; et l'on ne
doit pas omettre de dire un mot des règles qu'ils observent dans ces expositions du Koran.
Un des plus savants commentateurs13 distingue ce que le
Korân contient, en allégorique et littéral. L'allégorique
renferme lès passages obscurs, paraboliques et énigmatiques; et de ce n'ombre sont les passages abrogés. A ce qui
est littéral se rapportent les passages qui sont clairs, simples, qui ne sont sujets à aucune conteste, et qui sont
dans toute leur force.
Pour expliquer ces passages avec justesse, il est nécessaire d'être instruit, par la tradition et par l'étude, du
temps où chacun d'eux a été révélé, des circonstances de
ce temps, de l'état des choses et des raisons ou des cas
particuliers pour lesquels.chaquepassage a été révélé 4; i!
faut déterminer particulièrement si tel ou tel passage aéle
révélé à la Mecque ou à Médine; s'il esl abrogé ou s'il
abroge quelques autres passages ; s'il est anticipé, placé
avant sa date ou après ; s'il est détaché de ce qui précède
et de ce qui suit, ou s'il en dépend; s'il est particulier00
général ; enfin, s'il renferme quelque chose implicitement,
on si les s expressions présentent tout ce qu'il veut dire, s
On voit aisément, par tout ce qui vient d'être dit, combien ce livre est respectédes Mahométans. Ils n'oseraient ;
le toucher (sans s'être auparavant lavé ou purifié légale- ;
ment 6 ; et dans la crainte que cela ne leur arrive pat i.
inadvertance,.ils écrivent ces mots sur la couverture:
Que personne ne touche ce livre que ceux qui sont mis.
Ils le lisent avec beaucoup de soin et de respect, ne le te- j
lnant jamais plus; bas que leur ceinture. Ils jurent par ce ji
livre, le consultent dans les occasions importantes '.le %
portent avec eux à la guerre, écrivent se6 sentences m ^
leurs bannières, l'enrichissent d'or et de pierres précituses, et ne souffrent pas qu'il tombe entre les mains des .]
personnesd'une religion différente.
Bien loin que les Mahométans regardent comme m :;
profanationde traduire le Korân, comme quelques auteurs si
,
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1 HERBELOT., pag.

87.

2 ABDLFEBA, SHAHRESTANI,etc.

RACCI,

de Aleorân, pag. 44.

Poe, Spec, pag. 222.Ml'

|
V

a

3 AL ZAMAKCHARI.
Â
1 AHMED EBN MOH. AL THALEBI, in princip. Expos. M»
5 YAHYA EBN AL SALAM AL BASRI au commencement 11 ;j
,

|

j
l'Exposition du Korân.
i
J
_ n'osai»
6 Les Juifs ont la même vénération pour leur loi,
la toucher sans s'être lavé les mains, ni même alors sans «s ;j
avoir couvertes. VoyezMILL., de Mohammedismoaille *«i ;î
pag. 306.

' .Ils font cela en regardant dans le livre, et en

;i

tirant «» j

présage des mots qui se présentent les premiers : couh* i
qu'ils tiennent des Juifs, qui font la même enose par rapP™ 5
j
à l'Écriture. Voyez MILL., ubi supra.
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l'ont avancé *, ils ont soin, au contraire, qu'il soit traduit non-seulement en langue persane, mais aussi en plusieurs autres langues, et particulièrement en langues
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pue de son temps, et qu'aucune secte ne la professait dans
sa pureté, que Mahomet prétendit être un prophète envoyé
de la part de Dieu, pour corriger les abus qui s'y étaient
javanaiseet malaie 2 .Mais par respect pour l'original arabe, glissés, et pour la ramener à sa simplicité primitive, en
écrites ordinairement, pour ne pas dire y joignant cependant quelques lois et quelques cérémonies
ces versions sont
particulières, dont quelques-unes étaient anciennement en
toujours, entre les lignes du texte original.
usage, et quelques autres étaient pour lors instituées pour
la première fois. Il renferma toute la substance de sa doctrine dans ces deux propositions, ou articles de foi ; savoir,
qu'il n'y a qu'un Dieu, et qu'il était lui-même l'apôtre
SECTION
de Dieu; et en conséquencede ce second article, qu'il fallait recevoir toutes les ordonnances et toutes les institudes doctrines et des préceptes positifs du Ko- tions qu'il trouva à propos d'établir, comme étant obligarân qui ont rapport à la foi et aux devoirs toires et d'une autorité divine.
Les Mahométans divisent leur religion, qu'ils appellent
religieux.
Islam, comme nous venons de le dire, en deux parties
distinctes, Ylmdn, c'est-à-dire, la foi ou la théorie, et
le Din, c'est-à-dire, la religion ou la pratique. Ils enseiFondement de la religion mahométane. — Division et points gnent qu'elle est établie sur cinq points fondamentaux,
fondamentaux de la même religion-— De la foi que les Ma- l'un desquels appartient à la foi, et les quatre autres, à la
hométansont en Dieu, — Et en ses anges. — Des Écritures, pratique.
Des prophètes. — De l'état après la mort. — Du corps
Le premier point est cette confession de foi dont j'ai
—
résurrection.
la
l'âme.
De
résurrection.
De
avant la
—
—
de la dernière déjà fait mention, Qu'il n'y a de Dieu que le vrai Dieu,
trois
approche. — Les
de
sons
Signes
son
—
trompette, et leurs effets. —. Longueur du dernier jour.'— et que Mahomet est son apôtre. Sous ce point,ils renferCirconstance de la résurrection. — Lieu où s'assembleront ment six différentesbranches : I. croire en Dieu ; II. croire
les ressuscites.—Du,jour dujugement. — Attente de ceux
en ses anges; III. croire à ses Écritures; IV. croire à ses
qui serontjugés. — Manière dont ils seront jugés. — De la
prophètes; V. croire à la résurrection et an jour du jugedes
Satisfaction
pesées.
balance où leurs oeuvres seront
—
ment; VI. et enfin croire aux décrets absolus de Dieu, et
Mahométans
des
Opinion
Sirat.
al
pont
ingures. — Du
—
qu'il a prédéterminé tant le bien que le mal.
muraille
qui
est
entre
la
De
tourments.
l'enfer
el
les
sur
—
Les quatre points qui se rapportent à la pratique sont :
de Mahomet. — Du pal'étang
le paradis el l'enfer. — De
1° la prière, qui comprend les ablutions ou purifications,
radis. _ si les femmes en sont exclues. — Du décret absolu
qui sont des préparations nécessaires avant que de prier ;
de Dieu^ — De la prière et des purifications qui doivent
la précéder. — De la circoncision. — Des aumônes. — Du 2° les aumônes ; 3° les jeûnes ; 4° le pèlerinage à la Mecque.
jeûne. — Du pèlerinage à la Mecque: — Description abré- Je parlerai de toutes ces choses dans leur ordre.
gée du temple.
I. Mahomet, et ceux d'entre ses sectateurs qui sont reconnus pour orthodoxes,ont eu et continuent d'avoir une
le
point
fondafois
d'une
On a déjà observé plus
que
juste et véritable idée de Dieu et de ses attributs (à l'exdu
mental sur lequel Mahomet a élevé sa religion, est que
ception de ce qui concerne la Trinité, qu'ils ont rejetée
commencement du monde jusqu'à la fin, il n'y a eu, et avec une opiniâtreté impie), comme il paraît
par le Korân
il ne doit y avoir, qu'une seule véritable religion orthodoxe ;
et par les ouvrages de tous les théologiens mahométans;
à
la
foi,
dans
la
con- et ce serait perdre son temps que de réfuter l'opinion de
que cette religion consistant, quant
naissance d'un seul vrai Dieu, et dans la confiance et l'oqui supposent que le Dieu de Mahomet est différent
ceux
doit
béissance aux messagers ou prophètes qu'il
envoyer du vrai Dieu, que ce n'est qu'une divinité qu'il s'est forde temps en temps, avec des lettres de créance convenagée, ou une idole de son invention *. Je n'entrerai point
hommes.
à
la
volonté
Quant
bles, pour déclarer sa
aux
non plus dans les controverses des Mahométans sur la
pratique, celte religion consiste dans l'observation des nature divine et ses attributs; j'aurai une occasion plus
lois éternelles et immuables du juste et de l'injusle, et de
naturelle d'en parler ailleurs 2.
quelques autres préceptes et cérémonies que Dieu juge à
IL Le Korân prescrit absolumentque l'on croiel'existence
suivant
ses différen- des anges et leur pureté. On regarderait comme un infipropos d'établir pour le temps présent,
tes dispensations en différents âges du monde : car Mahodèle celui qui nierait 3 qu'il y a de tels êtres, qui en haïrait
met convient que ces préceptes et ces cérémonies sont des, quelqu'un,
ou qui assurerait qu'il y a entre eux quelque
choses indifférentes de leur nature, et qu'ils ne deyien- distinction de
sexe. Ils s'imaginent que les anges ont un
uentobligatoiresque par le précepte positifdeDieu ; qu'ainsi corps
et subtil, créé de feu 4 ; qu'ils ne mangent ni ne
pur
ils sont à temps, et sujets à être changés suivant sa volonté
boivent, et qu'ils ne propagent point leurs espèces ; qu'ils
et son boii plaisir.
ont différents emplois ; que les uns adorent Dieu en difféMahomet donna à cette religion le nom d'Islamisme, rentes postures; que d'autres chantent ses louanges, et
nwtqui signifie, résignationou soumission au service et que d'autres intercèdent pour le genre humain. Ils tiennent
aux ordres de Dieu 3. C'est le nom propre de la religion que quelques-unssont employés à écrire les actions des
mahométane, que ses sectateurs prétendent être dans le hommes, et d'autres à porter le trône de Dieu
pu à d'autres
fonds la même
que celle de tous les prophètes depuis Adam. services. Les quatre anges qu'ils regardent comme étant
C'était sous le prétexte que celte religion était corrom- le plus faveurauprès de Dieu, et dont ils parlent souvent
en
à cause des offices qui leur sont attribués, sont Gabriel,
SIONITA, de Vrb. orient., pag. 41; et MABACC, de Aie,
à qui ils donnent différents titres, et en particulier ceux
pag. 33.
d'esprit saint 5, et d'ange de révélation 6, supposanl qu'il
2 B.ELAND, de Rel. Moh.,
pag. 265.
s La racine Salama, d'où le
1 MARACC. in Alcor., pag. 102.
nom d'Islam est formé dans
,
la première et dans la quatrième conjugaison, signifie être
2 Section vin.
«awi ou se trouver en état de l'être ; suivant cela, on
3 Le Korân., chap. H.
pourra traduire ainsi le mot Islam : Religio'\élStatus salva< Ibid, chap. vu etxxxvui.
hmis; mais l'autre sens est plus approuvé par les docteurs
6 Ibid, chap. n.
mhaométans et
e C'était l'opinion des,Perses, que cet ange était souvent
par le Korân même. Voyez chap. n et m.
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a été honoré de la confidencede Dieu plus qu'aucun autre, pour la conversion des génies, aussi bien'què pour celle
et qu'il est employé, a écrire les décrets de Dieu * ; Michel, des hommes r. Les Orientaux soutiennent que ces génies
l'ami et le protecteur des Juifs 2; Azraël, l'ange de la ont habité le monde plusieurs siècles avant la création
mort, qui sépare les âmes des hommes de leur corps 3 ; et d'Adam, qu'ils ont été soumis au gouvernement de pluIsrafil, dont l'emploi sera de sonner la trompette au jour sieurs princes, qui tous ont porté le nom de Salomon ; mais
qu'étant tombés dans une corruption presque générale
de la résurrection *.
Les Mahométans croient encore que chaque personne Eblîsïut envoyé pour les conduiredans un lieu écarté dé
est accompagnée de deux anges gardiens, qui observent, la terre, où ils ont été enfermés ; que Tahmûrath, ancien
et écrivent ses actions ^ qu'ils sont changés tous lesjours ; roi de Perse, fit la guerre au reste de cette génération, et
que chaque jour ils sont relevés' par deux nouveaux, à les força à se retirer dans les fameuses montagnes de Kâf.
cause de quoiils les appellentalMoakkibât, c'est-à-dire, Ils ont plusieurs histoires fabuleuses des souverainset des
anges qui se succèdent continuellementles uns aux autres. guerres de ces génies. Ils croient qu'il y a parmi eux difMahomet et ses disciples ont emprunté des Juifs toute férents ordres,, ou plutôt qu'il y en a de différentes espècette doctrine concernant les anges ; et les Juifs convien- ces, que quelques-uns s'appellent simplementDjin, ou génent que c'est des Perses qu'ils ont appris les noms et les nies; d'autres Péri, ou fées; d'autres Div, ougéants-et
offices de ces êtres 6. Les anciens Perses étaient fermement d'autres Tacwîns, ou destins 2.
persuadés du ministère des anges, et qu'ils avaient la surLes idées des Mahométans touchant ces génies s'accorintendance sur les affaires de ce monde (ce que les Ma- dent fort bien avec ce que les Juifs ont écrit d'une espèce
ges croient encore). Us leur avaient eh conséquence assi- de démons appelés Shedîm, qu'ils prétendent être nés
gné des charges distinctes et des provinces différentes : avant le déluge de deux anges, Aza et Azaël, et de
ils donnaient leurs noms aux mois et aux jours des mois. Naamah, fille de Lamech 3. Ils disent qu'ils ont trois choIls appellent Gabriel Sorûsh et Revân bakhch, ou le don- ses quileur sontcommunesavecles anges administrateurs:
neur d'âme, par opposition à l'emploi opposé de l'ange 1" que comme eux ils ont des ailes; 2" qu'ils peuvent
de la mort, à qui, entre autres noms, ils ont donné celui de voler comme eux d'un bout du mondeà l'autre ; et 3° qu'ils
Morddd, ou le donneur de la mort. Pour Michel, ils ont quelque connaissance de l'avenir. Ils assurent qu'ils
l'appellent Bechter, parce que, selon eux, il pourvoit à la ont aussi trois choses qui leur sont communes avec les
subsistance du genre humain 7. Les Juifs enseignent que hommes : l°qu'ils mangent etboivent commeeux ; 2° qu'ils
les anges ont été créés de feu 8, qu'ils ont divers offices 9, propagent leur espèce; et 3° qu'ils sont sujets à la mort'*.
qu'ils intercèdent pour les hommes 10, et qu'ils les accom- ' Us disent aussi que quelques-uns d'entre eux croient à la
pagnent 11. Ils nomment l'ange delamortDoïïma, et ils loi de Moïse, et qu'en conséquence ils sont bons, mais que
disent qu'il appelle chacun des mourants par leur nom à d'autres sont infidèles-et réprouvés 5.
m. Quant aux écrits sacrés, le Korân enseigne aux
leur dernier momentI2.
Le diable, que Mahomet appelle Eblis, à cause de son Mahométans qu'en différents temps Dieu a révélé par écrit
désespoir, était un de ces anges qui approchaient le plus sa volonté à ses prophètes, et qu'il est nécessaire, pour
près du trône de Dieu ; il était nomméAzazîl " 3. Sa chute être bon Musulman,de croire tout ce qui est contenu dans
arriva, selon le Korân, pour avoir refusé de rendre hom- ces écrits. Ces livres sacrés sont, suivant les Mahométans,
au nombre de cent quatre : dix ont été donnés à Adam;
mage à Adam u, comme Dieu le lui avait ordonné.
Outre les anges et les démons, le Korân enseigne aux cinquante, à Seth; trente, à Édris, qui est le même qu'iMahométans qu'il y a un ordre intermédiaire de créatures, noch; dix à Abraham; et les quatre autres, savoir : le
qu'ils appellent Djin ou génies, créésaussi de feul 6, mais Pentatêuque, les Psaumes, l'Évangile et le Korân, ont
d'une nature plus grossière que celle des anges, puisqu'ils été successivementdonnés à Moïse, à David, à Jésus et à
mangent et boivent, qu'ils propagent leur espèce, et qu'ils Mahomet : que ce dernier étant le sceau des prophètes,
sont sujets à la mortl6. Us croient qu'il y en a de bons et de on n'en doit plus attendre, et que les révélationssont à prémauvais, et qu'ils peuvent être sauvés ou damnés comme sentcloses, etc. Ils conviennentqu'à l'exception des quatre
les hommes : et Mahomet prétendait qu'il avait été envoyé derniers livres, tout le reste est perdu ; que l'on ignore
ce qui y était contenu, bien que les Sabéens aient plusieurs
envoyé pour des commissions de ce genre ; et il est probable ouvrages qu'ils attribuent aux prophètes antérieurs au
que c'est par cette raison que Mahomel a dit que c'était de déluge. Que de ces quatre livres qui subsistent, les trois J
l'ange Gabriel qu'il avait reçu le Korân.
premiers, savoir, le Pentatêuque, les Psaumes et l'Évan- ;
1 HYDE, Hist. Rel. vet. Pers., pag. 262.
gile, ont souffert tant d'altérations et de corruptions, que,
ibid.,
2 Voyez ID.,
pag. 271.
peut-être encore quelque portion qui
quoiqu'il
ait
en
y
fut
cet
qui
dit
ange
que ce
3 La traduction mahométane
soit la vraie parole de Dieu, l'on ne peut cependant faire
apporta à Dieu la terre dont il forma le premier homme.
aucun fonds sur.les copies qui sont à présent entre les
* Korân, chap. vi, xm et LXXXVI. Les emploisde ces quatre
des Chrétiens. Les Juifs en particulier
anges sont à peu près décrits de la même manière dans l'é- mains des Juifs et
vangile de Barnabas, où il est dit que Gabriel révèle les se- sont fréquemmentaccusés,dans le Korân, d'avoirfalsifiéet
crets de Dieu; Michel combat contre ses ennemis; Raphaël corrompu les copies de leur loi : mais les auteurs mahoreçoit l'âme dé ceux qui meurent, et Vrieldoit appeler cha- métans n'ont sur ce point, pour toute autorité, que leuri ]
que personne en jugement. Voyez le Menagiana,t. iv, p. 333. préjugés et les récits fabuleux de leurs fausses légendes, i
5 Korân, chap. X.
Us donnent quelques exemples de ces prétendus change- ;
Hashana.
Rosh.
in
Hieros.
Talmud
6
mens faits dans le livre de la loi, et dans les deux autres.
' Voyez HYDE, ubi supra, chap. xrx et xx.
les Mahométans ont une copie s
8 Gemara, inHagig.etBerechitRabbah, etc.YoyezPsalm. le ne sais pas sûrement si
des ?
civ, 4 : Il fait des vents ses anges, et des flammes de feu du Pentatêuque, différente on non différente de celle
Juifs. On dit qu'une personne qui voyageait dans l'Orient i
ses ministres.
9 YalkuiHadash. "'"*'
10 Gemara, in Shebet et Bava Bethra, etc.
1 Voyez Korân, chap. LV, LXXII et LXXIV.
" Midrash, Yalhut, Shemûni.
2 Voyez D'HERBELOT, Bibliothèque orientale, pag. 3fl9i
11 Gemara Berachoth.

n BELAND, ,de Rel. Moh., pag. 189, etc.

u Korân, chap. H, pag. 5. Voyez aussichap. vu, pag. 36, etc.
" Ibid., chap. Lin.
w SALLALODDIN.,in Mcarân chap. il et xvni.

820, etc.
3
*

In Libro Zohar.

Gemara, in Hagiga.
i Igrat Basic Hayyim, cap. XV
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SUR LE MAHOMETISME.
rapporte que les Mahométans avaient les livres de Moïse,
Mais je ne connais qui que ce
quoique fort corrompus

'.

soit qui dise les avoir vus; cependant il est,:certain qu'ils
ont et qu'ils lisent dans leur particulier un livre intitulé les

David, écrit en arabe et en persan, auquel
se trouvent jointes quelques prières de Moïse, Jonas et
autres 2. M. Reland suppose que c'est une traduction faite
Psaumes de

exemplaires, quoique sans doute falsifiés en
plus d'un endroit. D'Herbelot dit que ces psaumes arabes
ne contiennentpas les mêmes psaumes qui sont dans notre Psautier; mais que c'en est un extrait mêlé d'autres
pièces fort différentes 3. On peut accorderles sentimentsde
ces deux savants, en supposant que ces messieurs parlent
de différents exemplaires.
Les Mahométans ont aussi un évangile en arabe, attribué à saint Barnabas, où l'histoire de Notre-Seigneur
est rapportée tout différemment que dans nos Évangiles,
et s'accorde avec les traditions que Mahomet a suivies
dans son Korân. Les Maures d'Afrique ont une traduction
espagnole de cet évangile 4. Et l'on trouve dans la bibliothèque du prince Eugène de Savoie un manuscrit assez ancien, qui contient la traduction de ce même évangile en
langue italienne : on suppose que cette traduction a été
faite pour l'usage des renégats 5. Ce livre ne paraît pas
avoir été fabriqué par les Mahométans, quoique sans
doute ils y aient inséré et changé diverses choses, selon
que cela convenait à leurs desseins; en particulier, au
lieu du mot Paraclet ou de Consolateur 6, ils ont mis
dans cet évangile apocryphe le mot de Periclyte, c'est-àdire, le Fameux ou l'Illustre; et ils prétendent que cette
expression désigne leur Prophète par son propre nom,
parce que le nom de Mahomet signifie la même chose en
arabe 7. Et ce changement du mot de Paraclet
en Périchjte, et la conséquence qu'ils en tirent, leur sert à justifier ce passage du Korân 8, où il est assuré formellement que Jésus-Christ avait prédit la venue de Mahomet,
sons son autre nom Ahmed, qui est dérivé de la même racine et qui la même signification à
a
peu près que le nom
,
•de Mahomet.'C'est de
ce faux évangile, ou d'autres de
pareille fabrique, que les Mahométans tirent plusieurs
passages qu'ils citent, et dont on ne trouve pas le moindre
vestige dans le Nouveau Testament. Il paraît cependant
que l'on ne doit pas conclure de ces citations, que les Mahométans regardent leurs copies
comme étant les écrits
sacrés, anciens et authentiques. Si
-,.
on leur objecte que le
Pentatêuqueet l'Évangile ayant été corrompus, le Korân
pourrait l'avoir été aussi, ils répondent que Dieu a promis
îu'il prendrait soin de
ce dernier, et qu'il ne permettrait
pas qu'il s'y fit aucune addition ni aucun retranchement 9
;
mais qu'il avait abandonné les deux autres à la discrétion
des hommes. Ils
avouent cependantqu'il y a quelques dif;
férentes
leçons dans le Korân, comme nous l'avons déjà
:,
d'après nos

: •

v

.

'

observé 10.

Outre les livres dont on vient de parler,les Mahomélans
connaissent encore les écrits de Daniel et de plusieurs

au--

prophètes, et en citent des morceaux ; mais ils ne les
mettent point au
rang des écrits divins, et ne croient
1res

' Poyage de TERRY
2

De Rel.

Mahom.,

aux Indes orientales, pag. 227.

23.
' Il nous dit qu'il y apag.
une copie de cette sorte dans la bibliothèque

du duc de Toscane. Biblioth. orient., pag. 924.
' B.EL.4ND, ubi supra.
! Menag., t.
iy, pag., 321, etc.
1 SAINT JEAN,
26 ; xv, 26 ; et'xvi, 17. Luc, xxrv, 49.
, 16,
' Voyez, dansXIV
le Nazarenus de TOLAND les huit premiers
chapitres.
,

' Chap. LXI.

!

Korân, chap.xv.

" BELAND ubi
supra pag. 26, 27. pag. ID., ibid.,
,

16 41.
,
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pas qu'ils soient d'aucune autorité en matière de religion '.
Le nombredes prophètes que Dieu a envoyés de temps en
temps sur la terre n'est pas moindre dedeux cent vingt-quatre mille, suivant une tradition mahométane, ou de cent
vingt-quatremille, suivant une autre. Parmi ces prophètes,
trois cent treize ont été envoyés avec une commission
particulière d'apôtres, c'est-à-dire, ont été chargés de retirer les hommes de leur infidélité et de leurs surperstitions.
Six d'entre eux ont établi de nouvelles lois et de nouvelles
économies, dont la dernière abrogeait toujours la précédente. Ces six sont Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus
et Mahomet. Les Mahométans croient que tous les prophètes en général ont été exempts de grands péchés, et ne sont
tombés dans aucune erreur de conséquence ; qu'ils ont professé une même religion, savoir l'Islamisme, bien que leurs
lois et leurs institutions n'aient pas été les mêmes. Ils reconnaissentquelque différence entre eux, et avouent que
quelques-uns ont été plus excellents et plus respectables
que d'autres. Ils donnent le premier rang à ceux qui ont
révélé et établi de nouvelles dispensations, et mettent au
second rang les apôtres.
Dans ce grand nombre de prophètes, ils placent plusieurs patriarches, et quantité d'autres personnes nommées dans l'Écriture sainte, mais qui n'y sont point désignées comme étant prophètes ; (en quoi les auteurs juifs
et chrétiens leur ont montré le chemin 2.) Ces prophètes
sont^efam, Seth, Lot, Ismaël, Nun, Josuê, et quelques autres encore, auxquels ils donnent un nom différent de celui qu'ils ont dans l'Écriture; tels sont Enoch,
Séber et Jéthro, qui sont appelés dans le Korân Édris
Hoûdet Schoaïb. Ils mettentencore dans ce rang plusieurs
personnes dont les noms ne sont pas dans nos saintes Écritures, mais qu'ils prétendent y trouver, comme Saleh,
Khedr, Dhulkest, etc.; et ils ont plusieurs traditions fabuleuses concernantces prophètes.
CommeMahomet a reconnu l'autorité divine du Pentatêuque, des Psaumes et de l'Évangile, il en appelle souvent àla conformité du Korânavec ces mêmes écrits, et avec
les écrits des prophètes, comme étant des preuves de sa
mission. Il accuse souventles Juifs et les Chrétiens d'avoir
supprimé les passages qui lui rendent témoignage 3. Ses
sectateursne manquent pas aussi de prod uire divers textes
tirés de nos propres copies du Vieux et du Nouveau Testatament, pour soutenir la cause de leur maître i.
Le second article de foi que le Korân exige, est la créance
de larésurrection et du jugement dernier : mais avant que
d'examiner l'opinion des Mahométans sur ces deux articles il est à propos de rapporter ce qu'on leur enseigne
,
l'état intermédiairede l'âme et du corps après la
touchant
mort.
Lorsqu'un corps est mis dans le tombeau, ils disent
qu'il est reçu par un ange, qui lui annonce la venue des
deux anges examinateurs. Ces anges examinateurs sont
noirs et livides, et d'une figure terrible ; ils se nomment
Monkir et Nakîr. Ils ordonnent au défunt de se tenir sur
son séant, tandis qu'ils l'examinent sur sa foi, tant par
rapport à l'unité de Dieu, que par rapport à la mission de
Mahomet. S'ilrépondd'unemanièresatisfaisante, ces deux
«anges permettent que le corps repose en paix, et soif raf- [
fraîchi par l'air du paradis ; mais s'il répond mal, ils le frappent sur les tempes avec des massues de fer, jusqu'à ce
Korân, chap. n, pag. 30, etc.
2 Ainsi, les Juifs disent qu'Hèber.fut un prophète (Seder
Olam, pag. 2); et Adam était regardé comme tel par ÉPIPHANE. (Adv. Hoeres., pag. 6. ) Voyez JOSEPH Antiq., lib. i,
,
cap. n
3 Korân, chap. n et ni.
4 PRIDEAUX a mis au jour quelques-uns de
ces textes, à la
fin delà Vie de Mahomel; aussi bien que MARACIUS Alcor.,
,
pag. 26, etc.
1

ORSERVATIONS HISTORIQUES ET CRITIQUES
que la douleur lui fasse pousser de si hauts cris, qu'il soit dernières, les opinions sont fort différentes sur leur étii
entendu depuis le levant jusqu'au couchant, par tous les avant la résurrection : car, 1° les uns croient qu'elles se
êtres, à l'exception des hommes et des génies.Alorsilspres- tiennent ordinairement près des sépulcres, cependant
sent la terre sur ce corps, qui est mordu et rongé par qua- avec la liberté d'aller où il leur plaît; et ils appuient cetle
tre-vingt-dix-neufdragons à sept têtes, jusqu'au jour de la idée sur ce que Mahomet, en passant près des tombeaux
résurrection; ou, selon d'autres, leurs péchés se transfor- avait accoutumé de les saluer, et affirmait que les défunls
ment en bêtes venimeuses,dont les plus grandes les mor- recevaient ces salutations aussi bien que s'ils étaient vident comme dès dragons. Les péchés moins grands piquent vants ; mais qu'ils ne pouvaient les rendre : c'est peut-être
commedes,scorpions ; d'autres, comme des serpents. Quel- aussi sur cela qu'est fondée la coutume qui est si répandue chez les Mahométans, d'aller visiter les tombes de
ques-uns entendentces circonstances dans un sens figuré ».
La persuasion de cet examen, qui se fait dans le sépul- leurs parents z. 2° D'autres s'imaginent que les âmes sont
cre, n'est pas seulementfondée sur une tradition expresse avec Adam dans le ciel le plus bas, et ils s'appuient aussi
deMahomet, mais mêmele Korân fait une manifeste allu- de l'autorité du Prophète, qui racontait qu'au relourde
sion à cet examen 2, quoiqu'il n'en parle pas directement, son voyage nocturne, dans lequel il alla au ciel le plus
comme les commentateursen conviennent; c'est pour cela élevé, il avait vu dans le ciel le plus bas les âmes destique les Mahométans orthodoxes le croient généralement, nées à habiter le paradis, à la droite d'Adam, et les âmes de
et qu'ils ont soin que leurs tombeaux aient une certaine ceux qui étaient destinés à l'enfer,à sa gauche 2. 3° D'au
profondeur, pour pouvoir se relever sur son séant durant très s'imaginent que les âmes des fidèles sont conservées
le temps de l'examen 3. Mais cette opinion est rejetée par dans le puits de Zemzem, et que celles des réprouvés
la secte des Motazalites, et peut-être par quelques autres. sont dans celui de Borhût, dans la province d'Hadra.
Mahomet a'certaînement pris ces idées des Juifs, chez qui maut; mais cette opinion est regardée comme hérétique,
elles'étaient reçues depuis très-longtemps 4. Us disaient' 4° D'autres disent qu'elles demeurent pendant sept jours
que lorsque l'ange de la mort venait s'asseoir sur un sé- auprès de leurs tombeaux; mais qu'ils ignorent le lieu où
pulcre, l'âme du défunt rentrait dans le cadavre, et le elles vont ensuite. 5° D'autres, qu'elles sont dans la
faisait lever sur ses pieds ; qu'alors cet ange examinait le trompette, au son de laquelle les morts ressusciteront.
défunt, et le frappait avec une chaîne moitié de fer et moi- 6° D'autres, que les âmes des bons démeurent au pied du
tié, de feu; qu'au'premier coup tous ses membres étaient trône de Dieu sous la forme d'oiseaux blancs 3. Quant aux
désunis ; qu'au second ses os étaient dispersés, que les âmes des damnés, outre les opinions qu'on a rapportées,
anges les rassemblaient ensuite; et qu'au troisième coup les plus orthodoxes croient qu'elles.sont présentées devant
le corps était réduit en poudreet en cendre, et rentrait dans le ciel par les anges, d'où étant repoussées comme sales el
le tombeau. Les Juifs appellent celte torture Eibuthak- puantes, les mêmes anges les présentent aussi à la ferre,
keber, ouïefrappement du sépulcre, et prétendent que où ne trouvant aucune place, elles sont précipitées dans
tous les hommes la subiront, excepté seulement ceux qui la septième terre > et enfermées dans un donjon appelé
meurent le soir du Sabbath, ou ceux qui ont habité la terre Saàjîn, situé sous un roc vert, ou, suivant une tradition
d'Israël 6.
de Mahomet, sous la mâchoire du diable 4, pour y être
Si l'on objecte aux Mahométans que le cri de ceux qui tourmentées jusqu'à ce qu'elles soient appelées pour être
sont examinés de la sorte n'a jamais été ouï, ou si on leur réunies à leurs corps.
demande comment les corps qui ont été brûlés ou dévorés
Quoique quelques-uns dès Mahométans aient pensé que
par les bêtes ou par les oiseaux, ou autrement consumés la résurrection était purement spirituelle, et n'était autre
sans avoir eu de sépulture, peuvent être examinés de la chose que le retour dès âmes dans le lieu d'où elles élaienl
sorte, ils répondent, sur le premier article, que personne premièrement venues (ce qui est l'opinion soutenue par
ne connaît ce qui se passe sous lé tombeau, et, sur le se- Ebn Sina 5, et appelée par quelques personnes l'opinion
cond, qu'il suffit de rendre la vie à quelque partie du des philosophes), et que d'autres, qui croient que
corps que ce soit, pour qu'elle soit en état d'entendre les l'homme est purement corporel, n'admettent que la résurquestions des deux anges, et de leur répondre 6.
rection des corps 6, cependant l'opinion la plus générale
Par rapport à l'âme, ils croient que, quand elle est sé- est que la résurrection aura également lieu pour l'âme
parée du corps par l'ange de la mort (qui s'acquitte de cet ' et pour le corps; et leurs docteurs soutiennent fermeemploi d'une manière douce et modérée quand il s'agit de ment la possibilité delà résurrection des corps, et raisongens de bien, et quand il s'agit de méchants, d'une ma- nent avec beaucoup de subtilité sur la manière dont elle
nière violente) 7, elle entre daus cet état qu'ils nomment se.fera 7. Pour Mahomet, il a pris grand soin de réseralBerzakh ou l'intervalle entre la mort et la résurrec- ! ver une certaineportion du corps (quel que soit le sort du
tion 8. Si le défunt est un croyant, ils disent que deux an- reste) pour servir de base à l'édifice qui doit être rétabli,
ges viennent au-devant de cette âme, et la conduisentau ou comme un levain qui sert à ranimer toute la masse qui
ciel, pour y être placée selon son mérite et son rang. Car ' doit y être réunie : car il enseigne que le corps humain
les Mahométans distinguentles âmes des croyants en trois était entièrement consumé par la terre, à l'exception de
classes : celles des prophètes, qui- sont reçues d'aborddans l'os nommé alajb, (os coccygis), ou l'os du croupion j cl
le ciel ; celles des martyrs, qui, selon une tradition de Ma- ; que comme cet os a été le premier créé, il demeurerade
homet, demeurent dans le gésier, des oiseaux verts nour- même incorruptible jusqu'au dernier jour, comme une
ris des fruits du paradis et abreuvés de l'eau des fleuves semence qui doit renouveler tout le reste ; ce qui se fera
qui l'arrosent; et celles enfin du reste des fidèles. Pour ces par le moyen d'une pluie de quarante jours que Dieu enverra, laquelle couvrant la terre jusqu'à la hauteur Je

.

i

!

i

i

I
!

:

!

*

AL GHAZALI. Voyez Poe

Not.

inport. Mosis, p. 241, etc.

2 Chap. vm et XLVII etc.
,
7 SMITH, de Moribus et institutis Turcarum,
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avec celles des Mahométans. Voyez IJD., ibid., pag. IBS.
3 ID., Ibid., pag. 260.
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SUR LE MAHOMÉTISME.
les corps comme des plantes '.
En cela encore Mahomet a suivi l'idée des Juifs, qui disent les mênies choses de l'os Luz 2, excepté qu'il attribue
grande pluie ce qui, selon ceux-ci, ne doit être l'efa une
fet que d'une rosée, dont la poussière du globe terrestre
douze coudées, fera ge rmer
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3° Un autre signe éclatant sera une guerre avec les

Grecs, et la prise dé Constantinopfe par soixante et dix
mille hommes de la postérité d'Isaac, lesquels ne I'èm*
porteront point par la force, mais pendant qu'ils crieront :
Qu'il n'y a point d'autre Dieu que Dieu; Dieu est trèsimpi'égnée.
grand! les murailles de la ville tomberont d'elles-mêmes;
sera
les Mahométans conviennent bien que le temps de la mais que tandis quUls partageront les dépouilles, il leur
viendra des nouvelles que l'Antéchrist paraît, et que sur
résurrection n'est connu que de Dieu seul, l'ange Gabriel
cela ils abandonnerontleur butin, et retournerontsur leurs
ayant avoué à Mahomet l'ignorance où il était lui-même
article; cependant ils disent que l'on reconnaîtra pas.
sur cet
4° Un quatrième signe est la venue de l'Antéchrist,
la proximité de ce jour à certains signes qui doivent le
précéder. Ces signes sont de deux espèces; les uns moins appelé par les Mahométans le Masihal Dadjdjâ, c'est-àremarquables, et les autres plus éclatants. Je suivrai Po- dire 18 faux Christ, ou seulement al Dadjdjâ. Il n'au,
cockdansl'énumérationqu'il en fait 3. Voicilessignes moins ; ra qu'un oeil, et sera marqué sur son front des lettres C.
remarquables:
; F. R-., qui signifient Câfer ou infidèle. Us disent
que les
Juifs lui donnent le nom de Messiah Ben David, et pré1° La diminution de la foi parmi les hommes «.
tendent qu'il doit venir dans les derniers temps, et qu'il
2° L'avancement des personnes de basse condition aux
régnera tant sur la terre que sur la mer, et qu'il rétablira
dignités éminentes.
leur royaume. Suivant les traditions de Mahomet, il paraî3° Que la servante deviendra la mère de sa maîtresse,
tra d'abord entre l'Irak et la Syrie, ou. selon d'autres,
ou de son maître ; par où ils entendent, ou que les derdans la province de Ehorassan. Ils ajoutent qu'il sera
niers habitants du monde seront fort adonnés à la sensualité, ou que lés Mahométansferont un grand nombre
monté sur un âne, qu'il sera suivi de soixante et dix mille
Juifs d'Ispahan, et demeurera quarante jours sur la terre;
de captifs.
*
4° Des tumultes et des séditions.
que l'un de ces jours égalera une année, un autre égalera
5° Une guerre avec lès Turcs.
un mois, un autre jour sera d'une semaine, et les autres
jours seront des jours ordinaires ; qu'il doit ravager tous
6° Une calamité si grande, que.ceux qui passeront au
les lieux du monde, à l'exception de la Mecque et de
près du sépulcre d'un homme.diront : « Plût à Dieu que je
:
Médine; qui seront défendues par les anges; mais qu'à
fusse à sa place! »
*
7° Le refus que les provinces d'Irak et de Syrie feront, la fin il sera mis à mort pas Jésus, qui doit le rencontrer
'
'
à la porte de Lud. Mahomet a prédit la venue de trente
de payer tribut.
.
antechrists, dont il y en aura un plus grand que tous les
8° Enfin, que les édifices de la Mecque s'étendront
jusqu'à Âhâb ou Yaliâb.
autres.
Les signes éclatants sont les suivants :
5° La descente de Jésus-Christ sur la terre. Il doit, suil°Le lever du soleil à l'occident. (Quelques personnes vant eux, descendre près de la tour blanche, à l'orient de
ont imaginé que cela avait eu lieu au commencement du
Damas, dans le temps du retour de ceux qui auront pris
monde5).
Constantinople; il embrassera le Mahométisme, se ma2°L'apparition d'une bête, qui sortira de la terre,,ou riera aura des enfants, tuera l'Antéchrist, et mourra lui,
dans le temple de la Mecque, ou sur le mont Safâ, ou dans
même après avoir été sur la terre quarante ans, ou, selon
,
le territoire de Tâyef,
ou dans quelque autre lieu. Cette. l'autres, vingt-quatreans * : sous son gouvernement,la paix
oête aura soixante coudées de haut (quoique d'autres, peu.
et l'abondancerégneront sur la terre ; toute malice et toute
contents d'Une si petite taille, assurent que lorsque sa tête
haine en seront bannies ; les lions et les chameaux, les
seulement sera sortie, elle atteindra les nues; qu'elle ne
ours et les agneaux paîtront ensemble, et les petits enparaîtra que pendant trois jours seulement, et qu'on ne
fants badineront avec les serpents sans être blessés 2.
verra que la troisièmepartie de son corps). Voici la descrip6° Une guerre avec les Juifs, dont Mahomet fera un
tion qu'ils en font. .C'est un monstre, dont la forme
par- horrible carnage, les rochers et les arbres découvrant
ticipe de celle de plusieurs,animaux il aura la tête d'un
;
ceux qui voudraient se cacher, à l'exception de l'arbre
taureau', les yeux d'un porc, les oreilles d'un éléphant,
Gharhad, qui est l'arbre des Juifs.
les cornes d'un cerf, le col d'une autruche, la poitrine
7° L'éruption de GogetMagog, appelés parles Orientaux
d'un lion, la couleur d'un ligre, le dos d'un chat, la
Yadjoûdj et Madjoûdj, dont le Korân 3 et les traditions
queue d'un bélier, les jambes d'un chameau, et le cri. de
de Mahomet parlent beaucoup. Ces barbares, disent ils,
l'âne. Quelques
:
uns disent que cette, bête paraîtra trois après avoir passé le lac de Tibériade, qui sera bu à sec
fois en différents endroits, et portera la
verge de Moïse et. par l'avant-garde de leur armée, viendront à Jérusalem,
.;le sceau de.Salomon; qu'elle
sera d'une agilité si grande, et serreront de près Jésus et ses compagnons; mais à sa
que personne ne pourra lui échapper ; qu'avec la verge de
prière, Dieu les détruira, et la terre sera couverte de leurs
Moïse, elle, frappera tous les croyants
au visage, et les mar- carcasses ; mais après quelque temps, à la prière de Jésus
quera du motiMûmen, c'est à-dire, croyant,: et qu'avec et de ses sectateurs, Dieu enverra des oiseaux, pour emJe sceau de Salomon elle
marquera de même la face des porter leurs os. Les Moslems brûleront leurs flèches ; leurs
.
inlidèles du mot Câfer, c'est-à-dire, infidèle, afin
que arcs et leurs carquois pendant sept ans 4, après quoi Dieu
chacun soit
reconnu pour ce qu'il est réellement : ils ajou- enverra une pluie qui nettoiera la terre et la rendra fertent que cette bête fera voir la vanité de toutes les relitile.
B'°ns, à la réserve de l'Islamisme, et qu'elle parlera l'arabe.
8° Une fumée qui couvrira toute la terre 5.
Tout ce fagolage semble être le résultat de quelque idée
9° Une éclipse de lune. On rapporte ' que Mahomet
: confuse de la bëte de l'Apocalypse 6.
a dit qu'il y en aurait trois avant lé dernier jour, l'une
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Chap. XIII.
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4 EZECH. XXXIX 9. Apoc, xx, 8.
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à l'orient,' la seconde à]l'occident, et une troisième en
Arabie.
10° Le culte des anciennesidoles, celui d'Allât et al Vzza
en particulier, rétabli chez les Arabes; ce qui arrivera
après la mort de tous ceux qui auront de la foi gros comme.
un grain de semence de moutarde, el qu'il ne restera en
vie que les plus méchants des hommes : car Dieu, disent
Vas Mahométans, fera passer un vent odoriférant et froid ;
çui venant de la Syrie Damascène emportera les âmes de
lous les fidèles, et le Korân lui-même ; de sorte que les
tommesresteront dans la plus grossière ignorancependant
lent ans.
11° La découverte d'un grand amas d'or et d'argent,
par la retraite de l'Euphrate : ce qui sera cause de la perte
â'un grand nombre de personnes.
12° La démolitionde la Kaaba, temple de la Mecque,
par les Éthiopiens '.
13° Le don de la parole accordé aux animaux et aux
êtres inanimés.
14° L'éruption d'un feu dans la province de Sedjâz,
ou, selon d'autres, dans celle d'Yémen.
15° L'apparition d'un descendant de Kahtân, qui chassera les hommes devant lui avec son bâton.
16° La venue de Mohdi, ou du Directeur, touchant
lequel Mahomet a prédit que le monde ne prendrait fin
qu'après que les Arabes auraient été gouvernés par une
personne de sa famille, qui aurait le même nom que lui,
dont le père aurait le même nom que le père du Prophète,
et qui ferait régner la justice sur la terre. Les Shiites
croient que cette personne vit à présent dans quelque lieu
inconnu, où elle demeurera cachée jusqu'au temps de sa
manifestation ; que cette personne est le dernier des douze
Imâns, appelé Mahomet Abulkasem (ce qui est le nom
du Prophète), et qui est fils d'Sassanal Askeri, le onzième
de cette succession : il naquit à Sermanray, la deux cent
cinquante-cinquième année de l'hégire 2. C'est apparemment cette tradition qui a donné lieu à cette opinion assez commune chez les Chrétiens, que les Mahométans
attendent le retour de leur Prophète.
17° Un vent qui emportera les âmes de ceux qui auront de la foi, ne fût-ce que comme un grain de moutarde :
on en a parlé a l'occasiondu dixième signe.
Voilà les grands signes qui, suivant leur doctrine, seront les avant-coureurs de la résurrection, sans pourtant
déterminer son heure ; car le signe qui la précédera immédiatement doit être le premier des trois sons de la
trompette. Us appellent le premier son, le son de la consternation, qui remplira de terreur tous les habitants des
cieux et de la lerre, à l'exception de ceux que Dieu voudra bien exempter de cette terreur. Les effets attribués à
ce premier son de trompette sont des plus étonnants ; la
terre, selon eux, sera ébranlée, et non-seulementles édifices seront renversés rez pied, rez terre, mais même les
montagnes seront aplanies, les cieux se fondront, le soleil sera obscurci, les étoiles tomberont par la mort des
anges qui les tiennent suspenduesentre le ciel et la terre,
les mers seront desséchées ou changées en feu, le soleil,
la lune et les étoiles y ayant été jetés. Le Korân, pour
exprimer la grandeur de l'effroi de ce jour, ajoute que les
femmes qui allaiteront leurs enfants dans ce moment,
les abandonneront, et que l'on négligera totalement les
femelles de chameaux qui auront des petits de dix mois;
ce qui est la plus grande richesse des Arabes.
Un autre effet de ce premier son de trompette, sera le
concours des animaux dont il est fait mention dans le
Korân 3. Quoique quelques-uns soient en doute si cet
1

1
3

Voyez dans la suite.
D'HERRELOT, pag. 531.
Chap. LXXXI.

événement précéderai résurrection, ou non,ceux
qui
croient que cela sera, disent que les animaux de toute

espèce, oubliant leur férocité, ou leur timidité naturelle
courront tous ensemble dans un même lieu, étant effrayer
par. le sou de cette trompette, et par l'ébranlementsou.
dain de toute la nature.
Les Mahométanscroient que ce premier son sera suiv
d!un autre, qu'ils appellent le son de l'exanimation '.
Alors toutes les créatures qui habitent le ciel et la terre
mourront, ou seront anéanties, excepté celles qu'il plairi
à Dieu d'exempter de ce commun destin 2. Cela s'exécutera, disent-ils, dans un clin d'oeil, ou plutôt dans l'instant. Rien ne survivra à ce moment, excepté Dieu seul
le paradis et l'enfer, avec leurs habitants, et le trône de
gloire 3. Le dernierqui mourra, ce sera l'ange de 1 a mort.
Quarante ans après ce second son, on entendra le son
de la résurrection, lorsque la trompette sera sonnée pour
a troisième fois par Israfil, qui aura été rappelé à la vie
avec Gabriel et Michel, avant tous les autres êtres. Il se
tiendra sur un roc du temple de Jérusalem 4, et appellera
pour le jugement, tous les os secs et pourris, et les autres
parties dispersées des corps, jusqu'aux cheveux mômes.
Cet ange ayant embouché la trompette par l'ordre deDien
et ayant appelé toutes les âmes dispersées dans toutes les
parties du monde, les mettrardans sa trompette; et lorsque par l'ordre de Dieu il sonnera pour la dernière fois,
toutes cesâmes sortirontde sa trompette, envolantcomme
un essaim d'abeilles, et rempliront tout l'espace entre le
ciel et la terre, et rentreront chacune dans le corps qu'elles
avaient occupé, et qu'elles trouveront sortant dans ce moment même de la- terre, qui s'entr'ouvrira pour les laisser
passer. Suivantunetraditionde Mahomet, le premiercorps
qui sortira sera celui du Prophète. Une piuie, qui tombera
pendant quaranteans 5, aura préparé la terre pour celte
naissance; elle aura rassemblé tous les germes humains,
et se mêlant à l'eau qui sort de dessous le trône de Dieu,
qui est appelée l'eau vivante. Par la vertu de cette eau
vive, les corps morts germeront, et croîtront jusqu'à ce
qu'ils soient revenus à leur perfection, tout comme ils
avaient crû dans le sein de leur mère, ou comme pousse le
blé après une pluie ordinaire. Après quoi ces corps seront
pénétrés d'un souffle, et ils dormiront dans leur sépulcre,
jusqu'à ce qu'ils soient ranimés au son de la dernièretrompette.
Quantà la durée du jour du jugement, le Korân dit en
un endroit qu'elle sera de mille ans 6, et dans un autre, de
cinquante mille 7.
Les commentateurs sa servent de divers expédients pour
concilier cette contradiction apparente. Les uns disent ;
qu'on ignore de quelle espèce de mesure de temps Dieu a
voulu se servir dans ces deux passages ; lesautres prélendent que ces manières de parler sont figurées, et ne doivent point être prises à la lettre, et qu'elles ne servent
Plusieurs auteurs ne font cependant aucune distinction
entre ee son et le premier, supposant que la trompette ne
sonnera que deux fois.
2 Korân, chap. xxxrx.
3 Quelques-uns ajoutent à ceux-ci, l'esprit qui soutient les
eaux sur lesquelles le trône est placé, la table conservée, et
la plume avec laquelle on y enregistre les décrets divins,
toutes choses que les Mahométans s'imaginentavoir été créées
avant le monde.
* Les Mahométans suivent en cela les Juifs, qui conviennent aussi que la trompette sonnera plus d'une fois. Voya
R. BÊCHAI, in Binr Haltorah; et Otiothshel., R. AKWAAilleurs (voyez-ci devant), on dit que celte pluie continuera seulementquarante jours ; mais il semble plutôt qu'e"'
doit tomber durant l'intervalle de temns entre le second a
le troisième son.
Korân, chap. xxxn.
' ibid. «hap. LXX.
1

'

'

,,

;
;

..
-:

:
.i
;;'
<;.

;?
?,

i

\

"i

SUR LE MAJJOMËTISMË.
ju'à exprimer l'horreur de ce jour; car il est ordinaire aux
Arabes de représenter ce qui leur fait de la peine, comme
nne chosedelongue durée, et ce qui leurfait plaisir, comme
ne durant qu'un instant; d'autres supposentque celan'est
dit que pour faire connaître la difficulté de l'oeuvre de ce
jour, qui est telle, que si Dieu remettait cet ouvrage à
quelqu'une de ses créatures, il n'en estaucune qui pût l'achever, même dans ce nombre prodigieux d'années. U y
a encore d'autres opinions sur cet article, dont on parlera

tive des impies; car, suivant une tradition du Prophète, !ï
y aura dix espèces de pécheurs,auxquels Dieu mettra daiv.
ce jour des marques particulières. Les premiers paraîtrai!'
en forme de singes ; ce sont les sectateurs du Zendicisme
les seconds, en forme de porcs; ce sont
ceux qui oui
couru après un gain déshonnêle, et se sont enrichis e.opprimant le public: les troisièmes auront leurs (êtes
re:versées et les pieds tordus; ceux-ci sont les usuriers
: «quatrièmes sont les juges iniques ; ils seront aveugles
<:
ailleurs.
erreront à l'aventure. Ceux qui se glorifientde leurs prop rc.
En voilà assez sur ce qui regardele temps delà résurrec- oeuvres feront la cinquième classe; ils seront aveugles
tion : voyons à présent, suivant la doctrine des Mahomé- sourds, muelselsansentendement. Les savants et les doc
tans qui sont ceux qui ressusciteront, comment et dans teurs, qui font le contraire de ce qu'ils disent, feront la
,
quel état ils ressusciteront, dans quel lieu ils seront as- sixième classe; ils rongeront leurs langues, qui pendront
semblés, et le but de cette assemblée.
sur leur.poitrme ; un sang corrompu sortira de leur bouche,
L'opinion de tous les Mahométans est quelarésurrection et chacun en aura horreur. Ceux qui auront fait des injussera générale, qu'elle s'étendra sur toutes les créatures, tices à leurs voisins, feront la septième classe; ils auront
anges, génies, hommes, animaux : c'est ce qu'enseigne ses mains et les pieds coupés. Les faux accusateurs,et ceux
le Korân, quoique le passage qui concerne la résurrec- qui font de faux rapports, formeront là huitième classe
;
tion des animaux soit interprété par quelques-uns dans ils seront attachés à des troncs de palmiers, ou à des pieux
.

un antre sens *.
La manière dont Tes morts ressusciteront variera beaucoup. Ceux qui

de différents bois. Ceux de la neuvième classe seront-plus
puants que des cadavres ; ce sont ceux qui n'ont rien refusé àleurspassionset à leurs désirsvoluptueux,et quin'ont
pas voulu consacrer à Dieu la portion de leurs biens qui lui
était due. Enfin, les orgueilleux, les arrogants, ceux qui
ont eu de la vaine gloire, seronlrevêtus d'habits doublés de
poix, el feront la dixième et dernière classe de ces mal-

sont destinés au bonheur éternel ressusciteront glorieusement et sans crainte ; ceux qui sont destinés à la misère, ressusciterontavec des frayeurs terribles,
elcouvertsde honte. Quantauxhommes,ils ressusciteront
parfaits dans tout leur corps, et tels qu'ils sont venus au
heureux.
monde, c'est-à-dire, nus el incirconcis. Mahomet, racontant
Le Korân et les traditions de Mahomet s'accordentà pla
ces circonstances à Ayesha sa femme, elle trouva qu'elles étaientpeu conformes aux règles de la modestie, et elle
cer sur la terre le lieu où les hommes doiventêtre assemblés
objecta à son mari qu'il serait très-indécent aux hommes en jugement; mais ils diffèrent quant à la situation de ce
et aux femmes de se regarder les uns les autres dans un lieu : les mis disent que le Prophète a nommé la Syrie,
pareil état; mais Mahomet lui réponditque les événements d'autres, une étendue de terre blanche et unie, sans habitants et sans édifices; al Ghazali croit que ce iera une
de ce jour seraient trop importants et trop graves pour leur
permettre de faire usage de celte liberté. D'autres, cepen- seconde terre, qu'il suppose être d'argent; d'autres, que ce
dant, allèguent l'autorité de leur Prophète pour soutenir sei a une terre qui n'aura rien de commun avec la nôtre que
l'opinioncontraire quant à la nudité, et prétendent qu'il a le nom. II peut être qu'ils aient eu quelque connaissance
assuré que les morts ressusciteraient dans les habits qu'ils des nouveaux cieux et de la nouvelle ddrn dont il est
avaient à l'heure de leur décès2; à moins que nous n'inter- parlé dans l'Écriture, et ce peut être de là £i?est -oue
prétions ces dernièresparoles, commequelques personnes, cette expression du Korân : Au jour où la terre sera
changée en une autre terre x.
non pas tant des habillements des corps, mais de l'habilLes Mahométans assurent que les hommes ressuscitelenusnt intérieur de l'âme, et qu'on entende parla que
chacun ressuscitera dans le même étal dans lequel il est ront, afin de rendre compte de leurs actions et d'en recevoir
mort, par rapportasa foi ou à son incrédulité, à saconnais- la rétribution ; et ils croient que non-seulementles homsanceou à son ignorance, à ses bonnes ou à ses mauvaises mes , mais aussi les génies et les bêtes brutes seront jugés
dans cegrand jour 2; que le bétail qui n'est pas armé prenoeuvres.
On dit encore que Mahomet a enseigné par une antre tra- dra vengeance des bêtes à cornes, jusqu'à ce que celui qu i
dition, que legenre humain sera rassemblé au dernierjour a été outragé ait reçu une entière satisfaction 3.
Quant au genre humain, ils pensent qu'il ne sera pas
et distingué en trois classes : la première, de ceux qui vont
jugé immédiatement après qu'il sera tout rassemblé ; mais
à pieds la seconde, de ceux qui seront bien montés ; la troi;
•
sième, de ceux qui rampent le visage contre terre. La preque les anges feront rester chacun dans son rang et dans
mière classe est composée des croyants, dont les bonnes
son ordre, jusqu'au moment où devra sefairece jugement,les hommes resteront dans cette attente, suivant les uns,
oeuvres sont en petit nombre; la seconde, de ceux qui sont
plus honorés de Dieu, et qui lui sont agréables: et c'était rendant quarante ans ; selon d'autres, pendant soixante el
de là qu'Ali affirmait que les gens de bien, en sortant de
'curs sépulcres, trouveraient des chameaux blancs et ai1 Chap. xrv.
lés, ayant des selles d'or préparés pour eux (et l'on peut
2 Korân, chap. VI. Voyez MAIMONID. Mon rys*., pag. 3,
reconnaître en ceci quelque vestige de la doctrine des an- chap. xvn.
ciens Arabes) 3. Enfin la troisième classe sera, disent-ils,
« Le savant Greavescroit que cette opinion a dû sa naissance
composée des infidèles, que Dieu fera paraître le visage à ces paroles d'Ézéchiel mal entendues : Mais quant à vous,
contre terre, et qui seront aveugles, sourds, muet el sans
mes brebis, dit le Seigneur l'Éternel, voici, je m'en vais metentendement : mais ce ne serapas la seule marque dislinc- tre à part les brebis, les béliers et les boucs : me voici, je
mettrai moi-même à part la brebis grasse et la brebis maigre, parce que vous avez poussé du côte de l'épaule, et que
1 Voyez la
vous heurtez de vos cornes toutes celles qui sont langoureupage précédente.
1 Us suivent
ici les Juifs, leurs anciens guides,, qui ses, jusqu'à ce que vous les ayez chassées dehors. Je sauver-n
encore
disent que si le froment
que l'on sème nu lève revêtu, il mon troupeau, tellement qu'il ne sera plus en proie; et je
n'est pas

étonnant que les gens de bien me l'on a ensevelis
avec leurs habits, ressuscitent avec eux. Gemer. Sanhedr..
fol. 90.

' Voyez section t.
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distinguerai entre brebis et brebis. EZÉCH., xxxiv, 20, 21.
22. On en pourrait dire davantage sur les bêtes qui mérih-i!
et une punition future. Voyez BAYLE Dict
une récompense
.
Rorar/«s,"rem.
D., etc.
' hist., art.
32
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dix ans; d'autres vontà trois cents ans, et même d'autres à
cinquantemille ans ; chacun d'eux s'appuyanf sur l'autorité
de leur Prophète. Pendant ce temps-F, les hommes seron
debout, regardant vers le ciel, sans ^n recevoir ni ordre
ni aucune nouvelle. Les justes et les injustes souffriron
de cruels tourments, quoiqueavec une manifeste différence ;
car les corps des premiers, et enparticulier ce qui aura été
lavé par les, ablutionscérémonielles qui précèdent la prière,
brillera glorieusement, et leurs souffrances seront légères
en comparaison de celles des injustes; et elles,ne dureront
que le temps nécessairepourfaire les prièresétablies ;.mais
les visages des méchants seront noircis et défigurés par tous
les caractèresde désespoir. Une de leurs grandessouffrances sera une sueur étonnante et incroyable, qui fermera
leur bouche, et dans laquelle ils seront plongés plus ou
moins suivantla grandeur de leurs crimes : à quelques-uns
elle monterajusqu'à la cheville du.pied ; à d'autres, jusqu'au
genou ; à d'autres,jusqu'au milieu du corps, ,même jusqu'à
Sa bouche ou jusqu'aux oreilles. Et cette sueur, disent-ils,
ne viendra .pas seulement de ce grand concours de toutes
les créatures,qui.se presseront et se marcheront sur les
pieds; mais elle sera produite par le voisinage du soleil, qui
ne sera alors éloigné que de la distance d'un mille, ou,
comme quelques-uns traduisent, de la.lpngueur d'un poinçon : de sorte,que leur tête bouillira comme un pot,'. Et
ils seront tous baignés de sueur. Les bons seront garantis
de ce malheur, étant à couvert à l'ombre du trône de Dieu;
mais les méchants en souffriront si cruellement, aussi bien
que delà faim, delà soif et d'un air suffoquant, qu'ils s'écrieront : « Seigneur, délivre-nous de cette angoisse,
« quand ce serait pour nous envoyer dans -le feu de. l'en-

traire à ce qui a été dit ci-dessus. Chaque personne répondra aux questions que nous'venons d'indiquer, et
défendra du mieuxqu'il lui/sera possible, en tâchant, se
pour
s'excuser, de rejeter sur les autres le blâme de ses mauvaises actions; de sorte qu'il s'élèvera une dispute entre
l'âme et le corps, pour savoir auquel le crime doit être
imputé. L'âme dira:. « 0 Seigneur, j'ai'reçu mon corps de
«,toi; càrtu.m'as créée sàns'mains'.pour saisir, quoi que
ce
«' soit, sanspieds pour marcher, sans yeux pour voir,
ef
oreilles,
jusqu'à
ouïr,
« sans
pour,
ce que je sois venue el
« que je sois enlréedansce corps,: c'est pourquoi punis-le
« éternellement, mais délivre-moi. » Le corps, de son côté,
fera'son apologie : « Seigneur, dira-t-il, tu m'as créé comme
«. un tronc de bois, ne pouvant faire .usage de mes mains
«pour saisir, ni dénies pieds pour marcher, jusqu'à ce que
« cette aine soit entrée dans moi comme un rayon de lulangue a commencé à parler
c rivière ; alors nia
; mon oeil, à
voir
«
; et mes pieds,à marcher : c'estpourquoipunis-la éter« nellement, niais délivre-moi. » Alors Dieu leur proposera la paraboie de l'aveugle et du boileux, que les Mahométans ont tirée des Juifsz, de même que le récit de la
dispute précédente.
Un certain roi avait un beau jardin, dans lequel il y
avait des fruits mûrs;'.il établit deux hommes pour les
garder, dont l'un était aveugle, et l'autre, estropié : lèpremiernepouvaitvoiries fruits, etl'autrenepouvailiescueillir; mais l'estropié engagea l'aveugle à le prendre sur ses
épaules, et par ce moyen il cueillit aisément les fruits,
qu'ils se partagèrent entre eux. Le maître du jardin étant
venu quelque temps après, et ayant demandé son fruit,
tous les deux tâchèrent de s'excuser. L'aveugle dit qu'il
n'avait point de vue pour voir où était le fruit, et l'estro« fer 2. »
Les Mahométans ont certainementpris des Juifs cequ'ils pié dit qu'il n'avait point de pieds pour s'approcher des
racontent de la chaleur extraordinaire du soleil dans ce arbres : mais le roi ayant fait mettre l'estropié sur les épaujour; car les Juifs disent que, pour punir les pécheurs au les de l'aveugle, les jugea, et les punit l'un et l'autre. Dieu ','
dernier jour, le soleil sera tiré hors de l'étui dans lequel traitera de même le corps et l'âme. Comme les apologies j
il est actuellement renfermé,; de crainte qu'il ne consume en ce jour-là seront inutiles, chacun nierait inutilement ses l
mauvaises actions, puisque les hommes, les anges,la j
toute chose par son excessive chaleur 3.
Quand ceux qui seront ressuscites auront attendu le terre, et même les différents organes du corps de celui qui '
temps marqué, les Mahométans croient que Dieu paraîtra voudrait nier, rendraient aussitôt témoignage contre lui.
Quoique les Mahométans disent que les ressuscites at- -i
à la fin pour les juger; que Mahomet prendra l'office d'intercesseur, après qu'Adam, Noé, Abraham et Jésus se . tendront très-longtemps avant que d'être examinés, cepen- ;:
seront excusés de le prendre, se contentant de demander dant ils enseignent que cet examen en 1 ui-même sera achevé
la délivrance de leurs âmes; que, dans ce jour solennel, en très-peu de temps, ou, suivant une expression assez fa- ';
Dieu viendra sur des nuées environné de ses anges, et milière aux Arabes, qu'il ne durera que le temps nécessaire ;;
produira les livres où les actions de chacun des hommes pour traire une brebis, ou que celui qui s'écoule entre les j
ont été écrites par leurs anges gardiens •*; qu'il ordonnera deux traits d'une femelle de chameau 2. Quelques-uns, en ,î
aux prophètes de porter témoignage contre ceux à qui ils expliquant ces paroles si fréquemment répétées dans le s
ont été envoyés ; qu'alors chacun sera examiné sur les pa- Korân, Dieu sera prompt en réglant les comptes, disent e
roles et sur les actions qu'il aura proférées ou faites du- que Dieu jugera toutes les créatures dans l'espace d'une ;:J
rant sa vie, non que JMeuait besoin d'aucune information demi-journée, ef d'autres, en moins d'un clind'oeil3. Ils ;j
à cet égard, mais pour obliger Chaque homme à en faire'»|z 'croient encore que dans je temps de cet examen, on re- a
à chaque personne le livre où toutes les aetionsde ;;
une confession publique, et à reconnaître la justice de > mettra,
vie sont écrites; que les gens de bien recevront ce livre:>
son jugement. Mahomet lui-même a fait le détail des par- ' vsa
ticularités dont ils seront obligés de rendre compte; ce de la main droite, et le liront'avec beaucoup de plaisiret ;.
de satisfaction ;. mais que les méchants seront forcés de;;,
sera, 1° de leur temps, et de la manière dont ils l'auront prendre
ce livre malgré eux, avec leur main gaucheVç,
employé; 2° de leurs richesses, et des moyens par lesquels ils les ont acquises, et commént.ils les ont employées ; .qui sera attachée derrière eux, leur droite étant attachée
5° de leurs corps, et de la manière dont ils s'en sont ser- sur leur cou 5.
vis; 4° de leurs'connaissances et de leur savoir, et de l'u1 Gemar. Sanhedr., chap. xi,, Jos. ALEO, Serm., rr, *P'ig
sage qu'ils en auront fait.
3
On dit cependantque Mahomet a assuré que soixante et Xxxiii. EPIPHAN. , in annotât. Sect.
femelles
Lorsque
2
les Arabes traient leurs chameaux
j
dix mille de ses sectateurs auraient la permission d'entrer
après avoir trait une petite quantité de lait, ils altenw.j
en paradis sans subir aucun examen; ce qui paraît con- quelque peu, et laissent
allaiter le petit chameau pend* :
quelques instants, afin que la' mère puisse donner son I».+
plus abondamment à un second Irait.
&
1 AL GHAZALI.
3 POCOCK Not. in Port. Mosis, pag. 278-2S2. Voyez»!
,
2 IDEM.
Korân, chap.
H.
j.(...
» Put-OCK, in Not. iri Parti Mosis,-oa°. in,
4 Korân, chap. XTII, XVIII, LXIX et LXXXIT.
'>A'^..
* Voyez ci-devant
5 DJELLALO'DDL\.
J
i

.;

:

.-^

.

.

:

SUR LE MAHOMÉTISME.
Pour montrer l'exacte justice qui sera observée en ce
jour-là, ils décrivent, en second lieu, la balance où toutes
les choses seront pesées. Us disent que l'ange Gabriel la
tiendra, et ils la représententd'une grandeur si énorme, :
que ses deux bassins, dont l'un sera suspendu sur lcparadis et l'autre sur l'enfer, pourraientcontenir le ciel et la
terre. Et bien que quelques personnes entendent dans
un sens allégorique ce qui est dit de cette balance dans
le Korân, et seulement comme une représentation figurée
de l'équité de Dieu, cependant la plus ancienne opinion
des orthodoxes est qu'on doit prendre cette descriptiouà la
lettre; et comme les actions et les paroles sont de simples
accidents, qui ne peuvent être pesées, ils disent que les
livres où elles sont écrites seront mis dans les bassins, et
que la sentence sera rendue suivant que le livre où sont,
écrites les bonnes actions, et celui où sont éci ites les mau-jN;
vaises l'emporteront l'un sur l'autre : que ceux dont les'/,
balances chargées du livre des bonnes actions seront ledit
plus pesantes seront sauvés, et que les autres, dont les
balances se trouveront légères
seront damnés ; et que
personne ne pourra se plaindre que Dieu laisse aucune
bonne action sans récompense,puisque les méchants ont
déjà obtenu dans cette vie là récompense de leurs bonnes
actions, et ne doivent, par conséquent, en attendre aucune
•

',

dansl'autre.

Les anciens écrivains juifs font.aussi mention des livres
qui doivent être produits audemierjour, dans lesquels les
actions des hommes sont enregistrées 2, de même que.de
la balance où elles seront pesées 3. L'Écriture même-semble avoir donné la première idée de l'un et de l'autre 4 :
mais la créance des Mages sur la balance du jugement

dernier approche encore plus de l'opinion des Mahomé-

disent qu'au jour du jugement deux anges nommés Mikr et Sorûsh se tiendront sur un pont, dont nous
' aurons occasion de parler dans la suite, pour examiner
chaque personne à mesure qu'elles passeront; que le premier, qui représente la miséricorde divine, tiendra une
balance en sa main, pour peser les actions des hommes,
.
et que la sentencesera prononcée en conséquence du rap:
port qu'il en fera à Dieu; que ceux dont les bonnes actions seront trouvées les plus pesantes, fût-ce seulement
du poids d'un cheveu, auront la permission de passer
. dans
le paradis ; mais que ceux dont les bonnes actions se..
ront trouvées légères, seront précipités de ce pont dans les
;
enfers, par l'autre ange, qui représente la justice de
tans. Ils

Dieu s.

étant fait, et les oeuvres de chacun ayant
.été pesées dans
une j uste balance,il se fera une espèce de
talion, ou de rétribution, et toutes les créatures
se vengeront les unes des autres, ou recevront satisfaction de
toutes les injures qui leur auront été faites
par les autres :
M comme il n'y aura pas alors moyen de rendre précisèment la pareille, la manière de donner celte satisfaction
;
:,; «a de prendre une partie proportionnelle des bonnes oeuvres de l'offenseur, que l'on ajouteraà celles de l'offensé.
/Après quoi, si les
auges, par le ministère desquels tout
; ceci sera exécuté, disent : « Seigneur, nous avons donné à
.;•,« chacun ce qui lui était dû, et.le surplus des. bonnes ac" bons d'une telle personne est du poids d'une fourmi,
»
.Weu le doublera
par miséricorde, afin qu'il puisse entrer
,M paradis ; mais si
au con traire toutes ses bonnes actions
.sont épuisées, qu'il
ne reste que des mauvaises actions,
:e'qu'il se trouve des
personnes qui n'auront pu recevoir
Cet examen

,'•

de lui leur satisfaction, Dieu ordonnera que l'on ajoute à
ses:péché's un poids de ceux.à qui il doit satisfaction, proportionnelià cet»? satisfaction qu'il leur doit,' afin qu'il
soit puni à leur place, et il sera envoyé dans les enfers,
chargédeJeurs crimes etdessiens. Telleseralamanièredont
Dieu traitera les hommes. Quant aux animaux, après qu'ils
t auront tiré vengeance les uns des autres, comme nous l'avons dit plus haut, Dieu commandera qu'ils soientréduits
en poudrer; mais les. hommes méchants seront réservés à
de plus cruelles peines ; de sorte que lorsqtfils entendront
la sentence prononcée contre- les animaux, ils crieront
:
« Plût à Dieu que nous fussions aussi réduits en poudre! »
Pour ce qui regarde les génies, les Mahométans croient
que ceux d'entre eux qui sont vrais croyants aurontlemême
sort que les brutes, et qu'ils n'auront d'autre récompense
que la faveur d'être réduits en poudre ; et ils appuient cette
décision de l'autorité de leur Prophète : cependant cette
idée ne paraît pas fort raisonnable, puisque les génies, étant
aussi capablesde se mettre dans l'état des croyants quêtes
hommes, méritent, à ce qu'i lsemble, tout autant qu?eux,
d'être récompensés de leur foi, puisqu'ils doivent être punis de leur incrédulité; c'est pourquoi quelques personnes ont une opinion plus favorable de leur sort, et assignent aux génies croyants une demeure près des confins
du paradis, où ils jouiront d'un bonheur assez grand,
quoiqu'ils ne soient pas admis dans cet heureux séjour.
Pour ies génies infidèles, on convient généralement qu'ils
seront punis éternellement et précipités dans les enfers
avec les infidèles du genre humain. Il faut remarquer que
sous lé nom de génies, les Mahométans comprennent le
diable et ses compagnons 2.
L'examen étant fait et l'assemblée rompue,'ceux qui
doivent être admis en paradis prendront, suivant les Mahométans, le chemin qui est à main droite, et les damnés, celui qui est à main gauche; mais les uns et les
autres passeront auparavant ce pont appelé en Arabe al
Sirât, qui est construit, disent-ils, sur le milieu de l'enfer ; il est plus étroit qu'un cheveu, et plus aigu que le
tranchant d'une épée ; en sorte qu'il paraît très-difficile de
comprendre comment on pourra s'y tenir. C'est par cette
raison que la plupart de ceux qui sont de la secte des Motazalites rejettent le passage par ce pont, comme une fable; mais les orthodoxes prennent pour une preuve suffisante de la vérité de cet article, l'affirmation sérieuse de
celui qui n'a jamais soutenu de fausseté, désignant par là
leur Prophète ; et Mahomet, pour augmenter la difficulté
de ce passage, a déclaré que ce pont est environné de
chaque côté do ronces et d'épines crochues ; ce qui cependant ne sera point un obstacle pour les bons, car ils passeront avec une vitesse et une facilité étonnante, comme
un éclair, ou comme le vent, Mahomet et ses Musulmans
frayant le chemin : mais la lumière qui les conduisait en
paradis étant éteinte, les méchants perdront bientôt leurs
traces'; et de ce chemin étroit et glissant, embarrassé de
ronces, ils tomberont tête première dans l'enfer qui est
ouvert sous eux3.
Il paraît que Mahomet a pris cette circonstancedes Mages , qui enseignent qu'au dernier jour tout le genre humain sera obligé de passer sur un [pont qu'ils nomment
Pûlchinavad, ou Chînavar, (Jest-à-dire,.le pont étroit,
qui mène droit dans l'autre monde : ils supposent que
Dieu placera deux anges au milieu du pont, pour faire,
rendre à chacun un compte exact de ses actions, et pour
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les mettre dans la balance comme nous avons ditx. Il est
vrai que les Juifs parlentaussi du pont de l'enfer, qui, suivant eux, n'est pas plus large qu'un fil ; mais ils ne nous
disent pas que tous les hommes soientobligés d'y passer;
ils disent seulement que les idolâtres y passeront, et qu'ils
tomberont de là dans l'enfer 2.
Quant à la punition des méchants, il est enseigné aux
Mahométans que l'enfer est divisé en sept étages ou appartements les uns sous les antres, destinés à recevoir au"
tant de différentes classas de damnés 3. Le premier, qu'ils
appellent Gehennam, sera le réceptacle de ceux qui, quoiqu'ils aient reconnu l'unité de Dieu, n'ont pas laissé que
d'être méchants; c'est-à-dire, des Mahométans pécheurs
qui, après y avoir été punis selon leurs mérites, seront à la
fin relâchés. Ils assignent le second appartement, nommé
Ladhd, aux Juifs; le troisième, nommé al Sotama, aux
Chrétiens; le quatrième, nommé al Sàir, aux Sabéens ; le
cinquième, nomméSakar, aux Mages ; le sixième, nommé
al Djahîm,&ax idolâtres ; et le septième, qui est le plus
bas et le pire de tous, et qu'ils nomment'aZ Sâwiyat, aux
hypocrites, c'est-à-dire, à ceux qui extérieurement ont
professé quelque religion, et qui dans le fond n'en ont aucune 4. Ils croient qu'au-dessus de chaque appartement5 il
yauraune garde de dix-neufanges 6, et queles damnésleur
avoueront que le jugement de Dieu est juste, et les prieront d'intercéder auprès de lui pour obtenir quelque soulagement dans leurs peines, ou qu'ils puissent en être dé-

livrés par l'anéantissement 7.
Mahomet a décrit fort exactement, dans son Korân et
dans ses traditions, les divers tourments de l'enfer; et,
suivant lui, les méchants souffriront, tant par l'excès de
la chaleur, que par celui du froid. Nous n'entrerons pas
dans le détail sur cet article ; nous remarqueronsseulement
que le degré de ces peines variera à proportion des crimes
de celui qui les souffre, et suivantl'appartementoù il sera
confiné; et que celui dont la punition sera la plus légère
portera des souliers de feu, dont la chaleur lui fera bouillir la tête comme un chaudron; el, comme dit Mahomet
luirmême, on ne peut pas appeler l'état de ces malheu
reux ni vie ni mort ; et leur malheur sera considérablemen
augmenté par le désespoir où les mettra la certitude de
n'être jamais délivrésde ce lieu, puisque, suivant cette expression fréquente du Korân : Ils doivent demeurer là
pour toujours. On doit cependant remarquer que les infidèles seuls seront soumis à l'éternité des peines : car les
' Musulmans, ou ceux qui ont embrassé la véritable religion , mais qui se sont rendus coupables de plusieurs
grands péchés, seront délivrés, après avoir expié leurs
crimes par leurs souffrances. L'opinion contraireà l'une ou
• à l'autre de ces deux décisions est regardée comme hérétique; car c'est la doctrine constante des Mahométans
'
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Korân, chap. XV.
4 D'autres placent dans ces appartements des personnes
différentes ; quelques-uns, dans le second, les idolâtres ; dans
le troisième, Gog Magog; dans le quatrième, les diables;
dans le cinquième, ceux qui négligent l'aumône et la prière ;
et dans le sixième, les Juifs, les Chrétiens et les Mages : quelques autres croient que le premier est destiné aux Dahriens,
c'est-à-dire, à ceux qui nient la création et croient l'éternité
du monde; le second, à ceux qui admettent les deux principes ou Manichéens, le troisième, aux Brahmanes des Indes;
le quatrième, aux Juifs ; le cinquième, aux Mages : mais ils
s'accordenttous à assigner le septièmeaux hypocrites. Voyez
MILL., de Mohammedis ante Mahom., pag. 412. D'HERBELOT,
pag. 368.
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orthodoxes, qu'aucun incrédule ou idolâtre ne sera jama»
délivré des peines de l'enfer, et qu'aucune personne oui
aura cru ou professé pendant sa vie l'unité de Dieu ne
sera d«mnée pour toujours! Quant au tcniDS de la délivrance de ces croyants, dont lés mauvaises actions l'auront
emporté sur les bonnes, et quant à la manière dont elle
se fera, on trouve une tradition de "Mahomet, qui porte
qu'ils doivent être relâchés, lorsque la chaleur aura détaché leur peau de dessus leur corps, et que le feu aura
brûlé celte peau jusqu'à la réduire en charbon, qu'alors
ils seront admis en paradis ; et quand les habitants de
ce
lieu les appelleront par mépris les infernaux, ils oblnadront.de Dieu, par leurs prières, qu'il leur Ole ce nom
infamant. D'autres nous disent que Mahomet a enserré
que, durant leur séjour en enfer, ils seront privés delà vie-'
ou, comme d'autres l'interprètent,qu'ils seront ensevelis
dans un profond sommeil, afin que leurs tourments
se
fassent moins sentir; et qu'ils seront ensuite admis en
naradis, où, à leur réception, on les lavera avec l'eau vive, :
Quelques-uns supposent cependant qu'ils reprendront la
vie avant que de sortir du lieu de leur tourment, afin qu'ils
(
sentent leurs peines, dumoins au moment qu'ils en seront
délivrés. Suivant une tradition qui vient du Prophète, le
temps pendant lequel ces sortes de croyants seront retenus
dans ce lieu, ne sera pas de moins de neuf cents ans, ni de
plus de sept mille ans Quant à la manière de leurdélivrance,
ils disent que le feu n'aura aucune force sur lesportionsde
leur peau qui auront touché la terre en se prosternantdans :
leurs prières, ce qui formera sur leurs corps des marques
qui serviront aies distinguer, etqu'ils seront relâchésparla ;
miséricorde de Dieu, à la prière de Mahomet et des bienheureux. Que ceux qui auront été dans un état de mort, v
seront rappelés à la vie, comme il a été dit; et ceux dont !.
les corps auront été salis et noircis par les flammes et les
fumées de l'enfer, seront plongés dans une des. rivières du
paradis, appelée la Rivière de vie, qui les rendra plus '"
blancs que les perles '.
U y a toute apparence que Mahomet doit aux Juifs,cl
en partie aux Mages, la plupart des circonstances qui regardent le paradis et l'enfer. Les uns et les autres s'accor- ,
.
dent à diviser le dernier en sept appartements5, quoi
qu'ils diffèrent sur quelques autres particularités, ta
Juifs donnent la garde de chacun de ces appartements
infernaux à un ange, et ils supposent qu'il intercédera
pour les misérables qui y seront prisonniers, qui re»
naîtront ouvertement la justice de Dieu dans leur condam nation 3. Us enseignent de plus que les méchants sauf
friront une grande diversité de tourments, tant par a -;
froid 4 insupportable que par une chaleur 5 excessive, d*
que leurs visages deviendront noirs 6 : ils croient <p;i
ceux de leur religion seront aussi punis selon leurs ciir.i*;
(car ils prétendent qu'il n'y aura presque personne qui JiR
été assez juste pour ne mériter aucun châtiment) : ni»ji
qu'ils seront bientôt délivrés parleur père Abraham,™.*
à son intercession, ou à celle de quelque autre dps pi»;;
phètes, dès qu'ils auront été suffisammentpurifiésdeleraîS
péchés7. Les Mages n'établissent qu'un ange pour présiite
sur les sept appartements de l'enfer, et ils le nornnrtla
Vanand Yezad, et enseignent qu'il fixera les peines 1»,;;
portionnellement aux crimes de enacun, mettant aussi*!:?
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SUR LE MAHOMÉTISME.
bornes à la tyrannie et à ia cruauté excessive du diable,
qui, si on le laissait faire, tourmenterait les damnés au
delà de ce que porte leur sentence <.

Les sectateurs de cette religion décrivent aussi les diverses sortes de tourments que les damnés souffriront dans
l'autre,vie, entre lesquels ils mettent le froid extrême; cependant ils ne mettent pas le feu commun dans le rang des
supplices de l'enfer, sans doute par respect pour cet élément qu'ils regardent comme la représentation delà na,
c'est pour cela qu'ils ont soin de décrire l'état
divine;
ture

autre sorte de peines,
telles, par exemple, qu'une puanteur intolérable, les piqûres et les morsures des serpents et des bêtes sauvages,
le déchirement de leurs corps par les diables, une faim et
une soif excessives, et autres semblables 2.
Avant que d'en venir à la description du paradis selon
les Mahométans, nousne devons pas oublier de dire quelque chose du mur de séparation qu'ils s'imaginent être situé entre ce lieu et l'enfer; ce qui semble être copié d'après
l'É3
ce grand abîme de séparation dont il est parlé dans
criture. Ils appellent ce mur al Orf, et plus souvent au
pluriel al Arâf, mot dérivé du verbe Arafa, qui signifie
distinguer entre deux choses, ou les diviser, quoique
quelques commentateurs donnent une autre,raison de ce
nom ; c'est, disent-ils, parce que ceux qui se tiendront sur
cemur de séparation,connaîtrontet distinguerontles bienheureux d'avec les damnés par leurs marques respectives
otcaracléristiques4. D'autres disent que ce mot signifie
proprement une chose qui est fort élevée, comme on doit
5.
supposer que sera ce mur de séparation
Les écrivains mahométans diffèrent beaucoup sur les
personnes qui doivent se trouver sur l'ai Arâf. Quelquesuns croient que c'est une espèce de Limbe pour les patriarches et les prophètes, ou pour les martyrs, ou pour ceux
qni ont été d'une sainteté éminente; et ils diseLt qu'il se
,
trouvera aussi parmi eux des anges en forme d'homme.
D'autres y placent ceux dont les bonnes oeuvres et les
mauvaises auront été dans un parfait équilibre, et qui ne
méritent par conséquent aucune récompense ni aucun
•
châtiment. Et ceux-ci, disent-ils,seront admis au dernier
jour en paradis, après qu'ils auront fait un acte d'adoration, qui leur sera impulé comme un mérite, et qui fera
pencher la balance du côté où sont leurs bonnes actions.
;D'autres supposent que cet espace mitoyen sera la demeure
'de ceux qui sont allés à la
guerre sans le consentementde
: leurs parenls, et y ont souffert le martyre, parce qu'ils
sont exclus du paradis à cause de leur désobéissance, et
que leur martyre les délivre de l'enfer. On ne peut pas supposer que ce mur de séparation soit bien large, puisque
.non-seulement ceux qui seront placés sur ce mur pourront avoir des conférences, tant avec ceux du paradis
Qu'avec
ceux de l'enfer, mais mêmeque les bienheureux et
les damnés pourront
se parler les uns aux autres 6.
SiMabomet n'a pas pris de l'Écriture ses idées sur le
:! Uinr de séparation que nous venons de décrire, du moins
: '.ildoit les avoir tirées en seconde main des Juifs, qui parJént d'une muraille mince qui sépare le paradis de l'enfer 7.
' On enseigne aux Mahométans qu'après que les justes
| auront surmonté,les difficultés, et passé le pont tranchant
I $>nt
on a parlé ci-dessus, ils seront rafraîchis, avant que
d'entrer daus le paradis,
en buvant à l'étang de leur Pro' çphète. On le décrit
comme un carré parfait d'un mois de
des damnés comme souffrant toute

-,
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tour, et l'on dit que l'eau dont il est rempli est conduite
par deux canaux de l'ai Kawthar, une des rivières du
paradis; que cette eau est plus blanche que le lait ou qua
l'argent, plus odoriférante que le musc; que l'étang est
environné d'autant de coupes qu'il y a d'étoiles au firmament, et que quiconque boit de celte eau est exempt de
soif pour toujours'. C'est l'avant-goûtque les bienheureux
auront de leur félicité future, et dont ils sont tout près de
jouir.
Quoiqu'il soit souvent fait mention du paradis dans le
Korân, c'est cependant un point de controverse entre lés
Mahomélans, s'il est déjà créé ou s'il doit l'être dans la
suite. LesMotazalites, et quelques autres sectaires, assurent qu'il.n'y a point à présent un tel lieu dans le monde,
et que le paradis d'où Adam fut chassé, est bien différent
de celui que doivent habiter les bienheureux dans l'autre
vie ; mais les orthodoxes soutiennent le contraire, et prétendent même que le paradis a été créé avant le monde, et
ils en font la description, d'après la tradition de leur Prophète, de la manière suivante :
Il est situé, disent-ils, au-dessus des sept cieux (ou
dans le septième ciel), et immédiatement au-dessous du
trône de Dieu : et pour nous en exprimer l'aménité, ils disent que la terre en est de la plus fine farine de froment,
ou du muscle plus pur, ou, selon d'autres, de safran;
que ses pierres sont autant de perles et d'hyacinthes; que
les murailles de ses édifices sont enrichies d'or et d'argent;
que le tronc de tous les arbres est d'or, et qu'entre ces arbres le plus remarquable est l'arbre appelé Tuba, ou l'arbre du bonheur. Us disent que cet arbre se trouve dans
le palais de Mahomet, mais que dans la maison de chaque
vrai croyant s'étendra une des branches de cet arbre 2 ;
qu'il sera chargé de grenades, de raisins, de dattes et
d'autres fruits d'une grosseur surprenante, et d'un goût
inconnu aux mortels ; de sorte que si quelqu'un désire
manger du fruit de quelque espèce particulière, il lui sera
présenté sur-le-champ ; ou s'il préfère de la viande, des
oiseaux tout apprêtés seront placés devant lui suivant son
souhait. Ils ajoutent que les branches de cet arbre s'abaisseront d'elles-mêmes vers les mains de ceux qui voudront
cueillir de ces fruits; et que non-seulementil fournira aux
bienheureux leur nourriture, mais encore qu'ils y trouve,
ront des habits de soie, des animaux sellés et bridés, couverts de riches harnois, qui sortiront d'entre ses fruits,
pour leur servir de montures ; et que cet arbre est si grand,
que le cheval le plus léger mettrait plus de cent ans à sortir de sou ombre, quand il irait au galop.
Comme l'abondance des eaux est une des choses qd
contribuent le plus à rendre un lieu agréable, aussi S
Korân parle-t-il souvent des rivières du paradis, comm<
en faisant un des principaux ornements. Quelques-unes,
dit-on, sont des rivières où coule de l'eau ; dans quelque)
autres, coule du lait; en d'autres, du vin; en d'autres, du
miel. Toutes prennent leur source des racines de l'ai-bn
Tuba. On a déjà parlé de deux de ces rivières, de l'ai
Kawthar et de la rivière de vie; mais de crainte que ces
deux rivières ne soient pas suffisantes, on dit que ce jardin
est encore arrosé d'une infinité de sources et de fontaines,
dont les cailloux ne sont que rubis et émeraudes, ' dont la
terre n'est que camphre; leurs lits sont de musc; leurs
bords, de satfran :les plus remarquables portent le nom de
Salsabil et de Tasnim.
Mais toute cette magnificence est effacée par l'éclat de
ces ravissantes filles du paradis, appelées, à cause de leurs
grands yeux noirs, Sûr al oyûn, qui feront la principale
félicité des fidèles. Elles ne sont pas, disent-ils, créées
d'argille comme les femmes mortelles, mais de musc pur.
1
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Elles sont exemptes, comme le Prophète l'affirme,souvent saient le plus grand nombre de ceux qui y étaient renier,
dans son Korân, de toutes les impuretés, de tous les dé- mes.
Us racontent que pour le premier repas que les bienheufauts, et de tous les accidents de leur sexe- elles sont de
la modestie la plus parfaite, et elles sont cachées aux yeux reux feront après leur entrée, Dieu leur présentera toute
du public par des pavillons faits de perles creuses, si la terre, qui sera réduite en pain, et qu'il la tiendra dans
grandes que, selon quelques traditions, une seule pounait sa main comme on tient un gâteau ; 'que pour viande ils
couvrir quatre parasanges, ou, comme d'autres disent, , auront le boeuf Baldm el le poisson Nûn, dont le foie seul
suffirait pournoun irsoixante et dix mille hommes
soixante milles, tant en longueur qu'en largeur.
; ce sera
la
à
portion
des
ordinairement
principaux
convives,
les
donnent
Mahométans
c'est.à-dire,
Le nom que
de ceux
cet heureux séjour, est al Djannat, ou le Jardin; quel- qui seront reçus en paradis sans subir aucun examen ' et
quefois aussi Djannat.alJerdaws, le Jardin du Paradis; qui sont justementau nombre de soixanteet dix mille; quoi,
DjannafÉden, le Jardin d'Éden; quoiqu'ils interprètent que d'autres supposent que ce nombre déterminé est mis
communémentle mot d'Éden, non suivant le sens du mot ici pour un nombre indéterminé, et qu'il exprime seulehébreu, mais selon la signification qu'il a a,n leur propre! ment une grande multitude de gens.
langue, dans laquelle il signifie une habitation fixe ou /Au sortir de ce festin, chacun sera conduit à ia demeure
/qui lui est destinée, où, comme on l'a dit, il jouira d'une
perpétuelle. Us le nomment encore Djannat al Maiva, le (-félicité
proportionnée à ce qu'il aura mérité, niais qui
Jardin delà retraite; Djannat al Naïm, le Jardin du
pas- :
l.sera toute attente et toute compréhension;
plaisir : outre plusieurs autres noms semblables. ..
(suivant
car
l'a
déclaré
celui
qu'on
prétend
qui doit le savoir mieux '
Quelques-uns entendent, par ces différents noms, au- que
tant de différents jardins, ou du moins de places où les que personne) celui qui jouira dans le paradis du plus :
degrés de bonheur seront différents (car ils en comptent bas degré de bonheur, aura quatre vingt mille domesti- ;
au moins cent en tout) : et ils disent que dans le lieu où ques, soixante et douzefemmes prises d'entre les filles du ;
sera.te plus.haut degré de bonheur, on y trouvera tant de paradis, outre celles qu'il avait.dansce monde, une fort J
plaisirs et,de voluptés, qu'on pourrait penser qu'il y au- grande tente de perles, d'hyacinthes et d'émeraudes;et, ;
rait de quoi en être accablé, si Mahomet n'avait déclaré suivant une autre tradition, il sera servi à table par trois S
que Dieu donnera à chaque bienheureux la forcé de cent cents personnes, dans des plats d'or, dont il yen aura \
trois cents à chaque service, qui contiendrontchacun des |
hommes, pour pouvoir pleinement en jouir.
Nous avons déjà décrit l'étang de Mahomet, dans le- mets différents, et tous également bons. On lui présentera \
quel les justes boiront, avant que d'être reçus dans le autant de sortes de liqueurs dans des vases de même mé- ?
séjour des délices-.: outre cet étang, quelques auteurs 2 tal; et pour rendre le repas complet, le vin y abondera; %
parlent de deux fontaines, dont la source est sous un arbre ! car quoiqu'il soit défendu d'en boire dans cette vie, on (î
voisin de la porte du paradis; ils disent que les bienheu- sera libre à cet égard dans la vie à venir, et on le hoira ;
reux boiront de l'eau de l'une des deux, pour purifier leurs sans danger, le vin du paradis n'étant pas de nature à 'ï
corps, et en faire sortir toute crasse impure, et qu'ils se enivrer comme le nôtre. On peut, sans une longue des- i
! eription,
laveront dans l'autre fontaine.
se représenter combien le fumet de ce vin sera '%
Quand ils seront arrivés à la porte même, ils y trouve- ' ^délicieux, puisque l'eau du Tasnim el des autres fontaines J
ront des jeunes gens d'une rare beauté, chargés de les jjàvec laquelle les bienheureux le mêleront, doit être d'une j
servir el de recevoir leurs-ordres ; l'un d'eux courra de- jodeur et d'une douceur admirables. Si quelqu'un objecte' ?
vant eux, pour porter la nouvelle de leur arrivée aux fem- (contre ce système de plaisir, comme un Juif impudentosa -î
mes qui leur sont destinées. Us trouveront aussi deux jle faire autrefois à Mahomet, que tant de manger et du si
anges portant les présents que Dieu leur envoie ; l'un les iboire demandait nécessairement des évacuations propor-.;|
revêtira des habits du p&radis, et l'autre leur mettra à Itionnées, nous répondrons, avec le Prophète, queles nabi-'%
chaque doigt un anneau qui portera une inscription rela- itants du paradis n'ont besoin d'aucune évacuation, pas 'i.
tive au bonheur de leur état futur. Il n'est pas important même de se moucher, puisque toutes les superlluitésse ,;
d'examiner par laquelle des huit portes ils entreront (car dissipent et. sont emmenées par la transpiration ou par S
on suppose que le paradis en a autant); mais on doit re- une sueur aussi odoriférante que le musc, après laquelleJ
marquer que Mahomet a déclaré que les bonnes oeuvres l'appétit revient tout de nouveau.
[*
de qui que ce soit ne pourraient pas suffire pour lui proLa magnificence des habits que le Korân promet à 5
curer l'entrée du paradis ; et que lui-même serait sauvé, ceux qui seront reçus dans le paradis répond à ladeliea-;,
non par ses mérites, niais purement par la miséricorde de tesse de leurs mets : ils seront de la soie la plus riche eldejj
brocard, principalement de couleur, verte, qui sortirontj
Dieu.
C'est cependant la doctrine constante du Korân, que des fruits du-paradis, et que les feuilles de l'arbre îfc
la félicitéde chaque personne sera proportionnée à ce qu'il fourniront aussi. Les bienheureuxseront ornés de brassa-J
mérite, et qu'il y aura des demeures dont les degrés de lets d'or et d'argent, et couronnés de perles d'un éclatifri-j
bonheur seront différents. Le degré le plus éuiinent est comparable; leurs tapis seront de soie, leurs lits, leurSij
réservé aux prophètes; le second, pour les docteurs et coussins et leurs autres ameublements seront riebemenf^
ceux qui enseignent le culte de Dieu; le troisième, pour brodés d'or et de pierres précieuses.
:;
Afin
les martyrs, et le quatrième, pour le reste des justes suique nous puissions croire plus aisément ce qui, 6%
vant leur sainteté. 11 y aura aussi quelque distinction, par dit de la faculté extraordinaire qu'auront les habitants d«|
rapport au temps de .leur réception. Mahomet, à qui, si on paradis de goûter ces plaisirs dans leur plus haut degrés
l'en croit, les portes seront premièrement ouvertes, a as- on assure qu'ils seront toujours dans l'état de la jeunesse^
suré que les pauvres entreront en paradis six cents ans que quel que soit l'âge dans lequel ils soient morts, »i>
avant les riches ; et ce n'est pas le seul privilège dont ils ressusciteront avec toute leur vigueur, et à la fleur de Ie»S
iouiront dans l'autre vie; car le même prophète a aussi âge, c'est-à-dire, à trente ans ou environ; que cet âge*déclaré, que lorsqu'il considéra le paradis, il vit que le sera toujours le même (ils disent qu'il en sera de niêm^
plus grand nombre de ses habitants étaient des pauvres; des damnés), et que quand ils entreront en paradis l*î
et que quand il considéra l'enfer, il vit que les femmes fai- taille sera égale à celle d'Adam, le père des humains, qiWj
suivant eux, n'avait pas moins de soixante coudées*]
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haut; et leurs enfants, s'ils en désirent (car ce ne sera

qu'en ce cas que leurs femmes concevront), seront d'abord

du même âge et de la même grandeur, suivant cette parole
de leur Prophète : « Si quelqu'un des fidèles qui habitent

le paradis désire des enfants, ils seront conçus, nés et
venus à leur perfection dans l'espace d'une heure; n' Et
de même siquelqu'un s'occupe à la'griculture (plaisir cham«
a

pèiréqui pourrait convenir au goût de quelques personnes),
(ont ce qu'il voudra semer lèvera et viendra à sa maturité
dans un moment.
Afin que tous leurs

sens soient satisfaits, et que rien ne
manque aux plaisirs qui sont propres à chacun d'eux, on
nous dit que l'oreille des bienheureux sera occupée, nonseulement à entendre les chants ravissants de l'ange Israfil, qui a la voix la plus mélodieuse de toutes les créatures
de Dieu, et ceux des filles du paradis ; niais encore que les
arbres mêmes célébreront les louanges divines avec une
harmonie qui surpasse tout ce que les mortels ont jamais
entendu : à tout cela sera joint le son des cloches suspendues aux arbres qui seront mises en mouvement par un
vent qui procédera du. trône de Dieu, et qui soufflera à
chaque fois que les bienheureux voudront entendre de la
musique; l'agitation même des arbres d'or, dont les fruits
sont des perles et des émeraudes, formera un murmure
dont l'agrément est au-dessus de tout ce que l'on peut s'imaginer : en sorte que les plaisirs de l'ouïe ne feront pas
une des moins censidérables parties des joies du paradis.
Les plaisirs dont nous avons parlé jusqu'ici doivent
être communs à tous les habitantsdu paradis, même à ceux
du rang le plus bas. Quelle idée donc pourrons-nous nous
former du bonheur dont jouiront ceux qui auront obtenu
un degré supérieur d'honneur et de félicité ? Les Mahométans disent que les plaisirs qni leur sont préparés sont de
ces choses que l?oeil n'a point vues, que l'oreille n'a point
entendues, et qui ne sont jamais montées dans le coeur
de l'homme; expressionscertainementtiréesde l'Écriture '.
On dit que pour donner à connaître en quoi consistera la
félicité de ceux qui seront parvenus au plus haut degré
de bonheur, Mahomet s'est exprimé de la sorte : « Que le
dernier des habitants du paradis verra que ses jardins,
.«
possessions
« ses femmes, ses ameublements et ses autres
de chemin » (car là
« occuperont un espace de mille ans
vue des bienheureux dans l'autre vie s'étendra jusque-là,
et même au delà) : mais que le plus favorisé de Dieu sera
celui qui verra sa face soir et matin; et c'est cette faveur
que al Ghazali regarde comme étant cette récompense
additionnelle ou surabondante qui est promise dans le Korân i, et qui donnera un plaisir si,grand, qu'on oubliera
pour celui-là tous les autres plaisirs du paradis, et qu'ils
paraîtront très-peu de chose au prix ; et cela avec raison,
puisque, comme dit lemême auteur, tout autre plaisir peut
être également goûté, même par une bête brute qu'on
laisserait libre dans un pâturage abondant 3. Le lecteur
pourra remarquer que ceci réfute pleinement l'opinion de
certaines gens, qui prétendent que les Mahométans n'admettent aucun plaisir spirituel dans la vie à venir, et qu'ils
ne font consister la félicité des bienheureux que dans les
seuls plaisirs du corps 4.
Il est aisé de faire voir d'où Mahomet a pris la plus
grande partie de ses idées sur le paradis. Les Juifs représentent toujours la demeure des justes comme un jardin
délicieux, et ils le placent au septième ciels : ce jardin a,
suivant eux, trois portes, ou, selon d'autres, deux 6 : il
:* ISAÏE, LXIV, 4. Corinth.,
2 Chap. io.
3 POCOCK,

il, 9.

in Not. ad Port. il/osM,.pag. 305.

Voyez RELAND, de Rel. Moh., liv. 2, § 17.
' Gemara Tanilh, toi. 25. Beracholh fol. 34, etMlDSASH,
RABOIH, fol. 37.
1' lïïeyilluth, Amkoth,
pag. 78.
1

503

a quatre rivières (circonstance qui est sûrement copiée
d'après la description du jardin d'Éden) '. Dans ces rivières coule du lait, du vin, du-baume et du miel 2. Le
Behemot et le Léviathan, que les Juifs prétendent de,
voir être tués pour régaler les bienheureux 3, sont si manifestement le Balâm et le iVan de Mahomet, que ses sectateurs confessent que c'est d'eux qu'il a prisl,'un et l'autre*.
Les rabbins parlent aussi de sept différents degrés de félicité 5, et disent que ceux qui contemplent continuellement
la face de Dieu jouissent du plus haut degré de bonheur 6.
Les Mages de Perse se font aussi une idée du bonheur des
justes dans la vie à venir, qui est peu différente de celle
qu'en donne Mahomet. Us nomment le paradis Behisht
etMînu, e'est-à-dire, cristal, et ils croient que les gens
de bien y goûteront toutes sortes de plaisirs, ef partien
culier qu'ils y trouveront les Burâni Behisht, ou
nymphes aux yeux noirs du paradis 7, qui leur seront destinées; que le soin de ces belles personnes est commis à
l'ange Zamiyâd 8 ; et l'on voit bien que c'est de là
que
Mahomet a pris la première idée de ces dames habitantes
du paradis.
'
Il n'est pas improbable qu'il ait aussi emprunté quelque
chose des récits des Chrétiens sur le bonheur de la vie fuiure. L'Écriture a été obligée de représenter les félicités "\
célestes par des images tirées des choses corporelles, ,i
parce qu'il n'est presque pas possible de donner aux hommes une idée des plaisirs spirituels, sans introduire des
objets sensibles ; elle a donc décrit la demeure des bienheureux comme une ville magnifique et glorieuse dont les
bâtiments seront d'or et de pierres précieuses, qui aura
douze portes, et dont les rues sont traversées par une rivière dont l'eau est celle de la vie, sur les bords de laquelle sera l'arbre devie, qui porte douze espèces de fruits,
et des feuilles dont la vertu est de donner la santé 9. Notre
Sauveur représente aussi l'état futur des bienheureux
comme un royaume, où les bienheureux mangeront et
boiront à sa table'°. Mais ces descriptions ne renferment
aucune des imaginations puériles qui se trouvent dans
toute la description de Mahomet, moins encore la moindre
indication de ces plaisirs sensuels si chéris du Prophète;
au contraire, on nous assure expressément qu'après la résurrection on ne se mariera point, et l'on ne donnera point
en mariage, mais que l'on sera semblable aux anges de
Dieu qui sont dans le ciel. Cependant Mahomet, voulant
augmenter le prix du paradis dans l'esprit de ses Arabes,
préféra l'indécence des Mages à la modestie des Chrétiens;
et de crainte que ses Musulmans n'eussent à se plaindre

"
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Gènes., n, 10, etc.
Midrash, Yalk. Shem.

3

Gemar., Bava, Bathra., fol. 78. RASHI, in Job, I.

1

4

5

s

Voyez Poe., in Port. Mosis, pag. 298.
Nishmat Nayim, fol. 32.

Midrash , Sehillim-Sol. II.

' SadderPorta, 5.

s HYDE, de Rel. vet.
s

Pers., pag. 265.

Apocdl., xxi, 10, etc. ; et.sxn ,1,2.

» Luc, xxn, 29,30, etc.
» Je n'entreprendraispas cependant de défendre tous les
auteurs chrétiens dans ce cas particulier, témoin ce passage
d'Irénée, qui rapporte une tradition de saint Jean, où il fiât
dire àNotre-Seigneur: « Le jour viendra où ily aura des vignes
« qni auront chacune dix mille branches, et chacune de ces
« branches dix mille plus petites, et chacune de ces plus pe« tites dix mille jets, et chaque jet dix mille touffes de grap«pes, et chaque touffe dix mille grappes, chaque grappe
« étant pressée rendra deux cent soixante-quinze gallons de
« vin; et lorsqu'un homme prendra une de ces grappes sa« crées, une autre grappe criera : Prends-moi, car je suis
« meilleure, et bénis le Seigneur par moi, etc. » IRÊSÉE, i,
B, chap. xxxnr
.
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que quelque chose leur manquait, il leur fournit des fem- sortes de plaisirs '. Je ne trouve décidé nulle pari si ces
mes , et toutes les autres choses nécessaires à la vie : ju- .plaisirs consisteront dans la jouissance d'aimables amants
geant, à ce qu'il paraît, par ses propres inclinations, que, créés exprès pour elles, comme il semble que cela devrait
comme l'âne de Panurge ', ils ne croiraient pas que les être pour compléter l'économie du système mahométan.
autres félicités pussent les contenter, s'ils étaient privés Voici une circonstance de l'état des femmes béatifiées
de celle-ci.
dont Mahomet instruisit ses sectateurs, en leur rapportant
Si, après toutes ces descriptions, Mahomet avait fait en- la réponse qu'il avait faite à une vieille femme, et qui est
tendre à ses sectateurs que tout ce qu'il leur disait du pa- foule semblable à ce qu'il leur avait enseigné touchant
radis ne devait pas être pris à la lettre, mais devait être l'état des hommes bienheureux. Cette femme le priant
entendu dans un sens métaphorique (comme l'on dit que d'intercéder auprès de Dieu, afin qu'il la reçût en paradis
les Mages entendentla description du paradis que Zoroas- il lui répondit qu'il n'entrait point de vieille femme en
tre a donnée) 2, il pourrait être excusable; mais le con- paradis. Sur quoi cette.pauvré femme s'étant'mise à pleutraire est si évident, par tout ce qui est contenu dan- rer, il expliqua sa pensée en lui disant que Dieu la rendrait
le Korân, que quoique quelques Mahométans, dont le jeune de nouveau 2.
génie est trop subtil pour admettre des imaginations se
VI. Le sixième article de foi dont le Korân exige la
grossières, regardent les descriptions de leur Prophétie créance, et qui est d'une très-grande importance, c'est le
comme paraboliques, et veulent les prendre dans un sens décret absolu de Dieu, et la prédestination, tant pour le
allégorique et spirituel 3; cependant la doctrine.générale bien que pour le mal; car la doctrine orthodoxe est que
et orthodoxe est que cette description doit être prise, tout ce qui s'est passé dans ce monde, et qui doit s'y pasentendue et crue dans son sens simple et littéral. Pour le ser à l'avenir, soit bien, soit mal, procède entièrement de
prouver, je n'ai besoin d'autre preuve que du serment la volonté divine, et est irrévocablement fixé et enregistré
qu'ils exigent des Chrétiens (à qui ils savent bien que de de toute éternité sur la table réservée 3 : Dieu ayant secrèpareilles imaginations font horreur) lorsqu'ils veulent les tement prédéterminé, non-seulement le bonheuretlemalobliger de la manière la plus forte et la plus solennellej heur temporel de chaque personnejusquedans lepluspetit
car, dans ce cas, ils les font jurer que s'ils viennent à fausser détail, mais encoresa foi ou son infidélité, son obéissance
leurs promesses, ils seront obligés d'affirmer qu'il y aura ou sa désobéissance,et par conséquent son bonheur ou son
dans l'autre monde de belles filles aux yeux noirs, et que malheur éternel après la mort; et l'on ne peut éviter celte
destinée ou cette prédestination par prévoyance ni par sales plaisirs y seront corporels *.
Avant que de quitter ce sujet, il ne sera pas hors de gesse.
Mahomet se sert beaucoupde cette doctrine dans le Kopropos de faire remarquer que c'est à tort que plusieurs
écrivains 5 imputent aux Mahométans de croire .que les rân, pour l'avancement de son but, animant ses sectateurs
femmes n'ont point d'âme, ou, si elles en ont une, que cette à combattre sans crainte et.'en désespérés pour la propagaâme périra comme celle des bêtes brutes ,'et ne recevra tion de leur foi ; car il leur représente que toutes les précautions possibles ne sauraient changer leur inévitable
aucune rétribution dans l'autre vie.
Mais quelle que puisse être l'opinion de certains igno- destinée, et prolongerleur vie d'un moment4.11 les em.
rants qui se trouvent parmi les sectateurs de Mahomet, il pêche par là de lui désobéir ou de le rejeter comme un imest sûr que ce prophète respectait trop le beau sexe pour posteur, en leur mettant devant les yeux le danger qu'ils
enseigner une- telle doctrine. On trouve plusieurs passages courraient d'être abandonnés, par le juste jugement de
dans le Korân qui affirment que les femmes ne seront Dieu, à la séduction, à l'endurcissement de leur coeur, et
de réprobation,qui serait la peine de leur obspas seulement punies de leurs mauvaises actions dans à un esprit,
l'autre monde, mais aussi qu'elles recevront une récom- tination 5.
Comme cette doctrine de l'élection et de la réprobalion
pense pour.leurs bonnes oeuvres, aussi bien que les hommahomémes , Dieu ne faisant sur ce point aucune distinction entre absolue a été regardée par plusieurs théologiens
les deux sexes 6. A la vérité, quoique quelques-uns pen- tans comme opposée à la bonté et à la justice de Dieu, el
sent que les hommes auront, outre les houris, ou femmes comme faisant Dieu l'auteur du mal, on a inventé plu'.du paradis, les mêmes femmes qu'ils ont eues en ce monde, sieurs distinctions subtiles ; et il s'est élevé plusieurs disdogmeou du moins celles d'entre elles qu'ils souhaiteront d'a- putes sur la manière d'expliquer et d'adoucir ce
voir 7, cependant l'opinion générale est que les. femmes ne. Il s'est formé différentes sectes suivant les différentes

.

opinions ou les différentesméthodes d'expliquer ce point;
quelques-unes même sont allées jusqu'à soutenir le sentiment directement contraire, el à maintenir le libre arbitre i
de l'homme, comme nous le dirons dans la suite 6.
I. La prière est le premier des quatre points fondamen- i
taux de pratique en fait de religion enseignés dans la :
Korân. On y comprend les purifications et ablutions lé- :
1 Voyez RABELAIS, Panta.gr., liv. v, chap. vu. On peut cegales, qui sont des préparations nécessaires pour s'acquit- j
pendant alléguer une meilleure autorité en faveur du juge,;|
ment de Mahomet à cet égard-là; je veux parler de Platon, ter de ce devoir.
Ces purifications sont de deux sortes : l'une, appelée ;
qui proposa, dit-on, dans sa République imaginaire, les
baisers des jeunes gens et des jolis Damoisaux, comme la Ghosl, est une immersion totale du corps dans l'eauj el a
récompensede vaillants hommes et des soldats consommés. l'autre, nommée Wodû(et par les Perses, Abdesl),con- j
Voyez GELL. Noct. ait., lib. xvin, cap. H.
siste à laver le visage, les mains et les pieds d'une cerlau* y
HYDE,
2
de Rel. vet. Pers., pag. 266.
' s Voyez EUND. in Not. ad. Boho. lit. Turcar., pag. 21.
* Poe. ad Port. Mos.,
•"*' {
p. 305.
1 CHARDIN, Voyages, t. n, pag. 328; et BAYLE,
s HORNBEK.,Sum. Contr., p. 16. GRELOT., Voyage de Conshisi., art. Mahomet, Rem. 2.
'i
tant., p. 275. RICAUT, État présent de l'Empire ottoman,
2 Voyez Km:, chap. LVI. GAGNIER, Not. in ABULFEUA, n» ij
liv. il, chap. xxi.
Moh., pag. 145.
•
6 Voyez Korân, chap. m,
iv, xm, xvi, XL. XLVin, LVII,
3 Voyez ci-devant.
elc. RELAND, de Rel. Moham., lib. Il, g 18; et HYDE, in Not.
4 Korân chap. m, iv, etc.
,
ad Boh. de Visit. ^E^r., pag. 21.
5 Ibid chap.
3
iv et n.
? Voyez ci-devariti
6 Section vin
I

seront pas admises dans la même demeure que les hommes , à cause que leur place y est occupée par les femmes
du paradis ; mais cependant que celles qui auront été vertueuses, iront dans un lieu séparé pour y jouir de toutes
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fontfusage de la première dans^
seulement, comme après avoir
cl ques cas extraordinaires
im
cohabité avec une femme, ou après s'être approchés d'un
sont aussi obligées de l'employer
corps mort. Les femmes
après leurs couches, ou après qu'elles ont eu leurs règles.
La seconde est l'ablution commune dans les cas ordinaiobligé de se purifier
res, avant que de prier; et chacun est
de cette manière avant que de se présenterdevantDieu '.
Elle se fait avec certaines cérémonies, qui ont élé décrites
mais que l'on comprend plus aisépar quelques auteurs,
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parla que c'est avecpeu de fondement que quelques écrivains * ont accusé les Mahométans d'enseigner ou de croire
que ces ablutions cérémonielles suffisent pour les purifier
de leurs péchés 2.
...>..
Afin qu'une préparation si nécessaireà leur dévotion ne
soit pas négligée faute d'eau, ou au cas qu'elle pût préjudicier à la santé, il leur est permis, en de pareilles occasions,
de se servir de sable fin ou de poussière en place d'eau 3.
Les Mahométans s'acquittent alors de ce devoir en passant
leurs mains ouvertes sur le sable, et ensuite sur leur corps,
înentén les voyant pratiquer que par aucune description. comme ils le feraient s'ils avaient plongé leur main dans
Mahomet a peut-être pris l'idée de ses purifications des l'eau. Cet expédient n'est pas de l'invention de Mahomet 4,
Juifs, du moins elles s'accordent, pour la plus grande par- puisque les Juifs et les Mages de Perse, presque aussi scrutie, avec celles qui sont pratiquées par ce peuple,qui par la puleux qu'eux dans leurs lustrations, prescrivent la même
suite du temps aggrava les préceptes de Moïse sur cet ar- chose en cas de nécessité 5 ; et l'on trouve dans l'Histoire
ticle, par tant de cérémonies traditionnelles,qu'elles seules ecclésiastique un exemple remarquabledé cette pratique,
font la matière de quelques livres entiers. Cette nation les où l'on voit que l'on se servit de sable au lieu d'eau en adobservait si exactement, etavec tanldesuperstition, dans le ministrant le sacrement du Baptême, plusieurs années
temps même de la venue de Notre-Seigneur, qu'il lui en fait avant Mahomet. 6.
Les Mahométans ne se contentent pas de simples ablusouvent des reproches2. Mais il est certain que, comme les
Arabes païens se servaient de luslralion de celte espèce tions mais se croient encore obligés à plusieurs'autres ar,
longtemps avant Mahomet 3, aussi bien que plusieurs peu- ticles de propreté qui font partie de ce devoir, comme de
ples de l'Orient, la chaleur du cliinal demandant plus de peigner leurs cheveux, de raser leur barbe, de couper
propreté que ces pays froids, il pourrait èlre que ce pro- leurs ongles, de s'épiler et de se faire circoncire '. Je vais
phète ne fit que ramener ses compatriotes à l'observation ajouter un mot sur ce dernier article.
Quoiqu'il ne soit point parlé du tout de la circonciplus exacte de ces rites, qui avaient été apparemment négligés parmi eux, ou qui du moins étaient pratiqués avec sion dans le Korân, les Mahométans la croient d'une anpeu de soin. Les Mahométans nous assurent cependantque cienne et divine institution, confirmée par la religion d'Isces ablutions sont aussi anciennes qu'Abraham4, à qui Dieu lam : et quoiqu'elle ne soit pas d'une nécessité si absolue
ordonnade les observer, et à qui l'ange Gabriel, transformé que l'on ne puisse s'en dispenser en certains cas,.elle est
cependant, selon eux, une cérémonietrès-convenable ef trèsen beau jeune homme, enseigna la manière de les pratiquer 5. Quelques personnes même remontent encore plus utile 8. Elle était en usage chez les Arabes plusieurs siècles
haut, et s'imaginent que ces cérémonies viennent de nos avant Mahomet. Ces peuples la tenaient sans doute d'Ismaël, quoiquecene soientpas seulementses descendantsqui
premiers parents 6, à qui les anges les enseignèrent.
l'aient observée, mais les Samyarites mêmes et d'autres
Afin que les sectateurs de Mahomet remplissent plus
ponctuellement ce devoir, on dit que ce prophète leur dé-r tribus 9. Nous avons dit que les IsmaélitesI0 circoncisaient
pu-\ leurs enfants, non le huitième jour comme les Juifs,
clara que la pratique de la religion est fondée sur la
mais
reté, qu'elle est la moitié de la foi et la clef de la prière, la-' l à leur douzième ou treizième année, qui fut l'âge où leur
quelle, sans la pureté, n'est point entendue de Dieu 7. Pour patriarche avait subi cette opération 'r ; et les Mahométans
faire mieux comprendre ces expressions, al Ghazali les imitent en ce point, et ne circoncisentpointleurs enfants
compte quatre sortes de purifications: 1° celle qui consiste à qu'ils ne soient au moins en état de prononcer distinctenettoyer le corps de toute pollution, de toute ordure et de ment cette profession de leur foi : Il n'y a point d'autre
tout excrément; 2° celle qui consiste à purifier le corps de Dieu que Dieu; Mahomet est l'apôtre de Dieu I2 : mais
toute action méchante et injuste; 3° à nettoyer le coeur ils choisisseutpourcelale temps qu'il leur plaît, entre six.
de toute inclination blâmable et de tout vice odieux ; et
ou seize ans ou environl3. Quoique les docteurs musulmans
4° celle qui consistée purger les pensées secrètes des hompensent généralement en cela conformément à l'Écriture,
mes de toutes les actions qui pourraient les détourner de que ce précepte a été originairementdonné à Abraham, ce.
s'allacher à Dieu ; ajoutant que le corps n'est que comme pendant quelques-uns prétendent que c'est à Adam qu'il
l'enveloppe extérieure du coeur, qui est la partie principale. fut enseigné par l'auge Gabriel, et cela pour satisfaire à Un
C'est aussi pour cela qu'ils se plaignent hautement de ceux serinent qu'il avait l'ait de couper cette chair qui, après son
qui sont superstitieusement scrupuleux sur les purifica- péché, s'était révoltée contre son esprit ; d'où l'on tire un
tions extérieures, qui évitent comme impurs ceux qu'ils ne
croient pas aussi délicats qu'eux sur cet article, tandis
1 BARTHOL. EDESSEN, Confut.-Hagaren., pag. 360. G. Sioque leur coeur est rempli de menterie, bouffi d'orgueil, NITA et J. HESRONITA, in tract, de Vrb. et. Moribus Orient
plongé dans l'ignorance, et gâté par l'hypocrisie 8. On voit ad calcem Geograph. Nubien., cap. xv. Du RYER , dans le
Sommaire de la Rel. des Turcs, mis à la tète de sa version
du Km-ân. STOLON, Descript. du R. de Maroc, chap. n. HYDK ,
in not. ad Bohor. de prec. Mah., pag. I. SMITH, de Moribus
1 Kor., chap. m, iv. Reland. de Rel. Mah. lib. i, cap. vin.
2 Poe, Not. in port. Mosis., pag. 356.
et institut. Turcar., ep. i, pag. 32.
! MARC., VU, 3, etc.
2 RELAND, de Rel. Mah., lib. I, cap.xi.
3 Korân, chap. m et V.
' AL DJAKNABI, invitaAbrah. Voyez Poe, Specii., pag. 303.
* Voyez SMITO «5/ supra.
* Ceci s'accorde
avec le faux évangile de saint Barnabas,
,
dont la tradition espagnolecontient ces mots ( chap. xxix ) :
s Gemar. Beracoth, chap. II. Voyez Poe, Not. ad Port.
Mosis, pag. 389. Sadder porta, 84.
« Dixo Abraham, Que haré yo para servir al Dios de los
« Cedren, pag. 250.
«sanctos y Prophetas? Respondiô el Angel, ve a aquella
» V. Poe, Spec, pag. 303.
« fuente y lavale perque Dios quiere hablar contigo. Dixo
« BOBOV-, de Circumsic, pag. 22.
« Abraham, corne tengo de lavarme? Luego el Angel se le
9 PHILOSTORGE, Hist. eccles., liv.'m.
« appareciô como uno bello mancebo, y se lavé en la fuente, y
i» JOSEPH., Ant., liv. i, chap. xxm.
« le dixo Abraham, haz como yo, y Abraham se lavo, etc. «
» Gènes., xvii, 25.
6 AL KESSAÏ. Voyez RELAND, de Rel. Moham., st.
» Voyez BOEOV., ubi supra; et Poe, Spec, pag. 319;
' AL GHAZALI , EBN AL ATHIH.
t foc. Spec, pag. 302,
13 RELAND, de Rel.Mah., lib. i, pag. 75.
manière. Les Mahométans
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argument singulier pour prouver que tous les hommes
;:. '
sont obligés de subir la circoncision 1.
Quoique je ne puisse pas dire que ce soient lesidées des
Juifs qui aient dirigé les Mahométans en tout ceci, cependant il'paraît que'les Juifs se font une si grande peine de
croire que quelques-unsdes principaux patriarches et des
prophètes antérieurs à Abraham aient été réellement incircoricis, qu'ils prétendent que plusieurs d'entre eux, comme
aussi quelques saints hommes qui ont vécu depuis, sont
nés tout circoncis, c' est-à-dire, sans prépuce, et qu'Adam en
particulier a été créé tel ». Et il paraît que c'est de là que
lesMahométansassurent la même chose de leur Prophète 3.
Mahomet regardait la prière comme un devoir si nécessaire, qu'il l'appelleordmairementZajpUie?'delà religion,,
la clefdu paradis : aussi, quand les Thakifites, qui demeuraient à Tdyef envoyèrent faire leur soumission à ce
prophète, la neuvième année de l'hégire, après qu'il eut
réfusé de laisser subsister leur idole favorite *, et qu'ils lui
demandèrent d'être au moins dispensés, des prières établies, il leur répondit, qu'il ne pouvait y avoir rien de
bon dans une religion où il n'y aurait point de prières 5.
Afin qu'un devoir aussi important ne pût être négligé ,
Mahomet obligea ses disciples à prier cinq fois toutes les
vingt-quatre heures, à certains temps marqués, savoir :,
i» le matin avant le lever du soleil ; 2° après-midi,lorsque
cet astre commenceabaisser; 3° le soir avant son coucher ;
4° après son coueher, mais avant qu'il soit nuit close ; et
5° après qu'il est nuit close, mais avant la première veille
de la nuit 6. U prétendit que, dans son voyage nocturne au
ciel, il avait reçu, du trône de Dieu même, l'ordre divin de
faire cette institution.
te Korân insiste souvent sur l'observation des temps
marqués pour la prière, quoiqu'il n'entre dans aucun détail
sur cet article. En conséquence,les Muedhins, ou crieurs,
avertissent le public, en criant du haut des clochers de leurs
mosquées(car ils ne se servent point de cloches), qu'il est
le temps marqué pour la prière. Alors chaque Musulman
dévot se prépare à la prière, qu'il fait suivant la forme prescrite dans la mosquée, ou dans tout autre endroit, pourvu
qu'il soit pur, avec un certain nombre de louanges et d'éjaculations (que les plus scrupuleux comptent par les
grains de leurs chapelets), adorant dans une certaine posture. Toutes ces cérémonies ont été décrites par d'autres
écrivains, quoique avec quelques méprises 7. On ne doit
poinl abréger ces prières, excepté dans quelques cas particuliers, comme, par exemple, dans un voyage, ou lorsqu'on se prépare au combat.
Pour s'acquitter régulièrement de ce devoir de la prière,
•„.

il faut encore, outre les circonstances dont on a parlé
:
Mahométans
leur
visage,
les
tournent
pendant
ou'ils
que
prient, du côté de la Mecque 2. C'est pour cela que la position de cette ville est marquée, dans le dedans de leurs
mosquées, par une niche appelée ai Mehrâb; et dans
le dehors, par la situation des portes qui mènent aux galeries des clochers. Ils ont aussi des tables calculées pour
trouveraisémentleur Keblah, c'est-à-direv le côté vers le.
quel ils doivent prier dans les endroits où ils n'ont pas
d'autre direction
|Mais, suivantles docteurs musulmans, ce qui doitfate
.lurtoutle sujet de leur attention lorsqu'ils s'acquittent de
ce devoir, c'est la disposition intérieure du coeur, qui est
la yie et l'esprit de la prière 3, l'observation la plus exacte
des rites extérieurset des cérémoniesprécédentes,servant
à très-peu de chose, ou même à rien, si l'on ne s'en acquitte
avec l'intention, le respect, la dévotion et l'espérancequi
leur sont dus 4. Ainsi nous ne devons pas croire que les
Mahométans, ou du moins les plus considérables d'entre
eux, se contentent du pur opus operatum, ou s'imaginent
que ce n'est qu'en cela que consiste toute leur religion 5.
J'ai presque omis deux articles, qui, selon moi, méritent une place ici, et sur lesquels la pratique des Mahométans pourrait peut-être se justifier plus aisément que la
nôtre qui lui est contraire. L'un est que les Mahométans
ne se présententjamais devant Dieu en habits somptueux,
quoiqu'ils soient obligés d'être vêtus décemment,; mais ,|,
ils quittent tous leurs ornements pompeux, et leurs habits
magnifiques, lorsqu'ils viennent se mettre en la présence
de Dieu, de crainte de paraître arrogants et superbes 6.
L'autre, qu'ils ne permettent point à leurs femmes de prier
publiquement avec eux, en sorte qu'elles sont obligéesde
faire leur dévotion à la maison ; ou si elles veulent aller
à la mosquée, il faut que ce soit quand il n'y a plus d'hommes : les Musulmans s'imaginant que la présence du sexe
inspire des idées toutes différentes de celles que demande
un lieu dédié au service divin '.
Il paraît que Mahomet a copié d'après les autres peuples et surtout d'après les Juift, la plupart des détails qui 1
,
entrent
dans l'institution de la prière musulmane,celle-ci "i
ne l'emportant snr celle des Juifs que par le nombre des {?
3
prières journalières 8.
Les Juifs doivent prier trois fois par jours : le matin, le >j
soir et dans la nuit, à l'exemple d'Abraham<°, d'Isaac •' *

.*.,..

/

Korân., chap. 11.

1

HYDE, de Rel. vet.
AL GHAZALI.

2

3

C'est en substance le contenu du passage suivant de l'évangile de Barnabas ( chap. xxiit) : « Éhtonces dixo Jésus;
n Adam el primer hombre ayiendo comido per eDgano del
« Demcnio la comida prohibita por Dios en el Parâyso, se le
« rebelo su carne a su espiritu ; per lo quai jurô diziendo,
« por Dios que yo te quiero cortar ; y rompiendo una piedra
« lomo su carne para corlarla con el corte de la piedra. Por
« loqual fue reprehendido del Angel Gabriel, y el le dixo ; yo
« he surado por Dios que lo he de cortar, y mentiroso no lo
«serèjamas. Ala hora el Angel, le ènseno la superfluidad de
« su carne : y aquella corto : de manera que ansi como lodo
« hombre toma carne de Adam ; ansi esta obligando a cumplir
c i^aellè que Adam, con juramento promette.
2 Shalshel, Hakkabala. Poe., Spec, pag. 320. GAGNIER,
Not. in ABIIF., Vila Mahom., pag. 2.
2 Poe, Spec, pag. 304.
"• Vsyez ci-devant.
* ABULFED., VU. Mah., pag. 117.
6 ID., ibid., pag. 38 et 39.
' HOTTING , Hist. Eccl. t. VIII, pag. 470-529. BOROR. in Liturq. Turc, pag. I, etc. GRELOT, Voyage de Constant., pag.
253-261. CHARDIN, Voyage de Perse, t. xi, pag. 388, etc.
SMITH, de Moribvj elinstitut. Turc, pag. I et 33, etc.

Poe, Spec,-pag. 305.,

4

1

Pers., pag. 89 et 126.

5

SMITH, ubi sup.;j>ag.40.

6

RELAND.

de Rel. Mah., pag. 96. Voyez Alcor., cap. vi

' Un Maure, nommé AhmoEbn Abdella, dans une lettre
,

qu'il écrivit en latin à Maurice d'Orange et à Emmanuel ue

j

"
]

;j
•
,-r

Portugal, contenant une censure de la religion chrétienno
dont une copie, qui appartenait à M. Selden, qui en a transcrit *
un passage très-considérable dans son traité de Synedrilo
vet. Hebroeor., lib. 1, cap. xii, est'à présent dans la biblio- i
thèque Bodléiène), trouve une grande faute dans la manière ;
peu édifiante dont les catholiques romains disent la messe;
pour cette raison entre autres. Voici ses paroles : « TJbicun- ;
« que congregahturViri et foeminae illic mens non est intenta
«etdevota, nam inter celebrandum Missam et Sacrificia,
« foeminee et viri mutuis aspectihus signis, ac nutibus ac,
« cendunt pravorum appetituum et desideriorum suoruni
« ignés, et quando hoc non fieret, saltem fragilitas hurnana ;
« delectatur, mutuo, et reciproco aspectu ; et ita nonpotest ]
« esse mens quieta, attenta et devota. »
1
8 Les Sabéens surpassenten cela les Mahométans, priant
selon quelques-uns, sept fois le jour.
C

.;)

|
.:.

Gemar. Beraeoth10 Gènes-, xix, 27.

8

11

Ibid.,

XXIV, 63.

i
3
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et dé Jàcob * ; et cette pratiqueest pour le moins aussi ancienne que lés temps de Daniel 2.

Lès différentes-posturesdans lesquelles lcsMahométans

se mettent en faisant leurs prières, et en particulier cette
manière solennelle d'adorer, en se prosternant jusqu'à

toucher la terre de son front,1 se trouvent également prescrites par les rabbins, quoique 3 ceux-ci prétendent que le
pratique des Mahométans à ce dernier égard est un reste
de l'ancienne manière dont ils rendaient leur culte à Baal
PcorK Lès Juifs prient toujours le visage tourné vers le
temple de'jërUsalém5,'qui dévint leur Kebla depuis sa
première dédicace par Salomon6. C'est pour cela que Da-

rielpriait en Chaldée,les fenêtresde sa chambre, qui étaient
tournées du côté de Jérusalem, étant ouvertes 7. Ce même
temple fut le Kebla de Mahomet et de ses disciples pendant six à sept mois.8,.jusqu'à ce qu'il se vît obligé de
changer d'objet, et de se tourner du côté de la Kaaba.
Les Juifs sont obligés, par leurs préceptes de religion, à
avoir soin que lelieU oùiis prient, et les habits dans les
quels ils s'acquittent de ce devoir, soient purs 9. Les hommes et les femmes prient aussi en des lieux séparés ; en quoi
les Chrétiens d'Orient les ont imités. On pourrait encore
remarquer un grand nombre d'autres conformités entre le
culte public des Juifs et celui des Mahométans 10.
:|UI. Les aumônes font le second article de pratique de la
^religion mahométane; elles sont de deux sortes, les au/[mânes légales, et les aumônes-volontaires: les premières
( sont indispensables, étant ordonnées par la loi, qui dirige
et détermine, tant la portion, que la nature des choses que
l'on doit donner : mais lés aumônes volontaires sont laissées àla liberté de chacun, qui donne plus ou moins, comme
il le trouve à propos. Quelques personnes croient que le
nom des aumônes légales est proprementZacât, et le nom
des aumônes volontaires, Sadakat; cependant ce nom est
donné souvent aux aumônes légales. Elles sont appelées
Zacât, soit parce qu'ellesaugmententles biens deshomme
en leur attirant la bénédiction du ciel, et qu'elles forment
leur coeur à la libéralitéIr, soit parce qu'elles purifient le
reste de leursbiens de la pollution, et leur âme, de la souillure ne l'avarice 12: on nomme les autres Sadakat, parce
qu'elles sont une preuve de la sincérité du culte que l'on
rend à Dieu. Quelques écrivains ont nommé les aumônes
légales des Dîmes, mais improprement, puisque dans certains cas elles vont au delà de cette proportion, et que dans
d'autres elles sont au-dessous.
Le Korân recommande fort souvent de faire l'aumône,
mais surtout il recommande de faire l'aumône en mêmes
temps que l'on prie, parce qu'elle est de grande efficace
pour faire que nos prières soient entendues de Dieu. Aussi
le Mialife Ornas Ebn Abd'Alazis disait ordinairement,
que la prière nous conduit à moitié chemin du trône
de Dieu; que le jeûne nous

'
2

Gernes., xxvin, II, etc.
DAN., VI, io.

fait arriver à la porte de

de Mohammedis anteMoh., pag. 427, etc.; et
HYOE de Rel. vet. Pers., pag. 5, etc.
,
* MAIMONID.,
Epist. ad Proselyt. Retig. Voyez Poe,
Spec, pag. 306.
' Gemar., Bava Bathra et Berachoth.
4 I. .Bois, vin, 29, etc.
'DAN., vi, io.
8 Quelques-uns disent dix-huit mois. Voyez ABULP., VU.
Mah., pag. 54
• MAIHON.,'in Malchot, Tephilla, cap. ix, § 8, 9. Mu^era\Mâmmeor., fol. 282.
" Voyez MILL. , ubi sup., pag. 424 et seqq.
11 ALBEIDAWI, Alcor., cap. il.
11 IDEM, comparé avec Luc, xi, 41 : Mais plutôt donnez
l'aumône de ce que vous avez, et voici toutes choses vous
Kront nettes, dît Notre-Seigneur
3
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son palais, et que les aumônes nous en procurent l'entrée 1.
.,
C'est pourquoiles Mahométans
regardentles actes d'au-.,\
mônes comme des actes extrêmement méritoires ; et un \
grand nombre d'entre eux se sont rendus très-illustres pat
là. On dit que Basan, fils d'Ali, petit-fils de Mahomet,
partagea trois fois son bien entre les pauvres et lui, et que
deux fois il leur donna tout ce qu'il avait 2. Et les Mahométans en général sont si enclins à faire du bien, qu'ils
étendent leur charité même jusque sur les animaux 3.
La loi mahométane veut que l'on fasse l'aumône de cinq
sortes de choses : 1° du bétail, c'est-à-dire des chameaux,
des boeufs et des brebis; 2°de l'argent; 3° du blé 4° des fruits,
;
savoir, des dattes et des raisins; et 5° des marchandises.
De chacune de ces choses il en faut destiner une certaine
portion à l'aumône; cette portion est ordinairement
un
quarantième, ou deux et demi pour cent. Mais si le possesseur n'a pas un certain nombre ou une certaine quantité
de ces choses, il est dispensé d'en donner ; ou s'il ne les
a
possédées
delà
de
pas
au
onze mois, n'étant pas tenu de
distribuer aux pauvres la portion qui leur est due avant le
commencement du douzième mois, à compter depuis le
moment où il est entré en possession. On ne doit pas des
aumônes pour les bestiaux qui servent à labourer la terre,
ou à porter des fardeaux : en certains cas aussi on doit,
pour les aumônes, une plus grande portion que celle dont
nous avons parlé, comme de ce qui a été gagné dans les
mines, ou sur la mer, ou par quelque art ou profession, au
delà de ce qui est nécessaire pour l'entretien de la famille ;
l'aumône doit être d'un cinquième de ce gain, surtout s'il
y a quelque mélange ou soupçon de gain injuste. De plus,
à la fin du jeûne de Ramadan, chaque Musulman est
obligé de donner, pour lui et pour chaque personne de sa
famille, une mesure 4 de froment, d'orge, de dattes, de raisins, de riz, et d'autres denrées dont on mange communément 5.
Mahometlui-même recueillait au commencement les aumônes légales, qu'il employait selon qu'il le jugeait à propos pour le soulagement de ceux de ses parents et de ses
sectateurs qui étaient pauvres, mais principalement pour
l'entretien de ses troupes, et de ceux qui combattaient,
comme il s'exprime, dans la voie de Dieu. Ses successeurs
continuèrent à en user de même, jusqu'à ce que dans la
suite, ayant mis d'autres impôts et d'autres tributs, pour
fournir aux dépenses du gouvernement,ils se lassèrent, à
ce qu'il semble, d'être les distributeurs des aumônes de
leurs sujets, et ils laissèrentà leurs consciences le soin de
s'enacquitter.
Nous pouvons remarquer, dans les règles précédentes qui
regardent les aumônes, les traces de ce que les Juifs ont
enseigné et pratiqué sur le même sujet. Les aumônes qu'ils
appellent Sedaka, c'est-à-dire,justice ou droiture", sont
extrêmement recommandéespar les rabbins, qui les préfèrent même aux sacrifices ', comme étant un devoir dont
la pratique fréquente peut délivrer les hommes du feude

MILLION,

»

1
2

D'HERRELOT, pag. 5.

ID., ibid., pag. 428.

3

VoyezBUSBEQ.,Epist.

*

Cette mesure est un saa, qui contient environ six ou sept

m, pag. 178. SMITH, de Morib. et
institut. Turcar, Epist.i, pag.66,comparés Eccl., si, i;et
Prov., xn, 10.

livres pesant.
s RELAND, de Rel. Mahom., lib. i, pag. 99, etc. CHARDIN.
Voyage de Perse, t. XI, pag. 415, etc.
8 Les aumônes sont nomméesde là dans le Nouveau Testament, ÀixaioffUVïi- MATTH.,VI, i(ed. Steph.) ; et Et. Corinth.,

ix,

10

' Gemar., in Barabalhra.
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l'enfer 1, etleur mériter la viééternelle 2. C'est pour cela
qu'outre les angles des champs 3, et la liberté de glaner
dans les champs et dans les vignes, que la loi de Moïse
veut que l'on abandonne pour les pauvres et pour les étrande
gers , il faut encore mettre à part une certaine portion
blé et de fruits pour leur soulagement ; et cette portion était
appelée la dîme* des pauvres. Les Juifs étaient autrefois
fameux par leur charité. Zachée avait donné la moitié de
ses biens aux pauvres 5 : et l'on nous dit que quelques-uns
ont donné même tout leur bien aux pauvres ; jusque-là
qu'à la fin les docteurs juifs décidèrent qu'un homme ne
devait pas donner en aumône au delà d'une cinquièmepartie de son bien 6. Il y avait aussi dans chaque synagogue
des gens établis pour recueillir et distribuer les contributions du peuple 7.
III. Le troisième point de la pratique religieuse est lé
geûne, devoir d'une si grande importance, que Mahomet
disait ordinairement, que c'était la porte de la religion,
et que l'odeur de la bouche de celui qui jeûnait, était plus
agréable àDieu que l'odeur dumusejetffi'. Ghazali compte
le jeûne pour la quatrième partie de la foi, suivant les
théologiensmahométans.
Il y a trois degrés ae jeûne. Le premier consiste à empêcher son corps de satisfaire ses appétits ; le second, à
contenir ses yeux, ses oreilles, sa langue, ses mains, ses
pieds, en sorte qu'ils ne pèchent pas ; et le troisième, à
priver son coeur de toutes les idées mondaines, en détournant ses pensées de tout autre objet que Dieu seul 8.
Les Mahométans sont obligés, par un commandement
exprès du Korân, de jeûner pendant tout le mois de Ramadan, depuis le teiaps où la nouvelle lune commencée
paraître, jusqu'à la nouvelle lune suivante; pendant cet
intervalle de temps, ils doivent s'abstenir du manger, du
boire et des femmes, depuis le point du jour jusqu'à la
nuit ou au coucher du Soleil 9 : et ils observent cet ordre
si scrupuleusement, qu'ils ne souffrent pas que quoi que ce
soit entre dans leurs corps, soit par la bouche ou autrement,
pendant qu'ils jeûnent, regardant le jeûne comme nul et
rompu s'ils respirent quelque parfum, s'ils prennent un
lavement, s'ils se baignent, on même s'ils avalent leur salive à dessein. Il y en a qui portent l'exactitude au point
de ne vouloir pas même ouvrirla bouche pour parler, dans
la crainte que l'air n'y entre trop librement 10. Lejeûne est
encore regardé comme rompu, si un homme baise ou touche une femme, ou s'il se fait vomir ; mais après le coucher
du soleil, il leur est permis de'se rafraîchir, de boire, de
manger, d'être avec leurs femm'esjusqu'au point dujour1",

'

Gemar., in Gittine.

Ibid., in Roshchashana.
Levit., xix, 9,10. Deut., xxrv, 19, etc.
* Voyez Gemar., Hierosol. in Peh; et MAIMON. m Ha,
Inchoth Matanoth Aniyyim, cap. vi. Conter. Pirke. Avoih,
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V,9.:
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Luc, xrx, 8.
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'

Ant. Sacr. vet. Hebr., pag. 402
ID., ibid., pag. 138.
,

Korân, chap. n.
10 De là nous lisons que l'ange Gabriel avertit la Vierge
Marie de feindre qu'elle avait fait voeu déjeuner, afin qu'elle
ne fût pas obligée de répondre aux réflexions que l'on ferait
sar l'enfant qu'elle portait. Korân., chap. xix.
11 Les termes dufionto(cbap. n) sont les suivants : Jusqu'à
ce que vous puissiez distinguer un fil blanc d'avec un noir
à la lumière de l'aurore .- manière de parler que Mahomet
emprunta des Juifs. Ces derniersdéterminent le temps où ils
doivent commencer leur lecturedu matin, dès qu'un homme
peut discerner le bleu d'avec le blanc, c'est-à-dire, les fils
bleus d'avec les fils blancs des franges de leurs habits. Mais
les commentateurs n'approuvent point cette explication,
prétendant que l'on doit entendre par ces fils bleus et blancs,
ht raies de lumière et l'obscurité.de l'aurore; et disent que
3

,

quoiquelesplusrigidesrecommencentleurjeûneàminuit1.
Ce jeûne devient extrêmement rigoureux et dur, lorsque
le mois de Ramà'ddn tombe en été (car l'année des Arabes étant lunaire 2, chaque mois parcourt les différentes
saisons dans l'espace de trente-trois ans ), la longueur et la
chaleur des jours rendant cet acte religieux beaucoup plus
pénible et plus difficile qu'en hiver.
La raison qui a fait choisir ce mois pour être un mois de
jeûne préférablement à tout autre, est que le Korân descendit du ciel dans ce mois 3 : et quelques-unsprétendent
qu'Abraham, Moïse et Jésus reçurent chacun leur révélation dans le même mois 4.
î/ Personnene peut se dispenserde l'observation du jeûne
' du Ramadan, à l'exception des voyageurs et des malades (les docteurs mettent au rang de ces derniers ceux
dont la santé souffrirait visiblement de ce jeûne, comme
les femmes en couche, ou celles qui allaitent, les vieillards
et les enfants) : mais dès que la raisonqui dispense du jeûne
a cessé, ces mêmes personnes sont obligées de jeûner autant de jours qu'elles en ont manqué; et elles doivent expier la dispense du jeûne par leurs aumônes 5.
Il semble que Mahomet a suivi les Juifs dans ses ordonnances touchant le jeûne, comme dans les autres articles.
Les Juifs, lorsqu'ils jeûnent, s'abstiennent non-seulement
de manger et de boire, mais aussi de leurs femmes : ils ne
s'oignent point depuis le point du jour jusqu'au soleil couché, ou jusqu'à ce que les étoiles commencent à paraître 6;
mais ils emploient la nuit à prendre les rafraîchissements
qu'ils trouvent à propos 7 : ils dispensent de la plupartdes
jeûnes publics les femmes en couche, celles qui donnent.
la mamelle, les vieillards et les enfants 8.
Quoique mon dessein ne soit que de traiter en peu de
mots ces points qui sont d'une obligation indispensable
pour un Musulman, et qui sont requis expressémentpar
le Korân, sans entrer dans ce qui regarde les pratiques
quant aux actions volontaires et surérogatoires; cependant,
pour faire voir combien les institutions de Mahomet suivent de près celles des Juifs, je dirai un mot des jeûnes
volontaires des Mahométans.
L'exemple ou l'approbation de Mahomet a rendu ces jeûnes recommandables, mais surtout lorsqu'on les célèbre
en certains jours de ces mois qu'ils tiennent pour sacrés.
Il y a une tradition qui porte que Mahomet avait coutume
de dire que le jeûne d'un seul jour dans un mois sacré, valait mieux qu'un jeûne de trentejours dans un autre mois;
et qu'un jour de jeûne dans le mois de Ramadan était
plus méritoire qu'un jeûne de trente jours dans un de ces
mois sacrés 9. Entre les jours les plus recommandables
est celui d'Ashûra, le 10 de Moharram, que quelques
auteurs '" disent, avoir été observé par les Arabes, et en
particulier par la tribu de Koreish, avant le temps de Ma-

ce passage fut d'abord révélé sans ces mots, de l'aurore.
Mais les sectateurs de Mahomet, prenant l'expression dan»
le premier sens, ont agi en conséquence,et mangeaientjusqu'à ce qu'ils pussentdistinguer un fil blanc d'avecun fil noir
qu'ils tenaient devant eux ; mais pour prévenir cela pour la
suite, on ajouta, comme une explication de ce qui précédait,
les mots d'aurore. AL BEIDAWI. Poe, Not.\in Carmen Toyrm,
pag. 89, etc. CHARDIN, Voyage de Perse, t. xi, pag. 473.
1 ID., ibid., pag. 421. RELAND, de Rel. Moh., pag. 109.
3 Voyez section vi.
3 Korân, chap. n et xcvn.
4 AL BEIDAWI ex trad.
hammedis.
,
5
6
7

Korân, chap. n.
Siphra, fol. 252, 2.
Tosephothad Gemar. Yoma, fol. 34."

Voyez Gemar. Yoma, fol. 40; et MAIMON., in Halachoth
Tanioth, cap. v, g 6.
» Voyez Gemar. Tanith., fol. 12; et Yoma, fol. 83; et-S»
Hayim. Tanith., cap. I. '
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SUR LE MAHOMETISME.
nomet ; mais d'autres-nous assurent, au contraire, que ce
prophète doitaux Juifs le nom et la célébration de céjeûne,
qui se célèbre aussi chez ces peuples le 10 du septième
mois, ou mois de Tisri, et qui est le grand jour de l'expia-

tion, qu'ils doivent observer suivant la loi de Moïse '.

Al Kazwini rapporte que Mahomet étant à Médine, et
ayant vu célébrer aux Juifs le jeûne du jour â'Ashûra, et
leur en ayant demandé la raison, ils lui répondirent que

c'était parce que ce fut en ce même jour que Pharaon et
ses gens furent submergés, et que Moïse et ceux qui

étaient avec lui furent délivrés. Sur quoi Mahomet reprit
là-dessus qu'il était plus proche parent de Moïse qu'eux ;

et il ordonna à ses sectateurs déjeuner ce jour-la. Il parut
cependantdans la suite qu'il fut lâchéd'avoir imité les Juifs
en ceci ; et il déclara que s'il était vivant l'année suivante,
il changerait de jour, et établirait le jeûne pour le neuvième
jour du mois : une conformité si grande avec ce peuple n'étant plus de son goût 2.
IV. Lepèlerinage de la Mecque fait un poinlsi nécessaire

suivant une tradition de Mahomel, il vaudrait autant mourir Juif ou Chrétien3, que mourir Musulman sans s'être acquitté une fois en sa vie de cet acte rede pratique que,

ligieux''.
Avant que de parler du temps et de la manière dont se
fait ce pèlerinage, il faut décrire en abrégé le temple de la

Mecque, qui estle lieu principal du cultedes Mahométans ;
sur quoi je me crois pourtant obligé d'être fort court, cet
édifice ayantété déjàdécrit par plusieurs écrivains 5 ; quoiqu'ils soient tombés dans quelques méprises, pour avoir

relations, ce qui fait qu'ils ne s'accordent
pasbien entre eux en diverses choses, les auteurs arabes
mêmes n'étant pas uniformes entre eux sur ce point, ce
qui est arrivé principalementparce qu'ils parlent de diffésuivi différentes

rents temps.
Le temple de la Mecque est appelé

Masjad al Alharâm, c'est-à-dire, le temple sacré ou inviolable, et est

de cette ville. Ce qui fait dans ce lieu le
principal objet de la vénération des Mahométans, et qui
rend tout l'édifice sacré, est un bâtiment carré de pierre
appelé la Kaaba, nom qui, suivant l'idée de quelques
personnes, vient delà hauteur de l'édifice, qui surpasse
celle des autres édifices de la Mecque * ; mais il est plus
probable que ce nom lui a été donné à cause de sa forme
quadrangulaire. Il porte encore le nom de Beit-allah,
c'est à-dire, lamaison de Dieu, étant particulièrementconsacréeàson culte La longueurde la Kaaba, dunordausud,
est de vingt-quatre coudées; sa largeur, de l'orient à l'occident, de vingt-trois ; etsahauteur, de vingt-sept. Laporte
qui est au côté oriental est élevée de quatre coudées sur le
terrain, et son seuil inférieur est de niveau avec7 le plancher du temple. A l'angle le plus près de cette porte est la
pierre noire dont je vais'bientôt parler. Au côté du nord
de ce temple, est la pierre blanche
: on dit que c'est le sépulcre d'ismaël : elle reçoit la pluie, qui tombe du haut de
la Kaaba,
par une gargouille qui était autrefois de bois 8,
mais qui est à présent d'or : autour de la pierre est
un enclos en demi-cercle, qui cinquante coudées détour. La
a
Kaaba a un double toit soutenu en dedans par trois piliers
situé au milieu

-1 AL BAREZI

,

in Comment, ad Orat. Ebn Nobâta.

Levit., XVI, 29, et XXI11, 27.

AL ATHIR. Voyez POCOCK Spec, pag. 309.
,
AL GHAZALI.
CHARDIN, Voyage de Perse, t.
pag. 428. BREMONT.,

octangulairesde boisd'aloès, entre lesquels onasuspendr
aune barre de fer quelques lampes d'argent. L'extérieur
de la Kaaba est couvert d'un riche damas noir, orné d'une
bande brodée en or, que l'on change toutes les années
: u
était autrefois envoyé par les khalifes, ensuite par les
soudans d'Egypte, et aujourd'hui ce sont les empereurs
turcs quile fournissent. A une petite distance de la Kaaba,
vers l'orient, est la station ou place d'Abraham, où se
trouve une autre pierre fortrespectée par les Mahométans
:
j'en dirai quelque chose ailleurs.
La Kaaba est entourée, àquelque distance, par
ceinte circulaire de piliers joints ensemble au bas une enpar une
petite balustrade, et dans le haut par des barres d'argent
mais cette enceinte ne fait pas le tour entier de la Kaabr.;
Au dehors de cette enceinte sont trois bâtiments situés
l'un au midi, l'autre au nord, et l'autre à l'occident du
temple. Ce sont autant d'oratoires où trois des sectes orthodoxes s'assemblent pour faire leurs dévotions (la
quatrième des sectes orthodoxes, savoir cellede al Shâfei,
sert de la station d'Abraham pour le même usage) el se
;
au
c6té du sud-est se trouvent l'édifice qui couvre le puils
de
Zemzen, le bâtiment pour le trésor, et le dôme de al
Abbas I.
Autour de ces édifices est un espace considérable terminé par un portique magnifique ou colonnade carrée
semblable à celle de la Bourse, mais beaucoup plus vaste,
et couverte de petits dômes. Sur les quatre coins s'élèvent
autant de minarets ou clochers, avec un double
de
galeries, ornées d'aiguilles et de croissants dorés, rang
comme
sont ceux des dômes qui couvrent le portique et les autres
bâtiments. Entre les piliers, tant de la grande
que de la
petite enceinte, sont suspendues un grand nombre de lampes qu'on allume à l'entrée de la nuit. Omar, second khalife, jeta les premiers fondements de l'enclos extérieur.
D'abord ce n'était qu'un petit mur, pour empêcher
que la
de
la
Kaaba, qui était auparavant ouverte, ne fût
cour
embarrasséepar des bâtiments particuliers ; mais plusieurs
grands hommes successeurs de ce prince ont porté,
par
leurs libéralités, la construction de cette enceinte aujioint
de magnificence où elle est à présent 2.
Voilà proprement tout ce qui est compris sous le
de temple; mais tout le territoire de la Mecque étant nom
rdm, ou sacré, il y a encore une troisième enceinte 11amarquée par des fours placées de dislance en distance, dont
les
éloignées
sont
delà ville de cinq milles; d'autres, de
unes
sept; et d'autres, de dix3. Il n'est pas permis d'altaquer un
ennemi dans cet espace de terrain, d'y chasser de quelque
manière que ce soit, ou même de couperune branche d'arbre ; et c'est la véritable raison qui fait regarder les pigeons
de la Mecque comme sacrés, et non parce qu'on les croit
de la race de ce pigeon imaginaire que Mahomet fit
passer pour le Saint-Esprit 4, comme quelques auteurs, qui
devraient être mieux informés, voudraient nous le persuader.
Le temple de la Mecque était un lieu destiné au culte
public, et était en grande vénération parmi les Arabes depuis très longtemps, et plusieurs siècles avant Mahomet.
Les Mahométans sont persuadés que la Kaaba est presque
aussi ancienne que le monde, quoique sans doute elle ait
été destinée dès le commencementà un culte idolâtre '.Ils

^ EBN

" SHARIE AL EDRISI, idid.

'

2
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xi,

Descrittioni de l'Egitto, lib. I, cap. xxix. PITT'S Account of

ofthe Maho., pag. 98, etc. BOULLAINVLLIERS, Vie de
Mahomet, pag. 54, etc. Ce dernier auteur est le plus détaillé.
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ibid.
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Poe, Spec, pag. 116.

GoL., Not. in Alfrag., pag. 99.

et JOH. HESRONITA, de Nonnullis Orient.
Vrbib. ad cale Geogr. Nub.; pag. 21. AL MOGHOLTAÎ, dans
sa Vie de Mahomet, dit que les pigeons du temple de la Mecque sont de la race de ceux qui posèrent leurs oeufs à '."entrée
de la grotte où le Prophète et Abu Bekr se cachèrent quand
ils s'enfuirent de cette ville. Voyez ci-devant
<
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disent qu'Adam ayant été chassé du Paradis, demanda à
Dieu qu'il lui permît d'élever un bâtiment pareil à celui
qu'ilavait vu dans le paradis,appelé Beit al Mamûr, ou
la maison fréquentée, et al Dorah, vers lequel il pût
adresser ses prières, et dont il pût faire le tour, comme
les anges faisaient le tour de cet édifice céleste. Sur quoi
Dieu fit descendre une représentation de cette maison sur
des rideaux de lumière z, et la plaça à la Mecque perpendiculairement sous son original 2, ordonnant à Adam de se
tourner vers elle quand il prierait, et d'en faire le tour par
dévotion 3. Après la mort d'Adam, son fils Seth bâtit une
maison de la même figure, dé pierre et de glaise ; et cette
maison ayant été détruite parle déluge, elle fut rebâtie ensuite par Abraham et par Ismaël 4, en suite d'un ordre de
Dieu, dans le mêmeehdroit où était la première, et suivant le même modèle, étant dirigés dans cet ouvrage par

révélation5.Cef édifice ayant été déjà réparé plusieurs fois, les Koreish le rebâtirent, peu d'annéesaprès la naissance de Mahomet, sUr les anciens fondements 6.' Abd' Allah EbnZobeir, khalife de la Mecque, y fit des réparations'; et
enfin al Hejaj Ebn Yûsof la rebâtit une seconde fois, la
soixante et quatorzième année de l'hégire, avec quelques
changements, et lui donna la forme qu'elle a aujourd'hui 7.
Quelques années après, le khalife Baroûn al Rashid
(ou, selon d'autres, sonpère al Mohdi, ou son grand-père
al Mânsûr, pensèrent à corriger les changements que al
Sejaj y avait faits, et voulaient lui rendre la forme ancienne qu'Abd' Allah lui avait donnée; mais ils furent détournés de cette entreprise par la crainte qu'un bâtiment
aussi saint ne devînt le jouet du caprice des princes, et
qu'étant continuellement changé suivant la fantaisie d'un
chacun, il ne fût plus respecté comme il devait l'être 8.
Cependant, quelle que soit l'antiquité et la sainteté de
ce temple, il y a une prophétie, qu'on tient de Mahomet
par tradition, qui porte que, dans les derniers temps, les.
Éthiopiens viendront, qu'ils démoliront ce temple entièrement; après quoi il ne sera jamais rebâti 9.
Avant que de cesser de parler de ce temple de la Mecque, il y a deux ou trois articles dont il importe de donner quelque connaissance; l'un est la fameuse pierre noire,
qui est enchâssée dans de l'argent, et placée à l'angle du
sud-est de la Kaaba, qui est celui qui regarde vers Basra ;
elle est placée environ deux coudées et un tiers, ou, ce,
qui est la même chose, sept empans au-dessus du sol.
Les Mahométans vénèrent extrêmement cette pierre, et
les pèlerins la baisent avec une grande dévotion. Quelques personnes l'appellent lamain droite de Dieu sur la
terre. On dit que c'est une des pierres précieuses du paraQuelques-unsdisent que Beit al Mamûr était la Kaaba
d'Adam; qu'en ayant été envoyée du ciel, y fut retirée lors
du déluge, et y est conservée. AL ZAMAKHE, dans VAlcor.,
1

cap. IL.
2

ALSOZI,extrad.EbnAbbas.On aobservéquela primitive

Église avait une opinion pareille touchant la situation de la

Jérusalem céleste, par rapport à la terrestre; car dans te
livre apocryphe des Révélations de saint Pierre (chap. xxvn),
après que Jésus a parlé à'Pierre de la création des anges et
des sept cieux (d'où l'on peut remarquer en passant que
Mahomet ne fut pas le premier qui imagina les sept cieux ),
\I commence la description de la Jérusalem céleste éh ces
diots : Nous avons créé la' Jérusalem d'en haut par-dessus
les eaux qui sont au-dessus du troisième ciel, directement
ruspendue au-dessus de la Jérusalem d'en bas, etc.
3 GAGNIER, Not. adAbulfed., VU. Moh., pag. 28.
4

AL SHAHRESTANI.
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chap. n.
' Korân,
AL DJANNAB.
vita dbrah,
ID., in. llisl.

Vil., pag.

13.
Gcit. AL JANHABI, etc.
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-

dis; qu'elle tomba du ciel en terre avec Adam; qu'elle
fut retirée, ou du moins préservée pendant le déluge- en
et
l'ange
Gabriel
la
à
Abraham
rapporta
lorsqu'il bâtisque
saitla Kaaba. Elle était, au commencement, plus blanche
que le lait; mais elle a été noircie longtemps après par
l'attouchement d'une femme qui était dans un état d'impureté ou, comme d'autres le prétendent, par les péchés
,
du genre
humain *, ou plutôt par les baisers ef l'attouchement de tant de personnes; la superficie seulement!
étant noire, et l'intérieur ayant conservé sa blancheur naturelle 2. Quand les Karmatiens3 profanèrent le temple
delà Mecque, ils emportèrent cette pierre, et les habitants de la Mecque ne purent jamais obtenir d'eux, par
prière ni par argent, qu'elle leur fût rendue, quoiqu'ils en
offrissent jusqu'à cinq mille pièces d'or : cependant après
l'avoir gardée vingt-deux ans, les Karmatiensla renvoyèrent de leur propre mouvement,voyant bien qu'elle n'attirait pas chez eux les pèlerins qui étaient accoutumés
d'aller à la Mecque; et pour se moquer de ces dévols ils
leur firent dire que ce n'était pas la véritable pierre; mais
on reconnut que ce l'était, et quelle n'était pas contrefaite, par la qualité qui lui est propre de nager sur l'eau 4,
La seconde chose digne de remarque, est"une autre
pierre placée à la station d'Abraham, où l'on prétend
montrer l'empreinte de ses pieds ; et on dit qu'il se tenait
sur celte pierre pendant qu'il bâtissait la Kaaba 6, cette
pierre lui servant d'échafaud, s'élevantet s'abaissantd'ellemême dans l'occasion6. Une autre tradition porte que c'était la pierre sur laquelle il se tenait, pendant que la femme
de son fils Ismaël, à qui il faisait une visite, lui lavait la
tête' : elle est présentement enfermée dans un coffre de
fer. Les pèlerins boivent8 l'eau du puits de Zemzem dans
celte pierre, et sont obligés, par le Korân, de faire leurs
prières auprès de cette pierre 9. Les officiers du temple
eurent soin de la cacher, quand les Karmatiens prirent
l'autre 10.
La dernière chose à remarquer dans ce temple, est le
puits de Zemzem, situé à l'orient de la Kaaba. Il est couvert d'un petit bâtiment et d'un dôme. Les Mahométans
sont persuadés que c'est la source qui parut pour étancher
la soifd'Ismaël, lorsque sa mère Agar errait avec lui dans
le désert 11; et quelques personnes s'imaginent,qu'il dnil
son nom à la manière dont elle appela son'fils-lorsqu'elle
découvrit ce, puits : Zem, zem, en langue égyptienne, signifiant arrête, arrête tt, quoique ce nom paraisse venir
plutôt du murmure de ces eaux. L'eau de ce.puits est regardée comme sacrée, et est en grande vénération. Les
pèlerins la boivent avec une dévotion particulière, et l'on
en envoie dans des bouteilles, comme une chose extrêmement rare, dans la plupart des pays soumis aux Mahométans. Abd' Allah, que sa mémoire extraordinaire fil
surnommer AlHàfedh, et qui avait retenu particulièrement les traditionsde Mahomet, assura qu'il avait acquis
cette faculté en buvant à longs traits des eaux Zemzeml3;
1 AL DJANMABI. AHMED EBN TDSEP. Voyez Poe, Spec,
p. 115, etc.

2 AL ZAMAKH,

3

etc., in Alcor. AHMED EBN TDSEP.

Poe,' Spec., pag. 117, etc.

Ces Karmatiens sont des sectaires qui prirent naissance
l'an 278 de l'hégire. Leurs opinions renversaient les points
4

fondamentaux du Mahométisme. D'HERBELOT, art. 1 Kmmath. ; et ci-après, sect. vin.

'

-

D'HERBELOT pag. 40.
,
6 AHMED EBN YUSEF ABOLFEDA.
5

'

,

ABDLFED.

Poe, Spec., pag. IW.

HYDE, de Rel. vet. Pers., pag. 35.
s AHMED EBN TDSEF SAFIODDIN.
,
>° AHMED EBN YDSEF.
8

» Gènes., xxi, 19.
22

G. SIONIT. et J.HESR. de Nonnvtlis Orient. Urbib.,p.iï'
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D'HERBELOT,

pag. 5.

SUR LE MAHOMÉTISME.
et je la crois aussi efficace pour là mémoire que

l'étaient lerins marchentgravement, jusqu'à un endroit qui est entre deux piliers; là ils se mettent à courir, et recommenles eaux de l'Hélicon pour inspirer un poëte.
C'est à ce temple que tout Mahométân doit venir en cent ensuite à marcher, regardant quelquefois derrière
pèlerinage au moins une fois en sa vie, si sa santé et ses eux, et d'autres fois s'arrêtant comme s'ils avaient perdu
facultés le lui 'permettent 2. Les femmes mêmes ne peu- quelque chose, voulant représenter Bagar cherchant de
vent se dispenser de remplir ce devoir. Les pèlerins se l'eau pour son fils 2 ; car on dit que cette cérémonie est
rencontrenten différents endroitsprès de la Mecque, sui- aussi ancienne que le temps d'Bagar 2.
Le dixième de Dhu'lhajja, après la prière du matin,
vant différents lieux d'où ils viennent 2, pendant les mois
de Shawâl et de Dhu'lkaada; étant obligésde se trouver les pèlerins sortent de la vailéede Mina, où ils étaient veà ces rendez-vous au commencement; comme son nom nus le jour précédent, et s'avancent sans ordre et précipimême le fait connaître, à la célébration de cette solennité. tamment vers le mont Arafat 3, où ils restent pour acheC'est dans ces endroits, dont on vient de parler, que ver leurs dévotions jusqu'au soleil couchant; alors ils vont
commence la cérémonie du pèlerinage, lorsque les pèlerins à Mozdalifa, oratoire silué entre Arafatet Mina, et ils y
del'Ihram, ou habit sacré, qui consiste en emploient le reste de la nuit à prier et à-lire le Korân.
se revêtent
Le lendemain, au point du jour, ils visitent al Masher
deux pièces dé laine,'dont l'une s'entortille autour du
al Harâm, ou le Monument sacré 4; et partant de là
milieu de leur corps, et sert à cacher ce qui doit l'être :
l'autre est jetée sur le>jrs épaules. Ils ont leur tête nue, avant que le soleil soit levé, ils se rendent à la hâte par
et à leurs pieds une espèce de pantoufles qui ne couvrent Batn Mohasser à la vallée de Mina, où ils jettent sept
ni le talon ni le cou-de-pied. Voilà l'équipage avec lequel ils pierres 5 à trois marques ou piliers, à l'exemple d'Abraentrent dans le territoire sacré, en s'avançant vers la ham, qui, ayant rencontré le diable dans ce lieu, et étant
Mecque. Tandis qu'ils sont revêtus de ces habits, il leur troublé par ce malin esprit dans ses dévotions, ou même
est défendu de chasser en aucune manière3. Ils peuvent étant tenté par lui de désobéirlorsqu'il allait offrir son fils
cependant pêcher *, et ils observent si exactement la dé- en sacrifice, reçut ordre de Dieu "de le chasser en lui jetant
fense de chasser, qu'ils ne tueraient pas même une puce des pierres 6. D'autres prétendentcependant que cet usage
de tuer est aussi ancien qu'Adam, qui mit en fuite le diable dans
sur leur propre corps : on leur permet cependant
quelques animaux nuisibles, comme corbeaux, cerfs-vo- le même endroit et de la même manière 7.
Cette cérémonie étant finie le même jour, savoir le
lants, souris, scorpions, et les chiens accoutumésà mordre 5. Pendant,tout le temps du pèlerinage, ou doit être dixième de Dhu'lhajja, les pèlerins immolent leurs victiattentifà sesparoles et à ses actions, éviter toute querelle, mes dans cette vallée de Mina; eux et leurs amis en manfout discoursinjurieux ou obscène; il ne faut avoir aucune gent une partie, et le reste est donné aux pauvres.
Ces victimes doivent être des moutons, des chèvres,
relationayeç les femmes,.et s'occuper uniquement de l'oeuexcellente à laquelle on s'est engagé.
des vaches ou des chameaux. Si l'on prend des victimes
vre
Les pèlerins étant arrivés, à la Mecque, visitent aussitôt des deux premières espèces,il faut que ce soit des mâles ;
le temple, et y entrent avec les cérémonies prescrites,, qui
et si elles sont des deux dernières espèces, il faut que ce
consistent principalement à faire en procession le tour de. soit des femelles, et d'un âge fait 8. Les sacrifices étant
la Kaaba, à courir entre les monts Safâ et Merwâ,, à faire achevés, ils-se rasent la tête et rognent leurs ongles, qu'ils
un station sur le mont Arafat, à égorger des victimes, et enterrent au même endroit : après quoi on regarde le pèleàse raser la tête dans la vallée de Mina. D'autres auteurs rinage comme complet 9, quoiqu'ils retournent une seayant décrit ces cérémonies dans un grand détail 6, on nie conde fois à la Kaaba, pour prendre congé de ce bâtiment
pardonnera si je ne parle que des circonstances les plus sacré.
essentielles.
Les Mahométans conviennentque les Arabes païens céIls commencent à faire le tour de la Kaaba, en partant lébraient presque toutes ces cérémonies anciennement,
du coin où se trouve la pierre noire. Ils font sept tours;
c'est-à-dire, plusieurs siècles avant Mahomet. Ils obserdans les trois premiers leurs pas sont petits, mais vîtes; vaient particulièrement de faire le tour de la Kaaba, de
dans les quatre autres, leurs pas sont graves et ordinaires.) jeter des pierres dans la vallée de Mina, et de courir enMahomet ordonna, dit-on, cette marche, afin que ses sew tre Safâ et Merwâ. Mahomet coufirma ces rites en faisant
tateurs lissent voir leurs forces et leur activité pour anéan- quelque changementdans certains points qui lui parurent
tir l'espérance des infidèles, qui disaient que la chaleur le demander; ainsi, par exemple, il ordonnaqu'ils s'habilextraordinaire de Médine les avait affaiblis 7 : et ils ne sont leraient pour faire lé tour de la Kaaba '", au lieu qu'aupapas obligés d'aller si vite toutes les fois qu'ils s'acquittent
ravant ils devaient être nus, jetant leurs habits, pour
de cet. exercice religieux, mais seulement dans, certains fairevoir qu'ils avaientabandonné leurs péchés», ou comme
temps 8. Chaque fois qu'ils passent près de la pierre noire,
un mémorial de leur desobéissance aux ordres de Dieu 12.
ou ils la baisent, ou ils la touchent avec les mains, qu'ils
1

baisent ensuite.
La course entre Safâ

et Merwâ 9 se réitère aussi sept
fois, partie à
pas lents, et partie en courantI0 : car les pè-

1 RELAND

,

de Rel. Mah., pag. 121.

2

EBN AL ATHIR.

3.

Korân, chap. n.

Ibid. M. Gagnier s'est trompé deux fois en confondantce
monument avec l'enclos sacré de la Kaaba. Voyez GAGNIER,
Not. in ABDLFED., Vit. Moham.,pag. 131; et ViedèMaliomet,
..<...,..',
t. ii, pag. 262.
s Pocock dit soixante et dix, d'après al Ghazali, en différents temps et lieux.
4

Korân,/'chap: m.
1 BOBOV. de Peregr. Mecq., pag..12, etc.
! Korân, ,chap.
v.
1

Ibid.
'ALBEID.

<

Il,

• BoBov.,<fe Peregr. Mecq., pag.
etc. CHARDIN, Voyage
«e Perse, t. n, pag. 440, etc. PITT'S Account of the Rel. ofthe

'loh., pag. 921 et GAGNIER, Vie de Mahom., t.

Il, pag. 258,
*. ABDLFED., Vit. Mah., pag. 130, etc. ; et RELAND,
dé Rel.
'iohan., pag. 113,etc.
' EBN AL ATHIR.

' Poe, Spec, pag. 314.
voyez ci-devant.

"ALC'HAÏMJ.

6

AL GHAZALIA AHMED EBN YUSEF.

EBN AL ATHIR.
8 RELAND, ubi supra,

7

Korân, chap. n.
10 Ibid-, chap. vu.

page. 117.

9

AL FAIK, de tempore ignor. Arabum, apud MILL : de Mohammedismo ante Moh., pag. 322. ISAÎE, LXIV, 0.
12 DJALLAL. AL. BEID. Celte notion approche beaucoup de
11

celle des Adamites, si elle n'est pas la même.

ORSERVATiONS HiSTO&tQUES ET CRITIQUES
On reconnaîtaussi que ces cérémonies n'ont pas Un mé- I
rite intrinsèque, qu'elles n'ont aucune influence sur l'âme, |
et ne s'accordent point avec la raison naturelle, étant purement arbitraires et établies pour mettre l'obéissance des j
hommes à l'épreuve, sans aucun autre dessein; et qu'en i
conséquenceon doit les observer,non qu'elles soientbonnes j
en elles-mêmes, mais parce que Dieu l'a ainsi ordonné '.
Quelques personnes ont cependant fait leurs efforts pour
trouver des raisons qui puissent justifier des ordres si arbitraires; et un auteur, supposant2 que les hommes doivent
imiter les corps célestes, non-seulement dans leur pureté,
mais encore dans leurs mouvements circulaires, semble
se servir de cette supposition comme d'un moyen pour
prouver que la procession autour de la Kaaba est une
pratique fondée en raison. Reland 3 a remarqué que les
Romains avaient quelque chose de pareil dans leur culte,
Numâ leur ayant ordonné de faire des mouvements circulaires en adorant les dieux, soit pour représenter le mouvement circulaire du monde, soit pour faire voir qu'ils
adressaient leurs prières au Dieu souverain maître de l'univers, ou plutôt par allusion aux roues d'Egypte, qui
étaient les hiéroglyphes de l'inconstance de la fortune 4.
Le pèlerinagede la Mecque, et les cérémonies prescrites
à ceux qui le font, sont sans doute les moins recevables
de toutes les autres institutionsde Mahomet, comme étant
non-seulementridicules et extravagantes en elles-mêmes,
mais comme étant les restes d'une superstition idolâtre 5.
Mais si l'on considère combien il est difficile d'abolir d'anciennes coutumes dont un peuple est entêté, quelques
déraisonnables qu'elles soient, surtout lorsqu'un part
considérable s'y trouve intéressé, et qu'un homme peut,
!

pas les lois qui étaient absolument les meilleures en euesmêmes, mais celles qui étaient les meilleures que les
peuples fussent capables de recevoir ; et nous voyons
que
Dieu eut la même condescendance pour les Juifs, car il
eut égard à la dureté de leur coeur en plusieurs choses
en
leur donnant des statuts qui n'étaient pas bons, et des

ugementspar lesquels ils ne vivraientpoint «.

SECTION CINQUIÈME.
De certainspréceptes négatifs du Korân.

ARGUMENT.
Dessein des trois sections suivantes. — De la défense du
vin. — Si le café, le tabac et l'opium sont permis par li
loi. — Pourquoi le vin fut défendu. — De la défense dn
jeu. — De la défense des flèches dévinatoires. — Des viandes défendues. — De l'usure. — Diverses coutumes superstitieuses touchant le bétail, abolies. — La coutume d'ensevelir les filles toutes vivantes, abolie.

J'ai parlé, dans la section précédente, des points fondamentaux de la religion mahométane par rapport à la foi
et à la pratique. Je traiterai avec la même brièveté, dans
les deux suivantes, de quelquesautres préceptes du Korân,
suivant cette maxime, Tutius est multa mutare quam qui méritent particulièrement d'être connus, et premiè
unum magnum, changer avec moins de risque plusieurs rement de certaines choses qui y sont défendues.
L'usage du vin, sous lequel on comprend toutes les
choses qu'une seule considérable ; si l'on considère attentivement tout cela, on peut excuser Mahomet d'avoir autres liqueurs qui enivrent, est défendu dans plus d'un
autorisé quelques points de peu d'importance, pour réus- endroit du Korân 2. Quelques personnes, à la vérité, se
sir ensuite dans le point principal. Le temple de la Mec- sont imaginé que cette défense ne regardait que l'excès,
que était respecté de tous les Arabes (à l'exception seule- et allèguent deux passages 3 de ce livre pour prouver qu'il
ment de ceux de la tribu de Tay et de Khathdam, et de était permis d'user de ces liqueurs, pourvu que ce fiit
quelques-uns des descendants de al EarethEbn Kaab 6, avec modération; mais l'opinion générale est qu'il est abqui n'avaient pas accoutumé d'y aller en pèlerinage) ; solument contraire à la loi d'en boire en grande ou en
mais il était surtout en très-grande vénération chez ceux de petite quantité. Et quoique les libertins se permettent une ;
la Mecque qui avaient un intérêt particulier à entretenir pratique opposée 4, les plus consciencieux des Malionif- î
cette dévotion ; et comme les choses les plus extrava- taus sont si exacts là-dessus, surtout s'ils ont fait le pèle- j
gantes, et qui ne signifient rien, sont pour l'ordinaire les rinage de la Mecque 5, qu'ils regardent comme contraire ;j
objets de la plus grande superstition, Mahomet trouva à la loi, non-seulemenl de goûter le vin, mais de cueillir
qu'il lui était plus facile d'abolir l'idolâtrie même, que de ou de presser les raisins pour en faire, d'en acheter on j
déraciner la bigoterie superstitieusequ'ils avaient pour ces d'en vendre, ou même de s'entretenir avec l'argent qu'on :ï
temples et les cérémonies qui s'y faisaient : c'est pourquoi, aurait tiré de ce commerce. Cependant les Persans, coiiioee A
aprèsavoiressayéplusienrsfois,mais toujoursinutilement, les Turcs, l'aiment beaucoup ; et si on leur demande coin- ,|
de les abolir ', ce prophète jugea qu'il valait mieux con- ment ils osent boire du vin, puisque cela est si expresse- ,;
sentir à ces pèlerinages à la Kaaba, et aux cérémonies ment défendu par leur religion, ils répondent qu'il en est ;j
qui s'y faisaient, et à permettre même qu'on-se tournât de d'eux comme des Chrétiens, à qui la paillardiseet fin'"; ;|
ce côté pour faire les prières, que de faire échouer son gnerie sont défendues comme de grands péchés, et fl/» ,î
dessein ; il se contenta de les engager à rendre au vrai cependant font gloire de débaucherles filles et les femmes, Î
Dieu le culte qu'ils rendaient dans ce même lieu à leurs ou de boire à l'excès 6.
idoles, et de changer les circonstances de ce culte, qu'il
On a mis en question si le café n'était pas compris a'i |
crut pouvoir donner du scandale. En ceci Mahomet suivit nombre des liqueurs défVvndues ', puisque ses fumées pin- ï
l'exemple des plus fameux législateurs, qui n'établirent duisent quelque effet sur l'imagination. Cette boisson, :j
1
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Voyez SPENCER, de Urim et Thuai0i \
25.
xx,
,
cap. 4, § 7.
2 Voyez chap. n et v.
j

Voyez ABDLFAR., Hist. Dyn., pag. ni.-

2 ABU JAASAR EBN

YOFAIL,

invita Hai Ebn Yokd'han,

pag. ISI. Voyez la traduction anglaise d'Ockley, pag. 117.
5 De Rel. Moham., pag. 123.
PLDTARCH., in

Numa.
» MAIMONID. (dans une Lettre au Pros. de la rel. ) prétend
que leculte de Mercure lui était rendu en jetant des pierres,
et celui de Chemosh en ayant la têle nue et en mettant des
habits qui ne fussent pas cousus.
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• AL SHAHRESTANI.
" Korân, chap. u.
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3 Voyez CHARDIN, pag. 212.
8 ID., pag. 344.
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l'usage du café, dans lequel il avance des raisons eu uw*
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de sa légitimité D'HERBELOT art. Cahvah.
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SUR LE MAHOMETISME.
dont on a commencé de faire publiquement usage dès le
milieu du neuvième siècle de l'hégire, à Aden, ville de
l'Arabie heureuse, s'introduisit peu à peu à la Mecque, à

Médine, en Egypte, en Syrie, et dans les autres parties
du Levant, et douna occasion à de grandes disputes et à
de grands désordres, ayant été quelquefois publiquement
défendue et condamnée, et d'autres fois ayant élé permise
et déclarée légitimex. A présent l'usage du café est généralement toléré, ainsi que celui du tabac, quoique les plus
religieux se fassent un scrupule de prendre de ce dernier,
non-seulement parce qu'il" enivre, mais encore par relpect pour un discours que la tradition attribue à leur Prophète, si l'on pouvaits'assurer que ce discours est véritablement de lui. Le voici: Dans les .derniersjours, il y
aura des hommes qui porteront le nom de Musulmans,
mais

quine seront pas réellement tels; ils fumeront

qui sera appelée tabac. Cependant
les Orientaux sont tellement adonnés à ces deux choses,
qu'ils disent qu'une tasse de café et une pipe de tabac
font un régal complet ; et les Persans ont ce proverbe, que
le café sans le tabac est comme de la viande sans sel 2.
L'opium et le beng (ce dernier est composé de feuilles
de chanvre mises en pilules ou en conserve) sont aussi
regardés, parles Mahométans rigides, comme défendus,
quoique le Korân n'en dise rien, parce qu'ils enivrent et
troublent la raison, comme fait le vin, et même d'une
manière encore plus extraordinaire; cependant ces drogues
sont généralement en usage dans l'Orient; mais ceux qui
3.
en prennent sont regardés comme des débauchés
On a débité plusieurs contes sur ce qui a donné occasion
à Mahomet dé. défendre le vin; mais le Korân donne les
véritables raisons de cette défense, qui sont que les mauvaises qualités de cette liqueur surpassent les bonnes,
que ses effets les plus ordinaires sont les querelles et les
houbles dans la société, et la négligence, ou du moins
l'indécence, dans l'observation des devoirs et des cérémonies de la religion 5. c'est par les mêmes raisons qu'il fut
défendu aux Lévites de boire du vin ou dès-liqueurs fortes
lorsqu'ils entraient dans le tabernacles, et que les Nazaréens 1 et les Rechabites 8, et plusieurs personnes pieuses
d'entre les Juifs et les Chrétiens de la primitive Église,
s'en abstenaient totalement; quelques-uns même de ces
derniers allèrent jusqu'à condamner l'usage du vin,
comme étant un péché 9 : mais on dit que Mahomet eut un
exemple plus à sa portée qu'aucun de ceux-là dans les
personnes les plus dévotes de sa tribu l°.
Le jeu est défendu dans le même endroit du Korân "
qui défend le vin, et pour les mêmes raisons. Le mot al
Meisar, qui se trouve dans ce passage, signifie une matière particulière de tirer au sort avec des flèches, ce qui
était très en usage chez les Arabes païens, et se pratiquait
decette manière. On achetait un jeune chameau, on le tuait
et on le divisait en dix ou vingt huit parties : les personnes qui devaient jeter
au sort pour avoir ces lots, se rasune certaine herbe

Traité historique de l'origine et du progrès Su café, à la

Un du Voyage

de.VArabie heureuse, de LARROQUE.

j

5U

semblaient au nombre de sept ; on prenait onze flèches sans
pointe et sans plume, on en marquait sept ; on faisait
une
marque à la première, deux à la seconde, et ainsi de
suite pour toutes les sept : les quatre autres flèches n'étaient pas marquées '.On mettait ces flèches ensemble pêlemêle dans un sac, et elles étaient tirées par une
personne
qui n'avait point de part au jeu ; près d'elle était
une autre
qui
devait
personne,
recevoir les flèches, et prendre garde
que cette première personne ne fit aucune tricherie : ceux
à qui les flèches marquées échéaient, recevaient des
portions du chameau proportionnées à leur lot, les autres,
auxquels le sort donnait les flèches sans marque, n'avaient
aucune part à la chair du chameau, et étaient obligés de
le payer en entier : cependantceux qui gagnaient
ne mangeaient pas plus de la chair du chameau
que ceux qui
perdaient, mais le tout était distribué aux pauvres et ils
;
faisaient ces jeux par orgueil et
ostentation
par
: on regardait comme une honte de se retirer, et de
ne pas hasarder son argent dans cette occasion 2. Quoique
cet usage
fût de quelque avantage, pour les pauvres, en fournissant
aux riches un amusement, cependant Mahomet 3 le défendit, comme la source de plusieurs inconvénients,
qu'il donnait lieu à des querelles et à des picoteries, parce
parce
que ceux qui gagnaient insultaientà ceux qui perdaient.
Les commentateurs conviennent que, sous le nom de lots
dont Mahomel se sert à cette occasion, il faut comprendre
tous les autres jeux de hasard, comme des cartes, trictrac, etc., qui par là même sont défendus ; et on les regarde
comme si mauvais en eux-mêmes, que les rigides Mahométans estiment que le témoignage de toute personne qui
a joué ne doit avoir aucune validité dans les cours de juslice. Les échecs sont le seul jeu légitime, selon les docteurs
mahométans 4, parce que le succès en dépend entièrement
de l'habileté et de l'attention, et nullement du hasard
;
doute
a-t-il
quelque
encore y
eu
sur ce j eu, qui n'est permis que sous certaines restrictions, savoir, qu'il ne soit
point un obstacle à remplir les pratiques de dévotion, et
qu'on ne joue ni argent ni aucune autre chose. Les Turcs
et les Sonnites observent religieusement ce dernier article;
mais les Persans et les Mogols ne se font aucun scrupule
de l'enfreindre 5. Ce que Mahometblâma le plus dans ce
jeu, c'étaient les pièces sculptées en figures d'hommes,
d'éléphants,-de chevaux, de dromadaires 6; et ce sont,
suivant quelques commentateurs, ces images qui sont défendues dans un passage du Korân 7. Que les pièces avec
lesquelles les Arabes jouaient au temps de Mahomet fussent des' figures d'hommes ou d'animaux, c'est ce qui

paraît par ce que la Sonna rapporte d'Ali, que, passant
par hasard près de quelques joueurs d'échecs, il leur demanda ce que c'étaient que ces figures auxquelles ils donnaient tant d'attention8, car elles étaient entièrement nouvelles pour lui, ce jeu n'ayant été introduit que fort tard
dans l'Arabie, et peu de temps auparavant en Perse, où
il fut apporté des Indes, sous le règne de Khosroû Nushirwân9. Les docteurs mahométans concluent de là, que
leur Prophète ne désapprouva ce jeu qu'à cause des figu-

Dissert. misceL, t. n, pag. 280. Voyez CHARDIN,
' f»!/"ffe de Perse, t. n, pag. 14 et 66.
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,
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ORSERVATIONS HISTORIQUES ET CRITIQUES
res : c'est pourquoi les Sonnites jouent avec des pièces marier, avant que de faire un voyage, et autres choses
toutes unies de bois.ou d'ivoire; mais les:Persans et les semblables L. Cette coutume superstitieuse de deviner
lndiens, quisont moins scrupuleux, continuentà se servir avec des flèches était en usage chez les anciens Grecs 1
et chez plusieurs autres -nations : l'Écriture en particulier
de pièces figurées '.

514

Les Mahométans se soumettent plus facilement à la défense de jouer qu'a celle de boire du vin ; car quoique le
.
commun du peuple parmi les Turcs joue fréquemment, cependant les gens de considération tombentrarement dans
cette faute; et le peuple persan est encore moins adonné
au.jeu que le peuple turc 2.
Etats
défendu
dans
les
été
l'excès
tous
poussé
à
Le jeu
a
bien policés. Les maisons où l'on donne à jouer étaient regardées chez les Grecs comme des lieux infâmes ; et Arislote dit qu'un joueur ne vaut pas mieux qu'un voleur 3. Le
sénat romain avait fait des lois très-sévères contre ceux
.qui jouaient aux jeux de hasard <, qui n'étaient permis que pendant les Saturnales, quoique le peuple jouât
souvent en d'autres temps malgré les défenses. Les lois civiles défendaient tous les jeux, dangereux.5; et quoiqu'il
.fût permis aux laïques en certains cas déjouer de l'argent,
pourvu qu'ils ne passassent pas certaines bornes, il était
défendu aux ecclésiastiques,non-seulement dejouer à fouies tables (qui est un jeu de hasard), mais même de regarder jouer les,autres 6. Il est vrai qû'Accurse est dans l'opinion qu'ils peuvent jouer aux échecs, nonobstant cette
loi, parce que ce n'est pas un jeu de hasard 7, et que ce
jeu.ayant été inventé tout nouvellement sous Justinien, il
ne pouvait pas être connu des Orientaux dans le temps de
l'établissement de cette .loi; il fut cependant défendu aux
moines de jouer aux échecs pendant un certain temps 8.
Quant aux Juifs, qui sont les principaux guides deMaliomet, ils désapprouvent hautement le jeu ; les joueurs
sont fréquemment censurés dans le Talmud, et ils sont
déclarés incapables de rendre un témoignage valide 9.
Une autre coutume des Arabes idolâtres j qui est aussi:
défendue par les mêmes passages '°, c'est la devination par
les flèches : celles dont ils se servaient pour cela, de même
que celles avec lesquelles ils tiraient au sort, étaient sans
fer et sans plumes : on les gardait dans le temple de quelque idole, en présence de laquelle on les consultait : il y
en avait sept dans le temple de la Mecque " ; mais, dans la
devination, on ne se servait que de trois, sur l'une desquelles.étaient écrits ces mots : Mon,Seigneur m'a commandé; sur l'autre : Mon Seigneur m'a défendu; et la
troisième était sans inscription. Si l'on tirait la première,
c'était une marque d!approbation pour l'entreprise qu'on
allait faire; si c'était la seconde, on jugeait toutvle contraire; mais si la troisième sortait, on les mêlait de nouveau, et on tirait une seconde fois, jusqu'à ce que l'une
des deux précédentes eût donné une réponse décisive. On
consultait ordinairement ces flèches devinatoires, avant;
.que de rien faire d'important, comme avant que de se
•' HYDE, ubi supra, pag. 9.

' lv.,iii Proleg.; et

CHARDIN,

en fait mention (Ézech., xxi, 21) : « Le roi de Baby« lone s'arrêta à la division du chemin, à la tète des
« deux chemins, pour se servir de la devination ; il fit ses

flèches brillantes » (ou suivant la version de la Vulgate
: qui paraît préférable en ce texte); « il mêla ensemble
on
«

flèches, consulta avec des images, etc. Le
commentaire de saint Jérôme sur ce passage s'accorde»fort
bien avec ce que nous avons dit de cette pratique des
anciens Arabes : « Il se tiendra, dit-il, sur le grand chemin
« et consultera l'oracle à la manière de sa nation, afin de
« jeter les flèches dans un carquois, et les mêlera ensem« ble après y avoir écrit les noms de chaque peuple, afin
« qu'il puisse voir celui dont la flèche sortira et quelle ville
« il devra attaquer 3.
Les nations orientales mettent si généralement delà
différence entre les viandes, qu'il ne faut pas être surpris

.« secoua ses

si Mahomet a établi quelques règles là-dessus. Le Korân
défend de manger du sang, de la chair de cochon, et de
toUt animal qui meurt de soi-même, ou qui est mis à mort

,

an nom et à l'honneur d'une idole, ou qui a été étranglé,
ou tué par un coup, ou par une chute., ou par un autre animal >. Il paraît que ce prophète a copié les Juifs sur tous
ces articles ; car on sait que leur loi défendait les mênirs
choses : mais il ne fut pas si exact sur d'autres articles que
Moïse 5; par exemple, il permet la chair de Chameau 6;
cependant la loi mahométane permet, dans le cas de nécessité où l'on serait en danger de mourir de faim, de manger de ces viandes qui' sont défendues 7. Les docteurs juifs
accordent la-même permission en pareil cas 8. Quoique l'aversion pour le sang, et pour tout animal mort de lui-même
puisse paraîtrénaturelle,cependantquelques-unsdes Arabes païens mangeaient de l'un et de l'autre. On donnera
ci-après quelques exemples, par lesquels il paraîtra qu'ils

se nourrissaient d'animaux morts de mort naturelle; et
quant au sang, on dit qu'ils versaient ordinairementle
sang d'un chameau vivant dans un boyau, qu'ils le faisaient
frire ou bouillir sur le feu s, et le mangeaient. Ils appelaient ce mets Moswadd, du mot Aswad, qui signifie noir;
ce qui ressemble assez, par son nom et par sa composition,
à nos boudins noirs1».

Je pense quetous les idolâtres en général mangeaient
des viandes qui avaient été offertes aux idoles, ce qui était
regardé comme une espèce de participationà leur culte;
et par cette raison tous les Chrétiens envisageaientcet acte
de manger, de la chair des victimes offertes aux idoles
comme une chose, sinon absolument illégitime, du moins
très-scandaleuse" : mais .les Arabes étaient particulièrement superstitieux sur cet article ; ils tuaient les animaux
dont ils mangeaient la chair, sur des pierres dressées exprès autour de la Kaaba, ou près de leurs propres maisons,
et ils invitaient leurs idoles à ces festins, en les appelant
à haute voix par leurs noms, lorsqu'ils se mettaient à

Voyage de Perse, t. Il,

pag. 46.
3 Lib. IV, ad Nicom.
1
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paraît, à la vérité, que les anciens Arabes ne mangeaient
leur Prophète, par sa dépas de la chair de pourceau ; et
fense , semble n'avoir fait que suivre l'aversion commune
delà nation.pour cette viande. Des écrivains étrangers nous
disent que les Arabes s'abstenaiententièrement de la chair
de porc r, regardant comme une chose illicite de s'en
nourrir 2; que l'on ne trouve point de ces animaux dans
leur pays, ou du moins bien peu, parce que l'Arabie ne
produit pas une nourriture convenable à cet animal 3 : ce
qui a fait croire à un auteur que si un cochon y était transporté, il mourraitjsur-Ie-champ 4. ;
Je crois que Mahomet a aussi suivi les Juifs dans la dél'usure 5. On sait qu'il élait expresséfense qu'il a faite de
ment défendu à ceux de cette nation de prêter à usure entre eux (Exode, xxn ), quoiqu'ils se rendissent coupables ,
qui
d'une usure infâme dans leur commerce avec ceux queY
étaient d'une religion différente ; mais je ne trouve pas
le Prophète des Arabes ait fait aucune distinction dans sa'
défense de l'usure.
11

Mahomet abolit aussi plusieurs coutumes superstitieuses
à l'égard des troupeaux, qui étaient particulières aux Arabes païeus.'Le Korân 6 rapporte quatre noms que ces peuples donnaient à certains chameaux ou à certains mou-

tons, qu'ils.laissaienten liberté pour certaines raisons, et
dont ils nefaisaient aucun usage; ces noms sont : 1° Ba-

hira,2" Saïba,3" Wasila,etV Bâmi; dont je parlerai
suivant leur ordre.
rOnsesert du premier nom, Bahira, pour désignerun
chameau femelle ou une brebis qui a porté dix fois ; ilslui
fendaient l'oreille, et la laissaient en pleine liberté dans
les pâturages; quand elle mourait, les hommes seuls pouvaient manger de sa chair, et il était défendu aux femmes
d'en goûter. Ou appelait ce chameau femelle, ou cette brebis, Bahira, à cause qu'elle avait l'oreille fendue. Ou le
Bahira était une femelle de chameau, qu'on laissait en
liberté dans les pâturages, et dont le cinquième petit, s'il
était mâle,élait tué et mangé par les hommes et les femétait une femelle, on
mes indifféremment ; mais si ce petit
lui fendait l'oreille, et on la laissait libre de pâturer : iln'éJait permis à personne de manger sa chair ou de boire de
soûlait, ou de s'en servir comme d'une monture : cependantles femmes pouvaient manger sa chair quand elle mourait. Ou c'était le petit de la femelle de chameau, que l'on
nommait Saïba, lorsqu'il se trouvait être femelle, parce
:? qu'on en usait à son égard comme à l'égard de sa mère ; on
encorec'étail une brebis qui avait fait cinq agneaux8. Ce ne
' sont pas là les seules opinions touchantla Bahira : quelques personnes supposent que ce nom était donné à une
femelle de chameau qui, après avoir fait cinq petits, avait
l'oreille fendue si son dernier petit était un mâle ; elle était
;. mise en liberté dans les pâturages : de sorte que personne
ni d'auprès d'une
:', ne pouvait la faire sortir d'un pâturage,
[. fontaine, ni lui faire porter des fardeaux 8. Enfin, d'autres
C nous disent que lorsqu'une femelle de chameau faisait un
pelit pour la première fois, on avait accoutumé de fendre
l'oreille à ce petit, en disant : 0 Dieu, s'il vit, il sera pour
«
quand
:.;' notre usage; mais s'il meurt, il sera justement tué : et
il
. mourait, on le mangeait 9. »
2" Saïba désigneune femelle de chameaumise en liberté
d'aller partout où il lui plaisait el on lui donnait cette li:"
;
taté à plusieurs occasions : ou quand elle avait fait dix
.-:,.

;'.'
;
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femelles de suite, ou pour satisfaire à un voeu, ou lorsqu'un homme recouvrait la santé, ou lorsqu'il revenait sain
et sauf d'un voyage, ou lorsque son chameau était échappé
de quelque grand danger, soit dans une bataille ou autrement. Une femelle de chameau mise ainsi en liberté était
déclarée être Saïba ; et pour la faire reconnaître,on arrachait
une des vertèbres, ou un des os de son dos ; après quoi personne ne pouvait la chasser d'un pâturage,ni d'auprèsd'une
fontaine, ni la faire servir de montureT. Quelques-unsdisent que la Saïba ayant fait dix fois des femelles, était
mise en liberté; que personnene pouvait s'en servircomme
d'une monture, et que son petit seul pouvaitboire de son
lait pendant sa vie, ou seulement quelqu'un que l'on rece-

vrait par hospitalité; qu'après sa mort les hommes et les
femmes indifféremment mangeaient de sa chair ; que l'on
fendait l'oreille àla dernière femelle qu'elle avait faite, que
l'on nommait Bahira; après quoi on lui donnait la liberté
comme à sa mère '.
Ce nom n'était pas cependant si particulier aiix femelles de chameaux, qu'Une fut encoredonnéaux mâles, mais
seulement lorsque leurs petits avaient engendré d'autres
petits 3. Un esclave mis en libertéet affranchi par son maître , portait aussi le nom de Saïba 3. Quelques personnes
croient que ce mot signifie tout animal à qui les Arabes
donnaient la liberté, à l'honneur de leurs idoles, défendant
à tout le monde de s'en servir, excepté aux femmes seulement 5.
3° Wasila signifie, suivant un auteur 6, une femelle de
chameau qui a fait dix portées, ou une brebis qui en ayant
fait sept, a fait à chaque fois deux petits; et si les deux
derniers se sont trouvés mâle et femelle, ils disent Wosilat Akhâha, c'est-à-dire, elle est jointe, ou, elle est venue au monde avec son frère; après quoi les hommes
seuls peuvent boire le lait delà mère ; et on la traite comme
la Saïba. Ou Wasild se dit en particulier des moutons ;
lors, par exemple, qu'une brebis faisaitun petit qui se trouvait être une femelle, ils leprenaientpoureux;mais quand
elle faisait un mâle, ils le consacraient à leurs dieux : si
elle faisait en même temps un mâle et une femelle, ils disaient, elle est jointe à son frère; et ils ne sacrifiaient
point ce mâle à leurs dieux. Ou ce mot Wasila désignait
une brebis qui avait d'abord fait un mâle, et ensuite une
femelle, à cause de quoi, ou parce qu'elle avaitsuivi son
frère, le mâle n'était pas mis à mort: mais si elle faisait
un mâle seulement, ils disaient, qu'il soit offert à nos
dieux 7.
Un autre 8 auteur écrit, que si une brebis avait fait sept
fois des jumeaux, et la huitième fois un mâle, ils sacrifiaient ce dernier à leurs dieux; mais si la huitième fois
elle faisait un mâle et une femelle, ils disaient, Elle est
jointe avec son frère; et ils épargnaient le mâle à cause
de la femelle; et ils ne permettaient pas aux femmes de
boire le lait de la mère.
Un troisième auteur nous dit que Wasila était une brebis qui ayant fait sept portées, si le septième était mâle,
donnait
on le sacrifiait; mais si c'était une femelle, on lui
la liberté, et les femmes seules en pouvaient faire usage;
et si la septièmefois elle mettaitau mode un mâle et une
femelle, ils les regardaient comme sacrés ; en sorte qu'il
n'était permis qu'aux hommes de faire usage de ces petits,
ou de boire le lait de la femelle.
AL FIRAUZAB., AL ZAMAKH
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Un quatrième' désigne leWasilàcomme une brebis qui
fait dix femelles en cinq fois l'une après l'autre, c'est-àdire chaque fois deux ; et tous les petits qu'elle faisait, en,
accordés aux hommes, etn'on auxfemmes,etc.
suiteétaient
4° Bâmi était un chameau mâie destiné, à servir d'étalon, qui était libre de tout travail, et mis en liberté après
que les femelles qu'il avait couvertes avaient conçu dix
fois ; personne ne pouvaitle chasser d'un pâturage ou d'auprès d'une fontaine, ni tirer aucun usage de lui, pas seu-

Cette, coutume de faire mourir les enfants n'était
pas
particulière
Arabes elle

était si commune chez les
anciens, que l'on regardait comire une chose extraordinaire
que les Égyptiens élevassent to as leurs enfants sans exception ' ; et Lycurgue défendit par sesjois d'élever enfant
un
sans l'approbation des officiers du public 2 ; et l'on dit
de nos jours les plus pauvres d'entre les Chinois font que
rir impunément leurs enfants, surtout les filles 3. mouLe Korân condamné cette coutume dans plusieurs
endroits''. Certains commentateurs5 prétendent que,dans
lement tondre son poil 2.
Les anciens Arabes observaient ces choses en l'honneur ces mêmes passages, Mahomet a voulu aussi condamner
de leurs faux dieux 3, et comme faisant partie du culte une ancienne pratique des Arabes, aussi horrible et aussi
qu'ils leur rendaient, et qu'ils croyaient d'institution divine ; commune chez les anciens peuples que la précédente, je
mais le Korân les condamne toutes, et déclare que ce sont veux dire, les sacrifices qu'ils faisaient.de leurs enfants
aux
idoles; elle avait surtout lieu pour l'accomplissement d'un
d'impies superstitions 4.
La loi de Mahomet arrêta aussi la coutume inhumaine, voeu qu'ils avaient coutume de faire, que s'il leur naissait
qui fut longtemps en usage chez les Arabes païens, d'en- un certain nombre de garçons, ils en offriraient un en sacr'
terrer leurs filles toutes vivantes, de crainte qu' ils ne fus- fice.
Mahomet abolit plusieurs autres coutumes superstitieusent réduits à la "pauvreté en pourvoyant à leur entretien,
ainsi que pour éviter tous les déplaisirs et tous les désagré- ses ; mais comme elles sont peu considérables,,et q u'il n'en
ments qu'ils, auraient à essuyer, si elles étaient menées en est pas parlé dans le Korân d'une manière particulière,
•captivité, ou si leur conduite devenait scandaleuse 5. Aussi je n'en parlerai pas ici, les ayant indiquées par occasion
-regardait-on la naissance d'une fille comme un grand mal- dans un autre endroit.
heur 6, et leur mort comme un grand bonheur7. La manière
dont ils exerçaientcette barbare coutume est rapportée différemment. Quelques-uns disent que s'il naissaitune fille,
etque son père voulût l'élever, il l'habillait de laine ou de
poil, etl'envoyait au désert garderles chameauxel les moutons ; mais s'il voulait la faire mourir, il la laissait venir à
Des institutions du Korân dans les affaires
l'âge de six ans, et disait alors à sa'mère : « Parfume-la, pareJa, afin que je puissela mener à ses mères. » Cela fait, le
civiles.
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il la jetait desein, et lui ayant ordonné de regarder au
derrière, et comblait alors le puits ou la fosse;
dans
par
•
-en sorte qu'il n'en restait aucune trace : mâis/l'autres diARGUMENT =•
sent, qu'au moment même qu'une femme sentait les premières douleurs de l'enfantement, ils creusaient une fosse, La loi civile des Mahométans
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plupart de' leurs tribus, chez celle des Koreish et de Kenles tribunaux séculiers. —Delà guerre coDtrelesinfidèles
<fa/i en particulier.Les premiers enterraientordinairement
leurs filles vivantes sur le mont Abou Dalâma, près de la
La loi civile des Mahométans est fondée sur les préceptes
Mecque 9.
et les décisions duEorân, commecelles des Juifs l'étaient
Dans le temps d'ignorance, et tandis qu'ils se servaient
sur ceux du Pentatêuque. Cette loi est diversement interde
leurs
filles.,
débarrasser
manière
de
de
cette
se
encore
prétée, suivant les différentes opinions des jurisconsultes,
Sâsâa, grand-pèredu célèbre poëte al Farazdak, racheta et surtout de leurs quatre grands
docteurs Abou Eanifa,
plusieurs filles de la mort, en donnant pour chacune d'elles Malek, al Shâfei, et Ebn Banbal
6. Il faudrait compodeux femelles de chameau pleines et un mâle : c'est ce qui
un grand volume, si l'on voulait traiter cet article aussi
donna lieu à son petit-fils, al Farazdak, de se vanter, en ser
à fond et avec autant de clarté que la curiositéet l'utilitédu
présence d'un des khalifes de la famille d'Omeyya, d'être sujet le demande
; ainsi, tout ce que l'on doit attendre ici,
le fils de celui qui donne la vie aux morts : et ayant été est
une vue générale et une énumération des principales
repris de cette expression,il s'excusa en rapportantces mots institutionsdu
Korân, sans entrer dans le détail sur les
du Korân : Celui qui a sauvé une personne de la mort,
cas particuliers.Nous commencerons par ce qui regarde le
huà.
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vie
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genre
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main"1.
Chacun saitque le Korân^ermetld, polygamie, et quefe
aux

;

SECTION SIXIÈME,

ALMOTARREZI.
2 AL FIRABZ.', AL DJAW.'IARI.
3 DJALLAL, in Coran.
1

*

5
6

'

9

9

Korân, chap. v et vi. Voyez POCOCK, pag. 330-334.
AL BEIDAWI AL ZAMAKH AL MOSTATRAF.
,
,

Korân, chap. xvi.
AL ZAMAKH.
AL MOSTATRAF.

STRAB., lib.

xvn. Voyez DIODOR. SIC, lib. i, cap. txxx.

- Voyez PLUTARcn.,in Lycurgo.

Voyez POFFENDORP, de Jure nat. et gent, lib. vi, capvu, § ie. Les Grecs traitaient également leurs filles de cette
manière ; d'où ces vers de Posidippus :
2

ALMEIDANI.

In. Voyez EBN KHALEKAN, dans la Vie de al Farazdak;
et Poe, Spec, pag. 334. .
18

1

*

Tiov Tpâpef Tiç xav XÉVÏIÇ

(âv TÙ^fl,

GuyaTÉpa Se ÈXTIOTICTI y.çv

-fl

Korân., cap. vi et xvi, XVII et Lxxxi.

s AL ZAMAKH AI. BEID.
,
G

iù.o6<noç,

Section vui.

SUR LE .MAHOMETISME.

5!7

secteurs mahométans avancent plusieurs arguments pour mari, et qu'elle n'eût été répudiée par ce second mari • et
prouver qu'elle est moralement'légitime * : mais peu de cette précautiona eu un si bon effet, que les Mahométans.
personnes sont instruites des limites dans lesquelles;; ,en viennent rarement au divorce, malgré la liberté qu'ils
elle est permise. Plusieurs savants sont tombés danslà r en ont; que l'on regarde comme un grand mal d'en venir
méprise ordinaire, de croire que .Mahomet a permis à ses là, et qu'il n'y a presque que ceux qui n'ont aucun senseclateursla pluralité des femmes sans aucune restriction.,. timent d'honneur qui veuillent reprendre une femme aux.
Quelques-unsont prétendu qu'il était permis à uuliomme' conditions dont on a parlé 2.
Il faut remarquer que, quoiqu'il soit permis par la loi
d'avoir autant de femmes 2 qu'il en pouvait entretenir, ou
du moins .autant de concubines qu'il en pouvait nourrir3; mahométane et par ceile des Juifs 3 de répudier sa femme,

du Korân ^per-

au lieu que, suivant les paroles expresses
sonne nepeut en avoir pi us de quatre, tant femmes que concubines5 ; et il est ajouté, comme un avis, que si un homme
craint quelque inconvénient de ce nombre de femmes libres, il doit n'épouser qu'une seule femme; ou si une ne
fui suffit pas, il peut prendre des esclaves, mais sans aller au delà du nombre prescrit 6. Le bas peuple, et ceux.
du moyen ordre généralement, suivent cette pratique 7 ;
et c'est là assurément tout ce que Mahomet a accordé à
ses sectateurs ; et l'on ne peut pas alléguer comme un argument contre la réalité d'un précepte aussi clairement
établi, la conduite corrompue des Mahométans, et principalement des gens riches ou de qualité, qui se permettent à cet égard des excès criminels 8, ni même l'exemple
du Prophète, qui avait des privilèges particuliers sur cet
article et sur bien d'autres, comme on le remarquera dans
la suite. Mahomet, en faisant les restrictions dont on a

parlé, suivit la décision des docteurs juifs, qui par voie de
conseil limitaient le nombre des femmes à quatre 9, quoique leur loi n'en eût point déterminé le nombre I 0.
La loi mahométane permet le divorce, aussi bien que

différence que, suivant cette
dernière, un homme ne pouvait reprendre une femme qu'il
avait répudiée, et qui avait été mariée ou fiancée à un autre " ; an lieu que Mahomet,voulant empêcher que ses sectateurs ne répudiassent leurs femmes pour de légers sujets ou par inconstance, établit que si un homme répudiait
sa femme pour la troisième fois (car il pouvait la répudier deux fois sans être obligé de la quitter, s'il se repentait de ce qu'il avait fait), il ne serait plus permis par la loi
de la reprendre, à moins qu'elle n'eût épousé un second
celle deMoïse, avec cette seule

1

Voyez ci-devant, sect. il.

2

Nie. COSANUS

in Cribrat. Alcor., lib. n,.chap. xix.
OLEARIUS,in Itiner. P. GREG. TOLOSANCS,in Synt. Juris.,
lil). ix, cap. n, § 22. SEPTEM CASTRENSIS de Moribus Turc,
,
,

dit que les Mahométans ne peuvent pas avoir plus
de douze femmes légitimes. RICAUT assure faussement que
leur religion ne restreint point le nombre de leurs femmes,
mais que la politique a fait là-dessus une règle. Préf. de l'Etat
m l'empire ottoman, liv. m, chap. xxi..
! MARACC, in Prodr. ad refut. Alcor., part. IV, pag. 52
et 71. PRIDEAUX, Vie de Mahomet, pag. 114. CnARDiN,
Voyage de Perse, 1.1, pag. 1G6. Du B.YER Sommaire de la
,
religion des Turcs, mis à la tête de sa version de Z'AIcorân.
RICAUT, ubi supra. PUFFENDORF deJureN. et GenL, lib. i,
,
pag. 24,

cap.
1

i,§ 18.

Chap.iv.

' GESNIER, Not. ad Abulfedoe vit. Mahom., pag. 250. RElutn

de Rel. Moh., pag. 243,

lib. i, cap. rx.
Voyez RELAND

'

,

etc. ; et SELDEN, OX. Hebroeo.,

ubi sup., pag. 244.

' Korân., chap. IV.
! MANDEVILLE qui, excepté quelques contes qu'il rapporte
d'après nn ouï-dire, mérite plus d'être cru que certains voyageurs de réputation, pariant du Korân, remarque que Mahomet recommande
aux hommes d'avoir deux, ou trois, ou
quatre femmes, quoique les Mahométans prennent neuf fem-

mes, et les Imans autant qu'ils en peuvent entretenir. P'oyage,.
Pag. 164.

' MAIMON., in Halachoth Ishoth, cap. xiv.

In., ibid. Voyez SELDEN., Vxor. Heb., lib. I, cap. ix.
" Deut., xxiv, 3,4. JEREM.,m, i. SELDEN, ubi sup., lib. I,
cap. xi.
10

même pour le plus léger dégoût, il n'est cependant pas permis aux femmes de se séparer de leurs maris, à moins que
ce ne soit pour cause de mauvais traitements, ou parce
qu'elles ne sont pas entretenues, ou parce que le mari ne
s'acquitte pas du devoir conjugal, ou pour cause d'impuissance, oud'autres de pareille importance ; maisalors même
elles perdent leur douaire « ; ce qui n'a pas lieu si le mari
les répudie, à moins qu'elles ne soient coupables d'adul-.
tère ou d'une désobéissance notoires.
Lorsqu'une femme est répudiée, elle est obligée par le
Korând'attendre qu'elle ait eutrois fois des preuvesqu'elle
n'est pas enceinte, avant que de se remarier; ou si son âge
peut laisser quelque équivoque là-dessus, d'attendre trois
mois ; ce temps expiré, si elle n'est point enceinte, elle est
pleinement libre de disposer d'ellecomme elle voudra ; mais
si elle se trouve enceinte, elle doit attendre jusqu'au moment de sa délivrance, et elle peut demeurer,pendant tout
cet intervalle de temps, dans la maison de son mari, et
doit y être entretenue à ses frais, étant défendude mettredehors unefemmeenceinte avant l'expiration de son terme,
à moins qu'elle n'ait commisinfidélité 6. Si un homme renvoie une femme avant la consommation du mariage, elle
n'est point obligée d'attendreles trois mois 7, et lui, de son
côté, n'est pas obligé de lui donnerplus de la moitié de son
douaire 8. Si la femme répudiée a un jeune enfant, elle ne
peut le sevrer qu'à l'âge de deux ans, et le père est obligé
de l'entretenir de toutes choses pendant tout ce temps-là.
Une veuve doit aussi attendre quatre mois et dix jours
avant que de se remarier 9.
Ces lois sontaussi copiées sur celles des Juifs; car, suivant ces dernières', une femme répudiée, ou une veuve,
ne pouvait se remarier qu'au bout de quatre-vingt-dix
jours après le divorce ou après la mort de son mari '". Une
femme qui allaite doit être entretenue pendant deux ans,
à compter depuis la naissance de son enfant ; et pendant.
ce temps-là il ne lui est pas permis de se remarier, à moins
que son enfant ne vienne à mourir, ou que son lait ne

vienne à lui manquer ".
La fornication, aussi bien que l'adultère, étaient sévèrement punis dans les premiers temps du Mahométisme;
et les personnes qui s'étaient rendues coupables de l'un ou
de l'autre de ces crimes étaient renfermées dans une prison pour tout le reste de leur vie; mais dans la suite la

Korân, chap. n.
2 SELD., ubi sup-, lib. m., cap. xxi; et RICAUT, Etat del'emp. ottom., liv. n, chap. xxi.
3 Deutcr., xiv, I. LÉO MODENA, Hist. de GURili Hébr,,
part, i, cap. vi. Voyez SELD., ubi sup.
1

s BDBESQ,

ep. 3, pag. 3S4. SBIITH , de Morib. et instiïTurcar., ep. 2, pag. 52; et CHARDIN, t. i, pag. 169.

Korân, chap. iv.
« Ibid., chap. n et LXV.
' Ibid., chap. XXXIII.
s Ibid., chap. il.
s Ibid., chap. n et LXV.
5

Mishna, Yabimoih, chap. iv. Gemar.\Babyl., ai eundem tit. MAIMON. , in Halach. Girushin. Shylhan Aruch,
part. m.
n Mishna, Gemara et MAIMON. , ubi sup. Gem. Babyl., ad
tit. CETUBOTH., chap. v; et Jos. KARO, in Shylhan Aruck,
cap. L, g x. Voyez SELDEN, UX. Hebr., lib. u, chap. xi;,
lib. m, cap. x, in fine.
•»
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Sonna ordonna qu'une femme adultère serait lapidée ',
et qu'une fille coupablede fornication recevrait cent coups
de fouet, el serait bannie pour un an 2. La punition d'une
esciàve convaincue d'adultère ne devait être que la moitié
de la peine d'une femmelibre 3; par exemple, elle recevait
cinquante coups de fouet, et était bannie pour six mois
seulement; mais on ne pouvait la mettre à mort. Pour
convaincreune femme d'adultère, et la punir capitalement,
il fallait nécessairement quatre témoins 4.
Les commentateurs disent que ces quatre-témoins devaient être des hommes ; ' et si un homme accusait faussement d'impudicité, de quelque sorte que ce fût, une femme
de bonne réputation, et qu'il ne fût pas en état de soutenir son accusation par le nombre de témoins requis, il re-

avant Mahomet », cependant l'imprécation,la malédiction
prononcée contre l'accusée, et à laquelle elle devait dire
amen, ressemble beaucoup à la formule d'imprécation
que le Prophète prescrit pour ce cas-là.
Les iustitutions de Mahomet par rapport aux pollutions
des femmes durant leurs règles 2, à la permission de.
prendre des esclaves en mariage 3, et aux défenses de '
se
marier en certains degrés de parenté 4, ont aussbun grand
rapport avec celles de Moïse 5. On pourrait encore pousser
plus loin le parallèle sur plusieurs autres particularités.
Quant au degré de parenté, on doit remarquer qneles
Arabes païensn'épousaient ni leurs mères, ni kmrs filles
ni leurs tantes du côté du père ou de la mère, et
daient comme une chose scandaleuse d'épouser lesregardeux
soeurs ou la femme de son père 6. Ce dernier cas était cependant assez fréquent 7 ; aussi le Korân le défend-il
ex-

cevait quatre-vingts coups de fouet, et son témoignage
devenait dès lors absolument invailde pour l'avenu' 5. Le
Korân ordonne que la fornication soit punie de cent coups pressément 8.
de fouet, tant sur l'un que sur l'autre sexe 6.
Avant que de quitter l'article du mariage, il ne sera pas
Si un homme accuse sa femme d'infidélité, sans pou- hors dé propos de parler de quelques privilèges partivoir en donner des témoins suffisants, et qu'il confirme culiers que Mahometdit que Dieu lui accordasur ce sujet,
quatre fois de suite par serment son accusation, el que la exclusivement à tous les autres Musulmans. Le premier
cinquième fois il déclare vouloir que Dieu le punisse s'il est qu'il pourrait épouser légitimement autant de femmes,
ne dit pas la vérité, la femme est regardée comme con- et avoir autant de concubines qu'il voudrait, sans être
vaincue, à moius qu'elle ne veuille faire les mêmes ser- restreint à aucun nombredéterminé 9 : et il prétendit que
ments et la même imprécation en preuve de son innocence ; les prophètes qui l'avaient précédé avaient eu le même prien ce cas, elle ne subira aucune peine;, mais le mariage sera vilège. Un second privilège est, qu'il pourrait coucher avec
celle de ses femmes qu'il lui plairait, sans être obligé d'obrompu '.
.-Les décisions du Korân, dans la plupart des circonstan- server la régularité et l'égalité qui est ordonnée à tous les
maris,"1.
troisième, qu'aucune de ses femmes ", soit réces que nous venons de rapporter, s'accordent avec celles pudiée, Un
soit veuve, ne pourrait se remarier; ce qui s'accorde
•des Juifs. Par la loi de Moïse, l'adultère commis avec une
femme ou déjà mariée, ou seulement fiancée, était puni exactement avec ce que les Juifs avaient décidé sur les
de mort,.etl'hommeet la femme étaient soumis à la même femmes de leurs princes ; ces peuplés regardantcomme une
peine 8. Le fouet était la punition de la simple fornication, chose très-indécente, et par conséquentillégitime, d'épouet de toutes les fautes sur lesquelles il n'y avait point de ser une personne qui aurait été femme du. roi * soit qu'elle
châtiment prescrit. Une esclave fiancée et convaincue d'a- eût été répudiée,ou qu'elle fût demeurée veuve par la morl
dultère subissait cette peine, étant exempte de la mort, de son époux,2. Il semble que Mahomet, jugeant que la dignité de prophète méritait au moins autant de respect que
parce qu'elle n'était pas libre 9.
Par la même loi, personne ne pouvait être mis à mort celle de roi, ordonna, dans cette idée, que ses veuves desur la déclaration par serment d'un seul témoin IO ; et un meureraienttoute leur vie dans leur état de veuve.
Les lois du Korân touchant les héritages sont aussi conhomme qui calomniait sa femme devait aussi être châtié,
e'est-à-dire,fouetté, et payer une amende de cent sicles formes à plusieurs égards'à celles des Juifs. Leur destinad'argent ". La manière de savoir si une femme accusée tion particulière était cependant d'abolir certaines coutud'adultère en était effectivement coupable lorsqu'on man- mes des Arabes païens, qui traitaient ordinairement les
quait de preuves, consistait à lui faire boire l'eau amère veuves et les-orphelins avec beaucoup d'injustice, refu
de jalousie 12. Quoique cela ne fût plus d'usage longtemps sant souvent de leur donner aucune portion dans l'héritage
de leurs maris ou de leurs pères, sous prétexte que cel
héritage devait être distribué entre ceux-là seulement qui •;
étaient en état de porterles armes, et disposant des veuves •
'• Et son adultère aussi, suivant un passage du.Korân..
comme il leur plaisait, même contre, leur consentement, ]
2 Korân, chap. IV.
sous prétexte qu'elles faisaient partie du bien des marisl! ;;:
3 Ibid.
Pour prévenir de pareilles injustices, Mahomet ordonna j
Ibid.
qu'à l'avenir les femmes seraient respectées, qu'on ne •{
5 Ibid., chap. xxiv.
6 Ibid. Cette loi ne regarde pas les personnes mariées,
comme SELDEN le suppose, Ux. Hebr., lib. m, cap. xn.
1 SELDEN,ubi sup., lib. in, cap. xv; et LÉO MODESA,«
' Ibid., oag. 288.
parte Riti Hebraici, lib. rv, chap. vi.
8 Lev., XX, 10. Veut, xxn,.22. Le genre de mort que l'on
2 Korân, chap. a.
doit infliger aux adultères dans les cas ordinaires n'étant pas
3 Ibid., chap. iv.
exprimé, les Talmudistessupposentgénéralementqu'ils doi* Ibid.
vent être étranglés ; ce qui est, à ce qu'ils pensent, désigné
5 Levit, xv, 24; xvm, 19; et xx, 18. Exode, XXI, S-H.
partout où se trouve cette phrase, seramisà mort, ou.mourra
de mort, la lapidationétant exprimée par ces mots, son sang Deut., xxi, 10-14. Levit, xvnietxx.
6 ABDLFED.„Hist Gen. AL SHAHRESTANI,apud Pot, Spec,
sera sur lui; et de là on a conclu que la femme surprise en
adultère, dont il est fait mention, JEAN , vm, élait une fille pag. 321 et 33S.
' Voyez Poe, ibid., pag, 337, etc.
promise, parce qu'on avait ordonné qu'une telle personne-et
8 Chap. iv.
son complice seraient lapidés. ( Deut., xxn, 23, 24. ) Mais il
* Korân, chap. xxxinet LXVI.
semble que les anciens regardaient la lapidation comme-la
'» Ibid., 33.
punition des adultèresen général. Voyez SELDEN, UX. Hebr.,
»• Ibid.
lib. m, cap. xi et xvii.
12 Mishna, tit. Sanhedr, chap. n; et Gemar., in eundem...
s Lévit., xix, 20.
tit. Maim.,, Halachot, Melachim, chap. n. SELDEN, VU"> Deut, xix, 15; xvil, fi; et Nomb., xxxv, 30
HebR, lib. i, cap. x. PRID., Vie de Mah., pag. 118.
" Deut, xxn, 13-19.
13 Chap. iv. Poe, Spec, pag. 327;
12 Nomb., v, il, etc.
.
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On doitobserver la même méthode pourl'assurance desserait aucun tort aux orphelins, et surtout qu'on ne pren
diait pas les femmes contre leur gré et comme par. droit dettes, qui doivent être payées à un temps marqué ; et si'
d'héritage, mais qu'elles auraient leur part; dans unecervj l'on ne trouve pas un écrivain, l'on prend des cautions * :
îaine proportion, à l'héritage que leurs pères et mères,/ car si quelqu'un se confie à un autre, sans écrit, sans

•leurs maris ou leurs proches parenls auraient laissés

'.

La règle générale que Mahomet veut qu'on observe dans

' la distribution du bien laissé par le défunt, est qu'un mâle
doit avoir deux fois plus qu'une femme ou fille 2 ; mais il
exceptions. Les parents d'un homme, par
y a quelques
exemple, et même ses frères et ses soeurs, lorsqu'ils doivent avoir part, non pas à tout l'héritage, mais seulement
à une petite portion, partagent entre eux cette portion par
é«ale part, sans faire aucune différence pour le sexe 3. Les
proportionsparticulières, dans plusieurs cas, développent
clairement et suffisammentl'intention de Mahomet, dont
les décisions, contenues dans le Korân i, paraissent assez
équitables ; car il met les enfants les premiers, el ensuite
les plus proches parents.
Si un homme dispose de son bien par testament, il faut
témoins
au moins deux témoins pour le rendre valide ; ces
doivent être de sa tribu, et Mahométans, s'il se peut 5.
Les docteurs musulmans regardent comme injuste qu'un
homme ôte à sa famille la moindre partie de son bien,
quoiqu'il n'y ait aucune loi expresse pour le lui défendre,
à moins qu'il n'en fasse des legs pies ; et même dans ce cas
là il ne peut pas employer tout son bien en ces sortes de
legs, mais seulement une portion raisonnable et proportionnée à ses biens. D'un autre côté, quand un homme
ne ferait point de testament, ou qu'il ne donnerait rien
aux pauvres, cependant'les héritiers seraient tenus, dans
la distribution des biens délaissés, à en donner, selon leur
pouvoir, quelque chose aux pauvres, et particulièrement
à ceux qui sont parents du défunt el auxorphelins 6.
Cependant la première loi portée par Mahomet touchant
les héritages n'était pas fort équitable; car il déclara que
ceus qui l'avaient accompagné dans sa fuite de la^Mecque,
et ceux qui l'avaient reçu et assisté à Médine,- devaient se
regarder entre eux comme étant parents au plus prochain
degré, et hériter les uns des autres, préférablement et à
l'exclusion des parents de sang; et même, quoiqu'un homme fût un vrai croyant, s'il n'avait pas abandonnésa patrie
pour la cause de la religion, et pour se joindreau Prophète,
il devait être regardé comme étranger ' : mais cette loi ne
fut pas longtemps en vigueur, et fut bieutôt abrogée 8.
11 faut remarquer que, parmi les Mahométans, les en-\|
fants de leurs concubines et de leurs esclaves sont regardés I
fem-/
comme étant aussi légitimés que ceux qu'ils ont des
mes libres qu'ils ont épousées; et ils ne mettent au rang
des bâtards que ceux qui naissent des femmes publiques,
dont les pères sont inconnus.
Le Korân 9 recommande fréquemment que les traités
.
d'homme à homme soient exécutés scrupuleusement, et
pour cela qu'ils soientfaits devant témoins "> ; et au cas qu'ils
nepuissent être exécutés sur-le-champ, ils doivent être mis
ou couchés par écrit en présence de deux témoins,I, qui
doivent être Musulmans. Mais si l'on ne peut avoir deux
hommes pour témoins, un homme et deux femmes suffi.;
:

sent.
1

2

Korân, chap. iv.

Ibid. CHARDIN, t. n, pag. 293

ID., ibid.

8

Ibid., chap. iv.
Ibid., chap. via

! Chap. xxxm.
.

venir 3. Cependantle même livre permet que l'on entre en
composition pour ce crime, en payant une amende à la fa-..
mille du défunt, et en délivrant de captivitéun Musulman.
Mais il est au choix du plus proche parent de recevoir cettesatisfaction, ou delà refuser; car il peut, s'il lui plaît, insistera ce que le meurtrier soit remis entre ses mains, pour
le punir du genre de mort qu'il trouvera à propos 4. En
ceci Mahomet contrevient formellement à la loi de Moïse,
qui défend de prendre aucune composition pour la vie du
meurtrier 3 : et il paraît qu'il aeu égard, dans cette occasion,
à la cou tume des Arabes de son temps, qu'un tempérament
vindicatif portait à punir ordinairement sans miséricorde
le meurtrier 6. Des tribus entières s'engageaient souvent,
pour de pareilles raisons, dans des guerres sanglantes; ce
qui était une suite naturelle de leur indépendance, et de ce
qu'ils n'avaient point de juges ou de supérieurs communs.
Si les lois de Mahomet qui regardent le meurtre volontaire ne paraissent pas sévères, peut-être les trouvera-f-on'
trop rigoureuses lorsqu'il s'agit de punir le meurtre involontaire.
Le meurtre involontairedoit se racheter par une amende;
(à moins que le plus proche parent n'en dispense par un
motif de charité) et par la délivrance d'un captif : mais si
le meurtrier n'est pas en état de satisfaire, il doit faire pénitence 7 par un jeûne de deux mois. La Sonna fixe l'amende pour le sang à cent chameaux 8, qui doivent être
distribués entre les parents du mort suivant les lois des
héritages. Sur quoi l'on doit remarquer que si le mort est
Musulman, mais d'une nation et d'un parti ennemi, ou qui
ne soit pas entré en confédération avec les parents du meurtrier, ce dernier n'est pas tenu de payer aucune amende, le
rachat d'un captif étant regardé dans ce cas-là comme une
punition suffisante 9. Je crois que Mahomet, dans l'établissement de ces punitions contre le meurtre involontaire, a
non-seulement voulu rendre les gens attentifs à éviter ces
accidents, mais encore qu'il a voulu accorder quelque
chose au tempérament vindicatif de ses concitoyens, qui
se seraient difficilement contentés d'une satisfaction plus

légère.
Chez les Juifs, qui paraissent avoir autant de penchant à
la vengeance quêteurs voisins, le meurtrier qui pouvaifcs'échapper en se retirant dans une des villes de refuge,
était obligé d'y demeurer jusqu'à la mort du grand prêtre
pendant la vie duquel le meurtre s'était commis, afin c>
donner aux parents et amis le temps de calmer leur COIP.I.et leur ressentiment,0; et le meurtrier ne pouvait donner
aucune satisfaction pour avoir la liberté de retourner chev
lui avant le temps prescrit " ; et s'il abandonnait son asile

Ce qui est particulièrement défendu dans le Korân

' Korân, chap. IV.

" Il semble que la même chose était requise par la loides

•IUI.I,

Korân,
sera puni de la manière la plus rigoureuse dans là vie à

o

'Chap. ii, v, XVII.
" Chap. n.

Mfs.Deii(., xix, 15. MATTH. XVIII,I6. ÎEAN,VIII,I7;

circonstances bien convaincantes 2.
Le meurtre volontaire, suivant la doctrine du

1

' Korân, chap. v.
'

serment la dette, et qu'elle jure qu'elle ne doit rien au
demandeur, à moins que le contraire ne se prouve par des

Korân, chap. n.
2 CHARDIN, t. il, pag. 294.
3 Korân, chap. iv.
* Chap. il et XVII. CHARDIN, t. H, pag. 299.
3 Nomb., xxxv, 31.

3ïo.,ibid.
*

témoin et sans caution, la partie à qui l'on demande le
payement sera toujours déchargée en Cas qu'elle nie avec

etll.

8

3

Ibid.
Ibid.

'» Nomb., xxxv, 26-28.
11 Ibid., v, 32.
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avant ce temps, le vengeur du sang pouvaitle tuer impunément partout où il le trouvait.
Un voleur était, puni par l'amputation de la main qui
avait fait le vol 1 ; ce qui parait assez juste au premier coup
d'oeil ; mais la loi de Justinien, qui défend que le voleur*
soitmutilé 2, paraît plus raisonnable, parce que le vol étant
ordinairement l'effet de la pauvreté, l'amputation de la
main privele voleur des moyens honnêtesde gagner sa vie 3.
La Sonna défend aussi d'infliger cette peine,'à moins
que la chose voléene soit d'un certain prix. J'ai parlé ailleurs
des peines qu'on infligeait à ceux qui continuent à voler,
et à ceux qui attaquent et volent sur les grands chemins.
Le Korân établitla loi du talion par rapport aux iDjures
faites à un homme dans sa propre personne. Cette loi était
aussi établie par la loi de Moïse 4. Mais cette loi, qui paraîtavoir étédonnée par Mahomet à Ses Arabes pour prévenir la vengeanceparticulière,à laquelleles Arabes, aussi bien
que les Juifs, avaient beaucoup de penchant 5, n'étant ni
exactement juste, ni praticable dans plusieurs cas, élait
rarement mise en exécution, et la peine était changée en
amende payable à la partie offensée 6 : ou plutôt, Mahomet
avait intention que les paroles du Korân, relatives à
cet article, fussent entendues comme doivent l'être probablement celles daPentateuque sur le même sujet; c'est-àdire, non pas d'un talion pris dans le sens littéral, mais
d'une rétribution proportionnée à l'injure; car le coupable
n'était point effectivementprivé d'un oeil ni mutilé, suivant
la loi de Moïse (qui d'ailleurs condamnait simplement à
une amende ceux qui avaient blessé une personne, lorsque la mort ne s'était pas ensuivie) 7; cette expression,
oeil pour oeil, et dent pour dent, étant seulement une
manière de parler proverbiale, dont le sens revient à ceci,

que chacun sera puni par. les juges suivant l'atrocité
du crime 8.
Dans les causes d'injures, et lescrimes.de moindre con
séquence, pour lesquels le Korân n'inflige aucune peine
particulière, et pour lesquelles on ne saurait ordonner aucune compensation pécuniaire, les Mahométans, suivant
la pratique des Juifs », ont recours au fouet ou à la bastonnade, qui est le châtiment le plus en usage dansTOrient, à
présent aussi bien qu'autrefois : et ils disent que le bâton,
qui est l'instrument avec lequel s'exécute la sentence du
jugel0, est un instrumentvenu du ciel ; pour faire entendre
l'efficacité qu'il a pour conserver le bon ordre et contenir
le peuple dans les bornes de son devoir.
Quoique4e Korân soit regardé par les Mahométans comme la partie fondamentale deleUrs lois civiles, et que les
décisions delà Sonna chez les Turcs, et des Imâns chez
les sectes persanes, jointes aux explications de leurs divers docteurs , soient ordinairement, suivies dans les jugements , cependant les tribunaux séculiers ne se croient pas
obligés dé les suivre ponctuellementdans tous les cas; et ils
prononcent souvent le contraire, ses décisions n'étant pas
toujours d'accord avec la raison et l'équité. C'est pouquoi
l'on doit distinguer entre la loi civile écrite, telle qu'elle
est expliquée dans les cours ecclésiastiques, et la loi.de la
Korân., chap. v.

1

2
3
4

5
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Novell. 134, chap. xni.,
PUFFENDORF, de J. N. et G., lib. vm, cap. m, g 26.

Exod., xxi, 24. Levit, xxiv, 20.
Korân., chap. v.

s CHARDIN, t.

Dent, xix, 21.

n, pag. 299. Le talion, établi aussi chez les

Romains par les lois des Douze Tables, ne devait pas être
infligé, à moins que l'offensé ne pût s'accommoder avec l'ofenseur: A. GELL., lib. xx, i ; et FESTOS , au mot Talio.
Voyez Exod., xxi, 18, 19 et 22.
8 BÂRBEYRAC, in Grot., ubi sup. CLERIC, in Exod., xxi, 24 ;
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nature, ou laloi commune,si l'onpeut lui donner ce
nom
laquelle a lieudans les cours séculières, et qui a
pour elle
le pouvoir exécutif'.
On peut rapporter aux lois civiles le commandement de
faire la guerre aux infidèles, qui est répété dans plusieurs
passages dï Korân 2, qui déclare que cette guerre est trèsagréable aux yeux de Dieu, que ceux qui sont tués
en
combattant pour la défense de la foi seront mis au nombre
des martyrs, etserontreçusimmédiatementenparadis 3
• ce
qui fait que les théologiens mahométans relèvent extrêmement l'excellence de ce devoir. Ils appellent l'épée la clef
du ciel et de l'enfer, et persuadentau peuple que la plus
petite goutte de sang répandue dans le chemin de Dieu,
comme ils s'expriment, et pour la défense du territoire
des Musulmans, pendant une seule nuit, est plus méritoire
aux yeux de Dieu qu'un jeûne de deux mois 4. D'un autre
côté, la désertion ou le refus que l'on ferait de servir dans
ces guerres saintes ou de contribuer aux frais, lorsqu'on
le peut, est mis par le Korân au rang des crimes les plus
odieux et des plus condamnés 5. Cette doctrine, que Mahomet ne se hasarda pas d'enseigner avant que d'êlre en éfat
de la mettre en pratique 6, lui fut d'un grand usage, de
même qu'à ses successeurs; car quels dangers n'afl'ronterait-onpas,et quelles difficultésne pourrait-on'passurmonter, avec le courage et la constance que ces principes inspirent nécessairement? Et quoique les Juifs et les Chrétiens
détestent ces principes chez les autres, ils connaissent cependant fort bien la force de l'héroïsmeenthousiaste, et ne
négligent pas d'animer le courage de leurs partisans par
des promesses et des motifs de cette espèce. « Que celui
« qui s'est enrôlé pour la défense de la loi, dit Maimonides",
« se confie en celui qui est l'espéranced'Israël, et qui est
« son Sauveur en temps de trouble 8, et qu'il sache qu'il
« combat pour la profession de l'unité d'un Dieu ; c'est
« pourquoi, qu'il remette son âme entre ses mains 9, qu'il
« ne pense plus ni à sa femme ni à ses enfants, mais qu'il
« en bannisse tout souvenir de son coeur, ayant son esprit
« entièrement tourné du côté de la guerre. Car si les pensées commencent à êlre inconstantes, non-seulementil
" se troublera lui-même, niais péchera contre la loi : bien
« plus, le sang de tout le peuple sera sur lui ; car si le peu« pie est vaincu, et qu'il n'ait pas combattu de toute sa
« force, c'est tout comme s'il avait répandu le sang de fout
« ce peuple, suivant cette parole : Qu'il s'en retourne,
« de peur que le coeur de sesfrères ne défaille comme
« le sien l 0.
La Kabala accommode cet autre passage au même dessein : «Maudit soit celui qui fait négligemment l'oeuvre du
« Seigneur ! et maudit soit celui qui empêche son épée
« de répandre le sang »! Au contraire, celui qui a fait
le combat, sans frayeur, avec in;
K tous ses efforts dans
« tention de glorifier le nom de Dieu, doit attendre la vie« toire avec confiance, et ne craindre aucun malheur ni
« aucun danger, mais peut être assuré qu'il aura une mai« son bâtie en Israël pour lui et ses enfants à toujours; »
comme il est dit, I. SAMUEL, XXV, 2S, 29. On pourrait citer plusieurs passages de cette nature tirés des auteurs
juifs. Les Chrétiens même ne s'écartent pas beaucoup de
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SUR LE MAHOMÉTISME.
Nous désirons de savoir, » dit un auteur
ces derniers ' : «
s'adressaul aux Français engagés dans les guerres
en
saintes, « quelle est la charité de vous tous ; car le royau-

ne sera refusé à aucun de ceux qui perdrontlaviedans rette guerre, en s'y conduisant en vrais
r
fidèles ; ce que nous ne disons pas, parce que nous le
«
souhaitons. » Et un autre 2 donne l'exhortation suivante :
«
«Dépouillant toute crainte et toute frayeur, faites vos efagir efficacement contre les ennemis de la
« forts pour
«sainte foi, et les adversaires de toute religion : car le
Xout-Puissantsaitquesiquelqu'undevousmeurt,iImeurt
«
la vérité de la foi, pour sauver son pays, et pour la
« pour
défense des Chrétiens; c'est pourquoi il en recevra une
«
récompense dans le ciel. » Les Juifs avaient, à la vérité,
«
formelle et assez
une commission de la part de Dieu assez
étendue, d'attaquer et de détruire les ennemis de leur religion ; et Mahometprétendit en avoir reçu une pareilleen sa
faveur et en celle de ses Musulmans, en termes également
clairs; aussi n'est-il pas surprenant qu'Usaient agi;d'une
manière conformée leurs principes; mais ce qui parait extraordinaire, est que les Chrétiens enseignentet pratiquent
l'esprit de l'Évanune doctrine si opposée à la teneur et à
gile : cependantils sont allés plus loin, et ont montré un
esprit moins tolérant qu'aucun des premiers.
Les lois de la guerre, suivant les usages des Mahométans, ont déjà été rédigées par écrit avec tant d'exactitude,
de chose
par le savantReland3, qu'il ne me reste que peu
à en dire. Je remarquerai seulement quelques conformités
entre leurs lois militaires et celles des Juifs.
Dans l'enfance du Mahométisme, les adversaires qui
étaient pris dans une bataille étaient mis à mort sans miséricorde : mais ce traitement fut regardé comme trop sévère lorsque celte religion étant suffisamment établie,elle
,
fut
plus en danger d'être renversée par ses ennemis 3.
ne
Chez les Juifs, la mêmesentence fut prononcée, non-seuleÉtats
ment contre les sept nations kananéennes 5, dontles
furent donnés aux Israélites, qui n'auraient pu s'en mettre
en possession sans détruireces peuples, mais encore contre
ksAmalékites 6 et les Madianites, qui avaient fait leurs
efforts pour détruire les Israélites lorsqu'ils passaient sur
des cieux
» me

.

leurs terres.

'

Combatte qui voudra : cependant aucune de ces nations
ne fit la paix avec les Israélites (excepté seulement les Gabaonites, qui obtinrent des conditions de sûreté
par stratagème, après avoir refusé celles que leur offrait Josué), le
Seigneur ayant endurci leur coeur, afin de les détruire
entièrement 2.
La dispute qui s'éleva entre les sectateurs de Mahomet,
lors des premiers succès considérables de ce prophète,
sur
l'article du partage des dépouilles, l'obligea à faire queloues règlements sur cet article. Il prétendit avoir reçu une
permission de Dieu de les distribuer à son gré entre
ses
soldats 3, en réservant d'abord une cinquième partie
pour
l'usage dont on parlera ensuite * ; et en conséquence, il s'autorisa à distribuer, dans les cas extraordinaires, les captures faites sur l'ennemi, comme il le jugeait à propos, sans
observer l'égah'té. Ainsi, par exemple, il donna le butin fait sur la tribu d'Sawâzen, dans la bataille d'Bonein,
aux habitants de la Mecque seuls, sans avoir égard à ceux
de Médine, et distingua surtout les principaux Korashites, afin de gagner leurs bonnes grâces après la prise de
leur ville 5. Dans l'expédition contre ceux d'al Nadir, Mahomet se réserva toutes les dépouilles, et en disposa comme
il voulut, parce que, dans cette guerre, on ne s'était servi ni
de chameaux ni de chevaux 6, mais que toute l'armée était
composée d'infanterie; et cela fut dans la suite observé
comme une loi 7. La raison en paraît être celle-ci, que les
dépouilles faites par un parti d'infanterie seulement, doivent être considérées comme un don de Dieu plus immédiat 8, et doivent être laissées, par conséquent, à la disposition de son apôtre. Suivant les Juifs, les dépouilles devaient être partagées en deux parties égales 9 : l'une était
pour ceux qui avaient butiné; l'autre était destinée au
prince; et il devait l'employer à son usage et à celui du
public. Moïse, à la vérité, partagea la moitié du butin fait
sur les Madianites, entre les combattants, et l'autre moitié entre toute la congrégation I(,;mais ce cas élait particulier, Moïse avait agi de la sorte en conséquence d'un ordre
exprès qu'il avait reçu de Dieu : ainsi, il ne doit pas être
regardé comme le cas précédent ". Il paraît cependant, par
le discours que Josué tint aux deux tribus et demie, lorsqu'il les renvoya chez eux en Gilead, après la conquête et
la division de la terre de Kanaan, qu'ils devaient parta-

la guerre à une nalion d'une religion différente, ils lui donnent le choix sur
trois choses : 1° ou d'embrasser le Mahométisme, auquel
cas non-seulementleurs personnes, femmes, enfants, biens,
sont en sûreté, mais ils oni, encore part à tous les privilèges des autres Musulmans ; 2° ou de se soumetlre et de
1 Talmud. Hieron, apud MAIHON.
Halach., Melachim.
,
payer un tribut 7; et alors il leur est libre de professer cap. vi, § 5. BÊCHAI, ex libris Siphes. SELD. de Jure N. et G.
Sec. Hebr., lib. VI, cap. xm et xiv ; et SHICKARDI Jus regium
leur religion, pourvu qu'elle ne consiste pas dans une gros,
sière idolâtrie, ou qu'il n'y ait rien de contraire à la loi Hebreo., cap. v, theor. IS.
2 JOSDÉ, xi, 20. Les Juifs disent cependant que les Girgamorale; 3° ou enfin de décider leur différend par l'épée :
shites croyant de ne pouvoir échapper aux jugementsde Dieu
dans ce dernier cas, si les Mahométans remportent la vics'ils persistaient à se défendre, s'enfuirent en Afrique en trèstoire, les femmes et les enfants qui sont faits captifs de- grand nombre. ( Voyez Talm. Hieros., ubi
sup. ) Et c'est une
viennent absolumentesclaves ; et les hommes pris dans le
des raisons pour laquelle il n'est fait mention des Girgashites, comme étant Su nombre des nations kananéennes qui
combatpeuvent être mis à mort, à moins qu'ils ne se convertissentau Mahométisme, ou que le prince n'en dispose combattirent contre Josué (JOSUÉ, IX , 1 ), et qu'elles ne furent
autrement à son gré. Ceci s'accorde avec les lois données jamais mises à l'interdit (.Deut, xx, n); mais on remarque
que les Septante parlent des Girgashites dans ces deux
aux Juifs sur les guerres qui regardent les nations qui ne textes,
et que feur nom parait dans le dernier de ces deux'levaient pas être détruites à la façon de l'interdit 8; et
passages dans le Pentatêuquesamaritain ; ils sontaussi joints
' on dit que Josué
envoya trois écrits aux habitants de avec les autres Kananéens, comme ayant combattu conlra
Lorsque les Mahométans déclarent

;

Kanaan, avant que d'entrer dans leurs terres ; dans lepremier, étaient contenus ces mots : Fuie qui voudra; dans
le second : Se rende qui voudra; et dans le troisième
:

Jure Canon, c. omnium23, queest. 5.
1 LÉO IV,
ibid., qusest. 8.
3 Dans
son traité,<Ze Jure Militari Mahom., dans le'troisième
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ger (es dépouilles ds'leursennemis avec leurs frères, après

leur retour *, et c'était sans doute en qualité de chef de la
coirimvinauté et comme représentant tout le corps, que le
roi prit dans.lasuite la moitié du butin. Il est remarquable
que la dispute qui s'éleva parmi les troupes de Mahomet
sur le partage du butin fait à la bataille de Bedr 2 eut la
même source que cellequi s'éleva entre les soldats de David à l'occasion du butin fait sur les Amalekiles ?, ceux
qui avaient combattu demandant que ceux qui étaient
restés en arrière par lassitude n'eussent aucune part aux
dépouilles; et dans ces deux cas la décision fut la même,
et devint une loi pour l'avenir, savoir qu'ils partageraient

également.
La cinquième partiedu butin, qui devait être ievée sur
les dépouilles, en conséquence de l'ordre contenu dans le
Korân, avant qu'elles fussent partagées .entre les vainqueurs, est déclarée appartenir à Dieu, à l'apôtre, à ses
parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs *.
Ces paroles sont entendues très-différemment. Al Shâfiei
croit qu'on doit faire cinq parts du tout : la première, appelée la portion de Dieu, doit être mise dans le trésor, et
servir à bâtir et réparer les forteresses, les ponts et autres
ouvrages publics ; à payer les pensions des- magislrats,
des officiers civils, de ceux qui enseignent, et des ministres du culte public, etc. La seconde partie doit être distribuée entre les parents de Mahomet, c'est-à-dire, entre les
descendants de son grand-père Hâshem, et de son grandoncle al Motalleb 5, riches et pauvres, enfants comme
adultes, femmes ou hommes, observant seulement de
donner aux femmes la moitié moins qu'aux hommes. La
troisième partie est pour les orphelins; la quatrième, aux
pauvres qui n'ont pas de quoi s'entretenir pendant toute
l'année, et qui sont hors d'état de gagner leur vie; la cinquième et dernière portion est pour les voyageurs qui peuvent être dans le besoin sur la roule, quoiqu'ilspuissent
être riches chez eux 6.
Suivant Malek Ebn Ans l'Imâm, le prince peut disposer de tout, et le distribuer à sa discrétion suivant qu'il le
jujre nécessaire 7. Abul Aliya s'en tient aux paroles du
Korân, et déclare que l'on doit, selon lui, diviser les
dépouilles en six parties; que la portion qui appartient à
Dieu doit être employée pour le service de la Kaaba : tandis que d'autres supposent que les portions destinées à
Difiu et à l'Apôtre, n'en font qu'une seule 8. Abou Sanifa
cmit que la portion de Mahomet et de ses parents est perdue pour eux à la mort de ce prophète, et que le tout
doit être, par conséquent, divisé entre les orphelins, les
pauvres et les voyageurs 9. Quelques-uns soutiennent que
les descendants d'Hâshem sonties seuls d'entre les parents de Mahomet qui doivent avoir part aux dépouilles;
mais ceux qui croient que la postérité de son frère al
Motalleb a aussi droit à la distribution, rapportent une
tradition en faveur de leur sentiment, portant que Maho' met lui-même divisa sa portion appartenanteà ses parents
entre les deux familles, et que quand Othman Ebn Affdn et Jobeir Ebn Malâm (qui descendaient d'Abdsham
et'le Nawfal, les autres frères d'Sâshem) lui dirent, que
quoiqu'ils ne disputassent pas la préférence aux Bâshé-

mties, ils ne pouvaient s'empêcher de trouver mauvais
qu'il mît de la différence entre eux et ceux de la famille
d'al Motalleb, étant dans le même degré de parenté que

,8.
, xxn
» Korân, chap. vm.
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ces derniers, et n'ayant-cependant aucune part dans la
distributiondu butin. LeProphèterépliqua, que les descc- ;
dants d'al Motalleb ne l'avaient abandonné ni dans i« !
temps d'ignorance ni depuis la révélation â'Islâm; et il *
oignit ses doigls en signe de l'union étroite qui devait ?
se
j
trouver entre eux etles Hâshémites '.
Quelques-uns n'excluent aucun de ceux qui composent ï
la tribu des .KoreisA de la distribution des dépouilles etne
distinguent ni le pauvre ni le riche; quoique, dans l'oiij. ï»
nion la plus raisonnable, le Korân n'ait en vue que cens '
d'entre eux qui sont pauvres, comme aussi il faut espli- 1
quer ce qui regarde les étrangers : et d'autres sont allés %
jusqu'à dire que la cinquièmeportion leur appartenait font i
entière, et que dans le nombre des orphelins, iespau- i
vres et des voyageurs, on comprenait seulement ceuxde i
cette tribu qui étaienttels 2. Il faut remarquer que les im- I
meubles, comme terres, etc. pris en temps de guerre, sont i
sujets aux mêmes lois que les meubles, excepté seulement I
que la cinquième partie des immeubles n'est pas divisée î
actuellement, mais que les revenus et les profils qu'on en' i
tire, ou l'argent que produirait leur vente, est employé :l
en usage pieux, et pour le bien public, et est distribué J
une foisparan; et .que le ..prince peut prendre la cinquième 3
partie de la terre, ou de son revenu, ou du produit desa ;i
i
vente à son choix.
;

SECTION SEPTIÈME.
Des mois que le Korân veut que l'on tienne
pour sacrés, et du vendredi destinéparticulièrement pour rendre à Dieu le culte qui M
est dû.
ARGUMENT.
Les Arabes observent quatre mois dans l'année commesa- 3
erés. — L'observationde ces mois confirmée par le Korén.

-

—Défense de renvoyer un mois sacré à un mois profane. \
et de réduire les années lunairesen solaires par l'iutercal-"::
lalion d'un mois. — Du vendredi. — Des deux Beirim. <

Les anciens Arabes avaient accoutumé d'observerquatre mois de l'année comme sacrés. Pendant ce temps-là, il
n'était pas permis de faire la guerre; ils Ôlaient les pointe
de leurs lances, cessant de faire aucune incursion ni aucun
acte d'hostilité. Alors toute personne qui avait un ennemi
à craindre, vivait en sûreté, jusque-là que si un homme
rencontrait le meurtrier de son père ou de son frère, il j
n'osait pas lui faire la moindre violence 3 : « preuieéri- ;
« dente, dit "Un savant auteur, de l'humanité de celte naquerelles,
« tion, qui étant exposée à avoir de fréquentes
des diverses.
K soit à cause du gouvernement indépendant
conservation*
« tribus qui la composaient, soit pour la
calmerla j
« leurs justes droits, avait cependant appris à
arden
« vivacité de son naturel violent, et à réprimer son
temps '
« pour la guerre par des trêves établies pendant des
«

fixés 1. »

Toutes les tribus arabes observaient cette institution
(excepté celles de Tay et de Khatâam, et quelques-uns,
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SUR LE MAHOMETISME.
descendants de al Harelh Ebn Kdab, qui ne distinguaient ni lieu ni temps sacrér ; elle était même si relides

trouve peu d'exemples qu'elle
ait été transgressée. Il n'y a que quatre exemples de la
violation de cette loi, selon quelques-uns, ou six, selon
d'autres 2. Les guerres que l'on fit pendant ces temps-là,
égard à la sainteté de ces mois, furent appesans avoir
lées impies. La guerre allumée entre lés tribus de Koreish
et de Kaïs Ailân, fournit un de ces exemples; et Mahomet servait lui-même dans cette guerre sous un de ses
oncles, étant âgé alors de quatorze ans 3, et selon d'autres,
gieusement observée, qu'on

de vingt «.

les Arabes sont celui de al
Mohamm, de Radjeb, deDhûl Kaada et de Dhûl
Sajja, qui répondent au 1er, 5e, 7e et 12e de l'année s.
Dhél Bajja élant le mois dans lequel on fait le pèlerinon-seulement ce mois, mais encore
nage de la Mecque,
' le précédent et le suivant, étaient tenus pour inviolables,
afin que chacun pût aller et venir en toute sûreté dans le
'lieu où l'on célèbre la fête 6. On dit que le mois de Radjeb
scrupuleusement que les trois autres ,
a été observé plus
probablement parce que c'était pendant ce mois que les
Arabes païens avaient coutume de jeûner. Le Ramadan,
qui fut dans la suite destiné au jeûne par Mahomet, étant
destinée
au contraire, dans le temps d'ignorance, le mois
boire avec excès 8. A cause de la profonde paix et de la
tranquillité dont on jouissait pendant ce mois, une partie
des provisions apportées pour fournir aux habitants de la
Mecque, par les caravanes des pourvoyeurs, que les Koreish y envoyaient annuellement 9, était distribuée au
peuple, l'autre partie étant, par la même raison, distribuée
Les mois consacrés chez

•

'

aux pèlerins 10.

L'observation des mois dont on a parlé, parut si rai-

sonnable à Mahomet, qu'il lui donna son approbation :
plusieurs passages du Korân !l la confirment : ces mêmes

mois-là

passages défendent de faire la guerre durant ces
à ceux qui les tiennent pour sacrés ; mais permettent en
môme temps d'attaquer, dans quelque mois que ce soit,
ceux

qui n'observent aucune distinction

entre les mois

et les mois profanes " 2.
Mahomet jugea cependant qu'il fallait réformer une pratique commune aux Arabes païens, eu égard à ces mois
sacrés

quelques-uns d'entre eux, ennuyés d'un recar
.
pos de trois mois, et impatients défaire leurs incursions

sacrés
,

:

trouvèrent l'expédient de remettre l'observafion du mois al Moharram au mois suivant de Safar,
toutes les fois que cela leur convenait, et évitaient de cette
manière d'observer la sainteté de ce premier mois, qu'ils
ordinaires,

1

'
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croyaient leur être permis de profaner, pourvu qu'ils
en
consacrassent un autre à sa place, et qu'ils donnassent
connaissance de leur intention au public, dans le temps du
pèlerinage précédent. Le mot araDe al Nasî exprime
au
juste ce transport' de l'observation d'un mois sacré à un
mois profane, transport qui est absolument condamné
dans un passage du Korân, et est déclaré êlre une innovation impie '; ce que le docteur Prideaux 2, trompé
par
Golius s, s'imagineavoir rapport au prolongement de l'année, en ajoutant un mois intercallaire. Les Arabes, à la vérité, qui imitèrent les Juifs dans leur manière de compter
par années lunaires, avaient aussi appris Jeur méthode
de les réduire en années solaires, en ajoutant un mois
intercallaire, quelquefoisà la seconde, quelquefois à la troisième année 4 ; et par ce moyen ils fixèrent le temps du pèlerinage de la Mecqne à une certaine saison de l'année,
savoir à l'automne (ce qui était contraire à l'institution
originaire de cette solennité), considérant cette saison
comme étant plus convenable aux pèlerins, à cause de la
température de l'air et de l'abondance des provisions 5.
Et il est vrai que Mahomet défendit aussi cette intercallation, par un passage du même chapitre ix du Korân;
mais ce n'est pas par le passage indiqué ci-dessus, lequel
défend toute autre chose, mais c'est par un autre passage qui le précède, dans lequel il est déclaré que le
nombre des mois de l'année réglé par l'ordre de Dieu est
douze 6. ; au lieu que si l'intercallation était permise, chaque seconde ou troisième année serait de treize mois, contre ce que Dieu a établi.
Mahomettrouva si convenable l'institution des Juifs et
des Chrétiens à l'égard de la consécration d'un jour de la
semaine destiné à rendre un culte plus particulier à Dieu,
qu'il ne put que les imiter sur cet article, quoique', pour
mettre quelque différence, il se crût obligé de choisir un
jour qui ne fût pas le même que celui des Juifs ou des Chrétiens. On donne plusieurs raisons du choix qu'il fit du
sixième [jour de la semaine ' ; mais il semble que ce prophète le préféra, parceque c'était le jour auquel le peuple
avait accoutuméde s'assembler longtemps avant les temps
du Prophète 8. Cependant le sujet de ces assemblées était
plutôt pour les affaires civiles que pour les actes de religion.
Quoi qu'il en soit, les Mahométans donnent des titres
bien extraordinaires à ce jour-là; ils l'appellent le prince
des jours, et le plus excellent des jours dans lesquels
le soleil se lève 9; prétendant aussi que ce jour sera celui du jugement dernier 10 : et ils regardent comme un honneur particulier à l'islamisme, que Dieu ait bien voulu
que ce jour fût le jour solennel des Musulmans, et qu'il
leur eût accordé l'avantage d'être les premiers qui l'ob-

servassent".

ubi supra.

Quoique les Mahométans ne se croient pas tenus d'ob3 AÏDLPEDA, Vit Moh., pag. II.
server leur jour destiné au culte public aussi religieuse4 AL KODAI
AL
Spec,
174.
Poe,
apud
FIHAUZ.,
pag.
ment que les Chrétiens et les Juifs sont obligés d'observer
a. MO.OUOLTAI , AL
Diction.,
M.
BAYLE,
opinions.
rapporte
les
deux
généralemant "',
M. la Mecque, rem. F., accuse Prideaux.d'inconslance'pour le leur, le Korân, comme on le suppose
permettant à ces peuples de retourner à leurs affaires'ou
avoir dit quelque part ( Vie de Mah., pag. 641 ) que ces mois
à leurs plaisirs après le service divin, cependant les plus
sacrés étaient le premier, le septième, le onzième et le doudévots trouvent mauvais que l'on emploie la moindre
':. 'ième;etdansun autre endroit (ibid., pag. 98), que trois d'entre eus étaient contigus. Mais c'est ici une pure absence de
'npartde if. Bayle;,car le premier, le douzièmeet le onzième,
s™i des mois conligus. Les deux savants professeurs Golius
1 Chap.ix.
,
2 Vie de Mahnm., pag. 60.
fi Reland ont aussi fait une petite méprise en parlant de ces
jaois sacrés, qu'ils
3 In ALFRAG-, pag. 12.
disent être les deux premiers et
nous
les deux derniers de l'année. Voyez GOLII Lexic. Arab., col.
4 PRIDEAUX Préface au premier volumede ses Connexions,
,
etc.
™l; et RELAND, de Jure Milit. Mohammedanorum, pag. 5.
G,
pag.
GOL.,
5 Voyez GOL., ubi sup.
|
in ALFRAG., pag. 9.
8 Korân, chap. u et ix.
w.,ibid., pag. 6.
,
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Poe, Spec, pag.
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AL BEIDAWI.
EBN AL ATHIR, et AL GHAZALI, upudPoo., Spec, pag. 317.
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Voyez ibid.

11 AL GHAZALI,

ubi sup.

" ID., ibid., pag. 3IS.

ORSERVATIONS HISTORIQUES ET CRITIQUES
partie de ce jour-là à vaquer aux-affaires decemonde, et
veulent que l'on soit entièrement occupé à celles qui ont
rapport à la vie à venir'..
Puisque j'ai parlé de la fête hebdomadaire des Mahomé
tans, il me sera permis de dire quelque chose de leurs deux
Beirâms 2, qui sont leurs principales fêles annuelles. Le
premier est appelé en arabe Id al felr, c'est-à-dire, la
fête delà rupture du jeûne,, et commence le premier
jour du mois deShawâl, qui suit immédiatementle jeûne
de Ramadan; et l'autre est nommé Id al Korbân, ou
Idal Adhâ, c'est-à-dire, la fête du sacrifice, et commence le dixième de Dhulkajja, lorsque les pèlerins immolent les victimes dans la vallée de Mina *: La première
de ces fêtes est proprement le petit Beirdm, et la dernière,
le grand Beirdm 4. Mais le vulgaire, aussi bien que la plupart des auteurs qui ont écrit touchant les Mahométanss,
changent les épithètes, et appellentle Beirdm qui suit le
Ramadan, le grand Beirdm, parce qu'on l'observe d'une
manière extraordinaire pendant trois jours à Constantinopleet dans les autres parties de la Turquie, et que le
peuple persan la célèbre pendant cinq ou six jours, en donnant publiquement des marques de sa joie, comme pour
se dédommager des mortifications qu'il a eues le mois précédent; au lieu que, quoique la fête des sacrifices soit
célébrée pendant trois jours, dont le premier est le jour le
plus solennel de tous ceux du pèlerinage, ce qui est le principal acte de la dévotion mahométane, le peuple en général n'y fait pas autant d'attention qu'à l'autre Beirâm,
parcequ'il n'en est pas autant frappé, et parce que les
cérémonies qu'on y célèbre se passent à la Mecque, qui
est le seul lieu destiné à cette solennité.

deux sciences par lesquelles ils terminent toutes leurs
dis.
putes., savoir, leur théologie scolastique, et leur théolo-ie"
pratique.
La théologie scolastique est une science mêlée, consis. '
tante en recherches métaphysiques, théologiques, pbiloso.'
pbiques et logiques, fondées sur dés principes e't des
raisonnements bien différents de ceux qui sont employés
par ceux qui sont reconnus par les MahométansCeux-mèmes, pour être les meilleursthéologiens et les plus habiles
philosophes *. Aussi, dans la distribution des sciences' '
regardela scholastique comme peu digne d'y avoir placeon
et on ne la compte pas permi les autres 2. Le savant liaimonides 3 s'est donné beaucoup de peine pour faire
voir ;
principes
les
les
et
systèmes
des théologiens scolasque
tiques répugnaient à la nature du monde et à l'ordre
de
la création, et qu'ils étaient d'une absurdité insupportable,
L'art de manier les disputesdereligion n'était pas connu'
dans l'enfance du Mahométisme : il prit naissance avecles
sectes qui s'élevèrent, et lorsque les articles de religion
commencèrentà être contestés, on le mit en usage
pour/ '
défendre la vérité de ces articles contre les novateurs
ettandis que la scholastiqueest retenue dans ces bornes'4- .'
on peut dire que ic'est une étude recommandable, étant '
nécessaire pour soutenir la foi; mais dès qu'elle estportce
trop loin par le goût de la dispute, on peut la regarder i-

SECTION HUITIÈME.

mots : Voilà la récompense de celui qui, laissant U ;
Korân et la Sonna, s'attacha à l'étude de la théologie '-,
scolastique 6. Al Ghazali, d'un autre côté, croit que,
comme cette science fut introduite à l'occasion de l'inva- '
siondes hérésies, il est nécessaire qu'on la conserve pour ;
les arrêter : mais il demande trois choses de cenx qui étudient cette science, savoir, delà diligence, un jugement
exquis, et de la probité ; et il ne veut souffrir en aucune
façon qu'on l'explique publiquement 7.. Cette science est '
par conséquentl'art dela controversechez les Mahoméfam; ,
ils s'en servent pour discute»' 1er articles de foi concernant l'essence et les attributs de Dieu, et l'état de toutes les
choses possibles, soit par rapport à leur création et à leur ,
rétablissement final, suivant les règles de la religion d'/s-

'•

.

>

•

"-

''-

!

comme digne de censure.
Telle est l'opinion d'al Ghazali s, qui tient un milieu i
entre ceux qui ont trop fait valoir cette science, et ceux
qui l'ont entièrement rejetée. Al Shâfei est du nombre .;
de ces derniers; il déclare que, selon lui, un homme qui ;
emploieraitson temps à l'étude de cette science, mériterai! :
d'être attaché à un poteau, et d'être ainsi promené par
toutes les tribus arabes, en faisant crier devant lui ces l

:

Des principales sectes des Mahométans et de
ceux qui ont prétendu avoirle don de prophétie parmi les Arabes, soit pendant la vie
de Mahomet, soit ensuite.
ARGUMENT.
De la théologie pratique et scolastique des Mahométans.
— Les articles de foi en conteste entre les scolastiques.
— Sectes màhométanes, orthodoxes et hérétiques. — Orthodoxes ou Sonnites. — Divisés en quatre sectes. — Secte
d'Abu Hanifa. — Secte de Malek. — Secte d'Al Shâfei. —
Secte d'Ebn Hanbal. — Sectes hérétiques. —Leurs commencements. — Des Môtazalites.— Secte des Sefatiens. —
Secte des Kharejites. — Secte des Shiites. — De ceux
qui prétendaient à la prophétie du temps de Mahomet. —
De Moseilama. — De al Aswâd, al Hala. — De Tnleiha.
— De Sejai. — De al Mokanna. — De Babek Khorremi.
De Mahmed Ebn Faradj. — Des Karmatiens. — Des Ismaélites. — Des Batenites. — De al Motannabi. — De
.

Baka.

Avant que do considérer les sectes répandues chez les
Mahométans, il est nécessaire de dire quelque chose des
1

Le mot Beirâm est ture., et signifie proprement unjour

de fête ou un jour saint.
2 Voyez chap. ix et § 4.
..
3 RELAND, de Religione Moh., pag. 109; et d'HERBELOT,

art. Beirâm.

HYDE, in noiis ad BOHOR., pag. 16; CHARDIN,- Voyage de
Perse, tom. xi, pag. 450. RICAUT, Étal de l'empire ottoman,
4

liv.
5

il,

chap. xxiv, etc.

CH.ARDIN et RICADT ubi

sup.

.

lam

8.

L'autre science est la théologie pratique, ou la jurispru- ;
dence; elle consiste dans la connaissance des décisionsde
la loi, par rapport à la pratique, recueillies avec leurs ;
preuves distinctes.
Al Ghazâlijiéelwe qu'il a à peu près la même opinion ;
de cette science que de la précédente, son origine élant due
à la corruption de la religion et de la morale. Il conclutde
là que ces deux sciences ne sont pas nécessaires en ellesmêmes, mais le sont devenues seulement par accident,.
pour mettre un frein à l'imaginationet aux passions déréglées du genre humain (comme les gardes sont nécessaires .;
dans les grands chemins, à cause des voleurs), le but de la
première de ces sciences étant d'étouffer les hérésies, et :
•

Poe, Spec,pag. 196.
2 EBN SINA, in Libella de Divisione Scientiar.; et
RODDIN. AL JUSI in Proefat ad Ethic.
,
3 More Nevoch.
lib. i,, cap. LXXIet LXXHI.
4 AL GHAZALI, apud Poe, ubi
sup.
1

6

ID. ibid.

,
° Voyez
Poe,
8

ubi supra, pag. 197
AL GHAZALI, apud Poe
EBN AL KOSSA apud eundem, pag.
,

196.

KASI-

SUR LE MAHOMÉTISME.
celui de la seconde, de décider les

controverses qui naissent au sujet des lois, pour maintenir le repos et la paix
entre les hommes dans ce monde, et pour conserver la règle suivant laquelle les magistrats peuvent empêcher' que
les hommes ne se fassent des injustices les uns aux autres,
qui est conforme à la loi, ou ce qui ne l'est
en déclarant ce
satisfaction qui doit êtrè'faite, ou
pas, en déterminant la
la peine qui doit être infligée, et en dirigeant nos autres
actions extérieures : elle sert encore à décider de la religion
et de son état, en tant que cela regarde la profession extérieure que l'on fait de bouche, n'étant pas du ressort des
jurisconsultesde sonder les coeurs '. La dépravation des
cependantrendu cette connaissance
moeurs des hommes a
des lois si nécessaire, qu'elle est ordinairement appelée,
la science par excellence ; et un homme qui la néglige n'est
savant 2.
pas reconnu pour
Les articles de foi soumis à l'examen et à la discussion
des théologiens scholastiques sont réduits à quatre chefs,
qu'ils appellent les quatre bases ou points fondamentaux 3.
La première base regarde les attributs de Dieu et son
unité, qui en fait partie. Sous ce chef, sont comprises les
questions touchant les attributs étemels, que quelquesl'on y explique encore
uns affirment, et que d'autres nient ;
les attributs essentiels et les attributs d'action, ce que
Dieu peut faire, et ce qu'on peut affirmer de lui, et ce qui
lui est impossible de faire. Tous ces points sont controversés entre les Ashâriens, les Kerâmiens, les Modjasstmiens ou Corporatistes, et les Môlazalites 4.
La seconde base regarde la prédestinationet la justice
de cette prédestination, ce qui comprend les questions
touchant .le dessein et le décret de Dieu, l'impulsion
de l'homme ou la nécessité qui le fait "agir de telle ou telle
façon, sa coopération dans la production des actions, par
laquelle le bien ou le mal peut lui être imputé, et encore
les questions qui regardent la volonté de Dieu par rapport
soumises à son
au bien et au mal, quelles sont les choses
poHMM'etcellesquiserapportentàsaconnfflusarece,quelques-uns étant pour l'affirmative, d'autres, pour la négalive. Ces articles sont controversés entre lgs Kadariens,
l&Nazariens, les Djabariens, les Ashâriens et les Ueràmiens5.^
La troisiètne base concerne les promesses et les menaces, le sens précis des termes dont on se sert en théo-

logie, et leàidécisions théologiques; elle comprend les
à la repentance, aux
:' questions qui ont rapport à h.

foi,

i promesses, aux menaces, à la

crainte, kl'infidélitéet

Môtazali;i\erreur. Les Morgiens, les Waïdiens, les dispute
L

t
v

f

tes, les Ashâriens et les Kerâmiens 6
fous ces articles.

sont en

sur

Laquatrième base regarde l'Aisfoire et l&raison, c'està-dire, t'influence qu'elles doivent avoir en matière de foi
et de religion, la mission desprophètes,

l'office de l'Imâm
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tières sont le sujet de la dispute entre les Shiites, les
Môtazalites, les Kerâmiens, elles Ashâriens '.

On peut distinguer les différences sectes des Mahométans eu deux sortes, celles qui passent généralement pour

orthodoxes, et celles qui sont regardées comme hérétiques.

Les orthodoxes sont appelés du nom général de Sonniles ou Traditionnaires, parce qu'ilsreconnaissentl'autorité de la Sonna, qui est un recueil des traditions morales de tout ce que leur Prophète a dit et fait; ce qui est
une sorte de supplément a.u Korân, et qui règle l'observation des différentes choses que l'on ne trouve point dans ce

livre; il répond, par son nom et par son but, à la Mishna
des Juifs 2.
Les Sonnites sont partagés en quatre principales sectes,
qui, nonobstant quelque diversité dans l'interprétation du
Korân, par rapport aux conséquences ou conclusions légales , et les chosesqui regardentlajpraSo/Me, sont reconnues pour orthodoxes dans les choses fondamentales,
et dans les matières defoi, et qui regardent le salut. Chacune de ces sectes a sa station ou son oratoire particulier
au temple de la Mecque 3.
Les fondateurs de ces sectes sont regardés comme les
grands maîtres en fait de jurisprudence; ils passent pour
avoir été gens fort dévots, qui avaient un grand renoncement d'eux-mêmes et une connaissance approfondie des
choses qui ont rapport à la vie à venir et à la bonne conduite dans celle-ci, et qui rapportaient toute leur science
à la gloire de Dieu. Tel est l'éloge qu'en fait al Ghazali;
et il pense que c'est déroger à leur honneur que de donner
leur nom à ceux qui, négligeant d'imiter les vertus qui faisaient le fonds de leur caractère, se contentent seulement
d'acquérir leurs connaissances, et de suivre leurs opinions
sur ce qui regarde la pratique des lois 4.
La première des quatre sectes orthodoxes est celle des
Sanéfites : ils prennent ce nom de son fondateur Abou Hanîfa al Némân Ebn Thâbet, qui naquit à Koufâ la 80e
année de l'hégire ( de Notre-Seigneur l'an 699 ), et mourut la 150e, suivant l'opinion la plus suivie 5. Il finit ses
jours dans les prisons de Baghdâd, où on l'avait mis, sur
le refus qu'il fit de l'emploi de Kâdi ou juge 6. Ses supérieurs le traitèrent cruellement à cette occasion, et ne purent cependantjamais obtenir de lui, ni par prières ni par
menaces, qu'il acceptât cet emploi, craignant moins,
dit al Ghazali, les persécutions qu'il essuyait d'eux,
que les châtiments de Dieu : il ajoute', qu'ayant refusé
cet emploi, parce qu'il s'en Croyait incapable, et la raison
lui en ayant été demandée, il répondit : « Si je dis la vérité,
j'en suisincapable; et si je mens, je ne suis point propre
pour être juge ': »
On dit qu'il lut sept mille fois le Korân d'un boutà l'autre, dans la prison où il mourut.
Un auteur arabe 8 appelle les Sanéfites, les sectateurs

wiriprincipalpontife.Sous cette base, sont comprises
;. toutes les questions des casuistes qui ont rapport à la
V heaulémorale
ou à la turpitude des actions, en recher2 AL SHAHRESTANI, apud Poe, Specim., pag. 206. .
t' chant si les choses sont permises ou défenduesde leur pro2Poe, Spec, pag. 298. PRID., Vie de Mah., pag. 51, etc.
Ï pre nature, ou par quelque loi positive; et encore toutes
|. te questions concernant la préférence des actions, la RELAND, de Rel. Moh., pag. 68, etc. MILL. , Mohammedismo
et
faveur ou laordce de Dieu, l'innocence qui doit accom- ante Moh., pag. 368 369..
3 Voyez ci-devant.
,
;.;pagner la charge de prophète,les conditionsrequises pour
< Voyez Poe, Spec, pag. 293.
celled'imam, quelques-uns assurant qu'elle dépend d'un
s EBN KHALEKAN.
fooit de succession, d'autres, du consentement des fi6 Ce fut la véritable cause de sa mort et de son emprisonlles; de la manière de la transférer par la première nement, et non le refus qu'il fit de souscrire à l'opinion de
'oie, et delà confirmer par la seconde. Toutes ces ma- la prédestination absolue, comme d'Herbelot l'écrit, trompé
nonpar la double acception du mot Kadek, qui signifie
seulement décret de Dieu, mais encore la sentence donnée
'AL GHAZALI apud.Pocock, Spécimen, pag. 198, 204.
Abu Hanlfa n'aurait pu être re' In-, ibid., pag. 204.
par un juge en général.. Et s'il
avait nié un des principaux
gardé comme orthodoxe,
"Voyez ABULFARAG., Hist. Dyn., pag. 166.
articles de foi.
At SHAHRESTANI apud Poe, ubi sup., pag. 204, etc.
,
et 298.
Jn-, Ibid., pag'. 205.
' Poe., Spec., pag. 297
;
« AL SHAHRESTANI apud Poe, Spec', pag. 297 et 20s.
">•, ibid., pag. 206.
,
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de la raison ; et ceux des trois autres sectes, les sectateurs
de la tradition ; les premiers étant principalement guidés,
dans leurs décisions, par leur propre examen, et les derniers s'attachant plus scrupuleusement aux traditions^le

Mahomet.
La secte d'Abu Sanifa était auparavant établie dans
l'Irdk en particulierx ; mais aujourd'hui elle prévaut généralement chez les Turcs et les Tarlares, Abu Yûsof, chef
de la justice sous les khalifes al Sâdi et Haroûn al RasMa*, mil la doctrine d'Abu Sanifa en grande réputation.
La seconde secte- orthodoxe esl celle de Mâlek Ebn
Ans 3. Il naquit à Médine, l'an de l'hégire 90, ou 93, ou
94, ou 95 <; et il mourut l'an 177=, ou~178S ou 179 ; (car
les auteurs diffèrent d'autant). On dit que ce docteur avait
beaucoup de respect pour la tradition de Mahomet 8. Un
de ses amis l'étant allé voir dans sa dernière maladie, le
trouva fondant en larmes; et lui en ayant demandé le sujet, il répondit : « Comment nepleurerais-je pas, et qui
« en a plus de sujet que moi? Plût à Dieu que j'eusse reçu
« autant de coups que j'ai décidé de questions selon mon
«propre sentiment! alors j'aurais moins de compte à
décidé
« rendre. Plût à Dieu que je n'eusse jamais rien
Ghazali donne, pour preuve, qu'il
« de moi-même9! » Al
tournait toutes sçs connaissancesà la gloire de Dieu, qu'étant interrogé sur quarante-huit questions, sa réponse sur
trente-deux fut, qu'il ne savait pas, parceque tout homme
qui aurait eu d'autres vues que la gloire de Dieu, n'aurait
pas fait une confession si franche de son ignorance 10. La
doctrine de Malek est principalement suivie en Barbarie
et dans d'autres lieux de l'Afrique.
L'auteur de la troisième secte orthodoxe était Mahomet
Ebns Edus al Shâfei, né à Gaza ou .Ascalon., en Palestine, la 155e année de l'hégire, le même jour, comme quelques-uns le prétendent, que mourut Abu Sanifa. Il fut
conduite la Mecque à l'âge de deux ans, et y fut élevé ".
Il mourut en Egypte, la 204e année de l'hégire 12 ; il y était
venu environ, cinq ans auparavant l 3. Ce docteur excella
dans toutes les parties de la science. II fut très-estimé
d'Ebn Banbal, son contemporain, quidisaitordinairement
de lui, « qu'il était comme le soleil au monde, et comme
la santé au corps. » Ebn Banbal avait eu cependant si'
mauvaise opinion d'al Shâfei dans les commencements,
qu'il avait défendu à ses écoliers de le fréquenter; mais
quelque temps après l'un d'eux ayant rencontré Banbal
qui suivait à pied al Shâfei monté sur une niule, celui-ci
lui demanda comment ii arrivait qu'il suivît lui-même cet
homme qu'il leur avait défendu de voir. Ebn SanbaL
lui répondit: « Tranquillise-toi,quand tu n'accompagnerais
que sa mule, encore y profiterais-tul4. »
On dit que al Shâfei fut le premier qui'raisonna sur la
jurisprudence, et traita cette science avec méthode , 5.
Quelqu'un a dit avec esprit, que ceux qui avaientrapporté
les traditions de Mahomet, avaient été endormis, jusqu'à
ce que al Shâfei fût venu les réveiller ,s. On a déjà re1

AL SHAHRESTANI apud
D'HERBELOT,

,

Poe Sphec., pag.

297

et 298.

pag. 21 et 22.

3 ABDLFEDA.
4 EBN KHALEKAN.
5

ID.

•

ABDLFEDA.
ELMAOINDS. '

'

12
13

EBN KHALEKAN.
ABULFEDA dit qu'il vécut
EBN KUALEKAN

cinquante-huit ans.

,

» ID.
« AL ZAFARANI, apud Poe, Spec, pag. 296.
"

scolasli

Al Ghazali nous apprend que al Shâfei. partageait
ordinairementla nuit en trois parties : il en consacrait
une
à l'étude, une autre à la prière, et la troisième au
sommeil
Onrapporte aussi de lui qu'il n'a pas juré une seule fois
par le nom de Dieu, soit pour affirmer une vérité soit
pour infirmer un mensonge ; et que son opinion lui ayant
été un jour demandée, il demeura quelque temps
sans répondre; et que la raison de son silence lui ayant élé demandée, il répondit: « J'examine premièrement,dit-il s'il
vaut mieux parler que me taire."* Le mot suivant'est
aussi de lui : « Quiconque préten&aimerle monde et
créateur en même temps, est un menteur 2. ses son
»
sectateurs portèrent le nom de Shdféites; ils étaient
autrefois
répandus dans le Mâwara 'Inahr, et aatres parties de
l'Orient; mais aujourd'hui cette secte est principalcmenl
établie en Arabie et en Perse.

AhmedEbn Banbal, fondateur de la quatrième secte
naquit l'an de l'hégire 164 (de Notre-Scigneur 780); mais
il y a deux traditions différentes sur le lieu de sa naissance. '
Quelques-uns prétendent qu'il naquit à Meroû, dans le :
Khorassân, province de Perse, dont ses parents étaient
citoyens, et que sa mère l'apporta de là à Bagbdâd étant
encore à la mamelle ; et d'autres assurent qu'elle était en- \
ceinte de lui quand elle vint dans celte dernière ville, où il
naquit 3. La vertu et la science d'Ebn Banbal lui acqui- :
rent dans la suite une haute réputation. Il était si parfaitement versé dans les traditions de Mahomet, qu'on dil
qu'il en pouvait réciter au moins un million "i. 11 élait j
intime d'al Shâfei, de qui il reçut la plus grande partie 1
de ses connaissances en fait de traditions, l'ayant toujours iaccompagné jusqu'à son départ pour l'Egypte s.. Ebn 3
Banbal n'ayant pas voulu reconnaître que le Kordn élail A
créé 6-, le khalife al Motassem le fit mettre en prison,
et fouetter cruellement 7. H mourut à Bagbdâd, l'an 241
de l'hégire (de Notre-Seigneur 855) : huit cent mille liom- ,i

|

|

mes et soixante mille femmes accompagnèrent son convoi '•
funèbre. On rapporte comme une chose qui tient du mi- ;'|
racle, que le jour de sa mort vingt mille, personnes, tant :|
Chrétiens que Juifs el Mages, se firent Musulmans 8. Sa .;;
secte s'augmenta si promptement, et devint si puissante
et si hardie, que l'an de l'hégire 323 (de notre ère 934) sous ,S
le khalifat de al Râdi, seswtateurs excitèreriïunegrande i [
émeute à Baghdâd, entrant dans les maisons des parties- J

|

liers, répandant le vin qu'ils y trouvaient,mallraitantles
chanteuses, et mettant en pièces leurs instruments de
musique; et l'on fut obligé de publier un édit très-sévère,
contre eux, avant que de pouvoir les ranger à leur devoir'
Mais aujourd'hui les Banbalites ne sont pas fort nombreux; on en trouve fort peu hors des confins de l'Arabie.
On appelle sectes hérétiques, chez les Mahométans,
celles dont les opinions sont hétérodoxes dans les articles
fondamentaux en matière de foi.
Les premières controverses sur ces articles fondamen- ;
taux commencèrent lorsque la plupart des compagnonsde
Mahomet furent morts a : car de leurs jours il n'y eut ;
aucune dispute de quelque importance, excepté celles
qui s'élevèrent au sujet des Imânis, ou des successeurs
2
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SUR LE MAHOMÉTISME.
lHtimes du Prophète, lesquelles durent leur naissance à
l'intérêt el à l'ambition. Les guerres continuelles des
Arabes pendant ces temps ne leur laissaient pas le loisir
d'enter dans des recherches délicates, ni dans des distinctions subtiles : mais aussitôt que le désir des conquêtes
fut un peu ralenti, ils commencèrent à examiner le Korân
d'attention; ce qui rendit les différences dans
avec plus
les opinions inévitables; et elles augmentèrent à un tel
point que le nombre des sectes monta à soixante et treize,
suivant l'opinion commune : et il semble que les Mahométans avaient l'ambition que leur religion surpassât les
.!
autres même S cet égard. Les Mages, disent-ils, sont divisésen soixanteetdix sectes, lesjuifs, en soixante et Ireize,
prédit entre lesquelles sectes ils
commeMahometl'avait
toujours une orthodoxe et en état de salut 2.
en comptent
La première hérésie fut celle des Khârejites, qui se sé.
d'Ali, la 37e année de l'hégire ( de Notre-Seigneur
parèrent

tes 2 : ils sont allés jusqu'à dire, que soutenir l'existence de

',

:la657E);etpeudetempsaprès,21M>adoZ/ota?',Ghailânâ
de Damas, et Jonas al Aswârî, débitèrent leurs opinions
erronées concernant la prédestination, et attribuèrent à
Dieu tant le bien que le, mal. Wâscl Ebn Atâ suivit leurs
opinions3. Ce.dernier fut disciple de Bosan, natif de Bai
.sra. On-discutait cette question dans l'école de Bosan,
''savoir, si ceux qui ont commis de grands péchés doivent
êtremis au rang des infidèles ou non ; les Khârejites, qui
s'y rendaient ordinairement,et qui y disputaient, prenant
:
l'affirmative, et les orthodoxes, la négative, Wâsel, sans
..attendre la décision de son maître, se retira brusquement,
et commença à répandre entre ses camarades d'école une
..opinion nouvelle, et décida de son propre chef qu'un tel
pécheur était dans un état mitoyen, c'est-à-dire, qu'il n'éi rfait ni infidèle ni croyant
; sur quoi il fu t chassé de l'école ;
Aelses sectateurs, aussi bien que lui, furent dès lors appe.lésMôtazalites, ou Séparatistes 4.
;:i .Les opinions des différentes sectes qui se sont élevées
| Idepuis ce temps sont différemment composées ou décom;/.posées des opinions des quatre sectes principales, qui sont :
|: les Môtazalites, les Sefâtiens, les Kliârejites, et les
:

;

:SMitess.

:..d'. Les Môtazalites sont les sectateurs de ce Wâsel Ebn
:?Âtâ, dont on-vient de parler, et leurs dogmes'principaux
:

'Set généraux sont

ceux-ci

:

entièrement tous les attributs éternels
'.(deOieu ; pour éviter la distinction que les Chrétiens font
: ".des personnes, ils disent que l'éternité est l'attribut
propre ou formel de l'essence de Dieu;que Dieu connaîtpar
-Jsrn. essence; et non par son intelligence6 : et ils affirment
:1a môme chose de ses autres attributs' (quoique tous les
Môtazalites n'entendent pas ces paroles dans un même
•sens). Et; comme cette secte dépouille Dieu de ses altri-luts, cela leur a fait aussi donner le nom de Moattali;:.f: 1° Ils rejettent

;

:

;

...
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'Otites, les SInites, les Khârejites, les Morgiens, les Nadjai-

Djabariens, les Moshabbehites, et la secte qu'il
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parce que c'est la seule secte qui sera sau*. cette secte étant,
suivant lui, la secte des Ashâriens.
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ces attributs, c'est la même chose que soutenir l'existence
de plusieurs êtres éternels, et que l'unité de Dieu ne peut
subsister avec cette opinion2; et c'était là la véritable
doctrine de Wâsel leur maître, qui déclarait que quiconque affirmait qu'il y avait un attribut éternel, affirmait
l'existence de deux dieux 3. Ce point de spéculation concernant les attributs divins ne fui pas d'abord porté à sa
perfection; mais par la suite les sectateurs de Wâsel le développèrent dans tout son jour, après qu'ils eureutlu les
livres des philosophes'!.
2° Ils croyaient que la parole de Dieu avajt été créée
in subjecto (c'est le terme des scofastiques), et consistait en des lettres et des sons, dont les copies avaient «fté
écrites dans les livres, pour exprimer ou imiter l'original. Ils allèrent encore plus loin, et soutinrent que tout
ce qui est créé in subjecto est aussi un accident, et est
périssable de sa nature 5.
3° Ils niaient la prédestinationabsolue, assurant que
Dieu n'était point l'auteur du mal, mais du bien seulement, et que l'homme était un agent libre 6. Mais comme
cette opinion est particulière aux Kadariens, nous renvoyons à en parier lorsque nous traiterons de ce qui regarde cette secte. C'est, eu égard à ce dogme et au précédent, que les Môtazalites se regardent comme les
défenseurs de l'unité et de la justice de Dieu 7.
4° Ils soutiennent que si quelqu'un qui professe la
véritable religion s'est rendu coupable, d'un grand péché,
et meurt sans repentante, il sera damné éternellement,
mais que sa peine sera plus légère que celle des infidèles 8.
Ils nient absolument que les bienheureux puissent voir
Dieu en paradis avec les yeux du corps, et rejettent toutes
les comparaisonset les similitudes appliquées à Dieu 9.
On dit que ces sectaires ont été les premiers inventeurs
de là théologie scolastique 10. Leur secte est divisée en
plusieurs autres sectes inférieures, dont le nombre, selon
quelques-uns, monte jusqu'à vingt, qui s'accusent mutuellement d'infidélité 11. Les plus remarquables d'entre elles
sont :
1° La secte des Bodeiliens, ou sectateurs d'Samddn
AbuBodeil, docteur môtazalile, qui s'écarta quelque peu
de la manière ordinaire dont s'exprimaitsa secte : il disait
que Dieu connaît par sa connaissance, mais que sa connaissance est son essence; et ainsi des autres attributs de
Dieu : il prit cette opinion chez les philosophes qui soutiennent que l'essence de Dieu est simple et sans multiplicité, et que ses attributs n'étaient pas postérieurs ou accessoires à son essence, ou subsistants dans son essence,
mais qu'ils sont son essence même. Les.docteurs les plus
orthodoxes prétendent que cette façon de concevoir les attributs de Dieu approche extrêmement de celle qui établit
des choses distinctes dans la Divinité, qui est, ce qu'ils
abhorrent le plus dans les sentiments des Chrétiens 12.
Ils font quelque distinction sur l'article de la création
du Korân; ils croient que la parole de Dieu est partie
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ORSERVATIONS HISTORIQUES ET CRITIQUES
noninsubjecto (et par conséquentincréée), comme quand
Dieu, lors de la création, prononça le mot Kûn, c'est-àdire,, Qu'il s'oit fait, et qu'elle est partie i» subjecto,
comme les préceptes, les défenses, etc. 1. Maracci 2 parle
d'une opiniond'Abou Bodeil concernant la prédestination,
d'après un auteur arabe3. Mais comme il l'exprime d'une
manière inintelligible,j'aime mieux la passer sous silence.
2° La secte des Djobbâïens, ou sectateurs d'Abou Ali
Mahomet Ebn Abd ail Wahhdb, surnommé al Djobbaï.
Il expliquait l'expression commune des Môtazalites, que
Dieu connaît par son essence, etc., en disant, qu'il entendait par là que lorsqu'on affirmait que Dieu est connaissant, cen'èst pas lui donnerun attribut tel que la connaissance, ni lui assigner un tel état qui rende cette existence
connaissante nécessaire'. Il soutenait;que la parole de
Dieu était créée in subjecto, comme sur la table conservée,
par exemple, ou dans la mémoire de l'ange Gabriel, ou
dans celle de Mahomet, etc. s. Si Maracci nous a donné le
véritable sens de l'auteur de cette secte, les Djobbâïens
niaient que ljc-n pût voir Dieu dans le paradis sans le se- '
cours des yeux du corps.. Ils soutenaient que l'homme
agissait par un pouvoir ajouté à la santé de son corps et au
parfait état de ses membres ; que celui qui était coupable
d'un péché mortel n'était ni un croyant ni un infidèle,
mais un transgresseur (et c'était là l'opinion originale de
Wâsel), et que s'il mourait dans ses péchés, il serait précipité dans les enfers pour l'éternité, et que Dieu ne cachait rien à ses serviteurs de tout ce qu'il connaissait °.
3° La secte des Sashemiens, qui fut ainsi nommée du
nom de son chef Abou BâshemAbd al Salâm, fils d'Abou
AU al Djobbâï, et dont les dogmes reviennent à peu près
à ceux de la secte des Djobbâïens dont nous venons de
parler '; Abou Hâshem prit cette expressiondes Môtazalites, que Dieu connaîtpar son essence, dans un sens différent des autres. Il supposa qu'elle voulait dire, que Dieu
est revêtu d'une disposition qui est une propriété ou
qualité connue postérieure ou accessoire à son existence 8. Ses sectateurs craignirent si fort de faire Dieu l'auteur du mal, qu'ils ne voulaient pas même que l'on dît
qu'il eût créé un infidèle, parce que, suivant leur manière de raisonner, l'infidèle est composé de deux parties,
de Vhomme et de l'infidélité, et que Dieu n'est pas le
créateur de l'infidélité9. Abou Bdshem el son père Abou
Ali al Djobbâï furent tous les deux célèbres pour leur habileté dans la théologie scolastique ".
4° La secte des Nodhdmiens, ou sectateurs d'Byrahim
al Nodhâm, qui ayant lu les livres de philosophie, forma
une nouvelle secte ; et jugeant qu'il ne pouvait assez écarter le soupçon que Dieu pouvait être l'auteur du mal, sans
luiôter lu puissance de faire le mal, enseigna qu'on ne
doit attribuer aucun pouvoir à Dieu, quant aux actions
mauvaises et contraires à ses lois; mais il soutenait cette
pensée, contre l'opinion même de ses propres disciples,
quiconvenaientque Dieu pouvait faire le mal, mais. qu'il
ne lefaisaitpointa cause de sa turpitude ". Nous avons
parlé ailleurs de ce qu'il pensait touchant la création du
Korân' 2.
AL SHAHRESTANI, apud Poe, pag. 217, etc.
2 In Prodrom., part. m. pag. 74.
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5° La secte des

Sâyetiens, ainsi nommés de

Ahmed

Ebn Sâyet, qui avait été de la secte des Nodhâmicns

i

mais qui y joignit quelques opinions que lui fournit
lecture des livres de philosophie. Ses opinions particulières étaient, que Jésus-Christ était le Verbe éternel
incarné, qui a pris un corps vrai et réel, et qu'il ju^
toutes les créatures dans la vie à 'venir 1. Il alla pins
loin, et affirma qu'il y a deux dieux, ou plutôt deux créateurs , l'un éternel et le plus grand, et l'autre non éternel
qui est Christ 2 : opinion qui ne diffère pas beaucoup de'
celle des Ariens et des Sociniens, quoique le docteur Po.
cocli 3 l'emploie pour faire voir qu'Ahmed Ebn Bdyet
comprenaitpas bien les mystères des Chrétiens'.11 croyaitne
en second lieu , une transmigration successive de l'âme
d'un corps dans un autre, et que le dernier corps qu'elle
habiterait souffrirait les peines, ou jouirait des récompenses dues à chaque âme 4 : enfin, qu'au jour de la résurrection Dieu ne serait pas vu des yeux du corps, mais
de ceux,de l'entendement5.
6° La secte des Djâhedhiens, ou sectateurs d'imrs
Ebn Bahr, surnommé al Djdhedh, grand docteur des
Môtazalites, ..et fort admiré pour l'élégance de ses corn.
positions 0. LI différait de ses frères, en ce qu'il croyait que'
1
les damnés ne seraientpas tourmentés dans l'enfer pendant
toute l'éternité, mais seraient changés en feu, et que le
feu les attirerait de lui-même sans qu'il fût nécessairequ'ils
allassent dans le feu 8. Il enseignait aussi que tout homme
qui croirait que Dieu était son Seigneur, el que Mal»-.
met éUitl'Apôtre de Dieu, serait mis au rang des fidèles,,
sans être tenu à quoi que ce soit de plus 8. On a parlé ci-'
devant de ses opinions particulières touchant le Korân 9. :
7° La secte des Mozdâriens, qui embrassèrent les opr-?
nions d'Jsa Ebn Sobeib al Mozdâr, dont quelques-unes''.
étaient fort absurdes; car outre les idées qu'il avait sur leKorân I0 ', il soutint, contre le sentimentde ceux quinienl}
que Dieu ait le pouvoir défaire le mal, que cet Etre-pou..;
vait être menteur et injuste ". Il déclara aussi que celui:.;
qui se confiait dans le gouvernementsuprême était un infidèle' 2. Il alla même jusqu'à soutenir que ceux qui di-o

sent qu'il n'y a point d'autre Dieu que Dieu, sont dans
le même rang, et damnait tout le reste du'genre humain
comme coupable d'infidélité. Sur quoi Ibrahim Ebn d
Sendi hii demanda si le paradis, dont la largeur égale celle
du ciel et de la terre, avait.été créé seulementpour lui, et
pour deux ou trois personnes qui pensaient commelui?A
quoil'on dit qu'il ne répondit rienl 3.
8" La secte des Bashariens, qui suivaient les dogmesde
Bashar Ebn Môtamer, le maître de al Mozddr ", un des
principaux Môtazalites. Il s'écartait, à quelques égards,
des opinions communes à cette secte, portant la line#-|
de l'homme à un grand excès, jusqu'à rendre l'bomineiiH|
dépendant. Cependantil croyait que Dieu pouvaitdamner|
un entant pour toute l'éternité; mais il convenaiten m(|M|
temps qu'il, serait injuste en cela, n enseignait que DM
n'est pas toujours obligé de faire ce qui est le mieux;

*|
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s'il lui avait plu, il

aurait pu faire de tous les hommesde

vrais croyants. Ces sectateurs prétendaient aussi que si un
homme s'était repenti d'un péché mortel, mais qu'il y fût

ensuiteretombé'; il était soumisîà la peine que son premier
péché avait méritée 1.

La secte des Thamamiens, ou, sectateurs de Thamarna Ebn Bashar, Un des chefs/des'Môtazalites.Voici
g».

lés

pécheurs seraient
leurs opinions particulières : 1° que
damnés pour toujours; 2° qu'il n'y avait aucun auteur
des actions libres ; 3° qu'à la résurrection tous les infidèles, idolâtres, athées, tous les

Juifs, Chrétiens', Mages et

hérétiques,seraient réduits en poudre 2.
10° La secte des Kadariens, dontlènom est réellement
plus ancien que celui des Môtazalites. Màbud al Djohni,
et ses adhérents, en portaient le nom, et disputaient, sur
ladoctrinédfelaprédestination/avantqueWâselquittât son
maître3 : c'est à cause de cela que quelques-uns se'servent
du nom de Kadariens, comme étant plus étendu, et com•
prennent sous ce nom tous les Môtazalites(. Cette secte
prédestination absolue, disant que le mal et l'in: rejette la
justice ne doivent point être attribués i. Dieu, mais à

l'homme,qui est un agent libre, et qui peut en conséquence

52ï>

dit Moïse, celui que Dieu a créé el a animé
« du souffle de la vie, qu'il a fait adorer par le» auges, et
« qu'il a placé dans le paradis, d'où tout le genre humain
« a été chassé par ta faute. * A quoi Adam répond : « Tu
« es Moïse, celui que Dieu choisit pour être son apôtre,
il a confié sa parole en te donnant les tables de la
,% à qui
«loi, qu'il a daigné admettre à converser avec lui; corail bien d'années trouves-tu que la loi a été écrite avant ma
« création?—Quarante années, dit Moïse.—Etn'y trouves« tu pas cesTnots, réplique Adam : Et Adam se révolta
« contre son Seigneur, et commit une transgression. »
Et Moïse en étant convenu, « Peux-tu donc me blâmer,
« continue Adam, d'avoir fait ce qup Dieu avait écrit que je
« ferais quarante années avant que je fusse créé, ce qui
« même avaitétédécrété cinquante mille ans avant la créa« tion du ciel et dela terre ? » Et à la fin de la dispute, Mahomet déclare qu'Adam eut l'avantage sur Moïse *. D'un
autre côté, l'on presse, en faveur des Môtazalites, cette
déclaration de Mahomet, que les Kadariens et les Morgiens avaient été maudits par les bouches de soixante et
dix prophètes; et étantinterrogéqui étaient les Kadariens,
il répondit : « Ce sont ceux qui soutiennent que Dieu les a
« prédestinés à être coupablesde rébellion,et quenéanmoins
« il les punira pour ce crime. » On dit aussi que al Bosan a déclaré que Dieu avait envoyé Mahomet aux Arabes
tandis qu'ils étaient Kadariens ou Djabariens, et qu'ils
chargeaient Dieu de leurs péchés : et pour confirmer la
chose, on allègue cette sentence du vir* chapitre du Korân : » Quand ils commettent une action honteuse, ils di« sent, Nous trouvons que nos pères en faisaient de
a même, et Dieu nous a commandé d'agir ainsi : dis« leur, Certainement Dieu n'a commandé aucune a&
« tion honteuse 2. »
11° La secte des Sefâtiens soutenait l'opinion contraire
à celle des Môtazalites touchant les attributs éternels
de Dieu, dont ils affirmaient l'existence; ne mettant point
de différence entre les attributs essentiels et les attributs
d'opération; ce qui leur a fait donner le nom de Sefâtiens, ou Attributistes. Leur doctrine était celle des
premiers Mahométans, qui ne connaissaient point encore
ces distinctions subtiles : mais cette secte introduisit dans
la suite une autre espèce d'attributs qu'elle nomma déclaratifs; ce sont ceux dont on est obligé de se servir dans
la narration historique, comme d'avoir des mains, des
yeux, uneface, etc.; attributs qu'ils ne prétendent point
expliquer; mais ils se contentent de dire qu'ils se trouvent
dans la loi, et qu'ils leur donnent le nom d'attributsdéclaratifs3. Quoi qu'il en soit, ayant donné dans la suite
diverses interprétations et explications de ces attributs,
ils se sont trouvés divisés en différentes opinions. Quelques-uns, prenant ces termes à la lettre, ont imaginé qu'il
y avait quelque ressemblance ou quelque rapport entre
Dieu et les êtres créés ; opinion à laquelle on dit qu'ils
ont été conduits par les Juifs Karaïtes, qui sont pour
l'interprétation littérale de la loi de Moïse *. D'autres ont
expliqué ces attributs d'une autre manière, disant qu'aucune créature n'est semblable à Dieu, mais qu'ils n'avaient
jamais entendu ni pensé qu'il fût nécessaire de donner la
« Tu es Adam,

de ses actions', Dieu lui ayant
donné le pouvoir d'agir ou de n'agir pas\ Et c'est de là
que l'on dit que cette secte a eu le nom de Kadariens,
parce qu'ils nient;aZ Kadr, ou le décret absolu de Dieu;
quoique d'autres, croyant qu'une secte ne doit pas tirer
son nom de la doctrine qu'elle combat, >!a font venir de
Kadr, ou Kôdrat, c'est-à-dire, le pouvoir, parce qu'ils
assurent que l'homme a la puissance d'agir librement 6.
Ce sont les ennemis des Môtazalites qui leur donnent le
nom de Kadariens; car eux-mêmes ne veulent pas recevoir ce nom, et ils le donnent à leurs antagonistes, qui sont
les Djabariens, qui, pareillement, le refusent commeune
; dénominationinjurieuse ', parce que l'on dit que Mahomet
la déclaré que les Kadariens étaient les mages d'entre se
sectateurs 8. Mais il est fort incertain quelle était l'opinion
: iioes Kadariens du temps deMahomet. Les Môtazalites
disent que ce nom appartient à tous ceux qui soutiennent
la prédestination, et qui font Dieu auteur du bien et du
mal', telsqueles Djabariens:mais toutes les autres sectes
mahométanes s'accordent à le donner aux Môtasalites,
parce que,iSuivantelles, ils ressemblentaux Mages, en établissant deux principes : la lumière, ou Dieu, qui est l'au; teur dû bien ; et les ténèbres, ou le démon, qui est l'auteur du mal. Cependant on ne peut pas dire ceia absolument
; de cette secte : car (au moins la généralité d'entre eux)
V attribuent les bonnes actions de l'homme à Dieu, et les
: mauvaises, à lui-même; voulant dire par là, que l'homme
:>î|aliberté et le pouvoir de faire le bien
ou ie mal, et qu'il
' est maître de ses actions et c'est par celté'raison que les
;
autres Mahométans lés appellent Mages, parce qu'ils
reï.-.connaissent un autre auteur des actions que Dieul 0. Et à
|1 la vérité il est fort difficile de dire quelle était l'opinion
[de Mahomet sur cet article : car d'un côté le Korân se dé['.. tiare assez clairement pour la prédestination absolue, et
f : l'onrapporte plusieurs discours de Mahomet
sur ce sujet 11,
et en particulier celui dans lequel il introduit Adam
et
:
Moïse disputant
en présence de Dieu de cette manière : signification précise des termes qui paraissent dire la même
chose du Créateur et de la créature, et que pour avoir une
C ' MARACC, ubi
vraie foi, il suffit de croire que Dieu n'a point d'égal ou de
sup.
' In-,
semblable.
être puni ou récompensé

'"t.

:
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Malék Ebn Ans était de cette opinion. Il déclara en
particulier, par rapport à cette expression, Dieu assis sur
son trône, que, quoiqu'on entende assez ce que cela dési'
2
3
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dont la, chose est, n'est, pas propres tenues de l'original jlët' c'est ce qu'ils appellent
gne, cependant la manière
h '
nécessaire''dèïe''croire ;'màis que c'est voje sûre \,
etqull
est
connue,
2° Quanta la prédestination, ils soutiennent
"
une hérésie de faire quelque question là-déssus 2.
Dieua
que
Les sectes des Sefàtiens sbnt les suivantes :
une volonté éternelle ,fqui s'appliqueà'tout ce qu'il
veut «
1° Les Ashâriens ou sectateurs d'Abou Sasan al soit par rapport à ses propres actions, soit par
rapport à '
Ashâri, qui futd'abord Môtazaliie, et.disciple d'Abu celles.des hommes en tant qu'elles sont créées,parAli al Djobbâï; mais ne pensant pas comme son maître mais non pas en tant qu'elles sont acquisesou gagnéesUn
par
sur cette opinion, que Dieu est obligé (comme l'affirment eux*; qu'il veut, également leur bien et leur mal, feûr
les Môtazalites) défaire toujours ce qui est le mieux, profit et leur dommage; et comme il veut et connaît
il
où le plus expédient, il le quitta, et formajui-mêmeune veut, par rapport, aux hommes, ce qu'il connaît,
et qu'il
nouvelle secte; ce qui donna lieu à ce dissentiment entre a ordSïmé à la plume d'écrire ce qu'il a connu sur la table
le discipleet le maître, ce fut l'examen de ce cas-ci : A&hâri préservée, et que c'est là son décret, son conseil éternel
supposait trois frères, dont le premier vivrait conformé- et son dessein immuable2-. Ils sont,allés jusqu'à dire'
ment aux lois de Dieu, le second serait rebelle à ses or- qu'il peut être convenable aux voies de Dieu décomman-dres, et le troisième mourrait dans l'enfance; et il de- der àThomme,4es choses qu'il n'est pas capable défaire!.
mandait à al Djobbâï quel serait leur sort ; il répondit que Mais tandis qu'ils accordent quelque pouvoir à l'homme'
le premier serait récompenséen paradis, le second serait ils semblent le restreindre à ne uouvaii: produire rien dé
.puni dans les enfers, et le troisième ne serait ni puni ni nouveau; seulement,.disent-ils,Dieu règle tellement
récompensé. Mais quoi! objectait al Asfidri, si le troi- providence, qu'il crée après ou sous et avec chaque sa
pousième dit : « o Seigneur, si tu m'avais accordé une plus voir créé ou nouveau, une action qui est prête, toutes \
a longue vie, afin que j'eusse pu entrer en paradis avec les fois que; l'homme veut cetteâètion, ou est diposé'A
-« mon frère le croyant, cela aurait été bien plus avantageux:; fairejçfl.jçette action est appelée Kasb, .c'est-à-dire, ae- i
quisitionsiui vient de Dieu quant à sa création, mais qui
« pour moi? » A quoi al Djobbâï répliqua que Dieu répon>drait : « J'ai Connu que si tu avais vécu plus longtemps, vient de l'homme quant à sa production, à son emploi
« tu aurais été un méchant, et tu aurais été jeté dans et à sa moralité 4. Et cette opinion étant généralement
«. l'enfer. » Alors, dit Ashâri, le second dira : «Ogeigneur, regardée comme orthodoxe, il ne sera pas hors de propos '
« pourquoi ne m'as-tu pas été du monde tandis que j'étais •de la détailler ultérieurement, en empruntant les paroles
« encore enfant, afin que je n'eusse pas pu mériter d'être de quelques autreskauteurs.. « Les actions électives des
« puni pour mes péchés, et jeté en enfer ? » A quoi Djob- «hommes, dit l'un d'entre eux, tombent sous la puis•bâï ne put répondre autre chose, que de dire, « que Dieu « sance de Dier, seul, et leur propre puissance n'est pas
« lui avait prolongé la vie pour lui fournir l'occasion d'ac- « efficace en cela ; mais Dieu a fait qu'elles soient au pou- :
« quérir lé plus haut degré de perfection; ce qui était le « voir et au choix de l'homme; et s'il n'y a point d'em- *
« mieux pour lui. » Mais Ashâri ayant demandé encore, « pêchement, il fera aussi-exister son action, soumise à
-«.pourquoi.il n'avait pas prolongé la vie à l'autre à qui « son pouvoir, el jointe à ce pouvoir et à ce choix. » Cette
-:
raison,
al
cela
aurait
été
avantageux
la
même
action,
tant
créée,
doit
être attribuée à Dieu ;,mais
par
en
»
que
«
Djobbâï se sentit tellement pressé, qu'il lui demanda s'il en tant que produite, employée ou acquise, elle doit être
-était possédé du diable? « Non, dit Ashâri; mais l'âne attribuée à l'homme. Ainsi, ce que l'on entend par l'ac« du Maître ne passera pas le pont, c'est-à-dire, que le quisition d'une action, c'est la liaison et la. connexion '
que l'homme fait de cette action avec son pouvoir
« Maître a la bouche fermée 2. »
Voici les opinions des Ashâriens :
et sa volonté, ne lui attribuant cependant pas pour cela
1" Ils conviennent que les attributs de Dieu sont dis- aucune impression ou influence sur l'existence de cette
tincts de son essence, mais de manière qu'ils défendent de action, excepté seulement en ce qu'elle est soumise àson
faire aucune comparaison entre Dieu et ses créatures 3. pouvoir 5. Cependant d'autres, qui sont aussi dans les idées ;
'C'était aussi l'opinion d'Ahmed Ebn Eanbal et de David d'al Ashâri, et qui sont réputés orthodoxes, expliquent
-al Ispahani et d'autres, qui suivirent en cela Malek cette matière différemment : il saccordent l'impression ;
Ebn Ans, et craignirent si fort d'établir la moindre con- ;qu l'influence-:du pouvoir créé de l'homme sur son acformité entre Dieu et les êtres créés, qu'ils déclarèrent tion, et quece pouvoir est ce qui est appelé acquisition';
que quiconqueremuesa main en lisant'ces mots, J'ai créé mais ceci deviendra pfas clair, si nous écoutons un troide mes mains, ou étend son doigt en répétant ces paroles sième auteur, qui récapitule les différentes opinions ou ex<leMahomet, Lecoeur du croyant est entre deux doigts plications de l'opinion de sa secte de la manière suivante!'
du miséricordieux, doit avoir la main et le doigt cou- Abu'l Sasan al Ashâri affirme que toutes les actions des .
dés 4 ; et les raisons qu'ils avaient pour ne point expliquer hommes sont soumises au pouvoir de l'homme, étant
dé telles expressions étaient, que cela est défendu dans le créées par lui, et que le pouvoir de l'homme n'a aucune
Korân, et que ces explications sont nécessairement fon- influence sur ce qui lui a été accordé de faire; mais que,
dées sur des conjectureset sur l'opinion, et que personne tant le pouvoir que ce qui en est le sujet, sont sous le
ne doit parler des attributs de Dieu sur de pareils fonde- pouvoir de Dieu. Al'Êadi Abou Bekr dit que l'essence ou
ments parce que les paroles du Korân pourraient, par ce la substance deLl'action est l'effet du pouvoir de Dieu;
,
moyen, être prises dans un sets différent de celui dé son
auteur; bien plus, quelques-uns ont poussé le scrupule
1 Voyez Poe, Spec, pag. 228. '
cet
jusqu'à
vouloir
permettre
l'on
article,
sur
ne
pas
que
* Quand les docteurs arabes disent que les actions sont..
rendît en persan, ou en quelqu'autre langue, les mots de acquises par les hommes, ils veulent dire que le bien ou 1»
main, face, et autres pareils, lorsqu'ils se rencontrent mal de cette action est imputé aux hommes, et qu'ils en re- ;
dans le Korân; mais ils exigent qu'on les lise dans les cevront la récompense ou la peine. Ainsi, dans le sentiment
produite
%

"

;

;

'_

,

POCQCK Spec, pag. 224.
,
2 AL MAWAKEF et AL SAFEDI apud
,
-230, etc. EBN KHALEK. in vita DJOBBAI.
1

Poe, ubi sup.,

,

4 EL SHAHREST., dans l'Essai de

ID., apud eunà., pag. 226.

Poe, pag. 230

pag.

par
dont 11 s'agît ici, on veut dire que'l'aetion est
le Créateur, mais que la moralité de l'action se rapporte à
l'homme, de qui l'action parait procéder.
1 AL SHAHREST., apudeund., pag. 245.
3 ID., ibid., pag. 246.
* In., ibid.
* In., AL MAWAKEF, d>ns Poe, pag. 247.
AL SHAHREST., apud eundem, pag. 248.
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SUR LE MAHOMÉTÏSME.
mais que cette action soit une action d'obéissance,-comme

action de désobéissance, comme une
fornication^ ce sbnt des qualités de l'action qui procède
du pouvoir dé l'homme. Abd' al Malek, connu sous le
wma'Im&n âVSarameïn, Abu'lBosein de Basra, et
dautres savants, soutiennent que les actions des^pmmes
sont l'effet du pouvoir que Dieu a créé dans l'homme, et
une prièrej-ou une

faiMt qu'il existait dans l'homme, tant le pouvoir que lé. volonté, .et que ce pouvoir et cette volonté
produisent nécessairementce que l'homme a la puissance
al Isfarâyeni enseigne que ce qui
de faire. Et Abu lshàh
fait impression, ou a influence sur une action, est un
composé du pouvoir de Dieu et du pouvoir de l'homme*.
Le même auteur observe que leurs ancêtres voyant une
différencemanifeste entre ces choses, qui sont les effets de
l'élection ou du choix de l'homme, et celles qui sont des
effets nécessaires des agents inanimés destitués de connaissance et de choix; et étant en même temps pressés
par les arguments qui prouvent que Dieu est le créateur
dé toutes/choses;:.et par conséquent de ces choses qui
sont faites par" les hommes, avaient pris un milieu -, assuràntqûe les actions procèdent du pouvoir de Dieuj et que'
léttr acquisition ou leur moralité est de l'homme. La manière dont Dieu en agit avec ses serviteurs étant que lorsque l'homme se proposait l'obéissance, Dieu créait en lui
mie action d'obéissance; et s'il se proposait un acte de la
désobéissance, il créait aussi en lui celte action de désobéissance : de sorte que l'homme paraissait être celui
qiii produit effectivement l'action, quoique réellement il
ne la produisît point 2.Mais ceci, continue le même écrivain, a encoreses difficultés, parce que Y intention même
de l'âme est l'ouvrage de Dieu ; en sorte qu'aucun homme
n'a aucune part-dans la production de ses propres actions.
C'est par cette raison que les anciens désapprouvaient une
recherche trop délicate sur ce point, la fin de la dispute
sur ce sujet, étant, pour l'ordinaire, ou l'anéantisserhent
de lous les préceptes,.soit positifs, soit négatifs, ou l'association d'nn compagnon à Dieu, en introduisant quelque
agent indépendant autre que lui. C'est pourquoi ceux quf
voulaient parler plus exactement se servent de cette expression., Qu'il n'y a point d'impulsion ni de libre
.
':' arbitre, mais quelque chose entre ces deux voies; le
pouvoir et la volonté de l'homme étant l'un et l'autre créés
par Dieu, quoique le mérite ou la coulpe soient imputés
àl'bomme; après tout, cependant, on jUge^queleparti le
plus sûr est de suivre les traces des anciens Musulmans,
;- et en évitant des disputes trop subtiles et des recherches
trop curieuses, de laisser entièrement à Dieu la connais:
sance de cette matière *.
que Dieu

:

:,

;

..."

1 SHARH ALTAWALTA,

apud POCOCK, pag. 248.

In., ibid., pag. 549, 250.
* J'espère que le lecteur ne sera pas fâché si, pour éclaircir
.
ce qui rient d'être dit sur ce sujet (dans les mêmesexpressions
de l'original mahométan),je copie un ou deux passages d'une
2

.

adâtionjointe à l'ëpitre que j'ai citée plus haut, § 4, dans
laquelle là question du franc arbitre est traitée ex professe

après avoir parlé des deux opinions opposées de celle des. Kadariens, qui établissent le franc arbitre,
,
' el de celle des Djabariens, qui font de l'homme un agent nécessaire, la première de ces opinions, dit l'auteur, semble
.: approcher de plus près de celle du plus grand nombre des
Chrétiens et des Juifs. Il déclare
que le sentimentvrai est celui
te Sonnites, qui soutiennent que l'homme a la volonté et le
pouvoir de choisir le bien et le mal, et qu'il peut savoir, de
, plus
qu'il sera récompensé s'il fait bien, et qu'il sera puni
s'il fait mal; mais qu'il dépend cependantdu pouvoir de Dieu,
et qu'il ne peut vouloir qu'autant
Dieu veut, et non auque
trement. Après quoi il
passe à réfuter en peu de mots les
«eux opinions extrêmes ; et premièrementil prouve que celle
feKadariens,-quoique d'accord avec la justice de Dieu,
"epeut s'accorder aïec sa sagesse et sa puissance. Sapientia
«
.

:

;

L'auteur maure,
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3° Quant au péché mortel, les Ashâriens enseignent

que si un croyant coupable d'un tel péché meurt sans re-'
pentance, il doit être laissé au jugement de Dieu, savoir
s'il lui pardonnera par sa miséricorde, ou si le Prophète
intercédera pour lui, suivant cette parole qu'on lui attribue : ce J'intercéderai pour ceux d'entre mon peuple qui
« seront coupables de grands crimes ; » ou s'il le punira en
proportion de <ia faute, etc., qu'il le recevra après cela en
paradis par sa grâce; mais que l'on ne doit pas supposer
qu'il demeure pour toujours en ënfér avec les infidèles,
puisqu'il a été déclaré que quiconque aura de la foi dans
le coeur, seulement autant que pèse une fourmi, sera
« enim Dei, diiAl, c'omprehèhdit quidquid fuit et fulurum
'« est ab aîternitâte in iinem usque mundi, et postea. Et ita
« novit ab oeterno omnià opéra creaturarum, sive bona sivo
« mala, quse fuerint creata, cum pôlehtià Dei, et ejus libéra
« et determinata voluntate, sicut ipsi visum fuit. Denique
« novit eum qui'-futnrus erat malus, et tamen creàvit eum,
« et similiter bônum, quem etiam creavit : neque negari po« test quin, si ipsl lihuisset, potuisset oinnes creare bonos,
« placuit àutem Deo creare bonos et malos, cum Deo sit soli
« absoluta et libéra voluntas et perfecta electio, et non ho« mini. Ita enim Salomon in suis proverbiis dixit, vilam et
«mortem, bonum et malum, divilias et paupertatem, esse
« et venire a Deo. Ghristiani autem dicunt S. Paulum dixisse
« in suis epistolis : Dicet etiam lutum figulo, quare faclt unùm
« vas ad honorera, et aliud vas ad contumeliam. Cum igitur
« miser homo fuèrlt crèatus a voluntate et Dei potentia, nihil
« aliud potèst tribui Ipsi qUam ipse sensus cognoscendi, et
« séntiendi an berie vel maie faciat. Quae unica causa ( Id est,
« sensus cognoscendi) erit ejus gloriee vel poenoe causa :

per

« talem enim sensum novit quid boni Velmali àdversus Dei
tt préecepta fecerit. » D'un autre côté, il rejette l'opinion des
Djab'ârieiis, comme contraire au sentiment intérieur que
l'homme a de sa liberté, comme incompatible avec la justice
de Dieu, et comme ne pouvant subsister avec ce dogme,
•'que Dieu a donné aux hommes des lois, à l'observation ou
à la transgression desquelles il a attaché des récompenses et
des punitions. Après quoi il continue à expliquer la troisième
opinion dans ces termes : <t Tertia opinio Zunis (i. e. Sonni« tarum ) quse vera est affirmât homini polestatem essé, sed
n limitatam a sua causa, id est, dependentem a Del potentia
« et voluntate, et propter illam cognitionem quee délibérât
« bene vel maie facere,'esse dignam poena vel praemio. MaK nifestum est in oeternitate non fuisse aliam potenHam prseter Dèï omnipotenlis, e cujus potentia pendebant omnia
<c
« possibiliâ, id est, quee polerant esse, cum ab ipso fuerint
« creata. Sapientiavero Dei novitetiam quaj non sunt futura ;
« et poteatiaj ejus, et si non creaverit ea, potult tamen; si
« ita Deo plaeuisset. Ita novit sapientia Dei que erant impos« sibilia, id est, quoe non poterant esse; quoe tamen nullo
« pacto pendent ab ejus potentia; ab ejus enim polentîa nulla
« pendent nisi possibiliâ. Dicimus enim a Dei potentia non
« pendere creare Deum aliimi ipsi sirriilem, nec creare ali« quid quod moveatur et quiescat simul eodem tempore,cum
comprehendittàmen sua sate haïe sint ex impossibilibus :
« plenlia taie aliquid non pendere àb ejus potentia. A potentia
« igitur Dei pendet solum quod potestesse et possibileest
« esse; quee semper parata est dare esse possibilibus : et si
« hoc penitus cognoscamus, cognoscemuspai-iter omne quod
«est, seufuturum est, sive sint opéra nostra, sivequid-sis
« aliud j pendere a sola potentia Dei. Et hoc non privatim
« intelligitur, sed in génère de omni eo quod est et movétur,
« sive in coelis, sive in terra ; et nec aliqua potentia potést
« impedire Dei potentiam, cum nulla potentia absoluta sit,
« proeter Dei potentiam; potentia vero nostra non est a se,
tt nisi a Dei potentia; et cum potentia nostra dicitur esse a
« sua causa, ideo dicimus potentiam nostram esse stramini
« comparatam cum potentia Doi : eo enim modo quo stramen
nostra polentia et voluntas a
« movetur a motu maris, ita
« potentia Dei. Itaque Dei potentia semper est parata etiam
tt ad occidendum aliquem; ut si quis hominem ôccidat, non
« dicimus polentia hominis id factum, sed éeterha Dei po« teutia : error enim est id tribuere potentiaehominis. Potentia
tt enim Del, cum semper sit parata, et ante ipsum hominem,
« ad occidendum"; si sola hominis potentia id factum esse
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délivré du feu deTenfer « ; et cette doctrine est généralement reçue pour orthodoxe sur cet" article, et est diamétralement opposée à celle, des Môtazalites.
Ceux-ci sont les sectes: le'svplus raisonnables d'entre les
:Sefdtiens; mais ceux d'entre eux quisoiït ignorants, ne
..-sachant comment expliquer autrement les expressions du
Korân touchant les attributs déclaratifs, tombent dans
les opinions les plus grossières et les plus absurdes, faisant Dieu corporel et semblable aux êtres créés 2. Tels

-sont,
*'
En second lieu, les Moshabbehites, ou Assimilateurs,
qui supposent une ressemblance entre Dieu et ses créatures 3, supposant que Dieu estcomposéde membres ou de
parties, soit spirituelles, soit coiporelles, capables de
mouvement local, comme de monter, de descendre, etc 4.
'Quelques-uns de celte secte penchaientvers l'opinion des
Bolûliens, qui croyaientque sa nature divine pouvait être
.
unie avec sa nature humaine dans une même personne;
ils convenaient que Dieu pourrait paraître sous une
- car
forme humaine, comme a paru l'ange'Gabriel; et.pour
confirmer leur opinion, ils allèguent les.paroles de Mahomet, qui vit son Seigneur sous une très-belle forme,
étTexemplede Moïse, parlant avec Dieu face à face 5.
-3° Les Kerâmiens, ou sectateurs de Mahomet Ebn
Kerâm, aopeléS'&us&iModjassémiensou Corporatistes,
.
qui non-seulement admettent une ressemblance entre
Dieu et les-êtres créés, mais disent que Dieu est corporel . Les plus sensés d'entre eux veulent, à la vérité, que
Ton entende. lorsqu'ils appliquent lé terme de corps en
: .parlant de Dieu, qu'il
ne s*agit que de faire connaître que
c'est un être subsistant par lui-même, ce qui,.suivant
-eux, est la définition du corps ; mais cependant quelquesuns d'entre eux soutiennent qu'il est fini et limité, ou de
tous les côtés, ou d'un côté seulement, comme, par exemple, par-dessous, selon la diversité des opinions'. D'autres conviennent qu'il peut être touché des mains et vu
des yeux. Et même un certain David al Djawâri- est allé
jusqu'à direque la Divinité? était un corps composé de
chair et de sang, et qu'il avait des membres, comme
des mains, des pieds, une tête, une langue, des yeux et
des oreilles ; mais que néanmoins c'était un corps différent
de tous les autres corps, et même qu'il n'était semblable
à aucun être créé : on dit même qu'il avait affirme qu'il
-était creux depuis le sommetde la tète jusqu'à la poitrine,
•et solide depuis la poitrine jusqu'aux pieds, et qu'il avait
•

diceremus, et moreretar, potentia sane Dei (quae anlea
-« erat-) jam ibi esset frustra ; quia post mortem non potest
-« potentiaDei eum iterum.occidere;ex quo sequeretur po« tentiam Dei a potentia hominis impediri, et potentiam ho« oeinis anteire et antecellerepotentiam Dei; quod est absur« dum et impossibile: Igitur Deus est qui operatur alterna
.«tsua;potentia; si vèro hominiinjiciatur culpa, sive in ho« micidio, sive in aliis, hoc est quantum ad legem. Homim
«tribultur solumopus externe, et ejus electio, dure est-a
« voluntate ejus etpotentia, non vero Interne. Hoc est punc« tum indivisMle et secretum, quod a paucissimis capitur,
« ut sapientisslmus Dominus Abo Hamet Elgaceli (i. e. Abu
tt Hamed al Ghazali) affirmât, (cujus spiritui Deus concédât
proo gloriam. Amen!) sequentibusverbis : ita abditum etliieri
punctum illud
« ftmdum et abstrusum est intelligere
scriiendum,
neque ullee
« arbitrii, ut neque characteres ad
« rationes ad exprimendum sufficiant, et omnes quotquot de
« hac re locuti sunt; haeserunt confusi in ripa tanti et lam spa« ciosl maris. »
1 AL SHAHREST., apud Voc, Spec, pag. 258.
2 Voyez Poe, ibid., pag. 255 ; et ABOLFAR., pag. 167, etc.
3AL MAWAKEF, apud Poe, ubi supra.
4 Al SUAHKEST.,apud eund., ibid., pag. 22G.
-<t

prod., part, exi, pag. 76.
AL SHAHHBST.,ubi supra.

* MARACC,

c

•;'JD„ t&<d.,pag. 225.

des cheveux noirs et frisés ". Toutes ces notions blasphe.
rhatoires et monstrueuses sont une suite de l'acception
littérale de ces passages du Korân, qui l'attribuentà
Dieu figurément des actions corporelles, et de ces paroles
de Mahomet, que Dieu créa l'homme; <i sa propre imagu
'
etque lui-même avait senti que-Xes doigts de Dieu étaient
/rozâà'lorsqu'ii toucha son dos. On accuse encore
cette
secte >d'adppter comme venant de leur Prophète un grand -î
nombre <je traditions fausses et inventées pour appuver 1
leur opinion, qu'ils tiennent des Juifs pour la nlus mande '
partie, ces derniers étant accusésd'être portés naturelle- '
ment à mettre d'e la ressemblance entre Dieu et les liôm- '
mes, puisqu'ils le représentent comme pleurant pour le i
déluge de îfoé, jusqu'au point que ses yeux en furent
rougis 2. Et.Ten effet, quoique nous convenions que les 1
Juifs peuvent en avoir imposé à Mahomet et à ses sectateurs à plusieurs égards, et qu'ils leur donnent comme
des vérités solennellesdes chosesqu'eux-mêmesne croient !
pas ou qu'ils ont inventées, on trouve cependant dans
leurs écrits plusieurs expressions de cette espèce, comme 1
lorsqu'ils -introduisent Dieu rugissant comme un lion à
ehaque veille de la nuit, et criant : « Hélas ! j'ai laissé ra« vager ma maison, j'ai souffert que mon temple fût réduit l
« en cendres, et j'aiènvoyé mes enfants en exîî pamùles {

'

•:

=

;

i

« païens 3. '»

'

4° Le&DjabÛriens, qui sont tes antagonistes directs 'I
-des Kadariens,niant le libre arbitre de l'homme, el i
attribuant entièrement à Dieu ses actions*. Ils tirent leur !
nom d'al Djabr, qui signifie nécessité ou conclusion, i
parce qu'ils soutiennent que l'homme est nécessairement I
et inévitablement contraint d'agir, comme il fait, parla à
force du décret éternel et immuablede Dieus. Celte secle ï

est distinguée en plusieurs espèces. Quelques-uns, éfanl ;i
plus rigides et extrêmes dans leur opinion, sont appelés à I
cause de cela jpwraDj'a&dnens,et'd'autres, plus modérés, H
sont nomméspar cette raison Djabariens modér&.ls 'j
premiersnient que l'on puisse dire que l'homme agisse on i
possèdexmpouvoirquelconque,sàitopéraiif,soitaequê- f
rant, assùrantque l'homme ne peut rien faire, et que ta- *
tes ses actions sont produites par nécessité, n'ayant ni :;
pouvoir, ni volonté, nichoix, non plus qu'un agentinaniiné ; ils déclarent encoreque les récompenses et léserai- s\
fions sont aussil'effetde la nécessité; et ils disent la même ;
chose de l'établissement des lois. C'était la doctrine des -i
Djahmïéns, sectateurs de Djahm Ebn Saffwân, qni ;
soutenaienta'ussi'quel'enfer et le paradis seraientdétruits 3
et anéantis aussitôt que ceux qui y étaient destinés y se- ;i
raient entrés, en sorte qu'à la fin il ne resteraitaucun être ;
existant que Dieu seule, supposant que ces paroles (ta -à
Korân, où il est dit que les habitants du paradis et Je §
l'enfer y seront pour toujours, sont hyperboliques, el s;
ne désignent pas une durée éternelle en réalité, mais y son!
mises seulement pour donnerla force '. Les Djabariens
modérés attribuent quelque pouvoir à l'homme, mais j
tel qu'il n'a aucune influence sur l'action; car pour cens ï
qui accordent que le pouvoir de l'homme a une certaine ;
influence sur l'action, laquelle influence est nomméeoc- <
.quisition, quelques-uns ne veulent pas les reconnsllu .|
pour Djabariens*, quoique d'autres les rangent aussi|
dans la classe des Djabariens qui tiennent le miliau '}
!;

:{

,!
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3

AL SHAHREST., pag. 226 et 227.
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SUR £E MAHOMETISME.
eFles regardèntcomme disputant en faveur de l'opinion
moyenne entre celle de la nécessité absolue et celle de

^liberté absolue, laquelle opinion moyenne attribue
à l'homme une acquisition ou une concurrence dans la
production de l'action, par laquelle il devient digne de

blâmé»ou de louange (sans admettre cependant qu'il ait
l'action) ; et de cette manière ils font
aucune influence sur

une branche de cette secte 1. Ayant parlé
à propos de
du terme d'acquisition, il ne sera pas mal
donner une idée plus claire de ce que les Mahométans
entendent par là : c'est, disent-ils, une action dirigée
dés Ashâriens

pour.obtenir un avantage ou pour éviter un dommage;

«t par'cette raison ce mot ne peut s'appliquer

à aucune

action de Dieu, puisqueaucune ne peut lui procurer aucun

'Maucun dommage.
Les Nadjdriens et les Derdriens sont du nombre des
Djabariens modérés ou qui tiennent le milieu.
Les Nadjdrienssontles adhérents dealSâsahEbn Mahometal Nadjâr, qui enseignaitque Dieu crée les actions
humainesbonnes et mauvaises,et que l'homme les acquérait; et aussi que le pouvoir de l'homme a une influence
sur l'action ou une certaine coopération, qu'ilappelle acquisition; et en cela il s'accorde avec al Ashâri».
profit ni

Les Derdriens sont les disciples de Derdr Ebn Amr.u,

que les actions des hommes sont réelcréées par Dieu, et que l'homme les acquérait

qui soutenait aussi

lement
réellement 3.
Les Djabariens

;

disent aussi que Dieu est le maître
absolu de ses créatures. et peut en agir avec elles selon son
bon plaisir sans en rendre compte à personne; etquequand
il recevraitîjbus lés hommes sans distinction en paradis,
ce ne seraifpoint une partialité; et quand il les précipiterait tous en enfer, il ne commettrait aucune injustice *; et
ilss'accordent particulièrementencelaavecles Ashâriens-,
qui soutiennent la mêmechose 5, disant quela récompense
eslmefaveurdéDieu, et lipuniliori, un trail de justice;
l'obéissance n'étant regardée par eux que comme un signe
de la récompense à venir, et la transgression,comme un
sijne de la punition future 6.
5° Les Morgiens, qui dérivent, à ce que l'on dit, des
Djabariens ; ils enseignent que le jugementde tout vrai
croyant qni a été coupable d'un grand péché sera renyoyé; jusqu'à la résurrection; c'est pour cela qu'ils ne
jugent point dans ce monde, et ne prononcent sur lui

'
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apud POCOCK , ubi supra, pag.
apud eundem, pag. 245.
,

EBN AL KOSSA
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' ABULFARAG. pag. 168, etc.
,
;' 'Ai SHAHREST. ubi sup., pag. 252, etc.
,
' 'SHABH AL DJAWALEA, ibid. Pour le même effet, dit l'au.tar maure cité ci-dessus,dontje traduirai le passagesuivant,
Pat où il finit son discours sur le franc arbitre : « Ictellectus
«ferelamine naturalinovit Deum esse rectum Judicem Jusçtum, qui non aliter afficit creaturam quam juste ; etiam.
; ?beum esseDominumabsolutum, et hancorbis machinam
Jesseejas et ab eo crealam; Deum nullis debere ratlonem
".redflere, cum quicquid agat, agatjurepropriosihi; et ila
; « absolule poterit afficere pramio vel poena quem vult, cum
ï °mnis creatura sit ejus, nec facit cuiquam injuriam, et si
"eam tormentis et poenis oeternis afficiat : plus enim boni et
"eommodi accepit creatura, quando accepit esse a suo crea«tore, quam incommodi et damni quando ab eo damnata
,
« «t et affecta tormentis et poenis. Hoc autem intelligitur si
;"beus id absolute faceret. Quando enim, Deus pielate et
:
• misericordia motus, eligit aliquos ut ipsi semant, Domi" "os Deus gratia sua id facit ex infinita bonitate ; et quando
L'1 "l'iuos derelinquit, et poenis et tormentis afficit, ex justij

,
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"tia et rcctiludine. Et landem dicimus omues poenas esse
'listas quse a Deo veniuntet nostra tantum culpa, etomnia
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misericordia ejus inlinita.
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aucune sentence, soif d'absolution, soirde" condamnation.:
Us soutiennent aussi que la désobéissanct ne court point
risque d'être punie si on a la. foi,et, d'un autre coté", que
l'obéissance axecl'infidélité ne sert de rien1. Les savants
varient beaucoup sur la raison qui leur a fait donner le
nomdeM>ro/te»u, à cause des différentessignifications de
la racine de ce terme, chacune d'elles pouvant avoir quelque rapport aux différentes opinions de celle secte. Quelques-uns croient qu'ils sont ainsi appelés, parce qu'ils
préfèrent l'intention aux oeuvres, c'est-à-dire, qu'ils regardent les oeuvres comme inférieures à l'intention et àlà
profession de foi2 ; d'autres, parce qu'ils donnent de l'espérance, en assurant que la désobéissance ne sera paspunie, si on a la foi, etc.; d'autres disent que leur dénomination vient de ce qu'ils renvoient la sentence des
grands pécheursjusqu'au temps de la résurrection 3 ; d'autres ,-dèce qu'ils- dégradent Ali, et le fout descendre dir
premier degré au quatrième * ; car les Morgiens s'accordent avec les Khâredjites sur quelques articles qui- ont
rapport à l'office d'Imâm.
Cette secte est divisée en quatre espèces, trois desquelles, suivant qu'ils s'accordent dans les dogmes particuliers avec les Kadariens ou les Djabariens, sont regardés
comme les Morgiens de ces sectes; et la quatrième secte
est celle des purs Morgiens; et ces derniers sont encore
subdivisés en cinq autres branches 5. On ne doit pas ometIre ici lès opinions de Mokâtel et Bashar, tous deux dela secte des Morgiens, appelés:Thaùbaniens : le premier .
soutenait que la désobéissance ne nuit point à celui qurfait profession de l'unité d'un Dieu, et qui a la foi. Il enseignait aussi que Dieu pardonnerait sûrement tous lescrimes, excepté l'infidélité, et qu'un croyant désobéissant-:,
serait puni au jour de la résurrection sur le pont 6 qui
passe sur le milieu de l'enfer, où les flammes du feu de
l'enferviendraient le saisir et le tourmenteraient à proportion de sa désobéissance, et qu'il serait ensuite admis ers

paradis'.

Le dernier soutenait que si Dieu précipitait en enfer le&
croyants qui seraient coupables'degrands péchés, il les en?
retirerait cependantaprès qu'ils auraient été suffisamment
punis ; mais qu'il n'étaitni possible ni compatible avec sa
justice qu'ils demeurassent dans l'enfer pour toujours':.'
c'était, comme on'l'a.remarqué, l'opinion de al Ashâri
LLL Les Khâredjitessontceux qui se révoltent contreleprince légitime etétablipar le consentementdu peuple'; etc'est de là que vient leur nom, quisignifie révoltés ou re-belles 8. Les premiers qui portèrent'ce nom, furent douze'
mille hommes qui se séparèrent à'AU après avoir combattusous ses ordres à Seffèin, étant choqués de ce qu'il avait;
soumisà un arbitrage la décision de ses droits au khalifal,.que Moâwiah lui disputait, quoiqu'il l'eût d'abord obligé»
à s'y soumettre s.Us sont aussi appelés Mahakkemilesou-:
judiciaires, parce quela raison qu'ils donnaientdeleur révolte était qu'Ali avait remis Un point concernantla religion'de Dieu axijugementdes hommes,au lieu que lejuyement^
en pareil cas, appartient uniquement à Dieu IO. L'hérésie
des Khâredjitesconsistaiteiideux points principaux : fils
soutenaient qu'un homme peut parvenir à la dignité d'Imam ou de prince, sans être de la tribu des Koreish, et
1

2
3
*

ABULFARAGE, pag-169.
AL FIRADZ.
EBN AL ATHIR, AL MOTARREZI.
AL SHAHREST., ubi sup., pag. 264,

etc.

s ID., ibid.

6 Voyez ci-devant, sect. IV.
AL SHAHREST., ubi sup., pag. 257.

'

8

9
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ID., ibid., pag. 269.

OCKLEV, Histoire des Sarrazin*, 1.1,
AL SHAHREST., ubi sup., pag. 270.

pag. 60, etc.
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de, FImâm, elles témoignages qui lui sont rendus

ju.ste.et
même sans èUe un homme, libre, ppuryuqu'U
pieux, et doué des qualités requises;,,eïgueï'îriidm,s'il se
détourne, de la yéritè, peut être déposé et mis.a, mort, et
qu'il n'y avait point dé nécessité absolue qu'il y eUt aucun
Imâm su monde; 2°: ils. accusaient Ali d'avoir péché en
remettant au jugement dès hommes une affaire qui devait
être, déterminée.par.Dieu seul; et ils allèrent jusqu'à, le
déclarer coupable d'infidélité,,et à le maudire à cette pcca-*
sion ». La trente-huitième année de l'hégtre, qui suivit celle
delà révolte, tous les. Khâredjites qui persistèrent dans
leur rébellion, au nombre de quatre mille, furent mis en
pièces par les ordres d'Ali, et, selon plusieurs historiens2,
sans qu'il en restât un seul ; mais d'autres disent, que neuf
d'entre euxéchappèrent,que deux se retirèrentà Oman,
deux dans le Kerrndn, deux dans le Sedjestdn, deux en
Mésopotamie, et un à Tel Mâwrûn; et qu'ils répandirent
leur hérésiedans ces lieux-là, où elle subsiste encore, au-

'

homet et le Koi-ân, sont des points essentiels.; 2°par Maha
Imâms doiventnécessairementse gard er des péchésque
de
de conséquence, aussi bien que,des,plus graves; 30 peu
chacun doit o^clarer publiquement à qui il est attachéque
ou
de qui il est séparé, soit par paroles, actions,
ou en°a°e.
qu'il
et
faut
cela
d'aucune
ment,
dissimulaton
ne
user en
•
mais quelques-unsde la secte des.Zeideiéns. qui
prennent

leur nom deZein, fils d'Ali, surnomméZetaalAbedin
et l'arrière-petit.-filsà'Àli, s'écartèrent des sentiments des
Shiites. sur ce dernier p.oinl 3.
Quant aux autres articles, sur lesquels ils ne s'accordent pas, quelques-uns, d'entre eux ont des sentiments
an.
prqçhants de ceux des Môtazalites, d'autres de
ceux des
Moshabbêhites, et d'autres de. ceux des Sonnites
^.Mahomet al.Baker, autre^fils de. Zein al Abedin,-semble
pencher du côté' de ces derniers; car son opinion,
par
rapport à la volonté de Dieu, était qjie cet Être voulait
jourd'huiA
Lesprincipales sectes des Klidredjltes sont an nombrede quelque chose en nous, et quelque chose de nous, etqu'il
six, sanscompter celle dés iïohakkemites, dont on,a parlé nous a révélé ce qu'il voulaitde nous. C'est pour cela qu'il
plus haut. Elles, diffèrent, beaucoup sur plusieurs articles, regardait comme une chose à contre-temps de réfléchir sur
mais s'accordenttoutes en ceci, qu'elles rejettent absolu- ce que Dieu veut en nous, et de négliger ce qu'il demande
ment Othman et AU,, ce qu'ils regardent comme plus mé- demi s; ét-parrapport au décret detDieu, il prenait un
ritoirequela plusgrandeobéissance, et, ne permettentpoint milieu, et soutenait qtfiln'y avait ni corn pulsion,ni franc
de mariage sans cettecqnditipn; qu'elles, mettent au rang arbitre 3.
Le dogme des Khaûtâbiens, ou disciples d'un Abn'l
des infidèles ceux, qui sont coupables de grands péchés, et
qu'elles regardent comme unenécessitéderésisteràri"ni(Jm Kliattdb, est trop particulier pour le passer sous silence' :
lorsqu'il transgressela loi. L'une de ces sectes mérite un ils soutiennent:que le paradis n'est autre chose que les •;
plaisirsdecamonde,etlefeudel'enfer, lespeinesqu'on
article particulier, savoir celle des Waïdiens..
Les Waïdiens, ainsi appelés d'al Waïd, qui signifie y souffre, et que ce monde ne finira jamais. Après avoir ï
les menaces que Dieu fait aux jnéchants, sont les antago- posé cette proposition pour principe, il n'estjpas surpre- I
nistes des Morgiens : ils soutiennent que celui qui est cou- ; nant qu'ils ensoientvenus à déclarer qu'il était permisde ;
pable d'un grand péché, doit être déclarémfidèleou apos- ' s'enivrer, de'eommettrela fornication, et defaireplusieurs '
tat, et sera punidaiîs l'enferpendant toutel'éternité, quand autres choses défendues par la loi, et d'omettre ce qu'elle
mêmêîl serait un vrai croyant <. Leur opinion, comme on ordonnait '.
Plusieurs des Shiitesçorièfentleur vénération pour Ah
l'a remarqueraoccasionnéla naissance delà secte des Mo,tazalites. Djaafâr Ebn Mobashsher, de la secte des No- et ses descendants si loin, qu'ils passèrent toutes les liordhâmiens, était plus sévère encore que les.'Waïdiens-, et nés de la raison et de la convenance, quoique quelques-uns ;
prononçaitque quivolerait même un seul grain de blé était d'entre eux fussent moins extravagants sur ce sujet que
d'autres. Les Gholaïtes,à qui on donne ce nom à cause de
un réprouvé et un apostat 5.
IV. Les Shiites ont des opinions opposées à celles des leur zèleoutré pourleurs Imâms, en étaient si transportés ,
'Khâredjites.Leurnom signifie,proprementSectateurs ou qu'ils les élevaient au-dessus de l'ordre des êtres créés, cl
adhérents en général; mais on l'emploieparticulièrement leur attribuaient des propriétés divines ; en cela doublement
pour désigner les seetateurs d'Ali Ebn Abi Tâleb, qui transgresseurs, puisqu'ils déifiaient un mortel, etfaisaient
soutint qu'il était le légitime khalife et Imdm, et que de Dieu un être corporel; car un jour ils comparaientun
l'autorité suprême, tant dans le spirituel que dans letem- | de leurs Imâms à cel Être, et un autre jour ils comparaient
porel, appartenait de droit à ses descendants, quoiqu'ils le Créateur à la créature 5. Il y en a plusieurs différentes
pussent!enêtre privés par l'injustice des autres ou par leur sectes, et elles portaient différents noms en différentspays.
propre timidité. Ils enseignent aussi que l'office d'Imâm Abdallah Ebn Saba, Juif qui soutenait la même chose
n'est point un emploi ordinaire dépendant de la volonté de losué, fils de Nun, fut le chef del'une de ces sectes. Cet
du peuple, de sorte qu'il puisse le donnera qui bon lui homme, en saluant Ali, lui dit. : Tues Toi; c'est-à-dire,
semble: mais ils soutiennent que c'est une affaire capitale tu es Dieu; ce qui donna occasion au schisme des fi/mde religion, et un article que le Prophète ne saurait avoir laïteseu plusieurs sortes,'quelques-unssoutenantla même
négligé, ni laissé à la fantaisie du vulgaire6; même quel- chose d'Ali, ou du moins quelque chose d'approchant,
ques-uns d'entre eux, que l'on nomme à cause decela Imâr et d'autres de quelqu'un de ses descendants, assurantqn'il j
miens, sont allés jusqu'à assurer que la religion consiste n'était pas mort, mais qu'il renviendraitporté sur les nuées, ;
uniquement à connaître le véritable Imâm 7. Les principa- et ferait régner la justice sur la terre 6. Mais quelque oppo- \
sectes des Shiites sont au nombre de cinq, subdivisées sitionqui setrouveentreleurs sentiments à d'autreségards, :(
es
.
qu'ils
en un nombre presque innombrable; de sorte que quel- ils sont tous unanimes sur la métempsycose et ce créa- à
3
ques-uns appliquentauxseuls Shiites la prophétie deMaho- appellent al Solul, oula descente de Dieu sur ces
mét; touchant les soixante et dix sectes étrangères.Leurs lures ; voulant dire par là que Dieu est présent par touti /
opinions générales sont : 1° que la désignation particulière parletoutes les langues, et se manifeste dans quelque per- ï
•
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là quelques-uns d'entre eux afsonne ' particulière ; et de
firmentque leurs/raiinvs étaient des pfôphètes', et ensuite
qu'ils étaient des dieuxKhes Nosaïrieriset les Ishàkiéns

535.

vraie religion de mettre à mort un de ceux, qui soutieunent de pareilles extravagances que de donner la vie à:
''•'."
dix autres *. »
"
*
Nous avons parlé jusqu'ici des principales sectes des Ma
ensei«naient,que les substances spirituellesapparaissaient
dans lescôrps grossiers, et que les anges et le diable ap- hométans dans les premiers âges de la religion, sans avoir
paraissaientde cette manière. Ils âssuraientaussique Dieu rien dit. des sectes plus modernes, parce que les'écrïvaïiis.'avait apparu sous la forme de;'certains hommes,et que n'y de cette religion en parlent très-peu, ou point du tout, et
ayant eu après Mahomet aucune personne plus excellente que cet article n'est d'aucune utilité' pour le dessein que
mïAli, et qu'après lui ses .'fils;ayant excellé" sur tous les nous avons à présent 2. Il sera cependant assez à propos
autres hommes, Dieu avait apparu sôus leur forme, avait de dire un mot du schisme qui subsiste aujourd'hui entre
parlé avec leur langue, et fait usage de'leurs mains. C'est les Sonnites et les Shiites, ou les partisans d'Ali, et qui
iiôus leur attribuons la di- est soutenu des deux côtés avec une haine implacable
et
pour cela, disaient-ils, que
racontent
zèle
blasphèmes,
ils
furieux.
autoriser
Quoique
schisme
un
doive sa naissance
vinité3. Et pour
ces
ce
plusieurs choses mii-açUleuses d'Ali, comme/ par exemple, aux démêlés purement politiques, les circonstances qui
d'avoir remué les yoïtis de Khàïbar*', miracles dont ils s'y sont jointes, et l'esprit de contradiction, l'ont porté si
aUtàjit de preuves qu'il était doué d'une loin, que chaque parti déteste et anathématise l'autre,
se servent comme
portion de divinité ejFd'un pouvoir souverain", et que.ce comme abominable, hérétique, et plus éloigné de la vérité
que les Chrétiens et les Juifs 3.'
même Ali était celui' sous la forme de qui' Dieu avait apde.qùi 11 avaittoutcréé, et par la bouVoici les principaux articles sur lesquels ils diffèrent
paru, parles mains
:
1° Les Shiites rejettent les trois premiers khalifes Abou
che déqui il donnait ses ordres. C'est pourquoi,disent-ils,
existence était antérieure à celle du ciel et de la terre5. Becr, Omar et Othman, comme des usurpateurs et des
son
intrus ; au lieu que les Sonnites les reconnaissent et les
Ils appliquent avec beaucoup d'impiété à Ali ce que l'Écritureditde Notre-SeigneurJésus-Christ, mais en forçant respectentcomme de légitimes Imâms. 2° Les Shiitespréles passages ; cependant ces imaginationsextravagantes'des fèrent Ali à Mahomet, bu au moins les regardenttous lesSMites, de prétendre que leurs Imâms soient participants deuxcomme égaux; au lieu que les Sonnites n'admettent
delà nature divine,.et l'impiété de quelques-uns de ces ni Ali ni aucun des prophètes comme égal à Mahomet.
Imâms, qui prétendentavoir réellement cette prérogative, 3° Les Sonnites accusent les Shiites d'avoir corrompu le
ne sont pas bornées à cette secte; la plupart des autres Korân, et d'en négliger les préceptes. Les Shiites accusent
les'iSonnites de la même chose. 4° Les Sonnites reçoivent
sectes mahbniétànés ont une teinte de celtefolie, plusieurs
d'entre eux, surtout entre les Soiifis, prétendentavoir des la Sonna, ou le livre des traditions de leur Prophète,
relations étroites avec le ciel, et se vantent devant le peu- comme ayantune autorité canonique,aulieu que les Shiitesple crédule d'avoir eu d'étranges révélations6. II faut écou- le rejettent comme aprocryphe et indigne qu'on y ajoute
ter ce que al Ghazali rapporte là-dessus : tt Les choses foi.
dit-il, à un point que quelques-uns se vanC'est à ces disputés, et à quelques autres de moindre im« sontvenues,
de discourir familièrement portance, qu'est principalement due l'antipathie qui règne
« lent d'être unis avec Dieu,
d'un voile, disant: H nous a depuis longtemps entre les Turcs qui sont Sonnites, et
« avec lui sans l'interposition
ainsi parlé ^affectant d'imiter les'Persans qui sont de la secte d'Ali. Il paraît surprenant
« été dit ainsj, et nous avons
"Bosein al Baltadj, qui fut mis à mort pour avoir pro- que Spinosa, quand il n'aurait connu aucun autre schisme
liféré des discours de .cette sorte, ayant dit, comme on entfëles Mahométans, n'ait jamais ouï parler d'un schisme
aussipubliquementnotoire que celui qui est entre les Turcs
« l'a prouvé par des témoins dignes de foi : Je suis la védont onrap- et les Persans ; car il paraît clairement qu ii ne l'a pasconnu;
« rite';,ou d'imiter Abu Yazîdal Bastdmi,
autrement il n'aurait jamais apporté pour raison de la prét. porte qu'il disait souvent, Sobhâni, c'est-à-dire, louange
de férence qu'il donnait à l'ordre ecclésiastiquedes Mahomé« soit à moi". Mais cette manière de s'exprimer causa
parmi le commun du tans sur celuides Catholiques, qu'il ne s'était élevé aucun
» grands abus et de grands préjudices
«peuple; de sorte que les laboureurs, quittant la culture schismedans cette première religion depuis sa naissance <.
privilèges;
Unprojet qui réussit manque rarement d'en faire conce« de leurs terres, ont prétendu avoir les mêmes
voir de semblables. Mahomet s'étant élevé à ce degré de
« car la nature étant flattée par des discours de cette es«pèce, qui fournissent aux hommes un prétexte d'aban- réputation et de puissance en se donnant pour prophète,
d'autres crurent pouvoir parvenirà la même grandeur par
« donner leurs occupations, dans le but apparent de pule même moyen. Moseilama et al Aswâd, que les Maho; «rifier leursâmès,et de parveniràjëne sais'quel degré de
métans appellent ordinairement les deux menteurs, fu^
« perfection: et rien ne peut empêcher les plus stupides.de
«former de telles.prétentions et de rechercher ces vaines rent ses compétiteurs dans l'office de prophète.
Moseilamaétait delà tribu d'Honeifa,qui habitait dans
« expressions ; car toutes les fois qu'on leur oppose que ce
la province de Yamâma, et en élait un des principaux,
« qu'ils disent n'est pas vrai, ils répliquent sans manquer,
.,..
chefs II fut à la tête d'une ambassade que sa tribu envoya
« que notre incrédulité vient des sciences et de la logique,
à Mahomet, et il se fit Musulman, la 9e année dé l'hé« soutenant que la science est un voile, et que la logique
n'est que l'ouvrage de l'esprit; au lieu que ce qu'ils nous gire 5 : mais de retour chez lui, considérant qu'il pourrait
• «
«disentfrappe l'intérieur, étant découvert par la lumière
«delavèrité; maisles étincellesde ces prétenduesvérités,
1 AL GnAZALi, apud Poe ubi sup.
« portées dans plusieurs pays, y ont occasionné de grands
2 On trouvera quelque détail sur ces sectes modernes: dans
malheurs; en sorte qu'il serait plus avantageux pour la RICAUT, État de l'empire ottoman, liv. n, chap. XH.
3 Voyez ID., ibid., chap. x ; et CHARDIH Voyage dePerse,
,
t. xi, pag. 169, 170, etc.
AL SHAHREST., apud Poe, Spec. pag. 265.
4 Voici les paroles'de Spinosa : « Ordinem Romanes Eccie2 D'HERBELOT, Bibl. orient, art. Hakem, Beamvillah.
« sire... polilieum et plurimis lucrosum esse fateor ; nec ad
In., ibid. ABULFAR. pag. 169.
« decipiendam plebem, et hominum animos coercendum
,
commodioremisto crederem, ni ordo EcclesiasMahumedanae
' ^Klh.,Vie de Mahomet, pag. 93.
«
' AL SHAHREST. ubi sup., pag. 266.
c esset, qui longe eundem antecellit. Kam a quo tempore
,
6 Poe, Spec,
« ha;c superstitio incepit, nulla in eorum Ecclesia schismata
pag. 267.
j D'HERBELOT, Bibl. orient, art. Hallage.
Posthuma, pag. 613.
tt orta sunt, » Opéra
,
1 In., ibid.,
5 ABDLFED., Vie de Mahomel,'pag. îeo".
art. Bastam.
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ORSERVATIONS HISTORIQUES ET CRITIQUES
avoir part à la puissance: de Mahomet', il s'érigea, l'année suivante, en prophète, et prétennît être uni à Mahomet dans la mission"de ramener le genre humain de
l'idolâtrieau culte du vrai Dieu '.Il publiades révélations
écrites à l'imitation du Korân, dont Abu'lfarage 2 nous
a conservé le passage suivant, savoir : « Dieu a agi à prémiséricorde envers celle qui était enceinte,,et
« sent avec
l'âme, qui courait entre le péritoine et les
« a tiré d'elle
Moseilama ayant formé un parti considérable
« boyaux. »
parmi ceux de la tribu d'Boneifa, se crut déjà égal à Mahomet , et'lui écrivit une leïtre dans laquelle il lui proposait d'être de moitié; elle était conçue en ces termes :
apôtre de Dieu, àMahomet,apôtredeDieu,
« Moseilama,
moitié de la terre soit à toi et l'autre
« que la moitié de la
bien établi pour
« à moi. »Mais Mahomet, se croyanttrop
avoir besoin d'un associé, lui fit cette réponse : « Mahbapôtre de Dieu, à Moseilamale menteur. La terre
K met,
il la donne pour héritage à celui de
« appartient à Dieu;
qu'il trouve à propos, et l'heureux succès
« ses serviteurs
ceux qui le craignent 3. » Durant le petit
« accompagneraque'ÎVlahomet
vécut encore après cette rénombre de mois
volte, Moseilama gagna plutôt duterrain qu'il n'en perdit
et devint très-redoutable ;,maîs AbouBecr, successeur de
Mahomet, envoya une grande armée contre lui, la il*
année de l'hégire, sous le commandement de cet habile
général Khâled Ebn al Wâlîd, qui engagea Moseilama
à une sanglante bataille, dans laquelle le faux prophète
fut tué par Wahsha, ce même esclave nègre qui avait
tué Samza à Ohod et avec la même lance*. Les Musulmans remportèrent une victoire complète ; dix niille des
apostats demeurèrent sur le champ de bataille, et le reste
se convertit au Mahouiétisme 4.
Al Aswâd, dont le nom est Aihalà, était de la tribu
d'Ans, et gouvernait cette tribu, de même que lès autres
qui descendaient dé Madhadj». Cet homme avait aussi
abandonné le parti de Mahomet, et s'éleva l'année delà
mort de ce prophète'. Il fut surnommé Dhu'lhemâr, ou
le Maître de l'âne, parce qu'il disait ordinairement^ le

cris, ses gardes vinrent à-la porte de sa cliambi e ; mais sa
femme les congédia, en leur disant qu'ii était seulement
agité par une inspiration divine. Cela arriva la nuit même
qui précéda la mort de Mahomet. Le lendemain malin, les
conspirateurs firent cette proclamation : Je rends témoignage q!ue Mahomet est l'apôtre de Dieu, etqu'Àikala
est un menteur: Ouéemit tout de suite àMahomet,eton
lui rendit compte de cequi venait d'être fait;, mais un
messager céleste prévint les porteurs,.et apprit ces nouvelles au Prophète, qui en fit part à ses compagnons
un
moment avant que de mourir. Les lettres n'étant arrivées
qu'après qu'Abou Bekr eut été élu khalife, on dit que Mahometdit à cette occasion à ceux qui le servaient, qu'avant
le jour du jugementil s'élèveraitencore trente imposteurs
non compris Moseilama étal Aswâd, et que chacund'eux
se donnerait pôurjirophète..Tout lé' temps écoulé, de
puis le commencementde la rébellion d'alAswadjusqa'm
mort, fut d'environ quatre moisft
La même année, savoir la li^de l'hégire, mais probablement après la mort de Mahomet, Toleiha Ebn Khowaïled
s'érigea aussi en prophète, et Sedj'ddj' Bïntal Monda, en
prophétesse2.
Toleiha était de la tribu d'Asad, laquelle s'attacha à
lui, de même qU'un grand nombre de ceux qui composent
les tribus de Ghatfân et de Tay. Khâleâ fut envoyé
contre eux; il les attira au combat, et lèsmit en fuite; il
obligea Toleiha dé se retirer en Syrie avec ses troupes
maltraitées : il- y demeura jusqu'à la mort d'Abou Bekr;
après quoi il vint à. Omar, et embrassa le Mahométisme
en sa présence ;,ètaprès lui avoir prêté le serment de lidélilé, il retourna dans son pays 3.
Sedjâdj, surnommée OmmSdder, était de la tribu de
Tamîm, el femme d'ÀbôuKahdala, devin du Yamâma.
Elle ne fut pas seulement suivie par ceux de sa tribu, mais
encore par plusieurs autres; et croyant qu'un prophète
était le mari qui lui convenait le mieux, elle vint trouver
Moseilama, et l'épousa; mais aprèsàvoii\.dèm'eurétrois
jours avec lui, elle le laissa, et rétourna chez elle 3. Jen'ai
pudéeouvrir ce qu'elle devint ensuite. Ebn Shohnah nous
a donné une partie de la conversation qu'eurent ces deui
prétendants à l'inspiration; mais elle est trop immodeste
pour être traduite.
.Dans les siècles suivants, il s'éleva plusieurs imposteurs, de temps en temps, dont la plupart ne réussirent
pas ; mais quelques-uns firent une figure considérable,et
formèrent des sectes qui se soutinrentlongtemps après leur,
mort. Je dirai un mot des plus remarquables, selon l'ordre
des temps.
Sous le règne d'AlMohdi, troisième khalife de la race
de al Abbas, un certain Sakem Ebn Bâshem3, originaire de Meru en Khôrassân, qui avait été sous-secrétaire d'Abou Moslem, gouverneur de cette province, et qui
ensuite s'étaitTait soldat, passa de là à Mawardlnahr,

Maître de l'âne est venuversmoi8, et prétênditavoir'réçu
ses révélations de deux anges nommés Sohaïk et Shoraïk 9- Il avait la main habile, et une manière de s'exprimer douce et engageante. Il gagna l'esprit du peuple par
ses tours d'adresse et son éloquence 10; par ces moyens,
il devinttrës-puissant;ets'étant rendumaître de Najran et
du territoire de al Tâyef1*, àlamort de Badhân, gouverneur de Yémen pour Mahomet, il se saisit aussi de cette
province après avoir tué Shahr, fils de Badhân, dont il
épousa la veuve, de laquelle il avait fait aussi mourir le
père, qui était oncle de Firûz le DeilamUeI2. Mahomet,
ayant appris ces nouvelles, il les fit savoir à ses amis et à
ceux d'Samadân. Un parti de ces derniers ayant conspiré avec Kaïs Ebn Abd'al Yaghûth, qui avait une
rancune contre al Aswâd, et avec Firûz, et avec la femme
de al Aswâd,-força de nuit sa maison, où Firûz le sur- où il se donna pour prophète. Les Arabes l'appellent orprit, et lui coupa la tête. Pendant cette exécution, le mal- dinairement al Mokanna, et quelquefois al Borkai,
heureux al Aswâd mugissait comme un taureau; à ses c'est-à-dire, le voilé, parce qu'il avait accoutumé de se
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couvrir le visage d'un voile ou d'un masque doré pour cacher sa difformité : il avait perdu un oeil dans une bataille,
et était d'ailleurs d'une figure très-peu recommandante;
mais ses sectateurs prétendaient qu'il se voilait par la
même raison que Moïse, afin que son éclat n'éblouit pas
les yeux de ceux qui le verraient. Il fit un grand nombrede
prosélytes à Nakhshab et à Kash, abusant le peuple
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passe-passe, qui étaient pris pour autant
leur faisant voir une apparition
de miracles, et surtout en
qui s'élevait du fond d'un puits plusieurs nuits de suite,
lui fit donner le nom persan de Sâzendeh mah, ou
ce qui
Faiseur de Lune. Cet imposteur impie, non content de
s'arrogea à lui-même lès honneurs
passer pour prophète,
divins, prétendantque la Divinitérésidait en sa personne.
La doctrine sur laquelle il se fondait était la même que
celle des Gholaïtes, dont on a parlé ci-dessus, qui soutenaient ta transmigration,ou la manifestation successive de
lès saints homla Divinité dans certains prophètes et dans
derniers jours; Abou Mosmes, depuis Adam jusqu'aux
lem lui-même était de cette opinion ' ; mais al Mokanna
soutenait qu'Abou Moslem élait la dernière personne en
qui la Divinité avaitrésidé, et quedepuis sa mort elle avait
passé en lui. La faction d'al Mokanna, qui] s'était rendu
maître de plusieurs forteresses dans les environs des villes donl on a parlé, devenant de jour en jour plus puissante, le khalife fut enfin obligé d'envoyer une armée
armée,
pour le mettre à la raison. A l'approche de cette
al Mokanna se retira dans une de ses plus fortes places,
qu'il avait munie de tout ce qui est nécessairepour soutenir un siège ; et il envoya ses émissaires pour faire croire
ressuscitait les morts, et qu'il connaissait
au peuple qu'il
l'avenir. Mais étant assiégé et serré de fort près par les forqu'il était impossible d'éces des khalifes, et voyant
chapper, il donna du vm empoisonné à toute sa famille et
à tous ceux qui étaient avec lui dans le château ; et dès
qu'ilsfurent expirés, il brûla leurs corps avec leurs habits,
et toutes les provisions et le bétail : et alors, pour que
l'on nepût trouver son corps, il'se jeta dans les llammes,
ou, selon d'autres, dans un tonneau d'eau forte ou de quelqueautre préparation qui consuma tout son corps, à l'exception seulement de ses cheveux : en sorte que lorsque
les assiégeants entrèrent dans la place, ils n'y trouvèrent
aucune créature vivante, à l'exceptiond'une de ses concubines, qui ayantsoupçonnéson dessein, s'était cachée, et
découvrit tout ce qui s'était passé. Cette invention ne
manqua pas de produire l'effet qu'en attendait l'imposteur
chez le reste de ses sectateurs ; car il leur avait promis
que son âme passerait sous la forme d'un homme à tête
grise monté sur un animal gris, et qu'au bout de quelques
années il retournerait vers eux, et leur donnerait la terre
eu possession. L'attente de l'accomplissementde cette promesse soutint cette secte pendant quelques siècles 2, sous le
iiom de Mobeyyidites, ou, comme les Persans les appellent, de Sxfid Djâmehghiân, c'est-à-dire, les habillés de
Manc; parce qu'ils portaient des habits de cette couleur,
|ar opposition,comme on le suppose, à ceux'des khalifes
de la famille d'Abbâs, dont les bannières et les habits
étaient noirs. Les historiens placent la mort d'al Mokanna
,àla 162e ou 163e année de L'hégire 3.
",, L'an de l'hégire 201, Bâbek, surnommé aZ Khorremiet
fhorremdin, soit parce qu'il était d'un certain district
.
ï'.-JffeA'Ardébi,
dans î'Adherbidjan,appelé Khorrem, ou
;:.|arce qu'il établit
une religion extravagante, qui est ce
[i <|ûesignifie
ce mot persan, commença de se donner le
[,.Wre de prophète. Je n'ai
pu trouver quelle doctrine il ensel8na; mais on dit qu'il ne professa aucune des religions
.connues alors dans l'Asie. JJ fit un grand nombre de prodivers tours de
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formaient une secte du temps d'Abulfarage, qui vi•i plus de cinq
«n
cents ans après cet événement extraordis

"™e; peut-être cette secte
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subsiste-t-elle encore.
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sélytes dans l'Adherbidjan et dans VIrdk persiqne, et devint assez puissant pour faire la guerre au khalife al
Mamûn, dont il défit souvent les troupes. 11 tua plusieurs de ses généraux ; Bâbek en tua même ua de sa
propre main. Par ces victoires, il se rendit si formidable,
qu'ai Motasem, successeur d'al Mamûn, fin obligé
d'employer toutes les forces de son empire contre lui. Le
général Afshîd fut envoyé pour réduire Bâbek; et l'ayant'
défait dans une bataille', prit ses châteaux les uns après

les autres avec une patienceinvincible, malgré les pertes
que les rebelles lui causèrent; et enfin il enferma l'imposteur dans sa principale forteresse. Cette forteresse étant
prise, Bâbek trouva le moyen de s'échapper à la faveur
d'un déguisement, avec quelques personnes de sa famille
et ses principaux sectateurs; mais s'étant réfugié sur le
territoire des Grecs, il fut trahi de la manière suivante.
Sahel, officier arménien, ayant reconnu Bâbek, l'engagea
adroitement à se confier à lui par des offres de service et
par son respect, en le traitant comme un grand prince
jusqu'au moment où il se mit à table ; alors Sahel
se
plaça à côté de lui; Bâbek, surpris, lui demanda
comment il osait prendre cette liberté sans lui en demander la
permission : « Il est vrai, grand roi, répondit Sahel, j'ai
« commis une faute; car qui suis-je pour être assis à table
« avec Votre Majesté? «Etayant sur-le-champ fait venir un
forgeron,il lui fit cette mauvaise plaisanterie : Étendez
vos jambes, grand, roi, afin que cet homme puisse y
mettre des fers. Après quoi Sahel l'envoya à Afshîd,
quoique Bâbek lui offrît de grandes sommes pour sa liberté; Sahelle traitacommeBâbekavait coutumedetrarter ses prisonniers : il viola ensa présencesa mère, sa -soeur
et sa femme. Dès qu'Afshîd eut ce chef des rebelles en son
pouvoir, il le conduisit à al Motasem, qui le fit mourir
d'une manière cruelle et ignominieuse. Ce Bâbek s'était
soutenu contre les khalifes pendant vingt ans; il avait
fait mourir cruellementplus de vingt-cinq mille personnes,
sa coutume étant de n'épargner ni homme ni femme, ni
enfant, soit des Mahométans, soit de leurs alliés 1. L'es
sectateurs de,Bâbek qui lui survécurent furent vraisemblablement tous dispersés, les historiens n'en faisant plus
mention.

Mahmud'Ebn Faradj, dans l'an 235, se dit être Moïse
ressuscité, et joua si bien son rôle, qu'un grand nombre
crurent en lui, et l'accompagnèrentlorsqu'il fut mené devant le khalife al Motdioakkel. Ce prince a/ant ouï ses
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discoursextravagants, le condamna à recevoii dix soufflets
de chacun de ses sectateurs, et ensuite de recevoir la bastonnade sur la plante des pieds jusqu'à ce qu'il en mourût,
et ses disciples furent mis en prison jusqu'à ce qu'ils fussent rentrés dans leur bon sens 2.
Les Karmatiens, sectaires qui conservaientune vieille
rancune contre les, Mahométans, commencèrent à faire
naître des troubles l'an 278 de l'hégire, sur la fin du règne d'al Molamed. Leur origine n'est pas bien connue ;
mais la tradition vulgaire est, qu'un pauvre garçon, appelé
Karmata, vint duKhoûzisldndans les villages voisinsde
Kûfa, et feignit là une grandesainteté de vie et une grande
austérité, disant que Dieu lui avait ordonné de prier cinquante fois par jour, prétendantd'engager le peuple à obéir
à un certain Imâm de la famille de Mahomet. D continua
cette manière de vivre jusqu'à ce qu'il se fût fait un fort
grand parti. Il choisit, entre ses sectateurs, douzépersonnes
qui devaient être comme les apôtres, gouverner le reste
et propager sa doctrine. Mais le gouverneur de la province
trouvant que les peuplesnégligeaient leurs travaux,et particulièrement la culture des terres pour faire ces cinquante

Dyn., pag. 252, etc. ELJIACIN,pag.
' Ex ABULFARAG.,Hist. Voyez
D'HERBELOT, art. Bâbek

141, etc.; et KHONDAMIR.
2 EBN SnomsAH, D'HERBELOT, pag. 537.

ORSERVATIONS HISTORIQUES ET CRITIQUES, ETC.
Les Bâlenites, nom que quelques auteurs donnent
prières par jour, fit prendre ce faux .prophète; et l'ayant
aussi
fille,
Ismaélites
qu'unejeune
Karmatiens
mourrait
et
formèrent
qu'il
aux
',
jura
aux
; ce
mis en prison,
uneautre
pitié
du
qui
elle
professa
eut
secte
les
ouï,
mêmes
ayant
principes
abominables
qui appartenaitaugouverneur,
el
la
qui
dessous
dispersa
de
dans
plusieurs
prison
clef
de
la
nuit
là
provinces
de
se
de
l'Orient1.
prisonnier, prit
avoir
Le mot de Bâtenites signifie ésoiériques, ou gens dont
tête de son maîlre pendant qu'il dormait; et après
fail évader le prisonnier, elle remit la clef où elle l'avait les lumières et les connaissances sont cachées ou intéprise. Le lendemain matin, le gouverneurtrouva l'oiseau rieures.
Abu'l Teyyebâhmed, surnommé a Motannabbi,delà
•hors de sa cage; et cet événement étant devenu public, excita une grande admiration, ses adhérents publiant que tribu de Djdfa, s'est rendu trop fameux par un antre enDieu l'avait enlevé au ciel. Après quoi il se montra dans droit , pour ne pas mériter d'abord une place ici. Ce fut
une autre province, et déclara à une grande multitude de un des plus excellents poètes arabes, n'y ayant que le seul
gens qui étaient autour de ui, que personne ne pouvait lui AbouTemâm qui puisse lui disputer le prix; ses inspiranuire ; nonobstantcela, ayant manqué de courage, il se re- tions poétiques élaient si animées et si pleines de feu que
lira en Syrie, et l'on n'en a plus entenduparler. Sa secte ce- ou il se trompa soi-même, ou il crut pouvoir persuader
7.

.1

pendant se maintint et s'accrut, prétendant que leur maîlre aux autres qu'elles étaient véritablement prophétiquesavait fait voir qu'il était un vrai prophète,et qu'il leur avait il se donna pour être véritablement prophète, et de li
laissé une nouvelle loi, par laquelle il avait changé les céré- vient son surnom par lequel il est généralementcounu. Il
monies et la forme des prières des Musulmans, et introduit avait trop de talents pour n'avoir pas quelques succès.
une nouvelle espèce de jeûne ; et qu'il leur avait aussi Plusieurs des tribus arabes du désert, particulièrement
permis déboire du vin, et les avait dispensés de plusieurs celle de Kelâb, le prirent pour ce qu'il voulait être; mais
choses commandéesdans le Korân. Us avaient aussitourné Lûlû, gouverneur de ces contrées pour Akhshîd, roi
en allégorie les préceptes de ce livre, enseignant que la d'Egypte et de Syrie, arrêta bientôt les progrès de celte
prière était le symbole de l'obéissance à leur Imâm, et nouvelle secte en emprisonnant le prophète, et le conque le jeûne était le symbole du silence et du secret qu'ils traignant de renoncer à sa dignité chimérique; après qu'il
devaient, garder sur leurs dogmes avec les étrangers. Ils y eut renoncé, il obtint sa liberté, et s'attacha à la poésie,
croyaient aussi que le mot de fornication désignait le par le moyen de laquelleil acquit des richesses considéracrime d'infidélité, et que ceux qui révélaientles mystères, bles, étant en grande estime dans la cour de plusieurs ;
de leur religion, ou n'obéissaient pas aveuglément à leurs princes. Al Motannabi perdit la vie avec son (ils sur
chefs, s'en rendaient coupables. On leur attribue un livre, les bords du Tigre, en défendant l'argent dont Adaioiqui contenait, entre autres choses, ces paroles : Aunom de daw a, sultan de Perse, lui avait fait présent, contrequel, i
Dieu très-miséricordieux. Al Farajd Ebn Othman, de ques voleurs arabes. Il emportait cet argent à Kûfa,l\w i;
la ville de Nasrâna, dit que Christ lui était apparu sous de sa naissance. Cet accident lui arriva l'an 354.
Le dernier qui ait prétendu passer pour prophète este
une forme humaine, et lui avait dit : Tu es l'Invitation,
tu es la Démonstration, tu es le Chameau, tu. es la Turcqui se donnaitle nom de Baba, et qui parut dans la
Bête,tuesJeanlefilsdeZacharie,tues le Saint-Es- ville d'Amasie en Natolie, l'an 638 ; il séduisit, par ses lonrs
prit 1. Depuis l'an 278, les Karmatiens,. sous divers surprenants, une grande multitude. Il avait un disciple,
chefs, causèrent des troubles continuels, tant aux khalifes nommé Isaac, qu'il envoya solliciter ceux de sa nationale
qu'à leurs sujets mahométans, pendant plusieurs années, venir joindre ; Isaac, étant venu dans le territoire de Sucommettant de grands désordres et de grands outrages, meisat, publia sa mission, et engagea plusieurs person i
en Chaldée, en Arabie, en Syrie et en Mésopotamie; et ils nés à embrasser la secte de son maître, surtout parmi le»
établirent enfin une principauté considérable, qui était Turcs; en sorte qu'à la fin il eut six mille hommes de ci :
dans toute sa splendeur sous le règne d'A bou Dhâher, valerie sous ses ordres, sans compter les gens de pied
fameux par la prise de la Mecque et par les indignités qu'il Avec ces troupes, Baba et son disciple firent ouvertement
commitcontre le temple; mais cette principauté déclina, et la guerre à tous ceux qui refusaient de dire avec em
s'est réduite à rien bientôt après la mort d'Abou Dhâher'. Il n'y a de Dieu que Dieu, Baba est l'apôtre de Ditu, Les Ismaélites d'Asie étaient fort semblables aux Kar- et passèrent au fil de l'épée un grand nombre de alaLomématiens, s'ils n'en étaient pas une branche ; car ces Is- tans et de Chrétiens dans ces pays-là ; jusqu'à ce qu'en
maélites, qui sont aussi appelés al Molâhedah, ou les fin les Mahométans et les Chrétiens s'étant réunis, livrèImpies et Assassins, par ceux qui ont écrit l'histoire des rent bataille aux trpupes.de ce faux prophète; et les ayant
Croisades, s'accordent avec les Karmatiens à plusieurs mises en déroute, les passèrent au fil de l'épée, à l'excep
égards. Us ont, par exemple, comme eux une haine invété- tion des deux chefs, qui ayant été pris en vie, furenldeca
rée contre ceux des autres religions, et contre les Maho- pités par la main du bourreau.
j
obéissance
métans en particulier. Ils ont, comme eux, une
Je pourrais parler de plusieurs autres imposteurs oelij
sans.bornes pour leur prince, étant prêts à ses ordres même espèce, qui se sont élevés d'entre les MahoméfaMg
d'assassiner ou de faire toute sorte d'entreprise sanglante depuis les temps de leur Prophète, et le nombre en petq
et dangereuse; enfin, ils ont, comme eux, un singulier être assez grand pour approcher de celui qu'il ayaitmai-g
attachement pour un certain Iaiàm de la maison d'Ali, que; inais je craindrais de fatiguer mon lecteur : c'estpoajj
etc. Ces ismaélites s'emparèrent d'al Djebal, dans l'Irak quoi je terminerai ici mon discours, qu'on trouvera P*|
persique, l'an 483, sous la conduite d'Sasan Sabah. Ce être déjà trop long, pour n'être qu'un abrégé des oiW|
prince et ses descendants l'ont conservé pendant cent écrits que Ton a sur la matière que je viens de traiter.
soixante et dix ans, jusqu'à ce que toute leur racefûtdétruite
par le Tartare Sqlagou 3.
-;
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MAHOMETISME,
EIH DES OBSERVATIONS HISTORIQUES ET CRITIQUES SUR LE

«S-*-»
LE KORAN 1.
CHAPITRE PREMIER 2.

6. Dieu a apposé un sceau sur leurs coeurs et
sur leurs oreilles; leurs yeux sont couverts d'un
Donné à la Mecque. — 7 versets.
bandeau, et le châtiment cruel les attend.
Aa nom de Dieu clément et miséricordieux3.
7. Il est des hommes qui disent: Nous croyons
l'univers
4,
Dieu
de
à
souverain
Louange
1.
Dieu et au jour dernier, et cependant ils ne
en
miséricordieux,
élément,
le
2. Le
sont pas du nombre des croyants.
de
rétribution.
la
Souverain
jour
3.
au
Us cherchent à tromper Dieu et ceux qui
8.
adorons,
dont
c'est
toi
4. C'est toi que nous
croient, mais ils ne tromperont qu'eux-mêmes
le
implorons
secours.
nous
et ils ne le comprennent pas.
dans
droit,
le
sentier
Dirige-nous
5.
9. Une infirmité siège dans leurs coeurs ', et
de
comblés
Dans
le
sentier
6.
ceux que tu as
Dieu ne fera que l'accroître ; un châtiment doude tes bienfaits,
loureux leur est réservé, parce qu'ils ont traité
n'ont
colère
qui
point encouru ta
7. De ceux
les prophètes de menteurs.
s'égarent
Amen.
point.
qui
et
ne
10. Lorsqu'on leur dit: Ne commettez point
de désordres sur la terre, ils répondent : Loin de
CHAPITRE II.
là, nous y faisons fleurir l'ordre.
LA VACHE-5.
11. Ils commettent des désordres, mais ils ne
Donné à Médine. — 286 versets.
le comprennent pas.
'Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
12. Lorsqu'on leur dit : Croyez, croyez ainsi
1. A. L. M. 6 Voici le livre sur lequel il n'y a que croient tant d'autres, ils répondent : Croi,
de .cloute ; c'est la direction de ceux qui rons-nous comme croient les sots ? N'est-ce pas
point
plutôt eux qui sont des sots? mais ils ne le
craignent le Seigneur ;
2. De ceux qui croient aux choses cachées, sentent pas.
qui observent exactement la prière et font des
13. S'ils rencontrent des fidèles, ils disent:
Nous avons la même croyance que vous ; mais
largesses des biens que nous leur dispensons ;
3. De ceux qui croient à la révélation qui a dès qu'ils se trouvent à l'écart, en société de
été donnée à toi et à ceux qui t'ont précédé ; leurs tentateurs, ils disent : Nous sommes avec
de ceux qui croient avec certitude à la vie future. vous, et nous nous rions de ceux-là.
4. Eux seuls seront conduits par leur Sei14. Dieu se rira d'eux; il les fera persister
longtemps dans leur rébellion, errant incertains
gneur, eux seuls seront bien heureux.
5. Pour les infidèles, il leur est égal que tu çà et là.
les avertisses ou non ils ne croiront pas.
15. Ce sont eux qui ont acheté l'erreur avec
:
la monnaie de la vérité, mais leur marché ne
1 Le mot Koran ou Kouran veut dire lecture. Avec
leur a point profité ; ils ne sont plus dirigés dans
l'article al, la lecture; lecture, livre par excellence.
la droite voie.
1 Ce premier chapitre n'a d'autre titre quefâtihai oui
hitab, chapitre qui ouvre le livre.
16. Ils ressemblent à celui qui a allumé du
3 En arabe, bismillahi'rrahmani'rrahim. Cette infeu ; lorsque le feu a jeté sa clarté sur les objets
vocation se lit en tête de tous les chapitres du Koran, le
chapitre ix seul excepté. Le mot rahman est appliqué à d'alentour et que Dieu l'a enlevée soudain,.laisDieu comme embrassant dans
sa miséricorde tous les sant les homïnes dans les ténèbres, ils ne sauêtres sans distinction
aucune; rahim, au contraire, veut raient voir.
dire miséricordieux, dans
un sens plUs restreint, envers
17. Sourds, muets et aveugles, ils ne peuvent
,les bons, les fidèles,
qui
méritent
Bien
grâce.
ceux
sa
que la traduction donnée ici ne rende pas la nuance qui plus revenir sur leurs pas 2.
existe entre ces deux mots arabes
18. Us ressemblent à ceux qui, lorsqu'un
nous l'avons conser,
vée comme étant généralement adoptée.
' Le mot alemîn qui se trouve dans le texte a été nuage gros de ténèbres, de tonnerre et d'éclairs,
traduit diversement. La collation de différents passages fond du haut des cieux, saisis par la frayeur de
°u se trouve ce mot, nous permet de le traduire tantôt la mort, se bouchent les oreilles de leurs doigts,
Par univers, tantôt par tous, tout le monde.
à cause du fracas du tonnerre, pendant que le
5 Ce chapitre
a élé intitulé la Vache, parce que, entre autres choses, il s'agit de la vache
1 Partout dans le Koran, par les hommes dont le
Moïse avait
que
ordonné d'immoler
coeur est atteint d'une infirmité, Mohammed entend les
aux Israélites. Voyez le verset 63.
Un grand nombre de chapitres du Koran portent, hypocrites, les hommes de foi douteuse et chancelante.
soit pour titre, soit
au premier verset, des lettres isolées
2 Les commentateurs donnent à ces mots le sens de s
oont la signification et la valeur sont inconnues.
ils ne se convertirontpoint.
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LE KORAN, CHAPITRE IL
34. Dieu ne rougit pas d'offrir en parabole
Seigneur enveloppe de tous côtés les infidèles.
\ moucheron ou quelque autre objet plus relevé.
19. Peu s'en faut que la foudre ne les prive de un
]
croyants savent que c'est la vérité qui leur
la vue; lorsque l'éclair brille? ils,marchent à Les
de leur Seigneur : mais les infidèles disent:
'
sa clarté ; et lorsqu'il verse l'obscurité sur eux, vient
donc que Dieu a voulu nous dire en
i
ils s'arrêtent. Si Dieu voulait, il leur ôterait la Qu'est-ce
proposant- cette parabole ?' Par de telles^
i
vue et l'ouïe, car il est tout-puissant. 0 hommes M nous
il égare les uns et dirige les autres.
adorez votre Seigneur, celui qui vous a créés, paraboles,
]
vous et ceux qui vous ont précédés. Craignez-moù — Non, il n'y aura d'égarés que les méchants,
25. Les méchants, qui rompent le pacte au
20. C'est Dieu qui vous a donné la terre pour
lit et élevé la voûte des cieux pour abri ; c'est Seigneur conclu antérieurement, qui séparent
lui qui fait descendre l'eau des cieux, qui par ce
que Dieu avait ordonné de conserver uni,
i
elle fait germer les fruits destinés à vous nourrir. qui
commettent des désordres sur la terre : ceux.
Ne donnez donc point d'associés à Dieu. Vous le là sont des malheureux.
26. Commentpouvez-vousêtreingratsenvers
savez.
21. Si vous avez des doutes sur le livrequenous Dieu ', vous qui étiez morts et à qui il a rendu
avons envoyé à notre serviteur, produisez un la vie, qui vous fera mourir, qui plus tard vous
chapitre au moins pareil à ceux qu'il renferme, fera revivre de nouveau, et auprès duquel vous
et appelez, si vous êtes sincères, vos témoins que retournerez un jour?
27. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui
vous invoquez à côté de Dieu '.
22. Mais si vous ne le faites pas, et à coup sûr est sur la terre ; cette oeuvre terminée, il se porta
vous ne le ferez pas, redoutez le feu préparé vers le ciel et en forma sept cieux, lui qui s'enpour les infidèles, le feu dont les hommes et les tend en toutes choses
pierres 3 seront l'aliment.
28. Lorsque Dieu dit aux anges : Je vaisjta23. Annonce à ceux qui croient et qui prati- blir un vicaire sur la terre, les anges répandiquent les bonnes oeuvres, qu'ils auront pour de- rent : Veux-tu établir un être qui commette des
meure desjardins arroses de courants d'eau. Tour- désordres et répande le sang pendant que nous
tes les fois qu'ils recevront des fruits de ces jar- célébrons tes louanges et que nous te sanctifions
dins ils s'écrieront : Voilà les fruits dont nous sans cesse ? —-Je sais, répondit le Seigneur, ce
,
nous nourrissions autrefois 4 ; mais ils n'en au- que vous ne savez pas.
29. Dieu apprit à Adam les noms de tous les
ront que l'apparence 5. Là ils trouveront des
femmes exemptes de toute souillure, et ils y de- êtres, puis, les amenant devant les anges, il leur
dit : Nommez-les-moi, si vous êtes sincères.
meureront éternellement.
30. Loué soit ton nom, répondirent les anges;.
possédons d'autre science que celle que
1 Lorsqu'un prédicateur, dans la mosquée, ou un oranous
ne
teur arabe, harangue le peuple, il se sert, dans son allo- tu
enseignée ; tu es le savant, le sage.
nous
as
m'équi
cution, des mots:ôhommes! c'est-à-dire, ô vous
31. Dieu dit à Adam : Apprends-leur les noms
coûtez. De môme, dans le Koran, ces mots ne s'étendent
pas à tons les hommes, aux mortels, mais aux Mecquois de tous les êtres, et lorsqu'il l'eut fait, leSeiou aux Médinois que prêchait Mohammed. C'est le ca- ' gneur dit : Ne vous ai-je pas dit que je connais5
ractère propre à tous les discours tenus par Mohammed le
secret des cieux et de la terre, ce que vous
et à toutes les institutions et préceptes, d'avoir une apcachez?
plication actuelle et restreinte aux peuples de l'Arabie, produisez au grand jour et ce que vous
32. Lorsque nous ordonnâmes aux anges
sans embrasser les autres peuples, le genre humain.
* Les mots, min douni'llahi sont traduits ordinaire- d'adorer Adam, ils l'adorèrent tous, excepté
ment par : à l'exclusion de Dieu. Cependant mindouni Éblis celui-ci s'y refusa et s'enfla d'orgueil, e!
;
est une locution adverbialequi exprime, qu'avant de parvenir à te! objet on en rencontre un autre sur son chemin ; il fut du nombre des ingrats.
ainsi, dans ce passage, et dans les passages analogues du
33. Nous 3 dîmes à Adam : Habite le jardin
Koran, elle veut dire que dans le culte idolâtre il y avait avec ton épouse ; nourrissez-vous abondamment
entre les hommes et le Dieu unique, des êtres, des di-

\

vinités intermédiaires.Mohammed n'accuse pas les Arabes
1 On pourrait traduire : Comment pouvez-vons ne pas
d'adorer les divinités exclusivement et absolument, mais croire en Dieu ? le même mot en arabe servant à rendre
démêler au cuite de Dieu celui d'autres divinités. C'est ce les deux.
sept
qui résulte de beaucoup de passages duKoran, où les ido2 Le ciel formait un tout; Dieu l'a partagé en
lâtres sont réputés reconnaître l'action du Dieu suprême. cieux superposés les uns au-dessus des autres, eommeles
3. Les pierres, c'est-à-dire, les statues en pierre des fauspellicules de l'oignon.
3 Dans le verset précédent, c'estMohammedqui raconfe
ses divinités.
* C'est-à-dire, dans l'autre monde, sur la terre.
lui-même ou répète les paroles de l'ange Gabriel, c'est
5 C'est-à-dire, que ces fruits seront d'un goût bien plus
Dieu qui est censé parler lui-même. Ce changement suexquis que ceux de la terre, quoique semblables en ap- bit de narrateur se reproduit à chaque instant dans le
parence^ ces derniers, et ce, pour leur causer une sur- Koran, non-seulementdans les différents versets, nui
prise agréable.
dans la même période..
.

1»

LE ECRAN, CHAPITRE IL
541
tle ses fruits, de quelque côté du jardin qu'ils se
42. Appelez à votre aide là patience et la
trouvent; seulement n'approchez pas de l'arbre prière ; la prière est une charge, mais non pas
que voici, de peur que vous ne deveniez coupables. pour les humbles,
43. Qui pensent qu'un jour ils reverront leur
34. Satan a fait glisser leur pied et les a fait
bannir du lien où ils se trouvaient. Nous leur Seigneur et qu'ils retourneront auprès de lui.
dîmes alors : Descendez de ce lieu ; ennemis les
44. 0 enfants d'Israël, souvenez-vous des
ans des autres ',1a terre vous servira de demeure bienfaits dont je vous ai comblés, souvenezet dé possession temporaire.
vous que je -vous ai élevés au-dessus de tous les
35. Adam apprit de son Seigneur des paroles humains.
de prière ; Dieu agréa son repentir ; il aime à
45. Redoutez le jour où une âme ne satisfera
revenir à l'homme qui se repent; il est miséri- point pour une autre âme, où il n'y aura ni intercession, ni compensation, ni secours à attendre.
cordieux.
46. Souvenez-vous que nous vous avons déli36. Nous leur dîmes: Sortez du paradis tous
tant que vous êtes ; un livre destiné à vous di- vrés de la famille de Pharaon qui vous infligeait
riger vous viendra de ma part ; la crainte n'at- de cruels supplices ; on immolait vos enfants et
teindra jamais ceux qui le suivront, et ils' ne l'on n'épargnait que vos filles. C'était une rude
épreuve de la part de votre Seigneur.
seront point affligés.
47. Souvenez-vous que nous avons fendu ' la
37. Mais ceux qui ne croiront pas, qui traiteront nos signes * de mensonge, seront livrés mer pour vous, que nous vous avons sauvés, et
noyé Pharaon sous vos yeux.
au feu éternel.
48. Lorsque nous formions notre alliance avec
38. 0 enfants d'Israël souvenez-vous des
bienfaits dont je vous ai comblés, soyez fidèles Moïse pendant quarante nuits, vous avez pris,
à mon alliance, et, je serai fidèle, à la vôtre ; pendant son absence, un veau pour objet de
révérez-moi, et croyez au livre que j'ai envoyé votre adoration et vous avez agi iniquement.
49. Nous vous pardonnâmes ensuite, afin que
pour corroborer vos écritures,; ne «oyez pas
lespremiers à lui refuser votre croyance ; n'allez vous nous soyez reconnaissants.
Doint acheter avec mes signes un objet de nulle
50. Nous donnâmes à Moïse le livre et la disvaleur.Çraignez-mpi.
tinction ', afin que vous soyez dirigés dans la
39. Ne revêtez pas la vérité de la robe du droite voie.
51. Moïse dit à son peuple: Vous avez agi
mensonge; ne cachez point la vérité 3 quand
iniquement envers vous-mêmes en adorant le
vous la connaissez.;»
,40. Observez exactement la prière, faites veau. Revenez à votre créateur, ou bien donnezl'aumône;ret courbez-vous avec mes adorateurs. vous la mort ; ceci vous servira mieux auprès de
41. Commanderez-vous les bonnes actions lui. Il vous pardonnera, car il aime à revenir à
l'homme converti, et il est miséricordieux.
; aux autres pendant que vous vous oublierez vousmêmes? Vous lisez: cependant le livreÂ ; ne com52. Vous dites alors à Moïse : 0 Moïse, nous
prendrez-vous donc jamais ?
ne te donnerons aucune créance avant que nous
ayons vu Dieu manifestement. Le châtiment de
C'est-à-dire, hommes et démons,.
cette conduite vous saisit soudain.
' Le'mot arabe aïè signifie signe, mais surtout un si53.. Nous vous avons ressuscites après votre
gne d'avertissement du ciel, efrpar conséquent miracle,
prodige; mais il signifie en outre verset du Korân, cha- mort, afin que vous soyez reconnaissants.
que verset étant la parole de Dieu, et regardé comme un
54. Nous fîmes planer un nuage sur vos têtes,
Miracte et un avertissement. Pour nous rapprocher, auet nous vous envoyâmes de la manne et les cailtant quepossihïedu texte arabe,
nous avons conservé les
en vous disant : Mangez des mets délicieux
ï partout la signification de signe: Et c'est à cause de cela
accordés ; vous avez agi
qu'on trouvera dans cette traduction les mots
: réciter que nous vous avons
iniquement envers vous-mêmesplus encore qu'env. »» relire les signes de Dieu, c'est-à-dire, les versets du
1
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Koran révélés à Mohammed.

.

'Mohammed reproche aux juifs et souvent

aux chrétiens
j d'altérer le sens des Écritures pour en ôter ou éluder 1er
Passages dans lesquels l'avenue de Mohammed a dû être
; l'édite selon lui.
; He livre, pris absolument, veut dire : tout livre réJrétëj lès Écritures
: le Pentatêuque en parlant aux juifs;
i IEvangile, en parlant aux chrétiens; il s'applique aussi
»u Koran. Nous ferons observer, à
ce sujet, que dans ses
prédications,Mohammeddistingue les idolâtres et les ignoK* de ceux qui ont, à quelque'époque que ce soit,
'^a des Écritures; ces derniers sont appelés : famille du
.

'

tore.

vers nous.
55. Nous dîmes au peuple d'Israël: Entrez
dans cette ville, jouissez des biens qui s'y trouvent, au gré de vos désirs; mais en entrant
1 La distinction : al-forkan s'applique ici au Pentatêu-

que comme au Koran dans d'autres, passages. C'est tout
livre de révélationdivine en tant qu'il distingue le licite
de l'illicite. On peut dire que, dans' chaque livre divin
la partie qui traite des usages, des' aliments, etc., s'ap-^
pelle al-forkan (distinction), de même que la partie dogmatique al houda (direction).
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dans la ville prosternez-vous et dites : Indul gence,
ô Seigneur I et il vous pardonnera vos péchés. Certes nous comblerons les justes de nos bienfaits.
56. Mais les méchants d'entre eux substituèrent à la parole qui leur fut indiquée, une autrer
parole, et nous fîmes descendre du ciel un châtiment comme rétribution de leur perfidie.
57. Moïse demanda à Dieu de i'eàu pour désaltérer son peuple, et nous lui dîmes : Frappe
le rocher de ta* baguette. Tout d'un coup jaillirent douze sources, et chaque troupe connut
aussitôt le lieu où elle devait se désaltérer. Nous
dîmes aux enfants d'Israël : Mangez et buvez
des largesses de Dieu, et ne commettez point
des désordres sur la terre.
58. Lorsque vous avez dit: O Moïse ! nous
ne pouvons supporter plus longtemps une seule
et même nourriture; prie ton Seigneur qu'il
fasse pousser pour nous de ces produits de la
terre, des légumes, des concombres, des lentilles de l'ail et des oignons, Moïse vous répon,
dit : Voulez-vous
échanger ce q-ui est bon contre-ce-qui-est mauvais? Eh bien, rentrez en
Egypte, vous y trouverez ce que vous demandez.
Et l'avilissement et la pauvreté s'étendirent sur
eux, et ils s'attirèrent la colère de Dieu, parce
qu'ils ne croyaient point à ses signes et tuaient
injustement leurs prophètes Voilà quelle fut
la rétribution de leur révolte et de leurs méchancetés.
59. Ceux qui ont cru 3, ceux qui suivent la
religion juive, les chrétiens, les sabéens et quiconque aura cru en Dieu et au jour dernier, et
qui aura pratiqué le bien, tous ceux-là recevront
une récompense de leur Seigneur ; la crainte ne
descendra point sur-eux, et ils ne seront point
affligés.
60. Lorsque nous acceptâmes votre alliance
et que nous eûmes dressé au-dessus dé vos têtes
le mont Sinaï, nous dîmes : Recevez avec un
ferme dévouement les lois que nous vous donnons, et souvenez-vous de ce qu'elles contiennent.
Peut-être craindrez-vous Dieu.

\

D'après les commentateurs, les Juifs, au lieu de dire
hittat, absoute, indulgence, mot qu'on leur avait orr
donné de prononcer en entrant dans la ville, auraient
dit en plaisantant hibbat, etc., un grain d'orge.
2 On voit par cette version sur le retour des Israélites
en Egypte, que Mohammed refait à son gré l'histoire du
peuple de Dieu. Nous nous dispenserons, à l'avenir, de
relever les discordances du Koran avec les livres de l'É1

criture.

CHAPITRE II.
61, Mais vous vous en êtes éloignés dans la
suite, et si ce n'était la grâce de Dieu et sa miséricorde vous auriez péri. Vous connaissez ceux
d'entre ,vous qui ont gransgressé le jour du sabbat : nous les transformâmes en vils singes,
6'2. Et nous les' fîmes servir d'exemple
terrible à leurs contemporains, à leurs descendants, et de signe d'avertissement à tous
ceux qui craignent.
63. Moïse dit un jour à son peuple: Dieu
vous ordonne (f'immoler une vache ; les Israélites s'écrièrent : Nous prendras-tu en dérision?
Que Dieu me préserve, dit-il, d'être au nombre
des insensés? Prie ton; Seigneur, répondirent les
Israélites, de nous expliquer clairement quelle
doit être cette vache. Dieu veut, dit-il, que ce
ne soit ni une vache vieille ni une génisse, mais
qu'elle soit d'un âge moyen. Faites donc ce qui
vous est ordonné. ».
64. Les Israélites ajoutèrent;Prie ton Seigneur de nous expliquer clairement quelle doit
être sa couleur. Dieu veut, leur dit Moïse,
qu'elle soit d'un jaune très-prononcé, d'une couleur telle qu'elle réjouisse l'oeil dé quiconque la
verra.
65. — Prie le Seigneur de nous expliquer distinctement quelle doit être cette vache, car nous
trouvons bien des vaches qui se ressemblent, et
nous ne serons bien dirigés "dans notre choix \
que si Dieu le veut.
66. Dieu vous dit, repritBloïse, que ce ne soit ;
pas une vachefatiguée par le travail du labourage \
ou de l'arrosement des champs, mais une vache ;
dont le mâle n'ait jamais approché, qu'elle soit ;
sans aucune tâche. Maintenant, s'écria le peuple, ^
tu nous as dit la vérité; — Ils immolèrent la ;
vache; et cependant peu s'ëïi fallut qu'ils ne ;
l'eussent point fait.
67. Rappelez-vous ce meurtre qui a été corn- s
mis sur un homme d'entre vous ; ce meurtre ^
était l'objet de vos disputes. Dieu fit voir au A
f
grand jour ce que vous cachiez '.
68. Nous commandâmes de frapper le mort
avec un des membres de la vache; c'est ainsi
que Dieu ressusciteles morts et fait briller à vos
yeux ses miracles ; peut-être finirez-vous par J
I
'"-'
comprendre.
69. Vos coeurs se sont endurcis^ depuis; iM
sont comme des rochers, et plus durs encore,
car des rochers coulent des torrents ; les rochers a
1
se fendent et font jaillir l'eau ; il y en a qui
s'affaissent par la crainte de Dieu, et certes|
Dieu n'est pas inattentif à vos actions.
70. Désirerez - vous maintenant, 6 Ifa* J

|

|
|

|

On a voulu conclure des paroles de ce verset, que les
hommes de toute religion pouvaient être sauvés, pourvu
qu'ils reconnaîsséiit ^existence d'un seul Dieu et pratiquent les bonnes oeuvres; mais le sentiment unanime
des commentateurs's'oppose à cette interprétation, d'aute
tant plus que le verset79 du chapitre m abroge celui-ci
1 C'est une allusion à un événement arrivé chez -a
en mettant la profession de l'islam pour condition indis- Juifs, et à la manière dont fut découvert l'auteur du»
pensable du salut.
meurtre.
3

;|
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mans! que lès Juifs deviennent croyants à ser de leur pays. Croirez-vous donc à une partie
cause dé vous ? Un certain nombre d'entré eux de votre livre, et en rejetterez-vous une autre ; et
cependant obéissaient à la parole de Dieu ; mais quelle sera la récompense de celui qui agit de la
l'altérèrent sciemment aprèsTa- sorte ? L'ignominie dans ce monde sera leur parpar la suite ils
tage, et au jour.de la résurrection ils seront revoir comprise.
71. S'ils rencontrent les fidèles, ils disent: foulés vers le plus cruel des châtiments. Et certes
Nous croyons ; mais aussitôt qu'ils se voient seuls Dieu n'est pas inattentif à vos actions.
80. Ceux qui achètent la vie de ce monde au
entré eux, ils disent : Racontez-vous aux Musulprix de la vie future, le châtiment ne sera point
mans ce que Dieu vous a révélé, afin qu'ils s'en
servent devant lui pour vous combattre? Ne adouci puur eux, et ils n'auront aucun secours.
81. Nous avons donné le livre de la loi à Moïse,
comprenez-vous pas où cela aboutit ?
l'avons fait suivre par d'autres envoyés ;
72. Ignorent-ils donc que le Très-Haut sait ce et nous
accordé à Jésus, fils de Marie, des
qu'ils cachent comme ce qu'ils mettent au grand nous avons
signes manifestes ( de sa mission ), et nous l'a;;,• jour?
fortifié par l'esprit de la sainteté Toutes
vons
j,
le
connaît
le
vulgaire
Parmi
73.
eux
ne
pas
les fois que les envoyés du Seigneur vous apporPentateoque),
seulement
les
(le
mais
livre
conu
teront une doctrine qui heurte vos passions, leur
tes mensongers, et n'a pas de croyance ferme.
>
résisterez-vous orgueilleusement, en accuserezI Malheur à ceux qui, écrivant le livre de leurs
partie de mensonge, et massacrerezmains corruptrices, disent, pour en tirer un vil vous une
!
les autres ?
salaire : Voilà le livre de Dieu. Malheur à eux, vous
82. Ils ont dit : Nos coeurs sont incirconcis.
à cause de ce que leurs mains ont écrit, et à
Dieu les à maudits à cause de leur incrédulité.
du
qu'ils
retirent.
gain
en
cause
Oh ! combien le nombre des croyants est petit !
74. Ils disent : Si le feu nous atteint, ce ne
S3. Après qu'ils eurent reçu de la part de Dieu
sera que pour un petit nombre de jours. DisÉcritures ( auparavant
confirmant
livre
leurs
un
leur: En avez-vous reçu de Dieu un engagement
ils imploraient le secours du ciel contre les incréqu'il ne révoquera jamais, ou bien n'avancezdules ) ; après qu'ils eurent reçu le livre qui leur
; youspas ce que vous ignorez?
avait été prédit, ils ont refusé d'y ajouter foi!
Bien
loin
Je
là
n'ont
qui
75.
pour tout Que la malédiction de Dieu atteigne les infidèles.
: ceux
gain que leurs mauvaises actions, ceux que leurs
84. C'est un vil prix que celui pour lequel ils
péchés
côtés,
Ceux-là
;
enveloppent de tous
seront
ont vendu leurs âmes ; ils ne croient point à ce
voués au feu, et ils y demeureront éternellequi est envoyé d'en haut, par jalousie, parce que
;; ,ment.
Dieu a, par l'effet de sa grâce, envoyé un livre à
Mais
pratiqué
bien,
>;, 76.
le
ceux qui ont cru et
celui d'entre ses serviteurs qu'il lui a plu de
ceux-là seront en possession; du paradis, et y séchoisir. Ils s'attirent de la part de Dieu colère
' jpurneront éternellement.
colère. Le châtiment ignominieux est préparé
sur
Quand nous reçûmes l'alliance des enfants
; .77.
infidèles.
aux
d'Israël,
4
nous leur: dîmes : N'adorez qu'un seul
Lorsqu'on leur dit : Croyez à ce que Dieu
85.
Dieu ; tenez
>:
une belle conduite envers vos pères a envoyé du ciel, ils répondent : Nous croyons
* et mères, envers vos proches, envers les orpheÉcritures que nous avons reçues ; et ils reaux
:..ltas et les
pauvres; n'ayez que des paroles de jettent le livre venu depuis, et cependant ce livre
bonté pour tous les hommes; acquittez vous
y, ;
confirme leurs Écritures. Dis-leur : Pourquoi
.exactement de la prière ; donnez l'aumône. Exdonc avez-vous tué les envoyés du Seigneur, si
^ çepté un petit nombre, vous vous êtes montrés
aviez la foi ?
vous
j-;récalcitrants, et
vous vous êtes détournés de nos
86. Moïse était venu au milieu de vous avec
commandements.
des signes manifestes, et vous avez pris le veau
K
i;:. 78, Quand nous stipulâmes avec vous que vous
objet de votre adoration. N'avez-vous donc
pour
«^ne verseriez point le sang de vos frères, et que
agi avec iniquité ?
pas
?, vous ne vous banniriez point réciproquement de
Lorsque nous eûmes accepté votre alliance
87.
Jfltrepays, vous y donnâtes votre assentiment,
=
élevé au-dessus de vos têtes le mont Sinaï,
et
et
vous en fûtes vous-mêmes témoins.
;
fîmes entendre ces paroles : Recevez nos
nous
79. Et cependant vous avez exercé des meurj
lois avec une résolution fermé de les conserver,
; ijres entre vous, vous avez chassé une partie d'en- et écoutez-les. Ils répondirent : Nous avons en? J* vous de votre pays, vous vous prêtez une assistendu mais nous n'obéirons pas ; et leurs coeurs
,
tance mutuelle
pour les accabler d'injures et d'opiiiresion inais s'ils deviennent vos captifs, vous
;
1 C'est, conformément à l'opinion de Mohammed,l'ange
terachelez, et il
i
vous était défendu de les chas- Gabirel.

\
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étaient encore abreuvés du culte du veau. Dis- mot raina' (observez-nous), dites ondhorna
leur : Viles suggestions que celles que vous ins- (regardez-nous 1 ). Obéissez à cet ordre. Un châpire votre croyance, si vous en avez une.
timent douloureux attend les infidèles.
99. Ceux qui possèdent les Écritures ainsi que
88. Dis-leur : S'il est vrai qu'un séjour éternel
séparé du reste des mortels vous soit réservé chez les idolâtres, ne veulent pas qu'une faveur quelDieu, osez désirer la mort, si vous êtes sincères. conque descende sur vous de la part de voire
89. Mais non, ils ne la demanderontjamais, Seigneur; mais Dieu accorde sa grâce à qui il
à cause des oeuvres de leurs mains, et Dieu con- veut, car il est plein de bonté et il est grand.
naît les pervers, t
100. Nous n'abrégerons aucun verset de ce
90. Tu les trouveras plus avides de vivre que livre, ni n'en ferons effacer un seul de ta
tous les autres hommes, que les idolâtres mê- mémoire sans le remplacer par un autre, meilme ; tel d'entre eux désire vivre mille ans ; mais leur ou pareil. Ne sais-tu pas que Dieu est toutce long âge ne saurait l'arracher au supplice qui puissant ?
les attend, parce que Dieu voit leurs actions.
101. Ne sais-tu pas que l'empire du ciel et de
91. Dis: Qui se déclarera l'ennemi de Ga- la terre appartient à Dieu, et que vous n'avez
briel? c'est lui qui, par la permission de Dieu, d'autre protecteur ni de défenseur que lui ?
102. Exigerez-vous de vos apôtres ce que les
a déposé sur ton coeur le livre destiné à confirmer
les livres sacrés venus avant lui pour servir de Juifs exigeaient autrefois de Moïse? ? Celui qui
direction et annoncer d'heureuses nouvelles aux échange la foi contre l'incrédulité, celui-là I
s'égare du chemin droit.
croyants.
103. Reaucoup d'entre ceux qui possèdent les 1
92. Celui qui sera l'ennemi du Seigneur, de
ses anges, de ses envoyés, de Gabriel et de Mi- Écritures désirent de vous faire retomber dans ï
chel aura Dieu pour ennemi, car Dieu hait les l'incrédulité, excités par la jalousie et après que ]
,
infidèles.
la vérité eut apparu clairement à leurs yeux. *
93. Nous t'avons envoyé des signes manifestes, Pardonnez-leur ; mais évitez-les jusqu'à ce que i
les pervers seuls refuseront d'y croire.
vous receviez à cet égard les ordres du Très- jj
94. Toutes les fois qu'ils stipulent un pacte, Haut qui est tout-puissant.
104. Acquittez-vous avec exactitude de ln-J
se trouvera-t-il une portion parmi eux qui le
mette de côté? Oui, la plupart d'entre eux ne prière, faites l'aumône ; le bien que vous aurez
fait, vous le retrouverez auprès de Dieu qui i
croient pas.
95. Lorsque l'apôtre vint au milieu d'eux de voit vos actions.
la part de Dieu, confirmant leurs livres sacrés,
105. Ils disent : Les Juifs ou les chrétiens j
une portion d'entre ceux qui ont reçu les Écri- seuls entreront dans le paradis. C'est une de |
tures jetèrent derrière leur dos le livre de Dieu, leurs assertions mensongères. Dis-leur : Où sont %
vos preuves? apportez-les si vous êtes sincères.
comme s'ils ne le connaissaient pas.
106. Loin de là, celui qui se sera livré entière- ?j
96. Ils ont suivi ce que les démons avaient
imaginé contre le royaume de Salomon ; mais ment 3 à Dieu et qui aura pratiqué le bien, trou-1
ce n'est pas Salomon qui fut infidèle, ce sont les vera sa récompense auprès de son Seigneur ;ls;j
démons. Ils enseignent aux hommes la magie et crainte ne l'atteindra pas, et il ne sera point affligé.
la science qui avait été donnée aux deux anges
107. Les Juifs disent : Les'chrétiens ne s'ap-|
de Rabylone, Harout et Marout. Ceux-ci n'ins- puîent sur rien ; les chrétiens de leur côté disent:^
truisaient personne dans leur art sans dire : Nous Les Juifs ne s'appuient sur rien ; et cependantte
sommes la tentation, prends garde de devenir uns et les autres lisent les Écritures. Les io*|
infidèle ; les hommes apprenaient d'eux les très qui ne connaissent rien tiennent un langage"^
moyens de semer la désunion entre l'homme et pareil. Au jour de la résurrection, Dieu pronoiH
sa femme ; mais les anges n'attaquaient personne cera entre eux sur l'objet de la dispute.
108. Qui est plus injuste que celui qui empN
sans la permission de Dieu ; cependant les hommes apprenaient ce qui leur était nuisible, et
'Mohammed a voulu substituer dans la salutation, j
non pas ce qui pouvait leur être avantageux, et mot ondhar au mot rai, car ce dernier était, d'aprèste
ils savaient que celui qui avait acheté cet art commentateurs, susceptible d'une signification mal»;;
était déshérité de toute part dans la vie future. lante, surtout employé par les Juifs de son temps.
.3
2 De leur faire voir Dieu.
Vil prix que celui pour lequel ils ont livré leurs
3 On pourrait traduire ces mots par : qui se senjoi^,
âmes, s'ils l'eussent su !
mouslim (musulman) : le mot mouslim veut dire c*j
97. La foi et la crainte du Seigneur leur au- qui se résigne à la volonté de Dieu et qui se livre entie*|
qu'il est fH
rait procuré une meilleure récompense, s'ils ment à lui. Nous observerons seulement deDie'hr^
exact de traduire, résigné à la volonté
l'eussent su !
d'y substituer le mot mouslim, musulman, car, j
98. O vous qui croyez ! ne vous servez pas du ce dernier cas, le mot serait sans-régime.

|
|

|

|
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119. Nous établîmes la maison sainte pour
cbe que le nom de Dieu retentisse dans les
temples, et qui travaille à leur ruine? Ils ne être la retraite et l'asile des hommes, et nous
devraient y entrer qu'entremblant. L'ignominie dîmes : Prenez la station d'Abraham pour orasera leur partage dans ce monde, et le châtiment toire; nous fîmes un pacte avec Abraham et
Ismaël en leur disant : Purifiez ma maison pour
cruel leur est préparé dans l'autre.
109. A Dieu appartiennent le levant et le ceux qui viendront en faire le tour *, pour ceux
couchant ; de quelque côté que vous vous tour- qui viendront pour y vaquer à la prière, aux
niez, vous rencontrerez sa face 1. Dieu .est im- génuflexions et aux prostrations.
120. Alors Abraham dit à Dieu: Seigneur,
mense et il sait tout.
110. Ils disent : Dieu a des enfants. Loin de accorde à cette contrée la sécurité et la nourrilui ce blasphème 1 Tout ce qui est dans les cieux ture de tes fruits à ceux qui croiront en Dieu et
et sur la terre lui appartient, et tout lui obéit.
au jour dernier. Je l'accorderaiaux infidèles aussi,
111. Unique dans les cieux et sur la terre, dès mais ils n'en jouiront qu'un espace de temps
qu'il a résolu quelque chose, il dit : Sois,et elle est. borné; ensuite je les refoulerai vers le châtiment
du feu. Quelle affreuse route que la leur !
S- 112. Ceux qui ne connaissent rien (les idolâtres) disent : Si Dieu ne nous parle pas, ou si tu
121. Lorsque Abraham et Ismaël eurent élevé
ne nous fais voir un signe, nous ne croirons point. les fondements de la maison, ils s'écrièrent:
Ainsi parlaient leurs pères; leurs langages et Agrée-la, ô notre Seigneur, car tu entends et conleurs coeurs se ressemblent. Nous avons fait écla- nais tout.
ter assez de signes pour ceux qui ont la foi.
122. Fais, ô notre Seigneur, que nous soyons
'113. Nous t'avons envoyé avec la vérité et résignés à ta volonté ( musulmans ), que notre
chargé d'annoncer et d'avertir. L'on ne te de- postérité soit un peuple résigné à toi (musulman);
mandera aucun compte de ceux qui seront pré- enseigne-nous les rits sacrés, et daigne jeter tes
cipités dans l'enfer.
regards vers nous, car tu aimes à agréer la péni114. Les Juifs et les chrétiens ne t'approuve- tence et tu es miséricordieux.
ront que quand tu auras embrassé leur religion.
123. Suscite un apôtre au milieu d'eux, afin
Dis-leur : La direction qui vient de Dieu est seule qu'il leur lise le récit de tes miraclesz, leur envéritable ; si tu te rendais à leurs désirs, après seigne le Koran et la sagesse, et qu'il les rende
'
avoir reçu la science % tu ne trouverais en Dieu purs.
ni protection ni secours.
124. Et qui aura de l'aversion pour la religion
115. Ceux à qui nous avons donné le livre et d'Abraham, si ce n'est l'insensé? Nous l'avons
qui le lisent comme il convient de le lire, ceux-là élu dans ce monde, et il sera dans l'autre au
croient en lui ; mais ceux qui n'y ajoutent aucune nombre des justes.
foi seront voués à la perdition.
125. Lorsque Dieu dit à Abraham : Résigne-toi
116. O enfants d'Israël! souvenez-vous des à ma volonté, il répondit : Je me résigne à la
bienfaits dont je
vous ai comblés ; souvenez-vous volonté de Dieu maître de l'univers.
lue je vous ai élevés au-dessus de tous les hu126. Abraham recommanda cette croyance à
: mains,
ses enfants, et Jacob en fit autant; il leur dit :
117. Redoutez le jour où une âme ne satisfera O mes enfants! Dieu vous a choisi une religion,
,
point
pour une autre âme, où ne sera reçue au- ne mourez pas sans l'avoir embrassée.
127. Étiez-vous témoins lorsque la mort vint
; cane compensation, où ne sera admise aucune
.•.intercession, où il n'y
aura aucun secours à at- visiter Jacob, et lorsqu'il demanda à ses enfants :
: tendre.
Qu'adorerez-vous après ma mort?'Ils répondi( 118. Lorsque Dieu tenta Abraham par des rent : Nous adorerons ton Dieu, le Dieu de tes
Paroles, et que celui-ci eut accompli
;
ses ordres, pères Abraham, Ismaël et Jacob, le Dieu unit Dieu lui dit : Je t'établirai l'imam des peuples 3. que , et nous serons résignés à lui.
Choisis-en aussi dans
128. Cette génération a passé, elle a emporté
ma famille, dit Abraham,
«onalliance, reprit le Seigneur, né comprendra avec elle le prix de ses oeuvres ; vous en receNnt les méchants.
vrez aussi celui des vôtres, et on ne vous deman:
dera point compte de ce qu'ils ont fait.
On vous dit : Soyez juifs ou chrétiens,
129
' Ce verset se trouve abrogé
du
même
le
par verset 139
.gitre. Or, le temple de la Caba,
à la Mecque, a été décérémonies religieuses que de faire le
1 C'était une des
:

sni

ment désigné comme le point vers lequel les mu-

,™ans doivent se tourner en priant.
C est-à-dire,
après la révélation du Koran.
C est-à-dire, chef
en matière de religion, chargé de diifvr '10ïnmes dans l'accomplissement des oeuvres de
UVRE SACRÉ» DE l'oRIBST-

tour d'un temple : cette cérémonie, pratiquée par lea
Arabes idolâtres relativement à leur temple, s'est conservée dans l'islam relativement au temple de la Cabaa Mot à mot, qui leur lise tes signes. Le mot signe *.Uà*J
applicable aux versets d'un livre divin, on peut 'oï a il»
joindre le mot lire.
,
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et vous serez sur le bon chemin. Répondez-leur : la plage de l'oratoire sacré. En quelque lieu que
Nous sommes plutôt de la religion d'Abraham, vous soyez, tournez-vous vers cette plage. Ceux
vrai croyant, et qui n'était point du nombre des qui ont reçu les Écritures savent que c'est la vérité qui vient du Seigneur, et Dieu n'est point
idolâtres.
130. Dites : Nous croyons en Dieu et à ce qui inattentif à leurs actions.
140. Quand même tu ferais en présence de
a été envoyé d'en haut à nous, à Abraham et à
Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux douze'tribus, ceux qui ont reçu les Écritures toute sorte de
aux livres qui ont été donnés à Moïse et à Jésus, miracles, ils n'adopteraient pas ta Kebla (diaux livres accordés aux prophètes par le.Sei- rection dans la prière). Toi tu n'adopteras pas
gneur ; nous ne mettons point de différence en- non plus la leur. Parmi eux-mêmes, les uns ne
ire eux, et nous sommes résignés à la volonté de suivent point la Kebla des autres. Si, après la
science que tu as reçue, tu suivais leurs désirs,
Dieu.
-131. S'ils (les juifs et les chrétiens) adoptent tu serais du nombre des impies.
141. Ceux qui ont reçu les Écritures connaisvotre croyance, ils sont dans le chemin droit ;
s'ils s'en éloignent, ils font une scission avec sent l'Apôtre comme leurs propres enfants ';
vous ; mais Dieu vous suffit, il entend et sait mais la plupart cachent la vérité qu'ils connaissent.
tout.
142. La vérité vient de ton Seigneur. Ne sois
132. C'est une confirmation de la part de Dieu ;
et qui est plus capable de donner une confirma- donc pas de ceux qui doutent.
tion que Dieu ?
143. Chaque peuple a une plage du ciel vers \
,
133. Dis-leur : Disputerez-vous avec nous de laquelle il se tourne en priant. Vous, efforcez- |
Dieu? Il est notre Seigneur et le vôtre; nous vous à pratiquer les bonnes oeuvres partout où
avons nos actions et vous avez les vôtres. Nous vous êtes. Dieu vous rassemblera tous un jour, i
sommes sincères dans notre culte.
car il est tout-puissant.
134. Direz-vous qu'Abraham, Ismaël, Isaac,
144. De quelque lieu que tu sortes, tourne ;
Jacob et les douze tribus, étaient juifs ou chré- ton visage vers l'oratoire sacré. C'est un précepte \
tiens ? Dis-leur : Qui donc est plus savant, de vrai émané de ton Seigneur, et Dieu n'est point i
Dieu ou de vous ? Et qui est plus coupable que ce- inattentif à vos actions
lui qui cache le témoignage dont Dieu l'a fait le
145. De quelque lieu que tu sortes, tourne
dépositaire ? Mais Dieu n'est point inattentif à ce ton visage vers l'oratoire sacré. En quelque lien \
que vous faites.
que vous soyez, tournez vos visages de ce côté-1
135. Ces générations ont disparu. Elles ont là, afin que les hommes n'aient aucun prétexte i
emporté le prix de leurs oeuvres, de même que de dispute contre vous. Quant aux impies,nés
vous emporterez celui des vôtres. On ne vous les craignez point, mais craignez-moi; afin pe
demandera point compte de ce qu'elles ont fait. j'accomplisse mes bienfaits sur vous, et que vous
i§
136. Les insensés parmi les hommes demande- soyez dans la droite voie.
ront : Pourquoi Mohammedehange-t-il la Kebla ' ?
146. C'est ainsi que nous avons envoyé des
Réponds-leur : L'Orient et l'Occident appartien- prophètes de votre nation, afin qu'ils vous lisent
nent au Seigneur ; il conduit ceux qu'il veut dans le récit de nos miracles ; afin que chacun d'eux î;
le droit chemin.
vous rende purs et vous enseigne le livre (le |
137. C'est ainsi que nous avons fait de vous, Koran ), la sagesse, et qu'il vous apprenne ce j
6 Arabes! une nation intermédiaire, afin que que vous ignoriez.
|
vous soyez témoins vis-à-vis de tous les hommes,
147. Souvenez-vousde moi, et je me souvien- J
et que l'apôtre soit témoin par rapport à vous.
drai de vous; rendez des actions de grâces, et 'i
138. Nous n'avons établi la précédente Kebla ne soyez pas ingrats envers moi.
\
que pour distinguer celui d'entre vous qui aura
148. O croyants 1 implorez le secours du ciel |
suivi le prophète de celui qui s'en détourne 2. Ce par la prière et la patience. Dieu est avec lespa-|
changement est une gêne, mais non pas pour tients.
i
ceux que Dieu dirige. Dieu ne souffrira pas que
149. Ne dites pas que ceux qui sont tués dans |
votre croyance soit sans fruit, car il est plein de la voie de Dieu sont des morts. Non, ils sont vi-|
bonté et de miséricorde pour les hommes.
|
vants ; mais vous ne le comprenez pas.
139. Nous t'avons vu tourner incertain ton
150. Nous vous éprouverons par la peur etla|
visage de tous les côtés du ciel ; nous voulons que faim, par les pertes dans vos biens et dans vos^
tu le tournes dorénavant vers une région dans hommes, par les dégâts dans vos récoltes. An-j
laquelle tu te complairas. Tourne-le donc vers

i

';

|

|
|

||

Kebla est le point vers lequel on se tourne en priant.
» Mot à mot, qui se retourne sur ses talons.
»

i C'est-à-dire qu'au fond ils sont convaincusde 'A wj
rite de sa mission.
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nonce des nouvelles heureuses à ceux qui souf- qui les suivaient; qu'ils verront le châtiment, et
friront patiemment.
que tous les liens qui les unissaient seront rom151. A ceux qui, lorsqu'un malheur s'appe- pus,
162. Les sectateurs s'écrieront : Ahl si nous
santit sur eux, s'écrient : Nous sommes à Dieu,
pouvions retourner sur la terre, nous nous séet nous retournerons à lui,
152. Les bénédictions du Seigneur et sa misé- parerions d'eux comme ils se séparent maintecorde s'étendront sur eux. Ils seront dirigés dans nant de nous. C'est ainsi que Dieu leur fera voir
leurs oeuvres. Ils pousseront des soupirs de rela droite voie,
153. Safa et Merwar sont des monuments de grets, mais ils ne sortiront point du feu.
Dieu ; celui qui fait le pèlerinage de la Mecque
163. O hommes1! nourrissez-vous de tous les
ou qui visitera la maison sainte, ne commet au- fruits licites et délicieux. Ne marchez point sur
cun péché, s'il fait le tour de ces deux collines. les traces de Satan, car il est votre ennemi déCelui qui aura fait une bonne oeuvre de son pro- claré.
164. Il vous ordonne le mal et les infamies,
pre mouvement, recevra une récompense; car
il vous apprend à dire de Dieu ce que vous ne
Dieu est reconnaissant et connaît tout.
154. Que ceux qui dérobent à la connaissance savez pas.
des autres les miracles et la vraie direction après
165. Lorsqu'on leur dit : Suivez la loi que
ijue nous les avons fait connaître dans le livre Dieu vous a envoyée, ils répondent : Nous sui(le Pentatêuque), soient maudits de Dieu et de vons les habitudes de nos pères. Comment suivront-ils leurs pères qui n'entendaient rien, et
tous ceux qui savent maudire.
155. Ceux qui reviennent à moi, qui se cor- qui n'étaient point dans la droite voie ?
rigent et font connaître la vérité aux autres ; à
166. Les infidèles ressemblent à celui qui
ceux-là je reviendrai aussi, car j'aime à revenir crie à un homme qui n'entend que le son de la
vers un pécheur converti, et je suis miséricor- voix et le cri (sans distinguer les paroles). Sourds,
dieux.
muets, aveugles, ils ne comprennent rien.
156. Ceux qui mourront infidèles seront frap167. O croyants! nourrissez-vous des mets
pés de la malédiction de Dieu, des anges et de délicieux que nous vous accordons, et rendez
tous les hommes.
grâces à Dieu si vous êtes ses adorateurs.
157.'Ils en seront éternellement couverts;
168. Il vous est interdit de manger les anileurs tourments ne s'adouciront point, et Dieu maux morts, le sang, la chair du porc, et tout
animal sur lequel on aura invoqué un autre nom
ne tournera point vers eux ses regards.
158. Votre Dieu est le Dieu unique ; il n'y en que celui de Dieu. Celui qui le ferait, contraint
point d'antre, il est le clément et le miséri- par la nécessité et non comme rebelle et transcordieux.
gresseur, ne sera pas coupable, car Dieu est in159. Dans la création des cieux et de la terre, dulgent et miséricordieux.
dans la succession alternative des jours et des
169- Ceux qui dérobent aux hommes les prénuits, dans les vaisseaux qui voguent à travers ceptes du livre envoyé d'en haut par l'appât d'un
la mer pour apporter aux hommes des choses vil intérêt, remplissent leurs entrailles de feu.
utiles, dans cette eau que Dieu fait descendre du Dieu ne leur adressera pas la parole au jour de
•ciel et avec laquelle il rend la vie à la terre la résurrection et ne les absoudra pas. Un supmorte naguère et où il a disséminé des animaux plice douloureux les attend.
de toute espèce, dans les variations de vents et
170. Ceux qui achètent l'égarement pour la
dans les nuages astreints au service entre le ciel direction et le châtiment pour le pardon de Dieu,
et la terre, dans tout ceci il y a certes des signes comment supporteront-ils le feu ?
pour tous ceux qui ont de l'intelligence.
171. Ils y seront condamnés, parce que Dieu
160. Il est des bommes qui placent à-côté de à envoyé un livre véritable et que ceux qui se
,
Dieu des
compagnons qu'ils aiment à l'égal de disputent à son sujet forment une scission qui
Dieu ; mais
ceux qui croient, aiment Dieu par- les place bien loin de la vérité.
dessus tout. Oh !
172. La vertu ne consiste point en ce que
que les impies reconnaîtront
au moment du châtiment, qu'il n'y a d'autre vous; tourniez vos visages du côté du levant ou
puissance que celle de Dieu, et qu'il est terrible du couchant : vertueux sont ceux qui croient en
dans ses châtiments!
i
Dieu et au jour dernier, aux anges et au livre,
161. Lorsque les chefs 2 seront séparés de ceux et aux prophètes, qui donnent pour l'amour
de Dieu des secours à leurs proches et aux
Safa et Merwa, collines à peu de distance de la Mec- orphelins, aux pauvres et aux voyageurs, et à

'a

1

IMi sont consacrées par la religion.
2 Mot

à mot: ceux qni ont été suivis.

iVoyez sur la valeur de cette allocution,la notedu v. 19
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ceux qui demandent, qui rachètent les captifs, plication claire, et de distinction entre le' bien
qui observent la prière, qui font l'aumône, rem- et le mal, est le temps-destiné à l'abstinence.
plissent les engagements ^qu'ils contractent, se Quiconque aura aperçu cette lune, se disposera
montrent.'patients dans l'adversité, dans les aussitôt à jeûner. Celui qui sera malade ou en
temps durs et dans les temps de violences. Ceux- voyage jeûnera dans la suite un nombre de jours
égal. Dieu veut vous mettre à votre aise, il ne
là sont justes et craignent le Seigneur.
173. O croyants ! la peine du talion vous est veut point de cbosès difficiles. Il veut seulement
prescrite pour le meurtre. Un homme libre pour que vous accomplissiez le nombre voulu, et que
un homme libre, l'esclave .pour l'esclave, et une vous le glorifiiez de ce qu'il vous dirige dans la
femme pour une femme. ;Celui qui obtiendra le droite voie ; il veut que vous soyez reconnaispardon de son frère, sera tenu de payer une sants.
182. Lorsque mes serviteurs te parleront de
certaine somme, et la peine sera prononcée conmoi, je serai près d'eux, j'exaucerai la prière
tre lui avec humanité.
174. C'est un adoucissement * de la part de du suppliant qui m'implore; mais qu'ils m'écouvotre Seigneur et une faveur de sa miséricorde; tent, qu'ils croient en moi, afin qu'ils marchent
mais quiconque se rendra coupable encore une droit.
fois d'un crime pareil, sera livré au châtiment
183. Il vous est permis de vous approcher de
douloureux.
vos femmes dans la nuit du jeûne. Elles sont
175. Dans la loi du talion est votre vie, ô votre vêlement et vous êtes le leur. Dieu savait
hommes doués d'intelligence ! Peut-être finirez- que vous aviez été transgresseurs à cet égard.
Il est revenu à vous et vous a pardonné. Voyez
vous par craindre Dieu.
176. Il vous est prescrit que lorsqu'un d'en- vos femmes dans le désir de recueillir les fruits
tre vous se trouve à l'approche de la mort, il qui vous sont réservés. Il vous est permis de
doit laisser par testament ses biens à ses père manger et de boire jusqu'au moment où vous
et mère et à ses proches d'une manière géné- pourrez déjà distinguer le fil blanc d'un fil noir.
reuse. C'est un devoir pour ceux qui craignent A partir de ce moment observez strictement le
jeûne jusqu'à la nuit. Pendant ce temps n'ayez
Dieu/
"
177. Celui qui, après avoir entendu les dis- aucun commerce avec vos femmes, passez-le
!
positions du testateur au moment de sa mort, plutôt en actes de dévotion dans les mosquées,
les aura dénaturées, commet un crime Dieu voit Telles sont les limites de Dieu '.N'en approchez
point de peur de les franchir. C'est ainsi que.
et entend tout.
178. Celui qui-, craignant une erreur ou une Dieu développe, explique ses signes' aux hominjustice.delà part du testateur, aura réglé les mes , afin qu'ils le craignent.
droits des héritiers avec justice, n'est point cou184. Ne dissipez point vos richesses en dépable. Dieu est indulgent et miséricordieux.
penses inutiles entre vous ; ne les portez pas non
179. O croyants ! le jeûne vous est prescrit, plus aux juges dans le but de consumer injustede même qu'il a été prescrit à ceux qui vous ont ment le bien d'autrui. Vous le savez.
précédés. Craignezle Seigneur.
185. Us t'interrogeront sur les nouvelles lunes,
180. Le jeûne he durera qu'un nombre de Dis-leur : Ce sont les temps établis.pour l'utilité
jours déterminé. Mais celui qui est malade ou des hommes et pour marquer le pèlerinage de
en voyage (et qui n'aura pas pu accomplir le la Mecque. La vertu ne consiste pas en ce que
jeûne dans le temps prescrit) jeûnera dans la vous rentriez_jlans vos maisons par une ouversuite un nombre de jours égal. Ceux qui, pou- ture pratiquée derrière 3, elle consiste dans la
vant supporter le jeûne, le rompront, donneront crainte de Dieu. Entrez donc dans vos maisoiis
à titre d'expiation la nourriture d'un pauvre. ' par les portes d'entrée et craignez Dieu. — Vous
Quiconque accomplit volontairement une oeuvre serez heureux-.
de dévotion, en retire un avantage. Avant tout,
186. Combattez dans la voie de Dieu 4 contre
11 est bien
que vous observiez le jeûne si vous
'C'est-à-direposéespar Dieu. De là, le mot limite se
connaissez la loi;
prend pour tout précepte divin.
181. La lune deRamadan dans laquelle le Ko2 Ou versets du Koran.
3 Lorsque les Arabes revenaient du pèlerinage de
ran est descendu d'en haut pour servir de direc- Mecque,
se croyaient sanctifiés, et regardant comme
tion aux hommes, pour leur en donner une ex- profane lailsporte
par laquelle ils entraient d'habitude dans

\
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«

A la rigueur de, la loi du talion..

Le texte porte : son. crime retombesur ceux qui les
dénaturent, c'est-à-dire, qu'on ne saurait faire un reproche au testateur des dispositions défavorables,mais bien
k celui qui les a altérées en le6 rapportant.
»

leurs maisons, ils en faisaient ouvrir une au côté opposé,
Mohammedcondamne cet usage.

L'expression de:combattre dans lavoiedeDieu,eil
consacrée pour la guerre sainte, ou pour la cause de Dieu
en général, comme Abd-el-Kaderl'a employée récemment
lettreen Algérie contre nous en observant le Koran à-la
4
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ceux qui vous feront la guerre. Mais ne com- retournerez du mont Arafat, souvenez-vous du
mettez point d'injustice en les attaquant les Seigneur près du monument sacré * ; souvenezpremiers, car Dieu n'aime point les injustes.
vous de lui, parce qu'il vous a dirigés dans la
187. Tuez-les partout où vous les trouverez , droite voie, vous qui étiez naguère dans l'égaet chassez-les d'où ils vous auront chassés. La rement.
tentation à l'idolâtrie est pire que le cannage à
195. Faites ensuite des processions dans les
la guerre. Ne leur livrez point de combat au- lieux ou les autres les font. Implorez le pardon
près de l'oratoire sacré, à moins qu'ils ne vous de Dieu, car il est indulgent et miséricordieux.
196. Lorsque vous aurez terminé vos céréy attaquent. S'ils le font, tuez-les. Telle est la
monies, gardez le souvenir de Dieu comme vous
récompense des infidèles.
188. S'ils mettent un terme à ce qu'ils font : gardez celui de vos pères, et même plus vif encertes Dieu est indulgent et miséricordieux.
core, il est des hommes qui disent : Seigneur,
189. Combattez-les jusqu'à ce que vous n'ayez donne-nous notre portion de biens dans ce monde.
point à craindre la tentation, et que tout culte Ceux-ci n'auront point de part dans la vie fusoit celui du Dieu unique. S'ils mettent un terme ture.
à leurs actions, plus d'hostilités. Les hostilités ne
197. Il en est d'autres qui disent : Seigneur, "
assigne-nous une belle part dans ce monde et
seront dirigées que contre les impies.
190. Le mois sacré pour le mois sacré. S'ils une belle part dans l'autre, et préserve.-!:.ms du
vous attaquent dans l'enceinte sacrée, agis- châtiment du feu.
198. Ceux-ci auront la part qu'ils auront mésez de même par droit du talion. Quiconque
agira violemment contre vous, agissez de même ritée. Dieu' est prompt dans ses comptes avec
à son égard- Craignez le Seigneur, et apprenez les hommes.
qu'il est avec ceux qui craignent.
199. Vous vous acquitterez des oeuvres de dé191. Employez vos biens pour la cause de votion pendant un nombre de jours marqué.Celui
Dieu, et ne vous précipitez pas de vos propres qui aura hâté le départ ( de la vallée de Mina )
mains dans l'abime. Faites le bien, car Dieu aime de deux jours, n'est point coupable ; celui qui
l'aura retardé ne le sera pas non plus, si touteceux qui font le bien.
192: Faites le pèlerinage de la Mecque, et la fois il craint Dieu. Craignez donc Dieu, et ap visite du temple en l'honneur de Dieu. Si vous prenez que vous serez un jour rassemblés deen êtes empêchés étant cernés par les ennemis, vant lui.
200. Tel homme excitera ton admiration par
envoyez au moins quelque légère offrande. Ne
rasez point vos têtes jusqu'à ce que l'offrande la manière dont il te parlera de la vie de ce
soit parvenue au lieu où l'on doit l'immoler. monde 2 ; il prendra Dieu à témoin des pensées
Celui qui serait malade ou que quelque indispo- de son coeur. Il est le plus acharné de tes ad,
sition obligerait à se raser, sera tenu d'y satis- versaires.
faire par le jeûne, par l'aumône ou par quelque of201. A peine t'a-t-il quitté, qu'il parcourt le
frande. Lorsque
vous n'avez rien à craindre de pays, y propage le désordre, cause des dégâts
vos ennemis celui qui se contente d'accomplir dans les campagnes et parmi les bestiaux. Dieu
,
la
visite
du temple et remet le pèlerinage à n'aime point le désordre.
j.
«neautre époque, fera une légère offrande;
202. Si on lui dit : Crains Dieu, l'orgueil s'as'il n'en
a pas les moyens , trois jours de jeûne joute à son impiété. Le feu sera sa récompense.
eu seront une expiation pendant le pèlerinage Quel affreux lieu de repos !
même, et sept après le retour: dix jours en tout.
203. Tel autre s'est vendu soi - même pour
Cette expiation est imposée à celui dont la fa- faire
une action agréable à Dieu. Dieu est plein
\. mille ne se trouvera pas présente au temple de de bonté pour ses serviteurs.
la Mecque. Craignez Dieu,
et sachez qu'il est
204. O croyants ! entrez tous dans la vraie
terrible dans
religion; ne marchez pas sur les traces de Satan j
f
ses châtiments.
ï 193. Le pèlerinage se fera dans les mois pres- il est votre ennemi déclaré.
crits. Celui qui l'entreprendra doit s'abstenir
205. Si vous tombez dans le péché après avoir
i te femmes, des transgressions des préceptes
reçu les signes évidents3, sachez que Dieu estl
eï de rixes. Le bien
§,
que vous ferez sera connu puissant et sage.
Je Dieu. Prenez des provisions
pour le voyage,
-^meilleure provision est la piété. Craignezi C'est le nom d'une montagne où Mohammeds'étant retoci donc, ô hommes doués de
tiré un jour pour prier, son visage devint tout rayonnant.
sens !
2 Allusion à un personnage qui voulait passer pour
r., 194, Ce n'est point un crime de demander à
contempteur des choses mondaines et pour ami de Mol'accroissement
;.™n
de vos biens en exerçant hammed.
e commerce durant le pèlerinage. Lorsque
vous
3 Les versets du Koran.
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206. Les infidèles attendent - ils que Dieu l'autre. Ils sont voués au feu ou ils resteront
vienne à eux dans les ténèbres d'épais nuages, éternellement.
accompagné de ses anges. Alors tout sera con215. Ceux qui abandonnent leur pays et comsommé. Tout retournera à Dieu.
battent dans le sentier de Dieu peuvent espérer
207. Demande aux enfants d'Israël combien sa miséricorde, car il est indulgent et miséricorde signes évidents nous avons fait éclater à leurs dieux.
216. Ils t'interrogeront sur le vin et le jeu,
yeux. Celui qui fera changer les faveurs que
Dieu lui avait accordées, apprendra que Dieu Dis-leur : L'un et l'autre sont un mal. Les homest terrible dans ses châtiments.
mes y cherchent des avantages, mais le mal est
208 La vie de ce monde est pour ceux qui ne plus grave que l'avantage n'est grand. Ils t'incroient pas et qui se moquent des croyants. Ceux terrogeront aussi sur ce qu'ils doivent dépenser
qui craignent Dieu seront au-dessus d'eux au en largesses.
jour de la résurrection. Dieu nourrit ceux qu'il
217. Réponds-leur: Donnez votre superflu.
C'est ainsi que Dieu nous explique ses signes ',
veut sans leur compter ses bienfaits.
209. Les hommes formaient autrefois une seule afin que vous méditiez
nation. Dieu envoya les prophètes chargés d'an218. Sur ce monde et sur l'autre. Ils t'internoncer et d'avertir. Il leur donna un livre con- rogeront sur les orphelins. Dis-leur : Leur faire
tenant la vérité, pour prononcer entre les hom- du bien est une bonne action.
219. Si vous vivez avec eux, regardez-les
mes sur l'objet de leurs disputes. Or, les hommes
ne se mirent à disputer que par jalousie les uns comme vos frères. Dieu sait distinguer le mécontre les autres, et après que les signes évidents chant d'avec le juste. Il peut vous affliger s'il le
leur furent donnés à tous. Dieu fut le guide des veut, car il est puissant et sage.
hommes qui crurent à la vérité de ce qui était
220. N'épousez point les femmes idolâtres
l'objet des disputes avec la permission de Dieu, tant qu'elles n'auront pas cru. Une esclave
car il dirige ceux qu'il veut vers le chemin droit. croyante vaut mieux qu'une femme libre idolâtre,
210. Croyez-vous entrer dans le paradis sans quand même- celle-ci vous plairait davantage. Ne
avoir éprouvé les maux qu'ont éprouvés ceux qui donnez point vos filles aux idolâtres tant qu'ils
vous ont précédés? Les malheurs et les calamités n'auront pas cru. Un esclave croyant vaut mieux
les visitèrent; ils furent ballottés par l'adversité qu'un incrédule libre, quand même il vous plaiau point que le prophète et ceux qui croyaient rait davantage.
221. Les infidèles vous appellent au feu et ;
avec lui s'écrièrent : Quand donc arrivera le secours de Dieu ? Le secours du Seigneur n'est-il Dieu vous invite au paradis et au pardon ; par sa ;
volonté seule il explique ses enseignements aux
pas proche?
211. Ils t'interrogeront comment il faut faire hommes, afin qu'ils les méditent.
l'aumône. Dis-leur : Il faut secourir les parents,
222. Ils t'interrogerontsur les règles des femles proches, les orphelins, les pauvres, les voya- mes. Dis-leur : C'est un inconvénient. Séparezgeurs. Le bien que vous ferez sera connu de Dieu. vous de vos épouses pendant ce temps, et n'en
212. On vous a prescrit la guerre et vous l'avez approchez que lorsqu'elles seront purifiées. Lorsqu'elles se seront purifiées, venez à elles comme
prise en aversion.
213. Il se peut que vous ayez de l'aversion vous l'ordonne Dieu. Il aime ceux qui se repour ce qui vous est avantageux et que vous pentent, il aime ceux qui observent la pureté.
aimiez ce qui vous est nuisible. Dieu le sait; mais
223. Les femmes sont votre champ. Cultivezle de la manière que vous l'entendrez, ayant fait .-|
vous, vous ne le savez pas.
214. Ils t'interrogeront sur le mois sacré; ils auparavantquelque acte de piété. Craignez Dieu, l
te demanderont si l'on peut faire la guerre dans et sachez qu'un jour vous serez en sa présence. |
ç,e mois. Dis-leur : La guerre dans ce mois est Annonce aux croyants d'heureuses nouvelles, y.
~ un péché grave ; mais se détourner de la voie de
224. Ne prenez point Dieu pour point de mire s
Dieu, ne point croire en lui, et à l'oratoire sacré, quand vous jurez d'être justes, vertueux et de le
chasser de son enceinte ceux qui l'habitent, est craindre ; il sait et entend tout.
225. Dieu ne vous punira point pour une pa- j
un péché encore plus grave. La tentation à l'idolâtrie est pire que le carnage. Les infidèles ne rolè inconsidérée dans vos serments, il vous i
cesseront point de vous faire la guerre tant qu'ils punira pour les oeuvres de vos coeurs. Il est de- j
ne vous auront pas fait renoncer à votre religion, ment et miséricordieux.
i s'ils le peuvent. Mais ceux d'entre vous qui
2ï6. Ceux qui font voeu de s'abstenir de leurs j
renonceront à leur religion et mourront en état femmes, auront un délai de quatre mois. Si peu- j
d'infidélité, ceux-là sont les hommes dont les
J
oeuvres ne profiteront ni dans cette vie ni dans
Ou versets du Koran.
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dant ce temps-là ils reviennent à elles, Dieu est
233. Les mères répudiéesallaiteront Jeurs enfants deux ans complets si le père veut que le
indulgent et miséricordieux.
227. Si le divorce est fermement résolu ; Dieu temps soit complet. Le père de l'enfant est tenu
de pourvoir à la nourriture et aux vêtements de
sait et entend tout.
228. Les femmes répudiées laisseront écou- la femme d'une manière honnête. Personne ne
ler le temps de trois menstrues avant de se rema- doit être chargé au delà de ses facultés; que la
rier. Elles ne doivent point cacher.ce que Dieu a mère ne soit pas lésée dans ses intérêts à cause de
créé dans leur sein, si elles croient en Dieu et au son enfant, ni le père non plus. L'héritier du
jour dernier. Il est plus équitable que les maris père est tenu aux mêmes devoirs. Si les époux
les reprennent quand elles sont dans cet état, préfèrent de sevrer l'enfant (avant le terme) de
s'ils désirent la paix. Les femmes à l'égard de consentementvolontaire et après s'être consultés
leurs maris, et ceux-ci à l'égard de leurs femmes, mutuellement, cela n'implique aucun péché. Si
doivent se conduire honnêtement. Les maris sont vous préférez de mettre vos enfants en noursupérieurs à leurs femmes. Dieu est puissant et rice, il n'y aura aucun mal à cela, pourvu que
vous payiez ce que vous avez promis. Craignez
sage.
229. La répudiation peut se faire deux fois 1. Dieu et sachez qu'il voit tout.
Gardez-vous votre femme? traitez-la honnête234. Si ceux qui meurent laissent des femment ; la renvoyez-vous ? renvoyez-la avec gé- mes , elles doivent attendre quatre mois et dix
nérosité. Il ne vous est pas permis de garder ce jours. Ce terme expiré, vous ne serez point resque vous leur avez donné, à moins que vous ne ponsables de la manière dont elles disposeront
craigniez de ne point observer les limites de Dieu honnêtement d'elles-mêmes. Dieu est instruit
[en vivant avec elles). Si vous craignez de ne de ce que vous faites.
point les observer, il ne résultera aucun péché
235. Il n'y aura aucun mal à ce que vous
pour aucun de vous, de tout ce que la femme fassiez ouvertement des propositions de mariage
fera pour se racheter. Telles sont les limites à ces femmes % ou que vous en gardiez le secret
posées par Dieu *. Ne les franchissez pas ; car dans vos coeurs. Dieu sait bien que vous y penseriez ; mais ne leur faites point de promesses en
qui franchit les bornes de Dieu est injuste.
230. Si un mari répudie sa femme trois fois, secret, et ne leur tenez qu'un langage honnête.
il ne lui est permis de la reprendre que lors-.
236. Ne décidez des liens du mariage que
qu'elle aura épousé un autre mari, et que celui-ci quand le temps prescrit sera accompli, et
l'aura répudiée à son tour. Il ne résultera aucun sachez que Dieu connaît ce qui est dans vos
péché pour aucun des deux, s'ils se réconcilient coeurs ; sachez qu'il est indulgent et miséricorcroyant pouvoir observer les préceptes de Dieu. dieux.
Tels sont les préceptes que Dieu déclare aux
237. Il n'y a aucun péché de répudier une
hommes qui entendent.
femme avec laquelle vous n'aurez point coha231. Lorsque vous répudiez une femme et bité ou à qui vous n'aurez pas assigné de dot.
que le moment de la renvoyer est venu, gardez- Donnez-leur le nécessaire ( l'homme aisé selon
la en la traitant honnêtement, ou renvoyez-la sesfacultés, l'homme pauvre selon les siennes)
avec générosité. Ne la retenez point par force d'une manière honnête et ainsi qu'il convient à
pour exercer quelque injustice envers elle; celui ceux qui pratiquent le bien.
qui agirait ainsi, agirait contre lui-même. Ne
238. Si vous répudiez une femme avant la
vous jouez pas des enseignements de Dieu, et cohabitation, mais après l'assignation de dot,
souvenez-vous des bienfaits de Dieu, du livre et elle, en gardera la moitié, à moins que la femme
de la sagesse qu'il fait descendre sur vous et ne se désiste (de sa moitié), ou bien que celui
a
par lesquels il vous donne des admonitions. Crai- qui de sa main a lié le noeud du mariage ne se
gnez-le et sachez qu'il connaît tout.
désiste de tout. Se désister est plus proche de la
232. Lorsque vous répudiez vos ;femmes et piété. N'oubliez pas la générosité dans vos rapqu'elles auront attendu le temps marqué, ne les ports. Dieu voit ce que vous faites;.
empêchez pas de renouer les liens de mariage
239. Accomplissez exactement la prière, suravec leurs maris, si les deux époux conviennent tout celle du milieu. Levez-vous pénétrés de déde ce qu'ils croient juste. Cet avis regarde
ceux votion.
d'entre vous qui croient en Dieu et au jour der240. Si vous craignez quelque danger, vous
nier. Ce procédé est plus méritoire, Dieu sait et pouvez prier debout ou a cheval. Quand vous
êtes en toute sécurité, pensez de nouveau à Dieu,
vous ne savez pas.
car il vous a appris ce que vous ne saviez pas.
* Sans
entraîner d'autre conséquence que 'de reprendre
simplement
sa femme.
1 Voyez la note I™ du verset 183.

1

Pendant ces quatre mois et dix jours.

' c "
LE KORAN, CHAPITRE IL
552
241. Ceux d'entre vous qui mourront laissant il leur dit : Dieu va vous mettre à l'épreuve au
après eux leurs femmes , leur assigneront un bord de cette rivière. Celui qui s'y désaltérera
legs destiné à leur entretien pendant une année, ne sera point des miens ; celui qui s'en abstienet sans qu'elles soient obligées de quitter la mai- dra (sauf à en puiser dans le creux de la main)
son. Si elles-là quittent d'elles-mêmes, il ne sau- comptera: parmi les miens. Excepté un petit
rait résulter aucun péché pour vous de la nombre, tous les autres burent à leur gré. Lorsjnàhière dont* elles disposeront honnêtement que le roi et les croyants qui le suivaient eurent traversé la rivière, les autres s'écrièrent :
d'elles-mêmes/Dieu est puissant et sage.
242. Un entretien honnête est dû aux fem- Nous n'avons point de force aujourd'hui contre
mes répudiées ; c'est un devoir à la charge de Djalout (Goliath) et ses soldats ; mais ceux qui
crurent qu'au jour dernier ils verraient la face de
ceux qui craignent Dieu.
243. C'est ainsi que Dieu vous explique ses Dieu, dirent alors : Oh ! combien de fois, par
la permission de Dieu, une armée nombreuse
signes, afin que vous réfléchissiez.
244. N'as-tu pas remarqué,ceux qui, au fut vaincue par une petite troupe ! Dieu est avec
nombre de plusieurs mille, sortirent de leur les persévérants.
251. Sur le point de combattre Djalout et
pays par crainte de la mort? Dieu leur a dit:
Mourez; Puis il les a rendus à la vie, car Dieu son armée, ils s'écrièrent : Seigneur ! accordeest plein dé bonté pour les hommes; mais la nous ha. constance, affermis nos pas, et donneplupart ne le remercient point de ses bienfaits. nous la victoire sur ce peuple infidèle.
252. Et ils le mirent en fuite par-, la permis245. Combattez dans le sentier, de Dieu, et
sion de Dieu. David tua Djalout, Dieu lui donna le
sachez que Dieu entend et «ait tout.
246. Qui veut faire un prêt magnifique livrer et la sagesse ; il lui apprit ce qu'il voulut.
à Dieu? Dieu le multipliera à l'infini, car Si Dieu ne contenait les nations les unes par les
Dieu borne ou étend ses faveurs à son gré, et autres, certes la terre serait perdue. Mais Dieu
est bienfaisant envers l'univers.
vous retournerez tous à lui.
247. Rappelle - toi l'assemblée des enfants [ 253. Tels sont les enseignements de Dieu.
d'Israël après la mort de Moïse, lorsqu'ils dirent Nous te lés révélons parce que tu es du nombre
à Un de leurs prophètes : Créez-nous un roi et des envoyés célestes. "'' '
254. Nous élevâmes les prophètes les uns aunous combattrons dans le sentier de Dieu. Et
lorsqu'on vous le commandera, leur répondit-il, dessus des autres. Les plus élevés sont ceux à
ne vous y refuserez-vous pas ? Et pourquoi ne qui Dieu a parlé. Nous avons envoyé Jésus, ûls
combattrions-nous pas dans le sentier de Dieu, de Marie, accompagné de signes évidents, et
dirent-ils, nous qui avons été chassés de notre nous l'avons fortifié par l'esprit de la sainteté '.
pays et séparés de nos enfants? Cependant, lors- Si Dieu avait voulu, ceux qui sont venus après
qu'on leur ordonna de marcher, ils changèrent eux et après la manifestation des miracles, ne se
d'avis, un petit nombre excepté. Mais Dieu seraient point entre-tués. Mais ils se mirent à disputer ; les uns crurent, d'autres furent incréduconnaît les méchants.
248. Le prophète leur dit : Dieu a choisi Ta- les. Si Dieu l'avait voulu, ils ne se seraient point
lout (Saûl) pour être votre roi. Comment, ré- entre-tués ; mais Dieu fait ce qu'il veut.
255. O croyants ! donnez l'aumône des biens
prirent les Israélites, aurait-il le pouvoir sur
nous ? nous en sommes plus dignes que lui ; il que nous vous avons départis , avant que le jour
n'a pas même l'avantage des richesses. Le pro- vienne où il n'y aura plus ni vente ni achat, où
phète reprit : Dieu l'a choisi pour vous comman- il n'y aura plus ni amitié ni intercession. Les inder ; il lui a accordé une science étendue et la fidèles sont les méchants.
force. Dieu donne le pouvoir à qui il veut. Il
256. Dieu est le seul Dieu ; il n'y a point d'auest immense et savant.
tre Dieu que lui, le Vivant, l'Éternel. Ni l'assou249. Le prophète leur dit : En signe de son pissement ni le sommeil n'ont point de prise sur
pouvoir;; viendra l'arche d'alliance. Dans elle lui. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre
vous' aurez la sécurité de votre Seigneur ; elle lui appartient. Qui peut intercéder auprès de
renfermera quelques gages de la famille de lui sans sa permission ? Il connaît ce qui est deMoïse eWd'Aaron 1; les anges la porteront. vant eux et ce qui est derrière eux, et les hommes
Cela vous'' servira de signe céleste si vous êtes n'embrassent de sa science que ce qu'il a voulu
vr:"
leur apprendre. Son trône s'étend sur les cieux
croyants.
250. Lorsque talout partit avec ses soldats,
C'est le livre des Psaumes que les mahométans comptent parmi les livres saints.
2 Par l'esprit de la sainteté, Mohammed entend l'ange
Gabriel
1

L'arclie devait contenir les souliers et la baguette de
Moïse, un vase plein de manne et les débris des deux tables de la loi.
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et sur la terre, et leur garde ne lui coûte aucune leurs largesses de reproches ni de mauvais procédés auront une récompense auprès de leur
peine. Il est !s Très-Haut, le Grand.
,
violence
matière
de
de
Point
religion.
en
Seigneur;
la crainte ne deseendrapoint sur eux,
257.
La vérité se distingue assez de l'erreur. Celui et ils ne seront point affligés.
qui ne croira pas auThagout 1 et croira en Dieu,
265. Une parole honnête, l'oubli des offenses,
ura saisi une anse solide à l'abri de toute bri- vaut mieux qu'une aumône qu'aura suivie un
mauvais procédé. Dieu est riche et clément.
ure. Dieu entend et connaît tout.
266. O croyants ! ne rendez point vaines vos
258. Dieu est le patron de ceux qui croient ;
aumônes par les reproches ou les mauvais proJ les fera passer des ténèbres à la lumière.
259. Quant aux infidèles, Thagout est leur cédés , comme agit celui qui fait des largesses
Jarotecteur. Il les conduira de la lumière dans
par ostentation, qui ne croit point en Dieu et au
les ténèbres ; ils seront voués aux flammes où ils jour dernier. Il ressemble à une colline rocaildemeureront éternellement.
leuse couverte de poussière ; qu'une averse fonde
260. N'as-tu rien entendu de celui" qui dis- sur cette colline, elle n'y laissera qu'un rocher.
puta avec Abraham au sujet du Dieu qui lui De pareils hommes n'auront aucun produit de
donna la royauté ? Abraham avait dit : Mon leurs oeuvres, car Dieu ne dirige point les infiSeigneur est celui qui fait mourir et qui ressus- dèles.
cite. C'est moi, répondit l'autre, qui fais mourir
267. Ceux qui dépensent leur avoir dans le
et je rends à la vie. Dieu, reprit Abraham, désir de plaire à Dieu, et pour l'affermissement
amène lé soleil de l'Orient, fais-le venir de l'Oc- de leurs âmes, ressemblent à un jardin planté
cident. L'infidèle resta confondu. Dieu ne dirige sur un coteau arrosé par une pluie abondante,
point les pervers.
et dont les.fruits ont été portés au double. Si une
261. Ou bien n'as-tu pas entendu parler de ce pluie n'y tombe pas, ce sera la rosée. Dieu voit
voyageur qui, passant un jour auprès d'une ville ce que vous faites.
renversée jusque dans ses fondements s'écria :
268. Quelqu'un de vous voudrait-il avoir un
,
Comment Dieu fera-t-il revivre cette ville morte? jardin planté de palmiers et de vignes arrosé par
Dieu le fit mourir, et il resta ainsi pendant cent des courants d'eau, riche en toute espèce de
ans, puis il le ressuscita et lui demanda : Com- fruits, et qu'au milieu de ces jouissances la vieilbien de temps as-tu demeuré ici ? Un jour, ou lesse le surprenne, et qu'il ait des enfants en bas
quelques heures seulement, répondit le voya- âge, et qu'un tourbillon gros de flammes congeur. Non, reprit Dieu, tu es resté ici durant sume ce jardin ? C'est ainsi que Dieu vous excent ans. Regarde ta nourriture et ta boisson : plique ses enseignements: peut-être vous les méelles ne sont pas encore gâtées ; et puis regarde diterez.
ton âne (il n'en reste que des ossements). Nous
269. O croyants 1 faites l'aumône des meilavons voulu faire de toi un signe d'instruction leures choses que vous avez acquises, des fruits
pour les hommes. Vois comment nous redres- que nous avons fait sortir pour vous de la terre.
sons les ossements et les couvrons ensuite de Ne distribuez pas en largesses la partie la plus
chair. A la vue de ce prodige, le voyageur s'é- vile de vos biens ;
cria : Je reconnais que Dieu est tout-puissant.
270. Telle que vous ne la recevriez pas vous262. Lorsque Abraham dit à Dieu : Seigneur, mêmes à moins d'une connivence avec celui
,
fais-moi voir comment tu ressuscites les morts, qui vous l'offrirait. Sachez que Dieu est riche et
Dieu lui dit Ne crois-tu point encore? Je crois, comblé de gloire.
:
reprit Abraham ; mais que mon coeur soit par271. Satan vous menace de la pauvreté et
faitement rassuré. Dieu lui dit alors : Prends vous commande les actions infâmes ; Dieu vous
quatre oiseaux et coupe-les en morceaux ; dis- promet son pardon et ses bienfaits, et certes
perse leurs membres sur la cime des montagnes, Dieu est immense et savant.
appelle-les ensuite : ils viendront à toi ; et sache
272. Il donne la sagesse à qui il veut ; et qui<|ue Dieu est puissant et sage.
conque a obtenu la sagesse a obtenu un bien
263. Ceux qui dépensent leurs richesses dans immense ; mais il n'y a que les hommes doués
le sentier de Dieu ressemblent à
grain qui de sens qui y songent.
un
Produit sept épis ,et dont chacun donne cent
273. L'aumône que vous ferez, le voeu que
grains. Dieu augmente les biens de celui qu'il vous formerez, Dieu les connaîtra. Les méchants
Wrt. Il est immense et savant.
n'auront aucune assistance. Faites-vous l'aumône
264. Ceux qui dépensent leurs richesses dans au grand jour? c'est louable; la faites-vous se.-.'
le sentier de Dieu
et qui ne font point suivre crètement et secourez-vous les pauvres? cela
seraplus méritoire.Une telle conduite fera effacer
Par ce mot il entend les idoles.
'Cedoit être Nimrod.
vos péchés.Dieu est instruit de ce que YOUS faites,
1
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274. Tu n'es point cnarge ae ainger les infidèles. C'est Dieu qui dirige ceux qu'il veut.
Tout ce que vous aurez distribué en largesses
tournera à votre avantage ; tout ce que vous aurez distribué dans le désir de contempler la face
de Dieu, vous sera payé, et vous ne serez point
traités injustement. Il est parmi vous des pauvres qui, occupés uniquement à combattre dans
le sentier de Dieu, ne peuvent s'établir dans le
pays ; l'ignorant les croit riches, car ils sont modestes ; tu les reconnaîtras à leurs marques ; ils
n'importunent point les hommes par leurs demandes. Tout ce que vous aurez donné à ces
hommes, Dieu le saura.
275. Ceux qui feront l'aumône le jour et la
nuit, en secret et en public, en recevront la récompense de Dieu. La crainte ne descendra point
sur eux, et ils ne seront point affligés.
276. Ceux qui avalent le produit de l'usure se
lèveront au jour de la résurrection comme celui
que Satan a souillé de son contact-. Et cela parce
qu'ils disent : L'usure est la même chose que la
vente. Dieu a permis la vente, il a interdit l'usure. Celui à qui parviendra cet avertissement
du Seigneur et qui mettra un terme à cette iniquité, obtiendra le pardon du passé; son affaire
ne regardera plus que Dieu. Ceux qui retourneront à l'usure seront livrés au feu où ils demeureront éternellement.
277. Dieu exterminera l'usure et fera germer
l'aumône. Dieu hait tout homme infidèle et pervers. Ceux qui croient et pratiquent les bonnes
oeuvres, qui observent la prière et donnent l'aumône, recevront une récompense de leur Seigneur; la crainte ne descendra point sur eux, et
ils ne seront point affligés.
278. O croyants ! craignez Dieu et abandonnez ce qui vous reste encore de l'usure, si vous
êtes fidèles.
279. Si vous ne le faites pas, attendez-vous à
la guerre de la part de Dieu et de son envoyé. Si
vous vous repentez , votre capital vous reste encore. Ne lésez personne et vous ne serez point
lésés.
280. Si votre débiteur éprouve de la gêne,
attendez qu'il soit plus aisé. Si vous lui remettez
sa dette, ce sera plus méritoire pour vous, si vous
le savez.
281. Craignez le jour où vous retournerez à
Dieu, où toute âme sera rétribuée selon ses oeuvres ; nul n'y sera lésé
282. O vous qui croyez, lorsque vous contractez uue dette solvable aune époque fixée,
mettez-le par écrit. Qu'un écrivain la mette fidèlement par écrit. Que l'écrivain ne refuse point
d'écrire selon la science que Dieu lui a ensei-

gnée ; qu n écrive ec que le aeoiieur aicte; qu'il
craigne son Seigneur et n'en ôte la moindre
chose. Si le débiteur est ignorant ou faible, ou
s'il n'est pas en état de dicter lui-même, que
son patron dicte fidèlement pour lui. Appelez
deux témoins choisis parmi vous; si vous ne
trouvez pas deux hommes , appelez-en un seul
et deux femmes parmi les personnes habiles à
témoigner; afin que si l'uneoUblie, l'autre puisse
rappeler le fait. Les témoins ne doivent pas refuser de faire leurs dépositions toutes les fois qu'ils
en seront requis. Ne dédaignez point de mettre
par écrit une dette, qu'elle soit petite ou grande,
en indiquant le terme du payement. Ce procédé
est plus juste devant Dieu, mieux accommodé ait
témoignage, et plus propre à ôter toute espèce
de doute, à moins que la marchandise ne soit
devant les yeux ; alors il ne saurait y avoir de
péché si vous ne mettez pas la transaction par
écrit. Appelez des témoins dans vos transactions,
et ne faites de violence ni à l'écrivain ni au témoin ; si vous le faites, vous commettez un crime,
Craignez Dieu: c'est lui qui vous instruit, et il
est instruit de toutes choses.
283. Si vous êtes en voyage et que vous ne
trouviez pas d'écrivain, il y a lieu à un nantissement. Mais si l'un confie à l'autre un objet,
que celui à qui le gage est confié le restitue intact, qu'il craigne Dieu son Seigneur. Ne refusez '
point de rendre témoignage; quiconque le refuse
a le coeur corrompu. Mais Dieu connaît vos ac- J
tions.
284. Tout ce qui est dans les cieux et sur la :
terre appartient à Dieu ; que vous produisiez vos i
actions au grand jour ou que vous" les cachiez, i
il vous en demandera compte; il pardonnera à ;
qui il voudra, et punira celui qu'il voudra. Dieu |
est tout-puissant
285. Le prophète croit dans ce que le Seigneur,;
lui a envoyé. Les fidèles croient en Dieu, à ses j
anges, à ses livres et à ses envoyés. Ils disent:
Nous ne mettons point de différence entre les {
envoyés célestes. Nous avons entendu et nous <
obéissons. Pardonne-nous nos péchés, ô Sei-';
%
gneur ! nous reviendrons tous à toi.
286. Dieu n'imposera à aucune âme un fat-1
deau au-dessus de ses forces. Ce qu'elle aura ^
fait sera allégué pour elle ou contre elle. Seigneur, ?
ne nous punis pas des fautes commises par oubli |
1«|
ou par erreur. Seigneur, ne nous impose pas
fardeau que tu as imposé à ceux qui ont vécu ?
avant nous. Seigneur, ne nous charge pas de ®\
que nous ne pouvons supporter. Efface nos pe'j
chés, pardonne-nous-les, aie pitié de nous, Bj
es notre Seigneur..Donne-nous la victoire s&i
les infidèles.
;
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fois
Ic aussi nombreux qu eux. Dieu' favorise de
CHAPITRE III.
se
son
secours eelui qu'il lui plaît. Certes il y avait
LA FAMILLE D'IMRAN.
dans ceci un avertissement pour les hommes clairdi
voyants.
Donné à Médine. — 200 versets.
Vl
12. L'amour dès plaisirs,tels que les femmes,
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
j£ enfants, les trésors entassés d'or et d'argent,
les
^e chevaux superbes, les troupeaux, les
les
cam1. A. L.M. ' Dieu.Iln'y a point d'autres dieux
pagnes, tout cela paraît beau aux homvues, mais
P:
,oue lui, le Vivant.
j
Cl ne sont que des jouissances temporaires de ce
2. Il t'a envoyé le livre contenant la vérité ce
u
; la retraite délicieuse est auprès de Dieu.
iet qui confirme les Écritures qui l'ont précédé. monde
13. Dis : Que puis-je annoncer de plus avanAvant lui il fit descendre le Pentatêuque et l'Éà ceux qui craignent Dieu, que des jar*'
vangile pour servir de direction aux hommes. tageux
dins arrosés par des fleuves où ils demeureront
Il a fait descendre le livre de la Distinction.
éternellement,
,
des femmes exemptes de toute
3. Ceux qui ne croiront point à nos signes e
et la satisfaction de Dieu? Dieu regarde
s'
éprouveront un châtiment terrible. Dieu est souillure,
s' serviteurs.
ses
puissant et il sait tirer vengeance.
14. Tel sera le sort de ceux qui disent : Sei4. Rien de ce qui est dans les cieux et sur la
terre ne lui est caché. C'est lui qui vous forme §gneur, nous avons cru ; pardonne-nous nos péchés
préserve-nous de la peine du feu ;
et
e
il
plaît
dans
lui
le
sein
de
mères.
II
comme
vos
15. De ceux qui ont été patients, véridiques,
n'y a point d'autre Dieu que lui. Il est puissant
ie pardon de
charitables
soumis,
implorant
et
et sage.
T
Dieu
à chaque lever de l'aurore.
5. C'est lui qui t'a envoyé le livre. Parmi les
16. Dieu a rendu ce témoignage : Il n'y a point
versets qui le composent, les uns sont fermement
Dieu que lui ; les anges et les hommes
c
établis et contiennent des préceptes; ils sont la d'autre
de science et de droiture répètent : Il n'y
[
base du livre ; les autres sont allégoriques. Ceux doués
qui ont du penchant à l'erreur dans leurs coeurs a
' pointLad'autre Dieu que lui, le Puissant, le Sage.
religion de Dieu est l'Islam*. Ceux qui
17.
s'attachent aux allégories par amour du schisme
Écritures ne se sont divisés entre
les
suivent
£
désir
etpaiie
eux
de les interpréter ; mais Dieu seulen
lorsqu'ils ont reçu la science *, et par jalou(
connaît l'interprétation. Les hommes consommés que
dans la science diront : Nous croyons au Livre, sie. Celui qui refusera de croire aux signes de
tout ce qu'il renferme vient de Dieu. Les hommes Dieu, éprouvera combien il est prompt à demander
compte des actions humaines.
'
sensés réfléchissent.
18. Dis à ceux qui disputeront avec toi : Je
6. Seigneur ! ne permets point à nos coeurs de
dévier de la droite voie, quand tu nous y a diri- 'me suis résigné entièrement à Dieu, ainsi que
qui me suivent.
(
gés une fois. Accorde-nous ta miséricorde, car ceux
19. Dis à ceux qui ont reçu les Écritures et
tu es le dispensateur suprême.
hommes dépourvus de toute instruction :
7. Seigneur ! tu rassembleras le genre humain aux.
dans le jour au sujet duquel il n'y a point de Vous résignerez-vous à Dieu ? S'ils le font, ils
doute. Certes Dieu ne manque point à ses pro- seront dirigés sur la droite voie ; s'ils tergiversent,
tu n'es chargé que de la prédication. Dieu voit
messes.
serviteurs.
'
S. Les infidèles ne retireront aucun avantage ses
20. Annonce à ceux qui ne croient pas aux
de leurs richesses et de leurs enfants auprès de
signes de Dieu, qui assassinent leurs prophètes
Dieu. Ils seront la victime des flammes.
leur prêchent l'équité, annonce-leur
9. Tel a été le sort de la famille de Pharaon et ceux qui
et de ceux qui l'ont précédé. Ils ont traité nos un châtiment douloureux.
21. Us ont rendu vain le mérite de leurs oeusignes de mensonges. Dieu les a punis de leurs pévres dans ce monde et dans l'autre. Ils n'auront
chés, et il est terrible dans ses châtiments.
défenseurs.
10. Dis aux incrédules : Rientôt vous serez point de
22. N'as-tu pas vu ceux qui ont reçu une porvaincus et rassemblés dans l'enfer. Quel affreux
j
tion des Écritures (les juifs), recourir au livre
séjour!
de Dieu, pour qu'il prononce dans leurs difféUn
11.
éclaté
devant
prodige
a
vos yeux, lors- rends, puis
?
et
une partie d'entre eux tergiverser
' queles deux armées
rencontrèrent.
L'une
se
comi battait dans le sentier de Dieu, l'autre c'étaient et s'éloigner?
te infidèles. Vous parûtes à leurs yeux deux 1 Islam, dont on fait l'islamisme, signifie la résignation à la volonté de Dieu.
-'
*
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Voyez au sujet de ces lettres la note 6 du chapitre
n.
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C'est-à-dire, que la scienceou la révélation a fait surgir

des disputes entre eux
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23. C'est qu'ils se sont dit : Le feu ne nous
32. Le Seigneur accueillit favorablement soq
atteindra que pendant un petit nombre de jours. offrande ; il fit produire à Marie un fruit précieux
Leurs mensonges mêmes les aveuglent dans leur Zacharie eut soin de l'enfant ; toutes les fois cju'l
allait visiter Marie dans sa cellule, il voyait delj
croyance.
24. Que sera-ce lorsque nous vous rassemble- nourriture auprès d'elle. D'où vous vient, lui
rons dans ce jour au sujet duquel il n'y a point demanda-t-il, cette nourriture? Elle me vient de
de doute, le jour où toute âme recevra le prix Dieu, répondit-elle, car Dieu nourrit abondamde ses oeuvres et où personne ne sera lésé ?
ment ceux qu'il veut et ne leur compte pas les
25. Dis : Seigneur, toi qui disposes à ton gré morceaux.
des royaumes, tu les donnes à qui il te plaît et
33. Zacharie se mit à prier Dieu. Seigneur,
tu les ôtes à qui tu veux; tu élèves qui tu veux s'écria-t-il, accorde-moi une postérité bénie; tu
et tu abaisses qui tu veux. Le bien est entre tes aimes à exaucer les prières. L'ange l'appela tanmains, car tu as le pouvoir sur toutes choses.
dis qu'il priait dans le sanctuaire.
26. Tu fais succéder la nuit au jour et le jour
34. Dieu t'annonce la naissance de (Iahia)
à la nuit, tu fais sortir la vie de la mort et la Jean, qui confirmera la vérité du Verbe de Dieu;
mort de la vie. Tu accordes la nourriture à qui il sera grand, chaste et un des plus vertueux
tu veux sans compte ni mesure.
prophètes.
27. Que les croyants ne prennent point pour
35. Seigneur, d'où me viendra cet enfant? dealliés des infidèles plutôt que des croyants. Ceux manda Zacharie: la vieillesse m'a
atteint, et ma
espérer
de
doivent
la
rien
qui le feraient ne
part femme est stérile. L'ange lui répondit: C'est ainsi
de Dieu, à moins que vous n'ayez à craindre
Dieu fait ce qu'il veut.
que
quelque chose de leur côté. Dieu vous avertit de
Zacharie dit: Seigneur, donne-moi un
36.
le craindre : car c'est auprès de lui que vous resigne comme gagede ta promesse. Voici le signe,
Dis-leur
Soit
cachiez
tournerez.
que vous
ce répondit l'ange pendant trois jours tu
:
:
ne parqui est dans vos coeurs, soit que vous le produi- leras
hommes que par des signes. Prononce
aux
Dieu
Il
le
connaît
grand
jour,
siez au
saura.
ce
le nom de Dieu, et célèbre ses louanges
sans
cesse
qui est dans les cieux et sur la terre, et il est tout- le soir le
et matin.
puissant.
37. Les anges dirent à Marie: Dieu t'a choi28. Le jour où toute âme retrouvera devant
elle le bien qu'elle a fait et le mal qu'elle a com- sie, il t'a rendue exempte de toute souillure, il
mis; ce jour-ià, elle désirera qu'un espace im- t'a élue parmi toutes les femmes de l'univers.
38.0 Marie, sois dévouée au Seigneur, adoremense la sépare de ses mauvaises actions. Dieu
le, et incline-toi devant lui avec ceux qui l'adovous avertit qu'il faut le craindre, car il regarde
rent.
d'un oeil propice ses serviteurs.
39. C'est le récit des mystères que nous te
29. Dis-leur : Si vous aimez Dieu, suivez-moi;
il vous aimera, il vous pardonnera vos péchés, révélons. Tu n'étais pas parmi eux lorsqu'ils jeil est indulgent et miséricordieux. Obéissez à taient les chalumeaux à qui aurait soin de Marie;
DieU et à son prophète; mais si vous tergiversez, tu n'étais pas parmi eux quand ils se disputaient
Marie.
sachez que Dieu n'aime point les infidèles.
40. Les anges dirent à'Marie : Dieu t'annonce
30. Dieu a choisi entre tous les hommes Adam
et Noé, la famille d'Abraham et celle d'Imran. son Verbe. Il se nommera le Messie, Jésus fils
Ces familles sont sorties les unes des autres. Dieu de Marie, honoré dans ce monde et dans l'autre,
et un des confidents de Dieu.
sait et entend tout.
41. Il parlera aux hommes, enfant au ber31. L'épouse d'Imran adressa cette prière à
Dieu : Seigneur, je t'ai voué le fruit de mon ceau et adulte, et il sera du nombre des justes,
sein; agrée-le, car tu entends et connais tout.
42. Seigneur, répondit Marie, comment auLorsqu'elle eut enfanté, elle dit : Seigneur, j'ai rais-je un fils ? Aucun homme ne m'a approchée.
mis au monde une fille (Dieu savait ce qu'elle C'est ainsi, reprit l'auge, que Dieu crée ce qu'il
avaitnîisau monde: le garçon n'est pas comme la veut. Il dit : Sois, et il est..
fille ' ), et je l'ai nommé Mariam (Marie) ; je la
43. Il lui enseignera le livre et la sagesse, le
mets sous ta protection elle et sa postérité, afin Pentatêuque et l'Évangile. Jésus sera son envoyé
que tu les préserves des ruses de Satan, le la- auprès des enfants d'Israël. Il leur dira : Je viens
pidé *.
vers vous accompagné de signes du Seigneur; je
1 C'est-à-dire, que le
garçon pouvait s'acquitter des cé- formerai de boue la figure d'un oiseau ; je soufrémonies religieuses comme prêtre.
flerai dessus, et par la permission de Dieu l'oi2 C'est l'épithète donnée constamment à Satan
, parce seau sera vivant; je guérirai l'aveugle de naisla
dit
tradition,
Ahraham assaillit un jour à coups
que,
de pierres le diable qui voulait le tenter.
sance et le lépreux; je ressusciterai les morts par
556
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Dieu ; je vous dirai ce que vous
57. Dis aux Juifs et aux chrétiens : O vous qui
la permission de
caché dans avez.reçu les Écritures, venons-en à un accomaurez mangé et ce que vous aurez
Tous ces faits seront autant de modement; n'adorons que Dieu seul et ne lui
vos maisons.
associons d'autres seigneurs que lui. S'ils s'y
siones pour vous, si vous ê{es croyants.
44. Je viens pour confirmer le Pentatêuque refusent, dites-leur : Vous êtes témoins vousmoi ; je vous permet- mêmes que nous nous résignons entièrement à
que vous avez reçu avant
trai l'usage de certaines choses qui vous ont été la volonté de Dieu.
58. O vous qui avez reçu les Écritures, pourinterdites. Je viens avec des signes de la part de
votre Seigneur. Craignez-le et obéissez-moi. Il quoi vous disputez-vous au sujet d'Abraham?
l'Évangile n'ont été envoyés
est mon Seigneur et le vôtre. Adorez-le: c'est le Le Pentatêuque et
d'en haut que longtemps après lui. Ne le comsentier droit.
45. Jésus s'aperçut bientôt de l'infidélité des prendrez-vous donc jamais ?
' Juifs. Il s'écria Qui m'assistera dans le sentier de
59. Vous qui disputez des choses dont vous
:
Dieu? C'est nous, répondirent les apôtres, qui êtes instruits, pourquoi cherchez-vous à dispuserons tes aides dans le sentier de Dieu. Nous ter sur celles dont vous n'avez aucune connaiscroyons en Dieu, et tu témoigneras que nous sance? Dieu sait; mais vous, vous ne savez
pas.
nous résignons à ta volonté '.
60. Abraham nsétait ni juif ni chrétien, il
46. Seigneur, nous croyons à ce que tu nous
envoies et nous suivons l'apôtre. Écris-nous au était pieux et résigné à Dieu, et il n'associait
point d'autres êtres à Dieu.
nombre de ceux qui rendent témoignage.
47. Les Juifs imaginèrent des artifices contre
61. Ceux qui tiennent le plus de la croyance
Jésus. Dieu en imagina contre eux; et certes d'Abraham, s'ont ceux qui le suivent. Tel est le
Dieu est le plus habile.
prophète et les croyants. Dieu est le protecteur
48. Dieu dit à Jésus : Je te ferai subir la mort des fidèles.
et je t'élèverai à moi ; je te délivrerai des infi62. Une partie de ceux qui ont reçu les Écridèles, et j'élèverai ceux qui t'ont suivi au-dessus tures désireraient vous égarer; mais ils n'égarent
de ceux qui ne croient pas, jusqu'au jour de la qu'eux-mêmes, et ils ne le sentent pas.
résurrection. Vous retournerez tous à moi, et je
63. O vous qui avez reçu les Écritures, pourjugerai vos différends.
quoi ne croyez-vous pas aux signes du Seigneur
49. Je punirai les infidèles d'un châtiment quand vous eu avez été témoins ?
crue! dans ce monde et dans l'autre. Ils ne trou64. O vous qui avez reçu les Écritures, pourveront nulle part de secours.
quoi revêtez-vous la vérité de la robe du men50. Ceux qui croient et pratiquent les bonnes songe? pourquoi la cachez-vous, vous qui la
"oeuvres, Dieu leur donnera leur récompense, connaissez?
. Écri,
les
car il n'aime pas ceux qui agissent iniquement.
qui
de
ont
Une
partie
reçu
ceux
65.
51. Voilà les enseignements et les sages aver- tures ont dit: Croyez au livre envoyé aux
:. tissements que nous te récitons.
croyants (mahométans) le matin, et rejetez leur
62. Jésus est aux yeux de Dieu ce qu'est
le soir ; de cette manière ils abandoncroyance
Adam. Dieu le forma de poussière, puis il dit:
neront leur religion.
Sois, et il fut.
66. N'ajoutez foi qu'à ceux qui suivent votre
Ces paroles sont la vérité qui vient de
.. 53.
religion. Dis-leur : La vraie direction est celle qui
l ton Seigneur, Garde-toi d'en douter.
vient de Dieu; elle consiste en ce que les autres
i
54. Dis à ceux qui disputeront avec toi à ce
participent à la révélation qui vous a d'abord
ï sujet depuis que tu as reçu la science parfaite :
été donnée. Disputeront-ils avec vous devant
|; Venez, appelons nos enfants et les vôtres, allons-y
le Seigneur. Dis-leur : Les grâces sont dans les
| nous et vous, adjurons le Seigneur et invoquons
mains de Dieu : il les dispense à qui il veut. Il
malédiction sur les imposteurs.
• '©
est immense et savant.
55. Ge que je vous prêche est la vérité même.
accordera sa miséricorde à qui il vouIl
67.
..J'n'y a point d'autres divinités que Dieu; il est
le suprême dispensateur des grâces. Il
dra.
est
.pissant et sage.
qui ont reçu les Écritures il
Parmi
68.
ceux
56. S'ils tergiversent, certes Dieu connaît les
y en a à qui tu peux confier la somme d'un talent
léchants.
et qui te le rendront intact ; il y en a d'autres qui
te restitueront pas le dépôt d'un dinar, situ
ne
Moliàmmed emploie à dessein le mot
;
se résigner à ne les y contrains.
»<eu, parce que ce mot est devenu pour lui un symbole
Ils agissent ainsi, parce qu'ils disent:
69.
4e la foi qu'il prêchait. Il
à
ainsi
culte
rattacher
veut
son
Nous ne sommes point tenus à rien envers les
.-wui des anciens.
i

;
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hommes du peuple (les hommes non instruits,
80. Comment Dieu dirigerait-il dans le sen- ';
tels que les Arabes). Us prêtent sciemment tier droit ceux qui, après avoir cru et rendu té- 1
moignage à la vérité de l'apôtre, après avoir été i
un mensonge à Dieu.
70. Celui qui remplit ses engagements et craint témoins des miracles, retournent à l'infidélité? J
Dieu, saura que Dieu aime ceux qui le craignent. Dieu ne conduit point les pervers.
81. Leur récompense sera la malédiction de 1
71. Ceux qui pour le pacte de Dieu et leurs
i
serments achètent l'objet de nulle valeur, n'au- Dieu, des anges et de tous les hommes.
.
la
Dieu
leur
dans
vie
future.
82. Us en seront éternellementcouverts. Leur |
ront aucune part
ne
adressera pas une seule parole, il ne jettera pas supplice ne s'adoucira point, et Dieu ne jettera J
1
un seul regard sur eux au jour de la résurrection, pas un seul regard sur eux.
il ne les absoudra pas ; un châtiment douloureux
83. Il n'en sera pts de même avec ceux qni !
leur est destiné.
reviendront au Seigneur par leur repentir et qui ï
72. Quelques-uns d'entre eux torturent les pratiqueront la vertu. Car Dieu est indulgent et .';
paroles des Écritures avec leurs langues pour miséricordieux.
|
84. Ceux qui redeviennentinfidèles après avoir ;'|
vous faire croire que ce qu'ils disent s'y trouve
réellement. Non, ceci ne fait point partie des cru, et qui ne font ensuite qu'accroître leur in- !
Écritures. Us disent : Ceci vient de Dieu. Non fidélité, le repentir de ceux-là ne sera point ac- 1
cela ne vient point de Dieu. Us prêtent sciem- cueilli, et ils resteront dans l'égarement.
|
ment des mensonges à Dieu.
85. Pour ceux qui étaient infidèles etmouru- i
73. Convient-il que l'homme à qui Dieu a rent infidèles, autant d'or que la terre en peut j
donné le livre de la sagesse et le don de prophé- contenir ne saurait les racheter du châtiment 1
J
tie, dise aux hommes : Soyez mes adorateurs?— cruel. Ils n'auront point de défenseur.
Non, soyez les adorateurs de Dieu, puisque, vous
86. Vous n'atteindrez à la vertu parfaite que •
étudiez la doctrine du livre et que vous cherchez lorsque vous aurez fait l'aumône de ce que '!
à le comprendre.
vous chérissez le plus. Et tout ce que vous aurez
f
74. Dieu ne vous.commande pas d'adorer les donné, Dieu le saura.
87. Toute nourriture était permise aux en- \
anges et les prophètes. Vous ordonnerait-il de
vous faire incrédules après que vous avez résolu fants d'Israël, excepté celle que Jacob s'interdit J
d'être résignés à la volonté de Dieu ?
à lui-même, avant que le Pentatêuque fût venu, \
75. Lorsque. Dieu reçut le pacte des prophètes, Dis-leur : Apportez le Pentatêuque, et lisez si \
ï
I leur dit : Voici le livre et la sagesse, que je vous êtes sincères.
88. Quiconque forge des mensonges sur le J
vous donne. Un prophète viendra un jour conj
firmer ce que vous recevez. Croyez en lui et compte de Dieu est du nombre des impies.
aidez-le de tout votre pouvoir. Y consentez-vous
89. Dis-leur : Dieu ne dit que la vérité. Sui-1
et acceptez-vous le pacte à cette condition ? Us vez donc la religion d'Abraham qui était pieux ^
répondirent : Nous y consentons. Soyez donc té- et n'associait point d'autres êtres à Dieu.
moins reprit le Seigneur, je rendrai le témoi90. Le premier temple qui ait été fondé pat f
,
les hommes, est celui de Recca ', temple béni, \
gnage avec vous.
76. Quiconque, après cet engagement, cherche- et Kebla 2 de l'univers.
\
rait à s'y soustraire, sera du nombre des pervers.
91. Vous y verrez les traces des miracles]
77. Désirent-ils une autre religion que celle évidents. Là est la station d'Abraham. Qui» %
de Dieu, pendant que tout ce qui est dans les que entre dans son enceinte est à l'abri de tout ;
cieux et sur la terre se soumet à ses ordres de danger. En faire le pèlerinage, est un devoir\
gré ou de force, et que tout doit un jour retour- envers Dieu pour quiconque est en état de le|
j
faire.
ner à lui ?
78. Dis : Nous croyons en Dieu, à ce qu'il nous
92. Quant aux infidèles, qu'importe? Die»j
J
a envoyé, à ce qu'il a révélé à Abrabam, Ismaël, peut se passer de l'univers entier.
Jacob et aux douze tribus; nous croyons aux
93. Dis à ceux qui ont reçu les Écritures 1
livres saints que Moïse, Jésus et les prophètes Pourquoi refusez-vous de croire aux signes dtîj
;|
ont reçus du ciel ; nous ne mettons aucune dif- Dieu ? Il est témoin de vos actions.
,
férence entre eux, nous sommes résignés à la
94. Dis-leur : O vous qui avez reçu les Èeri-.j
volonté de Dieu.
tures, pourquoi repoussez-vous les croyants d«i
79. Quiconque désire un autre culte que la sentier de Dieu? Vous voudriez le rendreW\
résignation à Dieu ( Islam ), ce culte ne sera point,
i Becca est le nom de la Mecque.
reçu de lui. et il sera dans l'autre monde du
2 C'est-à-dire le point vers lequel on doit se tourner e*']
nombre des malheureux.
priant.
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ne cherchent une alliance avec Dieu ou avec les
',• tueux et cependant vous le connaissez. Mais
hommes. Us s'attireront la colère de Dieu, et la
Dieu n'est point inattentif à ce que vous faites;
95. O croyants si vous écoutez quelques- .misère s'étendra encore comme une tente auÉcritures, ils dessus de leurs têtes. Ce sera le prix de ce qu'ils
les
qui
ont
d'entre
reçu
ceux
uns
infidèles.
ont refusé de croire aux signes de Dieu, qu'ils
vous feront devenir
96. Mais comment pourriez-vous redevenir assassinaient injustement les prophètes ; ce sera
infidèles, lorsqu'on vous récite les sigues de le prix de leur rébellion et de leurs iniquités.
109. Tous ceux qui ont reçu les Ecritures ne
Dieu, lorsque son envoyé est au milieu de vous ?
Celui qui s'attache fortement à Dieu sera dirigé se ressemblent pas. Il en est dont le coeur est
droit ; ils passent des nuits entières à réciter les
dans la droite voie.
97. O croyants craignez Dieu comme il mé- signes de Dieu et l'adorent.
rited'être craint, et ne mourez pas sans que vous
110. Us croient en Dieu et au jour dernier;
vous-résigniez à sa volonté.
ils commandent le bien et interdisent le mal ; ils
98. Attachez-vous tous fortement à Dieu et s'empressent à pratiquer les bonnes oeuvres, et
ne vous en séparez jamais; et souvenez-vous de ils sont vertueux.
: ses bienfaits lorsque, ennemis que vous étiez, il
111. Le bien qu'ils auront fait ne sera, point
a réuni vos coeurs, et que par les effets de sa grâce méconnu, car Dieu connaît ceux qui le crai; vous êtes tous devenus un peuple de frères.
gnent.
99. Vous étiez au bord du précipice du feu
112. Les infidèles, leurs richesses et leurs en['.- et il vous en a retirés. C'est ainsi qu'il vous fait
fants ne leur seront d'aucune utilité auprès de
fî voir ses miracles, afin que vous ayez un guide;
Dieu ; ils seront livrés au feu et y demeureront
100. Afin que vous deveniez un peuple appe- éternellement.
lant les autres au bien, ordonnant les bonnes
la
213. Les aumônes qu'ils font dans ce mande
actions et défendant les mauvaises. Les hommes sont comme un vent glacial qui souffle sur les
qui agiront ainsi seront bienheureux.
campagnes des injustes et les détruit. Ce n'est
101. Ne soyez point comme ceux qui, après point Dieu qui les traitera injustement, ils ont
avoir été témoins de signes évidents, se sont di- été injustes
envers eux-mêmes.
visés etontformédes schismes; car ceux-là éprou114. O croyants! ne formez de liaisons in.
veront un châtiment cruel.
times qu'entre vous; les infidèles ne manque102. Au jour de la résurrection il y aura des raient pas de vous corrompre : ils désirent vovisages blancs et des visages noirs. Dieu dira à tre perte. Leur haine
perce dans leurs paroles :
ces derniers : N'est-ce pas vous qui, après avoir mais
ce que leurs coeurs recèlent est pire encore.
devîntes infidèles? Allez goûter le châtiment Nous
; cru,
vous en avons déjà fait voir des preuves
évidentes, si toutefois vous savez comprendre.
v pour prix de votre incrédulité.
103. Ceux dont les visages seront blancs
115. Vous les aimez et ils ne vous aiment
éprouveront la miséricorde de Dieu et en jouipoint. Vous croyez au livre entier; lorsqu'ils
i :ront éternellement.
vous rencontrent ils disent : Nous avons cru;
104. Voilà les signes de Dieu que nous te ré- mais à peine vous ont-ils quittés, qu'enflammés
citons en toute vérité,
car Dieu ne veut point de colère, ils se mordent les doigts. Dis-leur.
de mal à l'univers.
Mourez dans votre colère ; Dieu connaît le fond
105. A lui appartient tout ce qui est dans les de
vos coeurs.
;çieux et sur la terre, et tout retournera à lui.
116. Le bien qui vous arrive les afflige. Qu'il
106. Vous êtes le peuple le plus excellent qui vous arrive un malheur, ils sont remplis dejoie;
;
soit jamais surgi parmi les hommes; vous ordon- mais si vous avez de la patience et de la crainte
niez ce qui est bon et défendez ce qui est mau- de Dieu, leurs artifices ne pourront vous nuire,
vais, et vous croyez en Dieu. Si les hommes qui car Dieu embrasse de sa science toutes leurs
;,:?at reçu les Écritures voulaient croire, cela
ne actions.
^tournerait qu'à leur avantage; mais quelques117. Rappelle-toi le jour où tu as quitté ta
gws d'entre eux croient, tandis que la plupart maison le matin à dessein de préparer aux fidèles
i?pnt pervers.
un camp pour combattre, et Dieu écoutait et sar '07. Us ne sauraient vous causer que des dom- vait tout.
mages insignifiants. S'ils s'avisent de
118. Rappelle-toi le jour où deux cohortes de
vous faire
Via guerre, ils
tourneront bientôt le dos et ne se- votre armée allaient prendre la fuite, et que Dieu
*ro point secourus.
fut leur protecteur. Que les croyants mettent
108. Partout où ils s'arrêteront l'opprobre donc leur confiance
en Dieu.
s
Retendra
comme une tente sur leurs têtes, s'ils
119. Dieu vous a reconnus à la .Journée de
1

1
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Redr où vous étiez inférieurs en nombre. Crai- gez point, vous serez victorieux si vous êtes
gnez donc Dieu.et rendez-lui des actions de croyants.
134. Si les blessures vous atteignent, eh ! n'en
grâces.
ont-'élles pas atteint bien d'autres ? Nous alternons
120. Tu disais aux fidèles : Ne vous suffit-il
les revers et les succès parmi les hommes, afin
pas que Dieu envoie trois mille anges à votre
que Dieu connaisse les croyants, qu'il choisisse
secours?
(il hait les méchants);
121. Ce nombre suffit sans doute ; mais si vous parmi vous ses témoins *
135. Afin d'éprouver les croyants et de déavez la persévérance, si vous craignez Dieu et
que les ennemis viennent tout à coup fondre sur truire les infidèles.
136. Croyez-vousentrer dans le paradis avant
vous, il fera voler à votre secours cinq mille
que Dieu sache qui sont ceux d'entre vous qui ont
anges tout équipés.
122. Dieu vous l'annonce pour porter dans combattu et ceux qui ont persévéré?
137. Vous désiriez la mort avant qu'elle se
vos coeurs la sécurité et la confiance, car la victoire vient de Dieu seul, le Puissant, le Sage. fût présentée : vous l'avez vue, vous l'avez enIl saurait tailler en pièces les infidèles, les ren- visagée, et vous avez fléchi.
verser et les culbuter.
138. Mohammed n'est qu'un apôtre. D'autres
123. Que Dieu leur pardonne ou qu'il les pu- apôtres l'ont précédé. S'il mourait ou s'il était
nisse leur sort ne te regarde pas. Ce sont des tué, retourneriez-vous à vos erreurs? Votre apos,
impies.
tasie ne saurait nuire à Dieu, et il récompense
124. A Dieu appartient tout ce qui est dans les ceux qui lui rendent des actions de grâces.
cieux et sur la terre ; il pardonne à qui il veut
139. L'homme ne meurt que par la volonté de
et châtie celui qu'il veut. H est indulgent et mi- Dieu, d'après le livre qui en fixe le terme (de sa
séricordieux.
vie). Celui qui désire la récompense de ce monde
125. O croyants ! ne vous livrez pas à l'usure nous la lui accorderons ; nous accorderons aussi
en la portant au double, et toujours au double. cellede la vie future à celui qui la désirera, et nous
Craignez le Seigneur et vous serez heureux.
récompenserons ceux qui sont reconnaissants.
126. Craignez le feu préparé aux infidèles;
140. Combien de prophètes ont combattu conobéissez à Dieu et au prophète, afin d'obtenir la tre des armées nombreuses sans se décourager
miséricorde de Dieu.
des disgrâces qu'ils avaient éprouvées en com127. Efforcez-vous démériter l'indulgence du battant dans le sentier de Dieu ! Ils n'ont point
Seigneur et la possessiondu paradis, vastecomme fléchi, ils ne se sont point avilis par la lâcheté.
les cieux et la terre, et destiné à ceux qui crai- Dieu aime ceux qui persévèrent.
gnent Dieu.
141. Us se bornaient à dire : Seigneur, par128. A ceux qui font l'aumône dans la pros- donne-nous nos fautes, les transgressions des
périté et dans l'adversité, qui savent maîtriser ordres
reçus, dont nous nous sommes rendus
leur colère, et qui pardonnent aux hommes qui coupables ; raffermis notre courage, et prête-nous
les offensent. Certes Dieu aime ceux qui prati- ton assistance contre les infidèles. Dieu leur acquent le bien.
corda la récompense de ce monde et une belle
129. Ceux qui, après avoir commis une ac- part dans l'autre, car Dieu aime ceux qui font
tion malhonnête ou une iniquité, se souviennent le bien.
aussitôt du Seigueur, lui demandent pardon de
O croyants si vous écoutez les infidèles,
142.
leurs péchés (car quei autre que Dieu a le droit ils vous feront revenir à vos erreurs et vous sede pardonner?) et ne persévèrent point dans les rez renversés et défaits.
péchés qu'ils reconnaissent :
143. Dieu est votre protecteur. Qui mieux que
130. Tous ceux-là éprouveront l'indulgence lui peut vous secourir ?
de leur Seigneur et habiteront éternellement des
144. Nous jetterons l'épouvante dans le coeur
iardins arrosés par des courants d'eau. Quelle des idolâtres
qu'ils ont associé à Dieu des
parce
est belle la récompense des vertueux !
divinités sans que Dieu leur ait donné aucun
131. Avant vous il y eut des châtiments in- pouvoir à ce sujet; le feu sera leur demeure,
fligés aux méchants. Parcourez la terre, et voyez Qu'il est affreux le séjour des impies î
quelle, a été la fin de ceux qui traitaient d'im145. Dieu a déjà accompli ses promesses, lorsposteurs les envoyés de Dieu.
que, avec sa permission, vous avez anéanti vos
182. Ce livre-ci est une déclaration adressée ennemis ; mais votre courage afiéchi, et vous disaux hommes ; il sert de guide et d'avertissement putâtes sur. les ordres du prophète; vous les
a ceux qui craignent.
133. Ne perdez point courage, ne vous affli1 Témoins veut dire ici martyrs.
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violâtes, après qu'il vous eut fait voir ce qui leur pardonner, conseille-les dans leurs affaires,
et lorsque tu entreprendsquelque chose, mets ta
était l'objet de vos voeux.
' 146. Une partie d'entre voua désirait les biens confiance en Dieu, car il aime ceux qui ont mis
de ce monde, les autres désiraient la vie future. en lui leur confiance.
154. Si Dieu vient à votre secours, qui est-ce
Dieu vous a fait prendre la fuite devant vos ennemis pour vous éprouver, mais il vous a par- qui pourra vous vaincre? S'il vous abandonne,
donné ensuite, parce qu'il est plein de bonté qui est-ee qui pourra vous secourir? C'est en
Dieu seul que les croyants mettent leur conpour les fidèles.
fiance.
147. Tandis que vous preniez la fuite en dé155. Ce n'est pas le prophète qui vous tromsordre, et que vous n'écoutiez la voix de perperait. Celui qui trompe paraîtra avec sa tromsonne, le prophète vous rappelait au combat.
Dieu vous a fait éprouver affliction sur affliction, perie au jour de la résurrection. Alors toute âme
afin que vous ne ressentiez plus de chagrin à recevra le prix de. ses oeuvres, et personne ne
malheur sera traité avec injustice.
cause du butin qui vous échappa et du
156. Pensez-vous que celui qui aura suivi la
qui vous atteignit. Dieu est instruit de toutes vos
volonté de Dieu sera traité comme celui qui a
actions.
148. Après ce revers, Dieu fit descendre la mérité sa colère, et dont la demeure sera le feu ?
sécurité et le sommeil sur une partie d'entre Quelle détestable route que cette route-là !
de
157. Ils occuperont dés degrés différents auvous. Les passions ont suggéré aux autres
vaines pensées à l'égard de Dieu, des pensées près de Dieu. Il voit vos actions.
d'ignorance. Que gagnons-nous à toute cette
158. Dieu a déjà fait éclater sa bienfaisance
affaire, disaient-ils. Réponds-leur : Toute affaire pour les fidèles en leur envoyant un apôtre d'endépend de Dieu. Us cachaient au fond de leurs tre eux pour leur réciter ses signes, les rendre
âmes ce qu'ils ne te manifestaient pas. Us disaient: purs et les instruire dans le livre (le Koran) et
Si nous eussions dû obtenir quelque avantage de dans la sagesse,
eux qui naguère étaient dans
toute cette affaire, certes nous n'aurions pas .été un égarement manifeste.
défaits ici. Dis-leur : Quand vous seriez restés
159. Lorsqu'un revers vous a atteints pour la
dans vos maisons, ceux dont le trépas était écrit première fois (et
vous aviez précédemment
là-haut seraient venus succomber à ce même en- fait éprouver à
vos ennemis le double de vos
droit, afin que le Seigneur éprouvât ce que vous malheurs),
vous avez dit : D'où nous vient cette
cachiez dans vos seins et débrouillât ce qui était disgrâce? Réponds-leur De vous-mêmes. Dieu
:
au fond de vos coeurs. Dieu connaît ce que les est tout-puissant.
coeurs recèlent.
160. Le revers que vous avez éprouvé le jour
149. Ceux qui se retirèrent le jour de la ren- où les deux armées se sont rencontrées, eut lieu
contre des deux armées furent séduitspar Satan, par la volonté de Dieu, afin qu'il distinguât les
en punition de quelque faute qu'ils avaient com- fidèles des hypocrites. Quand on leur cria :
mise. Dieu leur a pardonné, parce qu'il est in- Avancez, combattez dans le sentier de Dieu,
dulgent et clément.
repoussez l'ennemi, ils répondirent : Si nous
150. O croyants 1 ne ressemblez pas aux in- savions combattre nous vous suivrions. Ce jourfidèles qui disent à leurs frères, quand ceux-ci là ils étaient plus près de l'infidélité que de la foi.
voyagent dans le pays ou quand ils vont à la ' 161. Us prononçaient de leurs lèvres ce qui
guerre : S'ils étaient restés avec nous ils-ne se- n'était point dans leurs coeurs ; mais Dieu conraient pas morts, ils n'auraient pas été tués. Dieu naît
ce qu'ils cachent.
a voulu que ce qui est arrivé jetât dans leurs
162. A ceux qui, restés dans leurs foyers, dii coeurs d'amers regrets. Dieu donne la vie et la sent : Si nos frères nous avaient écoutés ils n'au; Mrt, et il voit vos actions.
raient pas été tués, réponds : Mettez-vous donc
151. Si vous mourez ou si vous êtes tués en à l'abri de la mort si vous êtes véridiques.
<; combattant dans le sentier de Dieu, l'indulgence
163. Ne croyez pas que ceux qui ont sucet la miséricorde de Dieu
vous attendent. Ceci combé en combattant dans le sentier de Dieu, •
f
: vaut mieux que les richesses que vous ramassez.
soient morts : ils vivent près de Dieu, et reçoivent
'
•52. Que vous mouriez ou. que vous soyez de lui leur nourriture.
i^és, Dieu
;
vous rassemblera au jour dernier.
164. Remplis de joie à cause des bienfaits
153. Tu leur as dépeint la miséricordedeDieu dont Dieu les a comblés, ils se réjouissent de ce
' (louceetfacile, o Mohammed! Si tuavais été plus que ceux qui marchent sur leurs traces et qui ne
severe et plus dur, ils se seraient séparés de toi. Jes ont pas encore atteints, seront à l'abri des
Aie donc de l'indulgence
prie Dieu de jfrayeurs et des peines.
eux,
pour
,
U"U!ÎS SACRÉS DE I.'oRlENT.
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165. Ils se réjouissent a cause des bienfaits phète que lorsqu'il présentera une offrande que
de Dieu et de sa générosité, de ce qu'il ne laisse le feu du ciel consume,
point périr ,1a récompense des fidèles.
180. Réponds : Vous aviez des prophètes
166. Ceux qui après le revers (essuyé à Ohod) avant moi qui ont opéré des miracles, et même
obéissent à Dieu et au prophète, qui font le bien celui dont vous parlez, pourquoi donc les avezet craignent le Seigneur, ceux-ià recevront une yous tués ; dites-le, si vous êtes véridiques.
récompense magnifique.
181. S'ils te traitent d'imposteur, les apôtres
167. Ceux qui, lorsqu'on leur annonce que envoyés avant lui ont été traités de même, bien
les ennemis se réunissent et qu'il faut les crain- qu'ils eussent opéré des miracles, et apporté le
dre ne font qu'accroître leur foi et disent : Dieu livre dés Psaumes et le livre qui éclaire ».
,
182. Toute âme subira la mort 3. Vous recenous suffit, c'est un excellent protecteur,
168. Ceux-là retournent comblés de grâces vrez vos récompenses au jour de la résurrection.
de Dieu ; aucun malheur ne les a atteints; ils ont Celui qui aura évité le feu et qui entrera dans le
suivi la volonté de Dieu, dont la libéralité est in-, paradis, celui-là sera bienheureux, car la vie
d'ici-bas n'est qu'une jouissance trompeuse.
finie.
183. Vous serez éprouvés dans vos biens et
169. Souvent Satan intimide ses adhérents;
ne le craignez point; mais craignez-moi, si vous dans vos personnes." Vous entendrez beaucoup
d'injures de ceux qui ont reçu les Écritures avant
êtes fidèles."
170. Que ceux qui se précipitent à I'envi vous et des idolâtres; mais prenez patience el
dans l'infidélité ne s'affligent point; ils ne sau- craignez Dieu : toutes ces choses sont dans les
raient causer le moindre dommage à Dieu. Dieu décrets éternels.
ieur refusera toute part dans la vie future; le
184. Dieu a stipulé avec les Juifs qu'ils auraient à expliquer le Pentatêuque aux hommes
châtiment terrible seul leur est réservé.
171. Ceux qui achètent l'infidélité au prix "de et qu'ils ne le cacheront pas. Ils- l'ont jeté parleur foi ne sauraient causer aucun dommage à dessus leurs épaules et l'ont vendu pour un vil
prix. Vilaine marchandise que celle qu'ils ont reDieu. Un châtiment douloureux lés attend.
,
!
retour
172. Que les infidèles ne regardent point eue en Ne
réjouis- ;
qui
185.
pensez
pas
que
ceux
se
bonheur
Si
de vivre longtemps. nous
comme un
de leurs oeuvres, au qui veulent être loués de
prolongeons leurs jours,c'est afin qu'ils mettent le sent
qu'ils n'ont point fait, soient à l'abri des châ- \
comble à leurs iniquités.Une peine ignominieuse ce
timénts. Un châtiment douloureux les attend.
les attend.
186; EB royaume des cieux et de la terre est
173. Dieu ne laissera point les fidèles dans
l'état où vous êtes ; mais il séparera le bon du à Dieu; il aie pouvoir sur toutes choses.
187. Dans la création des cieux et dé la terre, ;
mauvais»
174. Dieu ne vous fera point connaître les dans l'alternation des nuits et des jours, il y s
mystères. Il choisit les envoyés qu'il lui plaît sans doute des signes pour les hommes doués
d'intelligence,
à
Croyez
confier.
donc
les
leur
Dieu
et
pour
en
pensentà
Qui,
debout,
couchés,
188.
assis,
envoyés
si
croyëzj
si
et
vous
ses
;
vous craignézs, Dieu méditent
et
la
création des cieux et de
sur
récompense
généreuse.
recevrez
une
vous
la
Seigneur,
point créé
disent-ils,
terre.
n'as
tu
175. Que ceux qui sont avares dès 'dons tjûe
de ta
Dieu leur a dispensés^ né croient point y trouver tout cela en vain. Que ce doute soit loin
gloire. Préserve-nous de la peine du feu.
leur avantage. Loin de là; ces dons n'è tournele feu i
Seigneur,
dans
celui
189.
jetteras
tu
que
qu'à
leur
ront
perte.
n'obtien176. Les objets de leur avarice seront atta- sera couvert d'ignominie. Les pervers
<
chés à leur cou au joui'dé la résurrection. L'hé- dront iaucûn secours.
190. Seigneur, nous avons entendu l'homme ,
ritage des cieux et dé là terre 'a'pgartient à Diéù ;
qui appelait;; il nous appelait à la foi et il criait1
il est instruit de toutes Vos actions.
Croyez en Dieu, et noua avons cru.
177. Il a entendu la voix d% ceux qui ont ait:
191. Seigneur, pardonne-nousnos fautes, efDieu estpauvrè,^^ et hÔûâ'febmmèSHclïès.'N'oûstiendans
drons compte de leurs paroles et dû sâhg dès face nos péchés, et fais que nous mourions
prophètes assassinés injusfëinèht, !ét Wons 'leur la voie des justes.
192. Seigneur, àccoide-hôùs ë'é que tu nous
dirons : Subissez 'le châtiment dû feu',
17s. Pour 'prix ftès 'oeuvres âé vos mains-, as promis par tes 'apôtres ; et il'é nous affligé pas
.
car Dieu n'est pas injuste envers ses 'serviteurs.
l'EvanP18,
entend
livre
le
Par
qui
éclaire,
Mohammed
1
179. À ceux qui'disent : Dieu rioUs a promis
uïï'1
* Mot à mot : toute âme goûtera ia mort. Par
.
que nous ne serons tenus de croire à un pro- il faut entendre toute âme vivante, tout homme.
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d
de la résurrection, puisque tu ne man- duite
vous aidera plus facilement à être justes.
au jour
Assignez librement à vos femmes leurs dots ; et
A
ques point à tes promesses.
t
s leur plaît de vous en remettre une partie ,
193. Dieu les exauce et leur dit : Il ne sera s'il
jouissez-en commodément et à votre aise.
point perdu une seule oeuvre d'aucun d'entre j<
femme. Les femmes sont is4. Ne remettez pas aux soins des hommes
vous-, homme ni
ineptes les biens dont Dieu vous a confié la garde ;
ii
sues des hommes.
donnez-leur la nourriture et les vêtements.
194. J'effacerai les péchés de ceux qui auront mais
n
N'usez à leur égard que de paroles honnêtes.
émigré ou auront été chassés de leur pays, qui ]>
aurontsouffertdans mon sentier (pour ma cause),
5. Cherchez à vous assurer de leurs faeultés
pi auront combattu et succombé. Je les intro- j]intellectuelles jusqu'à l'âge où elles pourraient
(luirai dans les jardins où coulent des fleuves.
sse marier;-ct quand vous leur connaîtrez un jusain, remettez-leur l'administration de
195. C'est la récompense de Dieu; et certes gement
g
leurs biens. Gardez-vous de les dissiper en les
1,
Dieu dispose de magnifiques récompenses.
196. Que la prospérité des infidèles (qui sont prodiguant
j
ou en vous hâtant de les leur confier
qu'elles grandissent.
à la Mecque) ne t'éblouisse point. C'est une parce
r.
jouissance de Gourte durée. Leur demeure sera le
6. Que le tuteur riche s'abstienne de toucher
feu. Quel affreux lieu de repos !
aaux biens de ses pupilles. Celui qui est pauvre
;: 197. Mais ceux qui craignent le Seigneur ha- rne doit en user qu'avec discrétion.
' Mteront les jardins arrosés par des courants
7. Au moment où vous leur remettez leurs
d'eau; ils y demeureront éternellement. Us se- jbiens, faites-vous assister par des témoins. Dieu
ront les hôtes de Dieu, et tout ce qui vient de vous
tiendra compte de vos actions, et cela vous
^
Dieu vaut mieux pour les justes.
suffit.
s
198. Parmi les Juifs et les chrétiens il y en a
;
s. Les hommes doivent avoir une portion des
qui croient en Dieu- et aux livres envoyés à vous j
biens laissés par leurs pères et mères et leurs pro:
et à eux, qui s'humilient devant Dieu, et ne ' ches;
les femmes doivent aussi avoir une portion
c
vendent point ses signes pour un vil prix.
de
:
c ce que laissent leurs pères et mères et leurs
ï 199. Ils trouveront leur récompense auprès proches.
Que l'héritage soit eonsidérç.ble ou de
j
i de Dieu, qui est prompt à régler les comptes. jpeu de valeur, une portion déterminée leur est
I 200. O croyants!
soyez patients; luttez depa- $due.
I tience les uns avec les autres ; soyez fermes et
9. Lorsque les parents, les orphelins et les
I craignez Dieu. Vous serez heureux.
jpauvres sont présents au partage , faites-ieur-en
quelque chose et tenez-leur toujours un
avoir
I
3
,
—-«KH—
langage doux et honnête.
CHAPITRE IV.
10. Que ceux qui craignent de laisser après
eux des enfants dans la faiblesse de l'âge, n'aË
LES FEMMES.
busent point de la position des orphelins ; qu'ils
Donné à Médine. — 176 versets.
Dieu et n'aient qu'une parole droite.
craignent
c
Aunom de Dieu clément et miséricordieux.
11. Ceux qui dévorent iniquement l'héritage
orphelins se nourrissent d'un feu qui consudes
1- O hommes ! craignez votre Seigneur qui
c
;,
iVous a créés tous d'un seul homme ; de l'homme
imera leurs entrailles.
jlforma sa compagne, et fit sortir de ces deux
12. Dieu vous commande, dans le partage'
BJttes tant d'hommes et de -femmes. Craignez le de
c vos biens entre vos enfants, de donner au fils
Bjfigneur
la portion de deux filles ; s'il n'y a que des
i
au nom duquel vous vous faites" des mâle
wlenmndes mutuelles. Respectez les entrailles qui filles,
et qu'ellessoient plus de deux, elles auront
f
vous ont portés. Dieu observe
1les deux tiers de la succession ; s'il n'y en a
vos actions. "!
2. Restituez
seule, elle recevra la moitié. Les père et
:
c
aux orphelins leurs biens; ne qu'une
Bftawes pas le mauvais pour le bon. Ne con- mère
du défunt auront chacun le sixième de la
i
|mez pas leur héritage en le confondant avec je succession,
s'il a laissé un enfant; s'il n'en laisse
s
; c'est un crime énorme.
£aucun et que ses ascendants lui succèdent, la
3, Si vous craignez d'être injustes
aura un tiers ; s'il laisse des frères, la mère
r
envers les mère
ies dettes
B*Phelins, n'épousez
après
les
legs
sixième,
deux,
et
de
femmes,
que
aura un
E
que peu
testateur auront été acquittés. Vous ne sa°u quatre parmi celles qui vous aurontplu. du
c
|vous craignez encore d'être injustes, n'en Avez pas qui de vos parents ou de vos enfants
Bpsez qu'une seule ou une esclave *. Cette con-
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l)ï a dans le texte ce que vos mauis droites ont
*!«w, c'estrà-dire, les :captifs pris à la guerre ou les es-

claves achetés a prix d'argest. Cette expression étant
consacrée
dans leÊoran pour les esclaves des denx sexes,
<
>
nous
nous servirons constamment de cette dernière.
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répudiées ), afin de leur ravir
vous sont plus utiles. Telle est la loi de Dieu. vous les avez
Il est savant et sage. '"
une portion de ce que vous leur avez donné, à
13. La moitié des biens d'une femme morte moins qu'elles né soient coupables d'un crime
sans postérité appartient au mari, et un quart manifeste. Soyez honnêtes dans vos procédés à
seulement si elle a laissé des enfants , les legs et leur égard. Si parmi vos femmes il y en a que
lesï dettes prélevés.
vous n'aimez pas, il se peut que vous n'aimiez
;iï. Les femmes auront un quart de la sue- pas celles dont Dieu a voulu faire un riche trésor,
cession des maris morts sans enfants, et un hui24. Si vous voulez répudier une femme à qui
tième seulement s'ils en ont laissé, les legs et vous avez donné une dot de la valeur d'un talent ' pour en prendre une autre, laissez-lui la
les dettes prélevés
15. Si un homme hérite d'un parent éloigné dot entière. Voudriez-vous la lui arracher par i
t
ou d'une parente éloignée, et qu'il ait un frère une injustice et une iniquité évidentes ?
il doit à chacun des deux un
Voudriez-vous la lui ravir après avoir j
ou
une
soeur,
25.
.
sixième de la succession ; s'ils sont plusieurs ils cohabité avec elle, et après qu'elle a reçu votre
concourront au tiers de la succession, les legs
et les dettes prélevés,
26. N'épousez pas les femmes qui ont été les
16. Sans préjudice des héritiers. Tel est le épouses de vos pères; c'est une turpitude, c'est 1
commandement de Dieu ; il est savant et clé- une abomination et un mauvais usage : toutefois j
J
ment.
laissez subsister ce qui est déjà accompli.
17. Tels sont les commandements de Dieu. .!,, 27. Il vous est interdit d'épouser vos mères, 1
Ceux qui écouteront Dieu et l'apôtre seront in- vos filles, vos soeurs, vos tantes paternelles et 1
troduits dans les jardins où coulent des fleuves; maternelles ; vos nièces filles de vos frères ou J
,
ils y demeureront éternellement. C'est un bon- de vos soeurs ; vos nourrices
de lait,.,
soeurs
vos
,
heur ineffable.
les mères de vos femmes, les filles confiéeskm
18. Celui qui désobéira à Dieu et à l'apôtre, votre tutelle et issues de femmes avec lesquelles»
et qui transgressera les lois de Dieu, sera préci- vous auriez cohabité. Mais si vous n'avez pasjfl
pité dans le feu où il restera éternellement, livré cohabité avec elles, il n'y a aucun crime à ImM
a un châtiment ignominieux.
épouser. N'épousez pas non plus les filles devossj
19. Si vos femmes commettent l'action in- fils que vous avez engendrés., ni deux soeurs Si
fâme (l'adultère), appelez quatre témoins '. Si le fait est accompli, Dieu sera indulgent et mise M
leurs témoignages se réunissent contre elles, en- ricordieux.
fermez-les dans des maisons jusqu'à ce que la
28. Il vous est défendu d'épouser des femmes
mort les visite ou que Dieu leur procure un mariées, excepté celles qui seraient tombées entre vos mains comme esclaves. Telle est la loi (te
moyen de salut.
20. Si deux individus parmi vous * commet- Dieu. U vous est permis du reste de vous ]«>
tent une action infâme, punissez-les tous deux; curer avec de l'argent des épouses que vous main- m
mais s'ils se repentent et s'amendent, laissez-les tiendrez dans les bonnes moeurs et en évitant la
tranquilles, car Dieu aime à pardonner et il est débauche. Donnez à celle avec laquelle vous afflM
miséricordieux.
'
cohabité la dot promise; ceci est obligatone US
-2 f.'Le pardon de Dieu est acquis à ceux qui n'y a aucun, crime de faire des conventions
,
ont péché par ignorance, mais qui se repentent sus de ce que la loi prescrit. Dieu est savant elM
promptement. Dieu leur pardonne, car il est sa- sage.
vant et sage-.
29. Celui qui ne sera pas assez riche pour-^B
22. Le repentir n'est d'aucune utilité à celui marier à des femmes honnêtes et croyanfôi^B
qui commet constamment les mauvaises actions, prendra des esclaves croyantes. Dieu conw^B
ant»^B
et qui s'écrie, à l'approche de la mort : Je me re- votre foi. Vous venez tous les uns des
pens. Il n'est d'aucune utilité à ceux qui meu- (et d'Adam, le père commun). N'épousez
rent infidèles. Nous avons préparé pour ceux-ci claves qu'avec la permission de leurs marl^^B
Dotez-les équitablement. Qu'elles soient cbai-H
un châtiment douloureux.
qu'*^H
O croyants ! il ne vous est pas permis de tes, qu'elles évitent la débauche, et
23.
.,
.j^Ê
vous constituer héritiers de vos* femmes contre n'aient point d'amants.
commettentl^H
leur gré, ni de les empêcher de se marier (quand
30. Si après le mariage elles
dultère, qu'on leur inflige la moitié ^T^Ê
"®^B
'Les dispositions contenues dans ce passage sont mo- peine prononcée contre les femmes libies
difiées par celles du chapitre xxiv.
loi est établie en faveur de celui qui eralj^H
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On n'est point d'accord sur le sexe des Dersonnes que

ce passage concerne.
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En arabe : Kintar, cent dinars ou pièces d'or»
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565
célibataire. Mais si vous son culte. Témoignez de la bonté à vos pères et
de pécher, en restant
méritoire. Dieu mères, à vos parents, aux orphelins aux pau-plus
serait
cela
absteniez,
vous
j
vres, aux clients qui vous sont liés par le sang
est indulgent et miséricordieux.
81. Dieu veut vous expliquer clairement ses et aux clients étrangers, à vos compagnons,
volontés et vous guider dans le chemin de ceux aux voyageurs et à vos esclaves. Dieu n'aime
qui vous ont précédés. Il agréera votre repentir, pas les orgueilleux et les présomptueux..
,,
41. Iln'aime pas les avares quirecommandent
car il est savant et sage.
l'avarice aux autres et cachent soigneusement
32. Dieu veut agréer votre repentir; maisceux
qui suivent leurs passions veulent vous entraîner les biens que Dieu leur a accordés. Nous avons
dans une pente rapide. Dieu veut vous rendre préparé aux infidèles une peine ignominieuse., j
42. Il n'aime pas ceux qui font l'aumône par
r' son joug léger, car l'homme a été créé faible.
33.0 croyants ! ne dissipez pas entre vous vos ostentation et qui ne croient point en Dieu et
jour dernier. Quiconque a Satan pour combiens pour des choses vaines. Que le commerce au
celui-là a un mauvais compagnon. •
pagnon,
mutuel
consentement
fasse
vous
;
ne
avec un
se
43. Qu'auraient-ilsperdu à croire en Dieu et
tuez pas entre vous. Dieu lui-même est miséri.
au jour dernier, à faire l'aumône des biens que
cordieux envers vous.
Dieu leur a accordés, quandDieu connaît les aciniquité
ainsi
et
agira
Quiconque
par
34.
y
de l'homme?
méchanceté, nous le ferons consumer par le feu. tions
Dieu ne lésera qui que ce soit, pas même
44.
à
Dieu.
cela
facile
sera
: Certes
le poids d'un atome; une bonne action,
pour
péchés
grands
éviter
les
35. Si vous savez
il la payera double, et accordera une récompense
effade
défendu
commettre, nous
':-:. qu'on vous a
généreuse.
; cerons vos fautes, et nous vous procurerons une
Que feront les méchants, lorsque nous
45.
entrée honorable au paradis.
rassemblerons contre eux les témoins de toutes
36. Ne convoitez pas les biens par lesquels les nations, lorsque
nous invoquerons contre eux
au-dessus
des
autres. ton
Dieu vous a élevés les uns
témoignage, 6 Mohammed! Dans ce
propre
f Les hommes auront chacun une portion corres- jour terrible, les infidèles et.ceux qui ont été repondante à leurs oeuvres, et les femmes aussi. belles
prophète aimeraient mieux que la terre
au
Il
dons.
C'est à Dieu que vous demanderez ses
a fût à leur niveau et les dérobât à la vue de tous.
j la connaissance de toutes choses.
Mais ils ne sauront dérober aucune de leurs ac37. Nous avons désigné à chacun les héritiers tions aux yeux de l'Éternel.
qui doivent recueillir la succession laissée par les
46. O croyants! ne priez point lorsque vous
ascendants, par les parents et par ceux de vos êtes ivres attendez
;
que vous puissiez compren:
esclaves qui se sont attachés à vous par un pacte
dre les paroles que vous prononcez. Ne priez
d'amitié. Rendez à chacun la portion qui lui est
pointquandvous êtes souillés: attendez que vous
due, car Dieu est témoin de toutes vos acayezfait vos ablutions, à moins que vousnesoyez
tions.
en voyage. Si vous êtes malades ou en voyage,
ï 38. Les hommes sont supérieurs aux fem- si
vous avez satisfait vos besoins naturels, ou si
mes à cause des qualités par lesquelles Dieu a
femme, frottezeu
vous
avez
commerce
avec
une
élevé ceux-ià au-dessus de celles-ci, et parce
vous le visage et les mains avec de la menue
pe les hommes emploient leurs biens pour do- poussière à défaut d'eau. Dieu est indulgent et
ter les femmes. Les femmes vertueuses sont
miséricordieux.
obéissantes et soumises; elles conservent soi47. N'avez-vous pas remarqué ceux qui ont
gneusement pendant l'absence de leurs maris ce
portion des Écritures?ils vendent l'erreçu
une
|ue Dieu a ordonné de conserver intact. Vous
et voudraient vous faire quitter le droit
reur
Réprimanderez celles dont vous aurez à craindre
chemin ; mais le Seigneur connaît vos ennemis
ÏÏnobéissance
; vous les reléguerez dans des lits Il vous suffit d'avoir Dieu pour protecteur et
part, vous les battrez; mais aussitôt qu'elles d'avoir
son assistance.
vous obéissent, ne leur cherchez point querelle.
48.Parmi lesJuifs ilyenaqui déplacentles pa|ieu est élevé et grand.
roles de leurs Écritures et qui disent: Nous avons
^ 39. Si vous craignez une scission entre les entendu, mais
voulons pas obéir. Écoute
nous
ne
deux époux,
appelez un arbitre de la famille du des choses que tu ne saurais comprendre, et
*ri et un autre choisi dans celle de la femme. mine-nous (ra'ina1). Us embrouillentleursexapaû- ^eux éP0UX désirent la réconciliation,
roles avec leurs langues, et calomnient la vraie
peu les fera vivre en bonne intelligence, car il religion.
m savant et instruit de tout.
li *>. Adorez Dieu et ne lui associez rien dans
1 Voyez, au sujet de ce mot, le chapitre n, verset 98.
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LE KORANy iGHAPURS IV.
exemptes de toute souillure, et des ombrages déNous
avons
plutôt
disent-ils
enQue
:
49.
ne
tendu et nous obéirons? Écoute-nous et jette un licieux.
61. Dieu vous commande de rendre le dépôt
regard sur nous. Ce langage leur serait bien plus
profitable et serait plus loyal. Mais Dieu les a à qui il appartient, et de juger vos semblables
maudits à cause de leur infidélité, et il n'y a avec équité. C'est une belle action que celle que
Dieu vous recommande. Il entend et voit tout.
parmi eux qu'un petit nombre de croyants *,
Écritures,
dés
croyez
qui
62. O croyants ! obéissez à Dieu, obéissez à
Vous
reçu
avez
50.
à ce que Dieu a fait descendre du;ciel pour con- l'apôtre et à ceux d'entre vous qui exercent
firmervosilivres sacrés, avant que "nous effacions l'autorité. Portez vos différends devant Dieu et
lestraifede;vos visages et que nous les rendions devant l'apôtre, si vous croyez en Dieu et au jour
•unis comme le derrière de vos têtes °. Croyez dernier. C'est le meilleur moyen de terminer vos
avant que nous vous maudissions comme nous contestations.
68. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire
avons maudit ceux,qui violaient lé sabbat; l'oraux livres envoyés à toi et avant toi, demander
dre de Dieu fut aussitôt 'accompli.
': 51. Dieu né pardoniïera peint ie rainé de l'i- d'être jugés devant Thagout, bien qu'il leur fût
dolâtrie; il pardôineïâlesiànti'es'çëchés à qùiil défendu de croire en lui? Mais Satan veut les
voudra,, car celur'qUi^fassoèié (à Dieu'd'autres faire dévier le plus loin de la vérité.
créatures commet un crime énorme.
64. Si on leur dit : Revenez au livre descendu ;
:
52. Vous-les avezyùsjcïis chémmesyëomme d'en haut et à l'apôtre, hypocrites qu'ils sont,
I
ifs cherchaient à (se justifier. Mais Biéû né justi- tu les verras se détourner et s'éloigner.
fiera que ceux tju'itWtfdfayetpersonne ii'éprou65. Que feront-ils lorsque, pour prix de leurs ,-j
vera la moindre injustice de sa part.
oeuvres, une grande calamité s'appesantira sur
53. Ne vois-tu pa'S'CÔmme ils forgent des men- eux? Us viendront vers toi, et jureront par Dieu -j
songes à l'égard* de Dieu? Cela 'suffit pour lés qu'ils ne désiraient que le bien et la concorde.
rendre coupables'd'une iniquitépaténte.
Dieu lit au fond de leurs coeurs. Romps
.66.
54. N'as4u pas remarqué; ceuxsqui; aprèsâvoïr avec eux; fais-leur entendre des admonitions
Écritures, croient âùDjïBt sévères et des paroles qui pénètrent leurs âmes,
reçu une partie des
et au Taghout 3, et qui'disent aux fe'fidèlës qu'ils
67. Nous avons envoyé des apôtres, afin qu'on
suivent une route plus vraie que îès 'crbyâh'ts ?
leur obéît. Si ceux qui ont commis des iniquités
55. Ce sont eux qUèDièùa couverts'de "sa reviennent à toi ; s'ils demandent à Dieu la rémalédiction. Qui pourra protéger éeux «jiite Dieu mission de leurs péchés, et que le prophète intercède pour eux, ils trouveront Dieu clément
à maudits?
S'6. A'urônt-iis leur part dans le royaume qu'ils et prêt, à accueillir leur repentir.
rêvent, eux qni -regretteraient; nné'ôb'ôïe donnée
68. J'en jure par ton Dieu, ils ne seront point :
à leurs semblables ?
croyants jusqu'à ce qu'ils t'aient établi le juge i
57. Énvieroht-ils, lés bienfaits que Dièù a ac- de leurs différends Ensuite, ne trouvant eux- ;
cordés à d'autres ? Nous avons 'cependant 'ètônu'é mêmes aucune difficulté à croire ce que tu auras
à/là lignée d'Abraham les Écritures, la sagesse décidé, ils y acquiescerontd'eux-mêmes.
êtjm grand royaume.
69. Si nous leur avions prescrit de se donner
58. Parmi eux, les uns croieût au prophète,îés la mort à eux-mêmes ou d'abandonner leur pays,
aùtr'ës-s'en éloignent. Maïs le féù de l'enfer suf- peu d'entre eux l'auraient fait. Cependant s'ils
fira à leurs crimes.
avaient exécuté les ordres de Dieu, cela leur au.,
59,'ÛeUx qui refusèrent de é'Mfë à nos signes, rait été plus profitable et plus propre à raffernous lès appro'èhérons du feu ardent. Aussitôt mir leur foi.
;
brûlée,
revêtirons
les
nous
que leur peau sera
70. Nous les aurions récompensés magnifique
d'uhe'aùtre, pour leur faire éprouver un supplice ment, et nous lès aurions guidés
vers un chemin,
cruel. Dieu est puissant et sage.
droit.
60.'.Ceux .qui croiront et pratiqueront les 'J71. Ceux qui obéiront à Dieu et à l'apotrej!
bonnes 'oeuvres seront introduits dans les jardins entreront dans la communion dés prophètes, dês|
arrosés de courants d'eau ; ils y demeureront justes, des martyrs, des hommes vertueuxqij
éternellement; ils y trouveront des femmes Dieu a comblés de ses bienfaits. Quelle bellft
communion que la leur !
j
I C'est-à-dire, qu'il n'y a qu'un petit nombre dans la
Telle est la libéralité de Dieu. Sascien|
72.
race juive qui aient embrassé la religion de Mohammed.
suffit à tout.
C'est
des
châtiments
dont
Mohammed
1
un
menace les
73.0 croyants ! soyez prudents danslague^ij
infidèles.
'<
et avancez, soit par détachements, soit en niasse^
' 3Nomsdes diviuités ou des temples des Arabes idolâtres.
*>o<i
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LE ÇÇJRAW, CHAPITRE IV.
74. Il y en aura .parmi vous ,un tel qui,se macMnations. Éloigne-toi .d'eux.«et,mets ta contraînera lentement à votre suite. Si vous; éprou- fiance en Dieu. Il te suffira dei?Uavoir pour dévez des revers, il dira : Dieu m'a témoigné une fenseur.
grâce particulière, en ce que je n'ai point,as,84. N'examinent-ils pas attentiyenient Ie,Kosisté au combat.
ran? Si tout autre que Dieu en étajt,àjiteur?"p;y
75. Si Dieu vous donne la victoire, il dira trpuyeraient-ils pas unefpule de (;p.ntr|d^çtipïis?
(comme si aucune amitié n'existait entre vous et
85. Reçoivent-ils une nouvelle,qnijqur inslui) ' : Plût.à Dieu que j'eusse combattu .avec pjire.de la sécurité pp:jtelle autre,qui,Les alarme,
eux! J'aurais emporté un riche butin.
ils la, divulguent aussitôt. S'ils l'annonçaient;au
76. Que ceux qui sacrifient la vie^'ici-basA prppjjiète ou à I^ur^,çhefs,«eu^^ui.désirierâien.J
la vie future combattent dans la voie de Dieu; savoir rapprendraient de la bouche de ces derqu'ils succombent ou qu'ils soient vainqueurs, niers. Si la grâce |e .Dieu et sa miséricorde ne
nous leur donnerons une récompense généreuse. veillaient sur vous,.,ia plupart suivraient les
77. Et pourquoi ne combattrie^-vpus pas dans conseils de Satan.
le sentier du Seigneur, quand les faibles, les
86. Combats dans,1e, sentier de Dieu- et n'inifemmes, les enfants s'écrient : Seigneur, tire- pose des charges difficiles qu'à toi-même. Exnous de cette ville des méchants, envoie-nous un cite les croyants au combat. Dieu est là pour
défenseur de ta part, donne-nous un protecteur? arrêter la violence des infidèles. Il est plus fort
78. Les croyants combattent dans le sentier qu'eux, et ses châtiments sont plus terribles.
de Dieu et les infidèles dans le chemin de ïjaa87. Celui dont l'intercession aura un but louasuppôts,.d^^atan,,et
gout. Combattez-donc les
ble, ,en recueillera le fruit; celui qui intercécertes les stratagèmes de Satan seront impuis- dera dans
un mauvais hut, en recevra la peine.
sants.
D|ieU;pbserve tout.
79. Vous avez remarqué ceux à qui jon.^a.djt :
Si quelqu^n vous salue, rendez-lui le sa88.
iîes
Reposez-vous pendant quelque temps
com- lut plus honnête
moins égal. Dieu
;encpre,
ou
au
bats, vaquez à la prière et faites l'aumône : lorscompte tout.
ordonné
de
combattre,
la
que ensuite on leur a
89. Dieu est le seul Dieu. II vous rassemblera
plupart d'entre, eux craignant les hommes aujour de la résurrection. Il n'y a point de
tant ou'plus que Dieu même, se sont écriés : au
là-dessus. Et qui est plus sincère dans ses
Seigneur, pourquoi nous ordonnes-tu la guerre ? doute
paroles que Dieu?
pourquoi ne nous laisses-tu parvenir au terme
•90. Pourquoi êtes-vous divisés en deux partis
naturel de nos jours? Réponds-leur : Le monde
d'ici-bas n'est que de peu de valeur, la vie future au sujet des hypocrites ? Dieu les a anéantis pour
.prix de leurs méfaits. Voulez-vous conduire ceux
est le vrai bien pour ceux qui craignent Dieu.
Là on ne vous trompera pas de la plus mince «queDieu a égarés? Tu ne trouveras point de seniier pour celui que Dieu égare.
portion.
•91 .Ils ont voulu vous rendre infidèles comme
80. En quelque lieu que vous soyez, la mort
afin que vous soyez tous égaux. Ne foreux,
dans
atteindrait
des
atteindra;
elle
vous
vous
;
tours élevées: Les infidèles remportent-ils quel- mez point de liaisons avec eux jusqu'à ce qu'ils
quitté leur pays pour la cause du Seigneur.
que avantage, ils disent: Cela vient de Dieu. .aient
Essuient-ils quelque.disgrâce, ils s'écrient : Cela S'ils retournaient à l'infidélité, saisissez-les et
mettez-les à mort partout où vous les trouverez.
Ê /Tient de toi, ô Mohammed! Dis-leur r'ïoat vient
I de Dieu. Qu'a-t-il donc ce peuple, fa?ii estjà j-Ne cherchez parmi eux ni protecteur ni ami ;
f loin de comprendre?
;92. Excepté ceux qui chercheraient un asile
forcés de vous
81. S'il t'arrive quelque bien, il arrive de -chez vos alliés, et ceux qui sont
de la faire à leur propre tribu.
la
.faire
-Dieu.Le malvientdetoi.Et toi, Mohammed,
guerre
ou
nous
gavons envoyé vers les hommes avec la mission Si Dieu avait voulu, il leur aurait donné l'avanils vous combattraient sans
et
de prophète. Le témoignage de Dieu est suffisant.
tage
vous,
sur
:
les armes contre
82. Celui qui obéit au prophète obéit à Dieu. cesse. S'ils cessent de porter
;
s'ils vous offrent la paix, Dieu vous déet
"Nous ne t'avons
vous,
être
le
gardien
envoyé
pour
pas
fend de les attaquer.
'de ceux qui
se détournent, de toi.
93. Vous en trouverez d'autres qui cherche;' 83. Ils disent devant toi : Nous obéissons.
ront à gagner également votre confiance et celle
Sortis de ta présence, la plupart d'entre
eux
leur nation. Chaque fois qu'ils tremperont
couvent dans la nuit des desseins contraires de
dans la sédition, ils seront défaits. S'ils ne se
:à leurs paroles
Dieu'couche
écrit
leurs
mais
par
;
mettent pas à l'écart, s'ils ne vous offrent pas la
'C'est-à-dire n'étantintéresséquepourlui-méme.(D.Sl.) paix et ne s'abstiennent pas de vous combattre.
:
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saisissez-les et mettez-les à mort partout où vous cause de Dieu, trouvera sur la terre d'autres homles trouverez^ Nous voUs donnons sur eux un mes forcés d'en faire autant; il trouvera des biens
pouvoir absolu.
en abondance.Pourcelui qui aura quittésonpays
94. Pourquoi un croyant tuerait-il un autre pour embrasser la cause de Dieu et que la mort
croyant, si ce n'est involontairement? Celui qui viendra surprendre, son salaire sera à la charge
le tuera involontairementsera tenu d'affranchir de Dieu, et Dieu est indulgent et miséricordieux.
102. Si vous courez le pays, il-n'y aura auun esclave croyant^ et de payer à la famille du
mort le prix du sang fixé par la loi, à moins cun péché d'abréger vos prières, si vous craiqu'elle ne fasse convertir cette somme en au- gnez que les infidèles ne vous surprennent ; les
mône; Pour la mort d'un croyant d'une nation infidèles sont vos ennemis déclarés.
ennemie, on donnera la liberté à un esclave
103. Lorsque tu seras au milieu de tes troucroyant. Pour la mort d'un individu d'une na- pes et que tu feras accomplir la prière,' qu'une
tion alliée, on affranchira un esclave croyant, et partie prenne les armes et prie ; lorsqu'elle aura
on payera la somme prescrite à la famille du fait les prostrations, qu'elle se retire derrière, et
mort. Celui qui ne trouvera pas d'esclave à ra- qu'une autre partie de l'armée, qui n'a pas encheter jeûnera deux mois de suite. Voilà les ex- core fait la prière, lui succède. Qu'ils prennent
piations établies par Dieu le savant et sage. » leurs sûretés et soient sous les armes. Les infi95. Celui qui tuera un croyant volontaire- dèles voudraient bien que vous abandonnassiez
ment aura l'enfer pour récompense; il y demeu- vos armes et vos bagages, afin de fondre à l'imrera éternellement. Dieu irrité contre lui le mau- provistesur vous. Si la pluie vous incommode,.
dira et le condamnera à un supplice terrible.
ou si vous êtes malades , ce ne sera point un pé96. 0 croyants ! lorsque vous marchez pour la ché d'ôter vos armes ; toutefois, prenez vos sûguerre sainte, pesez vos démarches. Que la soif retés. Dieu prépare aux infidèles un supplice
des biens de ce monde ne vous fasse pas dire à ignominieux.
Celui que vous rencontrerez et qui vous adres104. La prière terminée pensez encore à
,
Dieu,
debout,
assis
couchés
C'est
infidèle.
Dieu
le
salut
possède
des
ou
:
un
sera
sur vos côtés.
richesses infinies.Telle fut votre conduitepassée. Aussitôt que vous vous voyez en sûreté, accom- i
Le ciel vous l'a pàrdonnée. Examinez donc avant plissez la prière. La prière est-prescrite aux
croyants dans les heures marquées.
d'agir. Dieu est instruit de toutes vos actions.
105. Ne vous ralentissez point dans la pour97. Les fidèles qui resteront dans leurs foyers
sans y être contraints par la nécessité ne seront suite des ennemis. Si vous souffrez, ils souffripas traités comme ceux qui combattront dans le ront aussi comme vous ; mais vous devez espésentier de Dieu, avec le sacrifice de leurs biens et rer de Dieu ce qu'ils ne sauraient espérer. Dieu
de leurs personnes. Dieu a assigné à ceux-ci un est sage et savant.
106. Nous t'avons envoyé le livre contenant
rang plus élevé qu'à ceux-là; il a fait de belles
promesses à tous ; mais il a destiné aux combat- la vérité, afin que tu juges entre les hommes d'atants une récompense plus grande qu'à ceux qui près ce que Dieu t'a fait connaître. N'entre point
.
restent dans leurs foyers
en dispute avec les perfides, et implore le
',..'. 98.,'Un rang plus élevé, l'indulgence et la pardon de Dieu. Il est indulgent et miséricorJ
miséricorde. Certes Dieu est indulgent et misé- dieux.
ricordieux.
107. Ne dispute pas avec nous en faveur de
,
qui
perfidement
ôtant
agi
eux-mêmes,
Les
la
ont
vie
à
ceux
99.
anges, en
envers
ceux qui
avaient agi iniquement envers eux-mêmes, leur Dieu n'aime pas l'homme perfide et criminel.
demandèrent : De quel pays êtes-yous? Us ré108. Us peuvent dérober leurs plans aux repondirent : Nous étions les faibles de la terre. gards des hommes, mais ils ne les déroberont
Les^ anges leur dirent : La terre de Dieu n'est- pas à Dieu. Il est avec eux quand dans la nuit
,
elle pas assez vaste? Ne pouviez-vous pas, en ils tiennent des discours qui
lui déplaisent. Il
abandonnant votre pays, chercher un asile quel- embrasse de sa science tout ce qu'ils font.
que part? C'est ppurquoi l'enfer sera leur de109. Vous disputez avec moi en leur faveur
dans ce monde. Qui disputera avec Dieu en leur
meure. Quel détestable route que la leur 1
100. Les faibles d'entre les hommes et d'entre faveur au jour de la résurrection ? qui sera leur
les femmes et les enfants incapables de se servir patron?
d'une ruse et dépourvus de tout moyen de salut,
110. Quiconque aura commis une mauvaise ;
peuvent obtenir le pardon de Dieu, qui est in- action, agi iniquement envers sa propre âme,
;
dulgent et miséricordieux.
l«
mais implorera ensuite le pardon de Dieu,
101. Celui qui abandonnera son pays pour la trouvera indulgent et miséricordieux.
rJÉS
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LE KORAN, CHAPITRE IV.
111. Celui qui commet un péché, le commet ni selon la fantaisie des hommes des Écritures.
Quiconque aura fait le mal sera rétribué par le
à son détriment. Dieu est savant et sage.
112. Celui qui commet une faute ou un pé- mal, et ne trouvera aucun patron ni aucune asché, et puis les rejette sur un homme innocent, sistance contre Dieu.
123. Hommes ou femmes, ceux qui pratiqueportera la charge du mensonge et d'un péché
évident.
ront les bonnes oeuvres, et qui seront en même
113. N'était la grâce de Dieu et sa miséri- temps croyants, entreront dans le paradis et ne
corde envers toi, une partie d'entre ceux qui seront fraudés de, la moindre part de leur réavaient résolu de t'égarer auraient réussi ; mais compense 1.
124. Qui professe une plus belle religion que
ils n'ont égaré qu'eux-mêmes et n'ont pu te
nuire. Dieu a fait descendre sur toi le livre et celui qui s'est résigné tout entier à la volonté de
la sagesse ; il t'a appris ce que tu ne savais pas. Dieu, qui fait le bien et suit la croyance d'Abraham l'orthodoxe ? Dieu a pris Abraham pour
La grâce de Dieu a été grande envers toi.
114. Rien de bon n'entre dans la plupart de ami.
leurs délibérations. Mais celui qui recommande
125. A Dieu appartient tout ce qui est dans
l'aumône ou une action honnête, ou la concorde les cieux et sur la terre. Il environne tout.
126. Ils te consulteront au sujet des femmes.
entre lés hommes, s'il le fait par le désir de plaire
à Dieu, recevra certainement de nous une ré- Dis-leur : Dieu vous a instruits là-dessus ; ou
vous lit dans le livre (le Koran) des préceptes
compense magnifique.
115. Celui qui se séparera du prophète après relatifs aux orphelines, à qui vous ne donnez
que la direction lui aura été clairement mani- pas ce qu'on vous a prescrit, et que vous refusez
festée, celui qui suivra un autre sentier que ce- d'épouser. Il vous instruit relativement aux enlai des croyants, nous tournerons le dos à celui- fants faibles ; il vous prescrit d'agir en toute
là de même qu'il nous l'a tourné à nous ; nous équité avec les orphelins. Vous ne ferez aucune
le brûlerons au feu de la géhenne. Quel affreux bonne action qui soit inconnue de Dieu.
dénoûment !
127. Si une femme craint la violence de son
116. Dieu ne pardonnera pas le crime de ceux mari ou son aversion pour elle, il n'y a aucun
qui lui associent d'antres divinités ; il pardon- mal à ce qu'ils s'arrangent à l'amiablea : la
nera tout le reste à qui il voudra. Car quicon- réconciliation vaut mieux. Les hommes sont
que lui associe d'autres dieux est dans un éga- portés à l'avarice ; si vous êtes bienfaisants et
craignant Dieu, il sera instruit de vos actions.
rement lointain.
117. Ils invoquent les divinités femelles plu128. Vous ne pourrez jamais traiter égaletôt que Dieu ' ; plutôt que Dieu, ils invoquent ment toutes vos femmes quand même.vous le
,
Satan le rebelle.
désireriez ardemment. Gardez-vous donc de sui118. Que la malédiction de Dieu soit sur lui. vre entièrement la pente et d'en laisser une
Il à dit : Je m'empare d'une certaine portion de comme en suspens ; mais si vous êtes généreux
tes serviteurs, je les égarerai, je leur inspirerai et craignant Dieu, il est indulgent et miséricordes désirs, je leur ordonnerai de couper les dieux.
oreilles de certains animaux 2, je leur ordonne129. Si les deux époux se séparent, Dieu lés
rai d'altérer la création de Dieu. Quiconque comblera de dons. II est immense et sage.
prend Satan pour patron plutôt que Dieu, celui130. A lui appartient ce qui est dans- les
là est perdu d'une perte évidente.
cieux et sur la terre. Nous avons déjà recom119. Il leur fait des promesses et leur inspire mandé à ceux qui ont reçu les Ecritures avant
des désirs, mais Satan
ne promet que pour aveu- vous, ainsi qu'à vous-mêmes, de craindre Dieu
gler.
et de n'être point incrédules. Si vous l'êtes, sa120. Ceux-là auront la géhenne pour de- chez que tout ce qui est dans les cieux et sur la
terre lui appartient. Il est riche et glorieux.
meure, et ils ne lui trouveront point d'issue.
131. A lui appartient tout ce qui est dans
121. Pour ceux qui croient et pratiquent les
bonnes oeuvres,
nous les introduirons dans les les cieux et sur la terre. Le patronage de Dieu
jardins.arrosés de rivières ; ils y resteront éter- suffit.
nellement, en vertu d'une promesse vraie de
132. O hommes ! s'il veut, il peut vous faire
Dieu. Et qui est plus vrai dans
ses paroles que disparaître et créer d'autres hommes à votre
Dieu?
place. Certes, Dieu est assez puissant pour le
122. Cela ne saurait être selon votre fantaisie faire.
Les Arabes adoraient Lat, Orra et Menât, qu'ils
1 Decequepeuteontenirlafossetted'un noyau de datte.
croyaient être filles de Dieu.

'C'est une allusion à quelques superstitions des Arabes.

II est permisà ia femme de céder une portion ou la totalité de sa dot au mari, afin qu'il lu'sccorde ledivorce.(D.Sl.)
2
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148. O croyants! ne prenez point d'amis
133. Quelqu'un desire-t-il la récompense de
ce monde ? La récompense de ce monde, comme parmiles infidèles plutôt que parmi les croyants.
celle de l'autre, est auprès de Dieu. Il entend -Voulez-vous fournir à Dieu un argument contre
vous, un argument irréfragable ?.
et voit tout.
144. Les hypocrites seront relégués au fond
134. O croyants soyez stricts observateurs
de la justice quand vous témoignez devant Dieu, de l'abîme de feu , et n'obtiendront aucun sedussiez-vous témoigner contre vous-mêmes, con- cours.
145. Mais ceux qui se seront convertis et
tre vos parents, contre vos proches, vis-à-vis du
riche ou du pauvre. Dieu est plus presque vous corrigés, qui se seront fermement attachésà Dieu
du riche et du pauvre. Ne suivez point vos pas- et montrés sincères dans leur foi, seront de nonsions, de peur de dévier. Si vous refusez votre veau avec les croyants. Or Dieu décernera aux
témoignage, si vous vous abstenez , sachez que croyants une récompense magnifique.
Dieu est instruit de ce que vous faites.
146. Pourquoi Dieu vous infligerait-il le châ135. O croyants! croyez en Dieu, en son timent si vous avez de la reconnaissance et si
apôtre, au livre qu'il lui a envoyé, aux Ecritures vous avez cru ? Dieu est reconnaissant et sadescendues avant lui. Celui qui ne croit pas en vant.
Dieu, en ses anges, à ses livres, à ses apôtres et
147. Dieu n'aime point que l'on divulgue le
au jour dernier, est dans un égarement lointain. mal, à moins qu'on ne soit victime de l'oppres136. Ceux qui crurent et retournèrent à Fin- sion. Dieu entend et sait tout.
148. Soit que vous divulguiez le bien ouïe
crédulité, puis crurent de nouveau et ensuite redevinrent incrédules en laissant accroître leur cachiez, soit que vous pardonniez le mal, Dieu
infidélité ; Dieu ne pardonnera pas à ceux-là, est indulgent et puissant.
il ne les conduira pas dans le chemin droit.
j 49. Ceux qui ne croient pas à Dieu et à ses
137. Annonce aux hypocrites un supplice apôtres , ceux qui veulent séparer Dieu de ses
apôtres, qui disent : Nous croyons aux uns, mais
douloureux;
138. A ces hypocrites qui cherchent leurs nous ne crpypns.pas aux,autres. ( Us- cherchent
amis parmi les infidèles plutôt :que parmi les à prendre un terme moyen),
150. Ceux-là.,sont: véritablement infidèles.
croyants. Est-ce pour s'en faire gloire?La gloire
Nous avons préparé pour les infidèles un supappartient toute a Dieu.
139. On vous, a déjà révélé dans le Koran plice ignominieux.
151. Ceux qui croient à Dieu, et à: ses,apôque lorsque vous êtes là pour écouter les signes
dé Dieu, onn'ycrpit pas, on ,les; prend en dé- tres et ne mettent pointide'distinctionfentre aurision. Gardez-vous dpne de vous asseoir avec cun d'eux, obtiendront leurs récompenses. Dieu
les infidèles jusqu'à.ce que la conversation se est indulgent et miséricordieux.
,
reporte sur un autre sujet ; autrement vous de152. Les Sommes des Écritures te'demande
viendriez leurs semblables. Dieu réunira en- ront de leur faire descendre le livre du ciel. Ils
semble les hypocrites et les infidèles dans la gé- avaient demandée Mfiïse quelque chose deplus.
henne.
Ils lui disaient : Fais-nous voir Dieu distincte140. Ce sont ceux qui attendent les événe- ment; mais une ftempête terrible.fondit sur eux,
ments. Si Dieu vous accorde la victoire, Aïs di- comme punition de leur méchanceté. Puis, ils
sent : Ne sommes-nous pas avec vous ? Si la prirent pour l'objet de leurs.adorations le veau,
fortune est pour les infidèles, ils disent à ceux-ci: bien que des .signes évidents leur fussent déjà
N'avions-nous pas la supériorité sur,vous ? Ne venus. Mais nous le leur pardonnâmes, et nous
vous avons-nouspas protégés contre les croyants? avons donné à Moïse des preuves évidentes.
Dieu jugera entre vous au jour de la résurrec153. Nous élevâmes au-dessus de leurs têtes
tion. Il ne donnera pas aux infidèles l'avantage le mont Sinaïpour ;gage de .notre.alliance, et
sur les croyants.
nous IcUr.dîmes : Entrez dans la porte de la ville
141. Les hypocrites -.cherchent ,à >tromper en vous prosternant devant le Seigneur; ne
Dieu ; c'est Dieu qui les trompera le premier. transgressez point le sabbat. Nous avons conclu
Quand ils se disposent à faire la prière, ils le font avec eux un pacte solennel.
avec nonchalance, ils en font étalage devant
154. Mais ils violaient leur pacte , ils niaient
les hommes, mais ils ne pensent que très-peu à les signes de Dieu, ils mettaient injustement à
Dieu,
mort les prophètes, ils disaient : Nos coeurs sont
142. Flottant entre l'un et l'autre, n'appar- enveloppés d'incrédulité. Oui, Dieu a mis le
tenant ni à ceux-ci ni à ceux-là. Mais celui que sceau sur leurs coeurs. Ils sont infidèles ; il n'y
Dieu égare ne trouvera pas la route.
en a qu'un petit nombre qui croient.
1
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155. Ils n'ont point cru à Jésus; ils ont in- iniquité, Dieu ne leur pardonnera pas, il ne leur
montrera pas le chemin ;
venté contre Marie un mensonge atroce.
167. Si ce n'est le chemin de la Géhenne où
156. Ils disent : Nous avons mis à mort le
Messie, Jésus fils de Marie , l'apôtre de Dieu. ils demeureront éternellement; ce qui est facile
Non, ils ne l'ont point tué, ils ne l'ont point cru- à Dieu.
168. O hommes! un apôtre vous apporte la
cifié; un autre individu qui lui ressemblait lui
fut substitué, et ceux qui disputaient à son sujet vérité de la part de votre Seigneur. Croyez donc ;
ont été eux-mêmes dans le doute. Us n'en avaient ceci vous sera plus avantageux ; mais si vous
pas de connaissance précise, ce n'était qu'une restez incrédules, tout ce qui est dans les cieux
supposition. Us ne l'ont point tué réellement. et sur la terre lui appartient (et il peut se passer
Dieu l'a élevé à lui, et Dieu est puissant et sage. de vous.) Il est savant et sage.
169. O vous qui avez reçu les Écritures, ne
157. Il n'y aura pas un seul homme parmi
ceux qui ont eu foi dans les Ecritures qui ne dépassez pas les limites dans votre religion, ne
croie en lui avant sa mort1. Au jour de la ré- dites de Dieu que ce qui est vrai. Le Messie,
Jésus fils de Marie, est l'apôtre de Dieu et son
surrection, il (Jésus) témoignera contre eux.
158. Pour prix de leur méchanceté, et parce verbe qu'il jeta dans Marie : il est un esprit venant
qu'ils détournent les autres du sentier de Dieu, de Dieu. Croyez donc en Dieu et à ses apôtres,
nous leur avons interdit des aliments délicieux et ne dites point : Il y a Trinité. Cessez de le
faire. Ceci vous sera plus avantageux. Car Dieu
qui leur étaient d'abord permis.
159. Parce qu'ils exercent l'usure qui leur a est unique. Loin de sa gloire qu'il ait eu un fils.
été défendue, parce qu'ils dévorent le bien des A lui appartient tout ce qui est dans les cieux et
autres en futilités, nous avons préparé aux in- sur la terre.Son patronage suffit; iln'a pas besoin
d'un agent.
fidèles un châtiment douloureux.
170. Le Messie ne dédaigne pas d'être le ser160. Mais ceux d'entre eux qui sont forts dans
la science, les croyants qui croient à ce qui a été viteur de Dieu, pas plus que les anges qui l'aprévélé à toi et avant toi, ceux qui observent la prochent.
prière, qui font l'aumône, qui croient en Dieu
171. Dieu rassemblera un jour les dédaigneux
et au jour dernier, à tous ceux-là nous accorde- et les orgueilleux.
172. Ceux qui croient et pratiquent les bonnes
rons une récompense magnifique.
161. Nous t'avons donné la révélation, comme oeuvres, Dieu leur payera exactement leur sanous l'avons donnée à Noé et aux prophètes qui laire: il l'accroîtra du trésor de sa grâce; mais
ont vécu après lui. Nous l'avons donnée à il fera subir un châtiment terrible aux dédaiAbraham, à Ismaël, à Isaac et à Jacob, aux gneux et aux orgueilleux.
douze tribus : Jésus, Job, Jonas, Aaron, Salo173. Us ne trouveront ni patron ni protecteur
mon ; et nous donnâmes les psaumes à David. contre Dieu.
174. O hommes ! une preuve vous est venue
162. II y eut des envoyés que nous t'avons
déjà fait connaître précédemment ; il y en eut de votreSeigneur. Nous avons fait descendrepour
dont nous ne te parlerons pas. Dieu a adressé vous la lumière éclatante. Dieu fera entrer dans
réellement la parole à Moïse.
le giron de sa miséricorde et de sa grâce ceux
163. Il y eut des envoyés chargés d'annoncer qui croient en lui et s'attachent fermement à lui;
et d'avertir, afin que les hommes n'aient aucune il les dirigera vers le sentier droit.
175. Ils te consulteront. Dis-leur : Dieu vous
excuse devant Dieu après la mission des apôtres.
Dieu est puissant et sage.
instruit au sujet des parents éloignés. Si un
164. Dieu lui-même est témoin de ce qu'il t'a homme meurt sans enfants et s'il a une soeur,
envoyé dans sa science ; les anges en sont té- celle-ci aura la moitié de ce qu'il laissera. Lui
moins. Mais Dieu est un témoin suffisant.
aussi sera son héritier, si elle n'a aucun enfant.
165. Ceux qui ne croient pas, qui détournent S'il y a deux soeurs, elles auront deux tiers de ce
les autres du sentier de Dieu, sont dans un éga- que l'homme aura laissé ; s'il laisse des frères et
des soeurs, le fils aura la portion de deux filles.
rement lointain.
166. Ceux qui ne croient pas et agissent avec Dieu vous l'explique clairement, de peur que
,
vous ne vous égariez. Dieu sait toutes choses.
i

i
;

i

1H y a dans le texte un vague occasionné par l'emploi
ta pronom relatif avant sa mort. Les uns pensent que

Mohammed a voulu dire que tout chrétien ou juif interrogé
à son agonie par l'ange avouera qu'il croit à Jésus. D'autrès pensent que le pronom se rapporte à Jésus, qui doit
encore revenir sur la terre pour tuer l'Antéchrist et
mourir.' Alors tout l'univers croira en lui.
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bon vous a été permise; la nourriture de ceux
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Écritures est licite poui
qui
les
ont
reçu
vous, et
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permis d'épouser les filles honnêtes des croyants
Ju nom de Dieu clément et miséricordieux. et de ceux qui ont reçu les Écritures avant vous
i. O croyants! soyez fidèles à vos engage- pourvu que vous leur assigniez leurs dots. Vivez
ments. II vous est permis de vous nourrir de la chastement avec elles, ne commettez pas de forchair de vos troupeaux; mais ne mangez pas nication, et ne les prenez pas comme concubines,
des animaux qu'il vous est défendu de tuer à la Celui qui trahira sa foi perdra le fruit de ses
chasse, pendant que vous êtes revêtus du vête- bonnes oeuvres, et sera dans l'autre monde au
ment de pèlerinage. Dieu ordonne ce qu'il lui nombre des malheureux.
8. O croyants ! quand vous vous disposez à
plaît.
2. O croyants! gardez-vous de violer les cé- faire la prière, lavez-vous le visage et les mains
rémonies religieuses du pèlerinage, le mois sacré, jusqu'au coude; essuyez-vous la tête et les pieds
les offrandes et les ornements que l'on suspend jusqu'aux talons.
9. Purifiez-vous après la cohabitation avec vos
aux victimes. Respectez ceux qui se pressent àla
maison de Dieu pour y chercher la grâce et la épouses ; mais si vous êtes malades ou en voyage,
quand vous aurez satisfait vos besoins naturels
satisfaction de leur Seigneur.
3. Le pèlerinage accompli, vous pouvez vous ou lorsque vous aurez eu commerce avec une
livrer à la chasse. Que le ressentiment contre femme, dans le cas où vous ne trouveriez pas
ceux qui cherchaient à vous repousser de l'ora- d'eau, frottez-vous le visage et les mains avec du
toire sacré, ne vous porte pas à des actions in- sable fin et pur.Dieu ne veut vous imposer aucune
justes. Aidez-vous mutuellement à exercer la charge ; mais il veut vous rendre purs et mettre
bienfaisance et la piété, mais ne vous aidez point le comble à ses bienfaits, afin que vous lui soyez
dans le mal et dans l'injustice, et craignez Dieu, reconnaissants.
car ses châtiments sont terribles.
10. Souvenez-vous donc deses bienfaits, et du
4. Les animaux morts, le sang, la chair du pacte qu'il a conclu avec vous, quand vous dites :
porc, tout ce qui a été tué sous l'invocation d'un Nous avons entendu et nous obéirons. Craignez
autre nom que celui de Dieu, les animaux suffo- Dieu, car il connaît les mystères de vos coeurs.
qués, assommés, tués par quelque chute ou d'un
O vous qui croyez, soyez droits devant
il.
coup de corne ; ceux qui ont été entamés par une Dieu dans les témoignages que vous porterez;
bête féroce, à moins que vous ne les ayez puri- que la haine ne vous engagé point à commettre
fiés par une saignée ; ce qui a été immolé aux une injustice. Soyez justes : la justice tient de
autels des idoles ; tout cela vous est défendu. Ne près à la piété. Craignez Dieu, parce qu'il convous les partagez pas en consultant les flèches, n'aît vos actions.
car ceci est une impiété. Le désespoir attend ceux
12. Dieu a fait des promesses à ceux qui
qui ont renié votre religion; ne les craignez croient et pratiquent les bonnes oeuvres ; l'indulpoint, craignez-moi.
et une récompense éclatante les attendent.
gence
5. Aujourd'hui j'ai mis le sceau à votre reli13. Ceux qui ne croient pas, et qui traitent
gion, et je vous ai comblés de la plénitude de ma
signes de mensonges, ceux-là seront voués
nos
grâce. Il m'a plu de vous donner l'islam 2 pour
feu.
au
religion. Celui qui, cédant à la nécessité de la
14. O croyants! souvenez-vous des bienfaits
faim et sans dessein de mal faire, aura trans- du Seigneur. Lorsque
ennemis étaient près
vos
gressé nos dispositions, celui-là sera absous, car d'étendre leurs bras
Dieu arrêta leurs
vous,
sur
Dieu est indulgent et miséricordieux.
bras. Craignez Dieu ; les vrais croyants ne met6. Ils-te demanderont ce qui leur est permis. tent de confiance qu'en lui.
Réponds-leur : Tout ce qui est bon et délicieux
15. DieU accepta l'alliance des enfants
vous est permis. La proie des animaux de chasse d'Israël, leur donna douze chefs, et leur dit : Je
que vous aurez dressés à la manière des chiens, serai avec vous. Si vous
vous acquittez exacted'après la science que vous avez reçue de Dieu,
ment de la prière, si vous faites l'aumône, si
Mangez
qu'ils
permise.
ce
vous auront
vous est
ajoutez foi à mes envoyés, si vous les aidez
vous
' procuré en invoquant le nom de Dieu. Craifaites à Dieu un prêt généreux, j'exsi
gnez-le, car il est prompt à faire rendre compte. et vous
pierai vos offenses et vous introduirai dans les
Aujourd'hui
la jouissance de tout ce qui est
7.
jardins arrosés de courants d'eau. Celui qui,
après ces avertissements reçus, refuse de croire,
« Selon d'autres à la Mecque.
celui-là s'égare de la droite voie.
» L'Islam, est la résignation à la volonté de Dieu.
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16. Us ont violé le pacte conclu, et nous les que Dieu t'a destinée ; ne vous tournez pas en
avons maudits. Nous avons endurci leurs coeurs. arrière, de peur que vous ne marchiez à votre
Ils déplacent les paroles des Écritures et ou- perte.
25. Ce pays, répondirent les Israélites, est
blient une partie de ce qui leur fut enseigné. Tu
habité par des géants. Nous n'y entrerons
ne cesseras de dévoiler leur fraude ; presque tous
en sont coupables. Mais sois indulgent envers point tant qu'ils l'occuperont. S'ils en sortent,
eux, car Dieu aime ceux qui agissent noblement. nous en prendrons possession.
26. Présentez-vous à la porte de la ville,
17. Nous avons aussi accepté l'alliance de ceux
.
qui se disent chrétiens; mais ceux-là aussi ont dirent deux hommes craignant le Seigneur et
oublié une partie de nos signes '. Nous avons favorisés de ses grâces : vous ne serez pas plutôt
suscité au milieu d'eux l'inimitié et la haine qui entrés que vous serez vainqueurs. Mettez votre
doivent durer jusqu'au jour de la résurrection. confiance en Dieu si vous êtes fidèles.
Dieu leur apprendra ce qu'ils ont fait.
27. O Moïse, dit le peuple, nous n'y péné18. O vous qui avez reçu les Écritures ! notre trerons point tant que le peuple qui l'habite n'en
envoyé vous en a indiqué beaucoup de passages sera pas sorti. Va avec ton Dieu et combattez
que vous cachiez, et il a passé outre sur beau- tous deux. Nous demeurerons ici.
28. Seigneur, s'écria Moïse, je n'ai de poucoup d'autres. La lumière vous est descendue
des cieux ainsi que ce livre évident par lequel voir que sur moi et sur mon frère; prononce
Dieu guidera ceux qui suivent sa volonté dans entre nous et ce peuple d'impies.
le sentier du salut. Il les fera passer des ténè29. Alors le Seigneur dit : Cette terre leur
bres à la lumière et les dirigera dans la voie sera interdite pendant quarante ans. Ils erreront
droite.
dans le désert, et toi, cesse de t'alarmer pour ce
19. Ceux qui disent que Dieu c'est le Messie, peuple d'impies.
fils de Marie, sont des infidèles. Réponds-leur :
30. Raconte-leur l'histoire' véritable de ceux
Qui pourrait arrêter le bras de Dieu s'il voulait des fils d'Adam qui présentèrent leurs offrandes.
anéantir le Messie, fils de Marie, et sa mère, et L'offrande de l'un fut acceptée, celle de l'autre
fut rejetée. Ce dernier dit à son frère : Je vais te
tous les êtres de la terre ?
20. A Dieu appartient la «souveraineté des tuer. Dieu, répondit l'autre, ne reçoit des offrancieux et de la terre, et de l'espace qui,les sépare. des que des hommes qui le craignent..
Il donne l'existence à son gré, car il est tout31. Quand même tu étendrais ta main sur
puissant.
moi pour me tuer, je n'étendrais pas la mienne
21. Nous sommes les enfants-chéris de Dieu, pour t'ôter la vie, car je crains Dieu, souverain
disent les Juifs et les chrétiens. Réponds-leur : de l'univers.
Pourquoi donc vous punit-il de vos péchés? Vous
32. J'aime mieux que toi seul en sortes, chargé
n'êtes qu'une portion des hommes qu'il a- créés ; de mes péchés et des tiens, et que tu sois voué
il pardonne ou châtie à son gré. A fui appartient au feu, récompense des pervers.
la souveraineté des cieux, de la terre et de tout
33. La passion subjugua l'injuste; il tua son
ce qui est entre eux. Il est le terme où tout frère, et fut au nombre des malheureux.
aboutira un jour.
' 34. Dieu envoya un corbeau qui grattait la
22. O vous qui avez reçu les Écritures ! notre terre pour lui montrer comment il devait cacher
envoyé va vous éclairer sur la cessation des pro- le cadavre de son frère. Malheureux que je suis,
phètes. Vous ne direz plus : Il ne nous vient s'écria lemeurtrier, nepouvais-je,comme ce corplus d'apôtres pour nous annoncer ses promes- beau, creuser la terre pour cacher les restes de
ses et ses menaces. L'un d'eux est au milieu de mon frère ! et il s'abandonna au repentir.
vous, et Dieu est tout-puissant.
35. C'est pourquoi nous avons donné ce pré23. Lorsque Moïse dit aux Isréalites : Souve- cepte aux enfants d'Israël : Celui qui aura tué
nez-vous des bienfaits que vous avez reçus de un homme sans que celui-ci ait commis un meurDieu: il a suscité des prophètes dans votre sein,
tre , ou exercé des brigandages dans le pays,
il vous a donné des rois, et il vous a accordé des
sera regardé comme le meurtrier du genre hufaveurs qu'il n'avait jamais accordées à aucune main
; et celui qui aura rendu la vie à un homme,
autre nation.
sera regardé comme s'il avait rendu la vie à tout
24. Entré, ô mon peuple, dans la terre sainte le genre humain.
36. Nos envoyés ont paru au milieu d'eux
1 Le plus grave reproche que Mohammed adresse aux.
accompagnés de signes évidents; mais, en dépit
chrétiens ; c'est d'avoir interpolé ou altéré les Écritudes signes, la plupart des hommes ont été préres, dans le but d'en ôter toute allusion à la venue de Mohammed.
varicateurs.
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'47. Mais comment te prendraient-ils pour
37. Voici quelle sera la récompense de ceux
qui combattent Dieu et son âpôtxe, et qui em- arbitre? Ils ont cependant le Pentatêuque ou
ploient toutes leurs forces à commettre des dé- sont renfermés les préceptes du Seigneur, mais
sordres sur ia terre : vous les mettrez à mort pu ils s'en sont éloignés et ne croient pas.
48. Nous, ayons fait descendre le Pentatêuquevous leur ferez subir le supplice de Ja croix ; vous
leur couperez lès mains et lès pieds alternés; ils il contient la lumière et la direction. Les proj
seront chassés de leur pays. L'ignornfnie les cou- phètes,, vrai,s crpyants résignés,à Dieu, devaient
vrira dans, ce monde, et un châtiment cruel juger les Juifs d'après ce livre; les docteurs et
les prêtres, jugeaient d'après, les parties du livre
dans l'autre,
:de Dieu, dont ils avaient;,le dépôt; ils étaient
3.8V Sauf ceux qui se seront repentis avant que
vous les ayez vaincus; car sachez que Dieu est comme témoins, de la loi yis,-àrvis des Juifs.
0 Juifs, ne craignez point les lipmmes ; craignezindulgent et miséricordieux.
39. O croyants ! craignez Dieu; efforcez-vous moi, et ne vendez point mes signes pour un prix
de mériter un accès auprès de lui; combattez infime. Ceux qui he jugeront pas conformément
à la vérité que Dieu a fait descendre d'en haut,
pour sa religion, et vous serez heureux.
'-".'"
40. Quand les. infidèles posséderaient deux sont infidèles.
49. Dans ce code nous avons prescrit aux
fois, autant de richesses que la terre en contient,
et les offriraient pour se raèheter du supplice Juifs : Ame pour âme, oeil pour oeil, nez pour
au jour de la résurrection, leurs offres ne se- nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Les
raient point acceptées. Un châtiment cruel les blessures seront punies par la loi du talion.
Celui qui, recevant le prix de la peine, là chanattend.
41. Us voudraientsortir du feu, mais ils n'en gera en aumône, fera bien; cela lui servira
sortiront jamais.-Un châtiment qui leur est ré- d'expiation de ses péchés. Ceux, qui ne jugeront
pas d'après les livres que nous ayons fait desservé est éternel.
42. Vous couperez les' mains des voleurs, cendre , sont impies.
50. Après les autres prophètes, nous avons
homme ou ifemme, en punition de leur crime.
C'est la peine qup Dieu a établie contre eux. U envoyé Jésus fils de Marie pour confirmer le
Pentatêuque. Nous lui avons donné l'Évangile
est puissant et sage,
43. Quiconque se sera repenti de ses iniquités qui contient la lumière et la direction, et qui
et se sera corrigé.,,pieu, accueillera son repentir ; confirme le Pentatêuque, et qui sert d'admonition à ceux qui craignent Dieu.
car il .est indujgent et miséricordieux.
51. Que ceux qui s'en tiennent à l'Évangile
44. Ignores-tu que Dieu est le souverain des
cjeux et de la terr,e ? il punit qui il veut, et par- jugent d'après son contenu. Ceux qui ne jugedonne à qui il y,eirî; il est tout-puissant.
ront pas d'après un livre de Dieu, sont impies.
52. Nous t'avons envoyé le livre contenantla
45.0 prophète, ! ne J'affligepas à cause de ceux
qui courent à l'^nvi les, uns des autres vers l'infidé- vérité, qui confirme les Écritures qui l'ont prélité, ni à cause, dji; ceux dont les bpiiehes pronon- cédé, et qui les met à l'abri de toute altération.
cent : Nous croyons,, tandis que leurs coeurs ne Juge entre eux tous selon les commandements
croient pas ;niiàeaus,edes Juifs qui, prêtant avide- de Dieu, et garde-toi, en suivant leurs désirs,
ment l'oreille .ajuxniensonges .et aux discours des de t'éloigner de ce qui t'a été donné spécialeautres , ne viennentjamais ,.entep.4re les tiens. Ils ment. Nous avons assigné à chacun de vous un
déplacent les paroles 4e l'Écriture, et disent en- code et une règle de conduite.
suite aux ancres • jS'il yxms lit l'Écriture de cette
53. Si Dieu l'ayalt voulu, il aurait fait de vous
manière acceptez-la sinon défiez -vous-en. tons un seul peuple ; mais il a voulu éprouver vo,
,
Qui est-ce qui pourra préserver de l'erreur celui tre fidélité à observer ce qu'il vous a donné.
que Dieu voudra égarer ? Ceux dont Dieu n'aura Courez à l'envi les uns des autres vers les bonnes
point purifié le coeur, seront couverts d'oppro-. actions ; vous retournerez tous à Dieu ; il vous
bre dans ce monde et souffriront dans l'autreun éclaircira lui-même l'objet de vos différends.
châtiment terrible.
54. Prononce entreeux, selon les commande46. Us prêtent avidement l'oreille aux men- ments descendus du ciel; n'écoute pas leurs
songes, ils recherchent les mets défendus. S'ils voeux, et tiens-toi sur tes gardes, de peur qu'ils
ont recours à ton jugement, prononce entre eux ne t'éloignent de certains commandements qui
ou abstiens-toi. Si tu t'abstiens, ils ne pourront te furent donnés d'en haut. S'ils s'éloignent,
te nuire ; mais si tu te charges déjuger, juge-les sache que c'est pour quelques péchés que Dieu
avec équité, car Dieu aime ceux qui jugent avec veut les punir, et certes le nombre des pervers
est considérable.
;
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575
66. Lorsqu'ils se sont présentés devant vous,
55. Désirent-ils suivre les maximes du paganisme? Quel juge meilleur que Dieu peuvent ils ont dit : Nous croyons. Us sont entrés avec
l'infidélité, et ils sont sortis avec elle. Mais Dieu
avoir ceux qui croient fermement?
56. O croyants! ne prenez point pour amis connaît ce qu'ils cachaient.
lesjuifsietdes'chrétiensyilssontamis les uns des
67. Tu en verras un grand nombre courir
autres. Celui qui les prendra pour amis'finirapar à l'envl vers l'iniquité, et l'injustice rechercher
leur ressembler^ et Dieu ne; sera point le guide les mets défendus. Que leurs actions sont détestables !
despervérs'î
68. Si ce n'étaient les docteurs et les prêtres qui
57'.' Tit' verras ceux dont lé'coeur est atteint
d'uneinfirmité; se rendre auprès des infidèles, et les empêchent de se livrer à l'impiété dans leurs
leur dire :; Nous-craignons que les* vicissitudes discours et aux mets défendus, quelles horreurs
dii sort né'nous'atteignent; mais il sera facile à ne commettraient-ils pas?
69. Les mains de Dieu sont liées, disent les
Dieu dé donner la victoire au prophète^ ou des
ordre'spilesferontrepentir déleUrsdesseins. Juifs. Que leurs mains soient liées à leur cou * ;
qu'ils soient maudits pour prix de leurs blasphè58v Lès fidèles'diront alors : Sont-ce là ceux
Loin de là, les mains de Dieu sont ouverqui juraient; par des serments solennels qu'ils mes.
étaient de notre parti ? Leurs efforts n'auront tes; il distribue ses dons comme il veut, et le
don que Dieu t'a fait descendre d'en haut ne fera
abouti à rien, et ils périront;
qu'accroître leur révolte et leur infidélité. Mais
abandonnez
0'vous
qui
si
59.
croyez,- vous
votrereligionj,-.Dié'u-eeappellera d'autres à pren- nous avons jeté au milieu d'eux l'inimitié et
la haine, qui durera jusqu'au jour de la résurdre votre place; Dieu les aimera, et ils l'aimerection. Toutes les fois qu'ils allumeront le feu dé
ront. Doux envers les vrais croyants^ ils seront
la guerre, Dieu l'éteindra. Us parcourent le pays
sévères envers les infidèles. Ils combattront pour
le ravager et y commettre des désordres.
la foi; et ne craindront point lés reproches de pour
Mais Dieu n'aime point ceux qui commettent le
celui qui blâme. C'est la faveur dé Dieu qui l'acdésordre.
cordé à pi il' veut'.-Il est immense et savant.
Oh
! si les hommes des Écritures avaient
70.
60. Vos protecteurs sont Dieu et son apôtre,
la foi et la crainte du Seigneur, nous effacerions
et ceux qui croient, qui s'acquittent avec exacpéchés,
leurs
nous les introduirions dans les
de
la
prière,
l'aumône
s'inclititude
qui font
et
jardins de délices. S'ils observaient le Pentatêunent devant Dieu.
l'Évangile, et les livres que le Seigneur
et
que
61. Ceux qui prennent pour protecteurs Dieu,
envoyés, ils jouiraient de biens qui se
leur
a
apôtre
les
la
milice
et
croyants,
sont
son
comme
trouvent sous leurs pas et au-dessus de leurs
de Dieu ; la victoire est à eux.
têtes. Il en est parmi eux qui agissent avec droiO
d'appui
cherchez
croyants!
point
62.
ne
ture; mais le plus grand nombre, oh! que leurs
chez lès hommes qui ont reçu l'Écriture, ni
actions sont détestables !
chez les infidèles qui font de votre culte l'objet
71. O prophète! fais connaître tout ce que
de leurs railleries. Craignez Dieu, si vous êtes
Dieu t'a révélé; si tu ne parviens pas à le faire
fidèles;
complètement, ne cherche point à remplir ta
N'en
cherchez
plus auprès de
63.
pas
non
mission. Dieu te mettra à l'abri des violences
,
quand
qui,
entendent
ils
appeler
à
la
ceux
vous
des hommes ; il n'est pas le guide des infidèles.
prière s'en font un objet de railleries et de déri^
des Écritures : Vous ne
Dis
hommes
72.
aux
sion; Ils sont dépourvus de jugement.
appuierez sur rien de solide, tant,que vous
vous
l'Écriture
64. Dis à ceux qui ont reçu
: Pour- n'observerez
le Pentatêuque, l'Évangile et
pas
quoi nous fuyez-vous avec horreur ? Est-ce parce
Dieu a fait descendre d'en haut. Le lique
ce
que nous croyons en Dieu, à ce qui nous a été
du ciel,o Mohammed! ne fera
tuas
reçu
que
vre
donné d'en haut et à ce qui
a été envoyé anté- qu'accroître la rébellion et l'infidélité d'un grand
î rieurement, et (que la plupart d'entre vous sont
nombre d'entre eux ; mais ne t'inquiète pas du
impies ?
sort (les infidèles.
65. Dis-leur encore : Vous annoncerai-je, en
73. Ceux qui croient*, les Juifs, les Sabéens,
outré, quelque chose idé plus terrible relativeles chrétiens qui croient en Dieu et au.jour derment à la rétribution que Dieuleur réserve? Ceux
nier, et qui auront pratiqué la vertu, seront
que Dieu a -maudits^ ceux'contre lesquels ;il est
courroucé, qu'il a transformés 'en singes et en
* CeStlâ signification du mot arabe, et les musulmans
croient que les Juifs se présenteront au jour du juge\: P°rcs, ceux qui adorent Thagout, ceux-là sont
ment dernier, la main droite attachée au cou.
dans
;>
une situation plus déplorable et plus éloi2 i>ar ces mots il faut entendre ceux qui professent
Hués du sentier droit.
la religion 'de Mahonnr.cd.
=
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exempts de.toute crainte et ne seront point af- quelles ils ont provoque le courroux de Dieu, 1
1
Us seront voués aux tourments éternels.
fligés.
84. S'ils eussent cru en Dieu, à l'apôtre et au
74. Nous avons accepté le pacte des enfants
d'Israël,et nous leur avons envoyé des prophètes; Koran, ils n'auraient jamais récherché l'alliance 1
toutes les fois que les prophètes leur annonçaient des infidèles; mais la plupartd'entre eux ne sont
les vérités que rejetaient leurs penchants, ils que des pervers.
85. Tu reconnaîtras que ceux qui nourrissent
accusaient les uns d'imposture et assassinaient
la haine la plus violente contre les fidèles sont
les autres.
75. Ils ont pensé que leurs crimes resteront les Juifs et les idolâtres, et que ceux qui sont le :
impunis ; ils sont devenus aveugles et sourds. Le plus disposés à les aimer sont les hommes qui se
Seigneur leur a pardonné; un grand nombre disent chrétiens : c'est parce qu'ils ont des prêtres
d'entre eux devinrent sourds et aveugles de nou- et des moines; hommes exempts de tout orgueil.
veau ; mais Dieu connaît leurs actions.
86. Lorsqu'ils entendront les versets du Ko- j76. Infidèle est celui qui dit : Dieu, c'est le ran, tù verras des larmes s'échapper en abondance
Messie, fils de Marie. Le Messie n'a-t-il pas dit de leurs yeux, car ils ont reconnu la vérité, Ils
lui-même : O enfants d'Israël, adorez Dieu qui s'écrient : O Seigneur, nous croyons. Inscrisest mon Seigneur et le vôtre? Quiconque associe nous au nombre de ceux qui rendent témoignage ^
à Dieu d'autres dieux, Dieu lui interdira l'entrée de la vérité du Koran.
dujardin, et sa demeure sera le feu. Les pervers
87. Pourquoi ne croirions-nous pas en Dieu et ~
n'auront plus de secours à attendre.
aux vérités qu 'il nous déclare ? Pourquoi ne dé- :
77. Infidèle est celui qui dit : Dieu est un troi- sirerions-nous pas qu'il nous donne une place
.
sième de la Trinité. ïl n'y a point de Dieu si ce parmi les justes?
n'est le Dieu unique. S'ils ne désavouent ce
88. Pour récompense de leurs paroles, Dieu
qu'ils avancent, un châtiment douloureux attein- leur a accordé les jardins arrosés de courants
dra les infidèles.
d'eau, où ils demeureront éternellement; c'est
78. Ne retourneront-ils pas au Seigneur? la récompense de ceux qui font le bien. Mais
'
n'imploreront-ils pas son pardon ? Il est indul- ceux qui ne croient pas, qui traitent nos signes '
de mensonges, sont voués à l'enfer.
gent et miséricordieux.
79. Le Messie, fils de Marie, n'est qu'un apô89. O croyants! n'interdisez point l'usage des
tre ; d'autres apôtres l'ont précédé. Sa mère était biens délicieux que Dieu a déclaré licites pour
juste. Us se nourrissaient de mets '. Vous voyez vous. Ne transgressez point ses préceptes, car il
comme nous leur expliquons l'unité de Dieu, n'aime pas les transgresseurs.
et vous voyez également comme ils s'en détour90. Nourrissez-vous des aliments crae Dieu
nent.
vous accorde, des aliments licites et bons, et ;
80. Dis-leur : Adorerez-vous à côté de Dieu craignez ce même Dieu qui est l'objet de votre
ce qui n'est eapable ni de vous nuire ni de vous croyance.
être utile, tandis que Dieu entend et sait tout?
91. Il ne vous châtiera pas pour un serment
8t. Dis aux hommes des Écritures : Ne fran- inconsidéré, mais il.vous châtiera si vous .manchissez point les limites de la religion contrai- quez à un engagement réfléchi. L'infraction
rement à la vérité, et ne suivez point les pen- commise coûtera la nourriture de dix pauvres,
chants des-hommes qui étaient dans l'égarement nourriture de qualité moyenne et telle que vous
avant vpus, qui ont entraîné dans l'erreur la la donnez à vos familles, ou bien leur vêtement,
plupart des hommes, et qui sont éloignés de la ou bien l'affranchissement d'un esclave. Celui '
droite voie.
qui sera hors d'état de satisfaire à cette peine
•
82. Ceux qui ont été infidèles parmi les en- jeûnera trois jours. Telle sera l'expiation de vofants d'Israël ont été maudits de Dieu par la tre serment si vous avez juré. Observez donc
bouche de David et de Jésus, fils de Marie, vos serments. C'est ainsi que Dieu vous mani- ,
parce qu'ils ont été rebelles, transgresseurs, et feste ses signes, afin que vous soyez reconnaisne cherchaient point à se détourner mutuelle- sants.
ment des mauvaises actions qu'ils commettaient.
92. O croyants! le vin, les jeux de hasard, les
Que leurs actions sont détestables I
statues et le sort des flèches * sont une abomina- j
83. Tu verras un grand nombre d'entre eux tion inventée par Satan ; abstenez-vous-en, e' t
se lier d'amitié avec les infidèles. Que leurs ac- vous serez heureux.
tions sont abominables! ces actions par les-deconsul-.i
manières
autres
Arabes
idolâtres,
entre
Les
i
.

|

i

.

;

^

•
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•

|

ter le sort que lé Koran condamne toutes, avaient W j
1 C'est-à-dire que Jésus et Marie n'étaient que des hutude de le consulter au moyen des flèches sacrées, con-«
mains qui ne pouvaient se passer de la nourriture.
servéesdans les temples.
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101. O vous qui croyez! ne nous interrogez
93. Satan désire d'exciter la haine et l'inimitié entre vous par le vin et le jeu, de vous éloi- point au sujet des choses qui, si elles vous étaient
gner du souvenir de Dieu et de la prière. Ne dévoilées, pourraient vous nuire. Si vous les devous en abstiendrez-vous donc pas? Obéissez à mandez quand le Koran aura été révélé en enDieu, obéissez au prophète, et tenez-vous sur vos tier, elles vous seront déclarées. Dieu vous pargardes; car si vous vous détournez des préceptes, donnera votre curiosité, parce qu'il est indulgent
sachezquel'apôtre n'estobligéqu'à la prédication. et miséricordieux. Avant
vous il y eut des hom94. Ceux qui croiront et qui auront pratiqué mes qui ont absolument voulu les connaître :
les bonnes oeuvres ne seront point coupables leur connaissance les a rendus infidèles.
102. Dieu n'a rien prescrit au sujet de Rahira,
pour avoir mangé des choses défendues, s'ils
ont cru et s'ils sont pénétrés de la crainte de et Saïba, et Vasila et Ham ;; les infidèles forgent
Dieu, s'ils pratiquent le bien et craignent. Dieu, ces mensonges et les prêtent à Dieu ; mais la
et croient et craignent encore et font le bien ;. et plupart d'entre eux sont sans intelligence.
103. Lorsqu'on leur a dit : Venez et embrassez
certes Dieu aime ceux qui font le bien.
95. O vous qui croyez ! Dieu cherche à vous la religion que Dieu a révélée à son apôtre, ils
éprouver, quand il vous offre dans votre pèleri- ont répondu : La croyance de nos pères nous
nage un riche butin que peuvent vous procurer suffit. Peu leur importe que leurs pères n'aient
vos bras et vos lances. Il fait cela pour savoir qui eu ni science ni guide pour être dirigés
104. O croyants! le soin de vos âmes vous reest celui qui le craint au fond de son coeur. Dorénavant quiconquetransgresserases lois sera livré garde. L'égarement des autres ne vous nuira
point si vous êtes guidés. Tous tant que vous
au châtiment cruel.
96.0 vous qui croyez ! ne vous livrez point à êtes, vous retournerez à Dieu qui vous retracera
la chasse pendant que vous vous acquittez du vos oeuvres.
105. O croyants ! voici les conditions du tépèlerinage de la Mecque. Quiconque d'entre vous
aura tué un animal de propos délibéré, sera puni moignage au moment où la mort visite quelcomme; s'il avait tué un animal domestique; qu'un d'entre vous et qu'il se dispose à faire un
deux hommes équitables le jugeront ; il enverra testament : réunissez deux hommes droits choisis
un présent au temple de la Kaba, ou bien il l'ex- parmi vous, ou parmi les étrangers si vous vous
piera par la nourriture donnée aux pauvres, ou trouvez sur quelque point de la terre et que le
bien il jeûnera, et cela afin qu'il éprouve la malheur de la mort vous surprenne; vous les
honte de son action. Dieu oublie le passé ; mais renfermerez tous les deux après la prière, et si
celui qui retombe dans le péché encourra la vous doutez de leur bonne foi, faites-leur prêter
vengeance de Dieu; et certes Dieu est puissant ce serment devant Dieu : Nous ne vendrons pas
et vindicatifs
notre témoignage à quelque prix que-ce soit, pas
97. Il vous est permis de vous livrer à la pê- même à nos parents, et nous ne cacherons pas
che, de vous nourrir de ses produits et d'y cher- notre témoignage,carnous serions criminels.
cher votre profit. La pêche est permise aux voya106. S'il était évident que ces deux témoins
geurs; mais la chasse vous est interdite tout le eussent prévariqué,;deux autres, parents du
temps de votre pèlerinage à la Mecque. Craignez testateur et du nombre de ceux qui ont décousubstitués aux deux preDieu ; un jour
vous serez rassemblésautour de lui. vert le parjure, seront
Dieu en ces
98. Dieu a fait de la Kaba une maison sacrée miers. Ils prêteront serment devant
destinée à être une station pour les hommes; il termes : Notre témoignage est plus vrai que celui des deux autres ; nous n'avançons rien d'ina établi un mois sacré et l'offrande de la brebis,
nombre des
et les ornements suspendus aux victimes, afin juste, autrement nous serions du
que vous sachiez qu'il connaît tout ce qui se criminels.
107. Par suite de cette disposition il sera plus
passe aux vcieux et sur la terre, qu'il connaît
toutes choses. Apprenez aussi que Dieu est ter- facile d'obtenir que les hommes rendent un téils craindront qu'un autre ne
vrai;
moignage
rible dans ses châtiments, mais
car
même
temps
en
soit rendu après le leur. Craignez donc Dieu et
indulgent et miséricordieux.
dirige point les pervers.
99. Le prophète n'est tenu qu'à la prédication. écoutez-le ; il ne
Un jour Dieu rassemblera les prophètes,
108.
Dieu connaît
ce que vous manifestez et ce que
et leur demandera ce que les peuples ont répondu
vous cachez.
exhortations. Seigneur, diront les pro100. Dis-leur : Le bon et le mauvais ne sau- à leurs
toi
raientêtre d'un prix égal, bien que l'abondance de phètes, la science n'est point notre partage,
seul connais les secrets.
ce qui est mauvais vous plaise. O hommes doués
'
Noms des chamelles et des chameaux qui se rattade
sens, craignez Dieu et vous serez heureux. chent à quelques superst/tionsdesArabes idolâtres.
1

:

;
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109. Il dira à Jésus, fils de Marie : Souviens- un jour où les justes profiteront de leur justice
toi des bienfaits que j'ai répandus sur toi et sur les jardins arrosés par des fleuves seront leur
ta mère.lorsque je t'ai fortifié par l'esprit de sain- séjour éternel. Dieu sera satisfait d'eux, et Us
teté, afin qUe tu parles aux hommes, enfant au seront satisfaits de Dieu. C'est un bonheur imberceau et à l'âge plus avancé.
mense.
120. A Dieu appartient la souveraineté des
110. Je,t?ai enseigné l'Écriture, la Sagesse, le
Pentatêuque et l'Évangile ; tu formas de boue la cieux et de laterre, de tout ce qu'ils contiennent,
figure d'un oiseau par ma permission ; ton souffle U est tout-puissant.
l'anima par ma permission ; tu guéris un aveugle
de naissance et un lépreux par ma permission ;
CHAPITRE VI.
tombeaux
de
leurs
sortir
les-morts
tu fis
par ma
LE BÉTAIL.
permission. Je détournai de toi les mains des
Donné à la Mecque. — 165 versets.
Juifs. Au milieu des miracles que tu fis éclater à
leurs yeux, les incrédules d'entre eux s'écriaient :
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
Tout ceci n'est que de la magie !
Louanges à Dieu qui a créé les cieux etli
1.
Lorsque j'ai dit aux apôtres : Croyez en
qui a,établi les ténèbres et la lumière.
terré,
Nous
moi et à mon envoyé, ils répondirent :
Néanmoins, les incrédules donnent des égaux à
résitémoin
que nous sommes
croyons, et tu es
leur Seigneur.
gnés à Dieu."
C'est lui qui vous a créés de limon et a fixé
.
2.
apôtres,
112'. 0 Jésus, fils de Marie, dirent les
terme à votre vie. Le terme marqué est dans
un
des
descendre
faire
ton Seigneur peut-il nous
doutez encore.
puissance,
et
vous
sa
cieux'une fable toute servie? Craignez le SeiDieu dans les cieux et sur la terre; il
Il
est
3.
gneur, leur répondit Jésus, si vous êtes fidèles. connaît ce que vous cachez et ce que vous dé113. Nous désirons, dirent-ils, nous y asseoir voilez il connaît ce que vous gagnez par DOS
;
et y manger; alors nos coeurs seront tranquilles, ceuvres.
nous saurons qUe tu nous a prêché la vérité, et
4. Il ne leur apparaît pas un seul signe d'ennous rendrons ténîoignage en ta faveur.
les'signes de Dieu, qu'ils ne s'en détournent.
tre
IM/JésuSj'fiïsde
Marie, adressa cette prière :
»
5. Ils ont traité de mensonge la vérité qni
Dieu,. Notre Seigneur, fais-nous descendre une vint à
bientôt il leur viendra un message
eux;
tabléidu ciel; qu'elle soit un festin pour le pre- concernant qu'ils ont pris
ce
pour objet de leurs
mier etlédefniër d'entré nous, et un signe de ta railleries.
puissance. Nourris-nous. Tu es le plus libéral des
Ne voient-ils pas combien de générations
6.
dispensateurs.
anéanties avant eux? Nous les avions
nous
avons
115. Lè< Seigneur dit alors : Je vous la ferai établies dans le pays plus solidement que vous;
descendre; mais malheur à celui qui, après ce
nous fîmes tomber du ciel des pluies abondant
miracle, sera incrédule; je préparerai, pour lui tes
nous fîmes couler des rivières sous leurs
;
un châtiment le plus terrible qui fût jamais pré- pieds ; puis nous les anéantîmes pour leurs pé- \
paré pour une créature.
chés, et nous fîmes surgir à leur place une gêné-1
116. Dieu dit alors à Jésus : As-tu jamais dit ration nouvelle.
aux hommes : Prenez pour dieux moi et ma mère
7. Quand même nous t'aurions fait descendre;
plutôt que le Dieu unique?—- Loin de ta gloire du.ciel le livre en feuillets, et que les infidèles\
ce blasphème. Comment aûrais-je pu dire ce qui l'eussent touché de leurs mains, ils diraient enn'est pas vrai ? Si je l'avais tu, ne le saurais-tu core : C'est de la magie pure.
pas? Tu sais ce qui est au fond démon âme, et
8. Us disent : A moins qu'un ange ne lui soit:
moi j'ignore ce qui est au fond de la tienne, car envoyé, nous ne croirons point. Si nous avions ^
toi seul connais les secrets.
envoyé un ange, leur affaire aurait été déjà" dé-^
117. Je he leur ai dit que ce que tu m'as or- cidée ; ils n'auraient pas eu un instant de répit,
donné de leur dire : Adorez Dieu mon Seigneur
9. Si nous avions envoyé un ange, nous l'an-;
et le vôtre. Tant que je demeurai sur la terre, rions envoyé sous la forme humaine et revêtu <
je pouvais témoigner contre eux ; et lorsque tu as de vêtements semblables aux leurs.
accomplimes jours, tu avais les yeux sur eux, et
10. Avant toi aussi, des apôtres ont été l'objet ;
moquaient
clairement toutes choses.
vois
châtimentdont
ils
le
des
railleries
tu
se
;
.
Si tu les punis, tu en as le droit, car ils enveloppa les moqueurs.
• 118.
sont tes esclaves ; si tu leur pardonnes, tu en es
11. Dis-leur : Parcourez la terre, etvoyeii
quelle a été la fia de ceux qui traitaient nos?
le maître, car tu es puissant et sage.
<
119. Le Seigneur dira alors : Ce jour-ci est apôtres de menteurs.

lli.
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12. Dis : A irai appartient tout ce qui est ne croiraient pas, ils viendront même, les indans les cieux et scr la terre? Dis : C'est à Dieu. crédules, disputer avec toi et diront : Ce Koran
Il s'imposa à lui-même la miséricorde comme n'est qu'un amas de fables des anciens.
rassemblera au jour de la ré26. Ils écartent les autres du prophète et s'en
un devoir; il vous
surrection il n'y a point de doute là-dessus. éloignent eux-mêmes,- mais ils ne perdent que
,
Ceux qui se perdent eux-mêmes sont ceux qui leurs propres âmes, et ils ne le savent pas.
27. Si tu les voyais au moment où, placés
ne croiront pas.
13. A lui appartient tout ce qui existe dans sur le feu de l'enfer, ils s'écrieront : Plûtà Dieu
la nuit et dans le jour; il entend et sait tout.
que nous fussions rendus à la terre ! oh ! nous ne
14. Dis : Prendrais-je pour protecteur un au- traiterions plus de mensonges les signes de notre que Dieu le créateur des cieux et de la terre? tre Seigneur; nous serions croyants.
il nourrit et il n'est point nourri. Dis : J'ai reçu
28. Oui, ce qu'ils recelaient autrefois est mis
l'ordre d'être le premier de ceux qui se résignent au grand jour ; mais s'ils étaient renvoyés sur la
-à Dieu. Vous aussi ne soyez point idolâtres.
terre, ils retourneraient à ce qui leur était dé15. Dis : Je crains, en désobéissant à mon fendu car ils ne sont que des menteurs.
,
du
grand
d'encourir
la
peine
jour.
Seigneur,
29. Ils disent : H n'y a point d'autre vie que la
ï'l6. Si quelqu'un l'évite dans ce jour, c'est vie d'ici-bas, et nous ne serons point ressuscites
.queDieu lui aura montré sa miséricorde. C'est
30. Si tu les voyais au jour où ils seront amé
nés devant leur Seigueur; il leur dira : N'était.
un bonheur manifeste.
17. Si Dieu t'atteint d'un mal, lui seul pourra ce pas la vérité ? Oui, par notre Seigneur. Goù.
t'en délivrer ; s'il t'accorde un bien, c'est qu'il tez donc dira le Seigneur, le châtiment poui
;
,
tout-puissant.
de
prix votre incrédulité.
;. est
31. Ceux qui traitaient de mensonge la com
18. Il est le maître absolu de ses serviteurs;
,
.:" il est sage et instruit de tout.
parution devant Dieu seront perdus lorsque
[:
19. Dis : Qui est-ce qui témoigne avec plus l'heure les surprendra inopinément. Ils diront
[de poids? Dis : Dieu est témoin entre vous et alors : Malheur à nous pour l'avoir oublié sur
moi. Le Koran m'a été révélé afin que je vous la terre; ils porteront leurs fardeaux sur leurs
:.':'avertisse vous et ceux à qni il parviendra. Té- dos, et quel mauvais fardeau !
;", moignerez-vous qu'il y a d'autres dieux à côté
32. La vie de ce monde n'est qu'un jeu et
si de Dieu? Dis : Moi je ne témoignerai pas. Dis :
une frivolité ; la vie future vaut mieux pour ceux
"Certes il est le Dieu unique5 et je suis innocent qui craignent ; ne le comprendrez-vous pas ?
de ce
33. Nous savons que leurs paroles t'affligent.
que vous lui associez.
Éeri- Ce n'est pas toi qu'on accuse de mensonge ; les
' 20. Ceux à qui nous avons donné les
tures connaissent le prophète comme ils con- infidèles nient les signes de Dieu.
naissent leurs enfants ; mais ceux qui perdent
34. Avant toi des apôtres ont été traités de
'leursâmes ne croiront point en lui.
menteurs ; ils supportèrent avec constance ies
21, Oui est plus méchant que celui qui invente accusations et l'injustice jusqu'au moment où
fdés mensonges qu'il met sur le compte de Dieu, notre assistance vint les appuyer, car qui pourjijue celui qui traite nos signes de mensonges ?
rait changer les paroles de Dieu ? Mais tu cor'i)ieu
ne fera point prospérer les méchants.
nais l'histoire des apôtres.
;
'22. Un jour nous les rassemblerons tous;
35. L'éloignement des infidèles pour la vérité ta
alors nous dirons à
ceux qui associent : Où sont pèse; certes, si tu le pouvais, tu désirerais pratiy
les compagnons
que vous associez à Dieu et que quer un antre dans la terre ou une échelle pour
5'ous avez imaginés vous-mêmes ?
monter au ciel, afin de leur montrer un miracle.
23. Et quelle autre excuse trouveront-ils que
Si Dieu voulait, ils se réuniraient tousdans la
;
fde dire Nous jurons,
:
par Dieu notre Seigneur. direction du chemin droit. Ne sois donc pas du
îue nous n'avons point associé ( d'autres dieux à nombre des ignorants.
:fieu).
36. Certes, il exaucera ceux qui écoulent;
ï 24. Vois comme ils mentent contre eux-mê- les morts, Dieu les ressuscitera et ils retourneïines, et comme se sont dérobées les divinités ront à lui.
Ijtru'ils avaient inventées.
37. A moins qu'un miracle ne descende vers
Dieu est as; 25. Il en est parmi eux qui viennent t'écou- lui, nous ne croirons pas. Dis-leur :
miracle
fîff; mais nous
avons mis plus d'une enveloppe sez puissant pour faire descendre un
,
Sir leurs coeurs, afin qu'ils
ne comprennent rien. mais la plupart ne le savent pas.
;;ftde la pesanteur dans leurs oreilles. Quand
38. Il n'y a point de bêtes sur la tene m
^eme ils verraient toute sorte de miracles, ils d'oiseau volant de ses ailes, qui ne forme uns
i

i
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que Dieu : peut-être le craindront-ils
troupe comme vous. Nous n'avons rien négligé cesseur
c
52. Ne repousse point ceux qui invoquent le
dans le livre: Toutes les créatures seront rassemSeigneur le soir et le matin et qui désirent ses
S
•"
blées un jour.
'
Il ne t'appartient pas de juger de leurs
i
39. Ceux qui traitent nos signes de menson- regards.
i
comme il ne leur appartient pas de
ges sont sourds et muets, errant dans les ténè- intentions,
bres. Dieu égare celui qu'il veut et conduit celui jjuger les tiennes. Si tu les repoussais, tu agirais
ccomme les méchants.
qu'il veut dans le sentier droit.
53. C'est ainsi que nous avons éprouvé les
40. Dis : Si le supplice était prêt, si l'heure
arrivait, invoqueriez-vous un autre que Dieu? 1hommes les uns par les autres, afin qu'ils disent:
'Sont-ce là ceux que Dieu a comblés parmi nous
dites, si vous êtes sincères.
<
ses bienfaits ? — Dieu ne connaît-il pas ceux
41. Oui, c'est lui que vous invoqueriez ; s'il de
sont reconnaissants ?
voulait, il vous délivrerait des peines qui vous le. qui
(
feraient invoquer, vous oublieriez les divinités
54. Lorsque ceux qui auront cru à nos signes
viendront
à toi, dis-leur : La paix soit avec
1
que vous lui associez.
Dieu s'est imposé la miséricorde comme,
42. Nous avions déjà envoyé des apôtres vers vous.
1
les peuples qui ont existé avant toi ; nous les iun devoir. Si quelqu'un d'entre vous commet
mauvaise action par ignorance et s'en repeut
avions visités par des maux et des adversités une
i
ensuite,
certes Dieu est indulgent et miséricor-1
afin qu'ils s'humilient.
<
<
43. Notre colère les visita, et cependant ils ne dieux.
s'humilièrent point; bien plus, leurs coeurs s'en55. C'est ainsi que nous développons nos enafin que le sentier des criminels soit
durcirent, Satan leur prépara leurs actions.
seignements,
f
44. Et lorsqu'ils eurent oublié les avertisse- <connu.
56. Dis-leur : Il m'a été défendu d'adorer
ments qu'on leur faisait, nous ouvrîmes devant
que vous adorez à l'exclusion de Dieu. Dis:
eux les portes de tous les biens jusqu'au moment ceux
'
1
je suivaisvos désirs, je m'égarerais da chemin
où, plongés dans la joie à cause des biens qu'ils Si
et je ne serais point dirigé.
reçurent, nous les saisîmes tout à coup, et les droit
'
voilà dans le désespoir.
57. Dis : Si je m'en tiens à l'enseignement
de mon Seigneur, vous le traitez de
45. Ce peuple méchant fut anéanti jusqu'au évident
<
dernier. Gloire en soit à Dieu, seigneur de -Pu- imensonge. Ce que vous voulez hâter n'est pas
hivers.
dans
mon pouvoir ; le pouvoir n'appartfent qu'a
'
,
46. Dis-leur : Que vous en semble? Si Dieu 'Dieu. Il fera connaître la véritfe, il est le plus
j
vous privait de l'ouïe et de la vue , s'il mettait habile à trancher les débats.
un sceau sur vos coeurs, quelle autre divinité
58. Dis-leur : S'il était dans mon pouvoir de
que Dieu vous les rendrait? Vois de combien de ' hâter ce que vous voulez hâter, le différendenmanières nous retournons les enseignements, et tre vous et moi serait bientôt terminé. Dieuconcependant ils se détournent.
naît les méchants.
47. Dis-leur: Qu'en pensez-vous? Si le châ- " 59. Il a les clefs des choses cachées ; lui seul
timent vous surprend inopiuément ou s'il tombe les connaît. Il sait ce qui est sur la terre et au
au grand jour, précédé de quelque signe, quel fond des mers. Il rie tombe pas une feuille qu'il
autre sera anéanti que le peuple des méchants ? n'en ait connaissance. Il n'y a pas un seul grain
48. Nos envoyés ne viennent que pour aver- dans les ténèbres de la terre, un brin vert ou
tir et pour annoncer. Quiconque croit et prati- desséché, qui ne soit inscrit ckas le livre évique la vertu sera à l'abri de toute crainte et ne dent."
sera point attristé.
60. Il vous fait jouir du sommeil pendant 1|
49. Ceux qui traitent nos signes de menson- nuit et sait ce que vous avez fait pendant iejouç|
ges seront atteints par le supplice pour prix de il vous ressuscitera le jour, afin que le tera|
leurs crimes.
fixé d'avance soit accompli; vous retournere|
50. Dis-leur : Je ne vous dis pas que je pos- ensuite à lui, et alors il vous récitera ce que voii|
sède des trëèors de Dieu, que je connais les cho- avez fait.
g
ses cachées; je rie vous dis pas quejesuisun
61. Il est le maître absolu de ses serviteurs;!
ange, je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. envoie des anges qui vous surveilleut ; lorscra|
Dis-leur : L'aveugle et le clairvoyant seront-ils la mort s'approche de l'un d'entre vous, ne|
à l'égal l'un de l'autre ? N'y réfléchirez-vous pas?
messagers le font mourir ; ils n'y font pas d|
51. Avertis ceux qui craignent, qu'un jour faut.
•
lisseront rassemblés devant leur Seigneur : ils
62. Ensuite vous êtes rendus à votre vér|
table maître, N'est-ce pas à lui ,qu'appartuï8£==
^'auront pas d'autre protecteur ni d'aulre inlci|

|
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lejugemeii*']' â lui qui est le plus prompt des
72. C'est lui qui a créé les cieux et la terre
d'une création vraie. Ce jour où il dit : Sois,
juges;
63. Dis-leur : Qui est celui qui vous délivre il sera.
73. Sa parole est la vérité, A lui seul appardes ténèbres de la terre et de la mer quand vous
l'invoquez humblement et en secret, disant : Si tiendra le pouvoir au jour où l'on embouchera la
tu nous délivres de cette infortune, nous te se- trompette. II connaît ce qui est invisible et ce
qui est visible ; il est le Savant, l'Instruit. '
rons reconnaissants?
74. Abraham dit à son père Azar : Prendras»
64. Dis : C'est Dieu qui vous délivre de cette
infortune et de toute affliction , et néanmoins tu des idoles pour dieux? Toi et ton peuple vous
divinités.
êtes dans un égarement évident.
vous lui associez d'autres
65. Dis-leur : C'est lui qui peut envoyer le
75. Voici comment nous fîmes voir à Abrasupplice sur vos têtes ou le faire surgir sous vos ham le royaume des cieux et de la terre, et lui
pieds, vous couvrir de discordes, et faire goûter enseignâmes de croire fermement.
aux uns les violences des autres. Voilà comment
76. Quand la nuit l'eut environné de ses omnous savons tourner les enseignements, afin bres, il vit une étoile et s'écria : Voilà monDieu!
qu'ils comprennent enfin.
L'étoile disparut. Il dit alors : Je n'aime point
66. Ton peuple accuse le Koran de mensonge. ceux qui disparaissent.
Dis-leur : Je ne suis point chargé de vos intérêts ;
77. Il vit la lune se lever et il dit : Vol'n mon
chaque prophétie a son terme fixe. Vous l'ap- Dieu ! et lorsqu'elle coucha il s'écria Si
se
:
mon
prendrez.
Seigneur ne m'avait dirigé, je me serais égaré.
67. Lorsque tu vois les incrédules entamer la
78. Il vit le soleil se lever et il dit : Celui-ci
conversation sur nos enseignements, éloigne-toi
est mon Dieu, celui-ci est bien plus grand! Mais
d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre malorsque le soleil se coucha, il s'écria : O mon peutière. Satan, peut te faire oublier ce précepte.
ple ! je suis innocent du culte idolâtre que vous
Aussitôt que tu t'en ressouviendras, ne reste pas
professez.
les méchants.
:,: avec
79. Je tourne mon front vers celui qui a
68. On n'en demanderapas compte à ceux qui formé les cieux et la terre je suis orthodoxe
et
;
craignent Dieu ; mais ils doivent se le rappeler
nullement du nombre de ceux qui associent.
afin qu'ils craignent Dieu '.
80. Son peuple disputa avec lui. DisputerezÉloigne-toi
de
regardent
leur
69.
ceux qui
re- vous, leur dit-il, avec moi au sujet de Dieu ? 11
ligion comme un jeu et une frivolité. La vie de
m'a dirigé vers le chemin droit, et je ne crains
ce monde les a aveuglés. Avertis-les que .toute
lui associez, à moins que
point
que
ceux
vous
âme sera perdue par ses oeuvres. Il n'y aura
Dieu ne veuille quelque chose, car il embrasse
pour elle aucun autre protecteur ni intercesseur
tout dans sa science. N'y réfléchirez-vouspas?
hormis Dieu. Quand même elle offrirait toute esEt
eraindrais-je
comment
81.
ceux que vous
pèced'équivalent,ellesera
refusée.Ceux quiseront
;
lui associez, si vous ne craignez pas de lui
voués à la perte éternelle en rétribution de leurs
associer des divinités sans qu'aucun pouvoir vous
l'eau
bouillante,
boisson
et
oeuvres, auront pour
ait été donné à cet égard ? Lequel des deux partis
un supplice cruel sera le prix de leur incrédulité.
le plus sûr? Dites, si vous le savez.
est
Dis
l'exclusiori
à
de
Invoquerons-nous,
70.
v
:
82. Ceux qui croient et qui ne revêtent point
iieu, ceux qui
être
ni
utiles
ni
peuvent
nous
ne
leur foi de l'injustice, ceux-làjouiront de la séSous nuire? Retournerons-nous sur nos pas après
pDieu nous a dirigés dans le chemin droit, pa- curité ; ceux-là sont sur le chemin droit.
83. Tels sont les arguments de l'unité de Dieu
reils à celui que les tentateurs égarent dans le
fournîmes à Abraham contre son peu;|.ays pendant
nous
que
l'appellent
à
que ses compagnons
ple. Nous élevons ceux qu'il nous plaît. Ton Sei:|route droite et lui crient : Viens à nous? Dis
:
la direction de Dieu, voilà la direction ! Nous gneur est sage et savant.
84. Nous lui donnâmes Isaac et Jacob, et nous
avons reçu l'ordre de nous vouer au Seigneur de
Anvers.
les avons dirigés tous deux. Antérieurement
71. Accomplissez exactement la prière et crai- nous avons déjà dirigé Noé. Parmi les descengnez Dieu; c'est devant lui que vous serez ras- dants d'Abraham nous dirigeâmes aussi David
pblés.
et Salomon, et Job et Joseph, et Moïse et Aaron.
C'est ainsi que nous récompensons ceux qui foaî
:''.les musulmans objectaient que s'il fallait s'éloigner le bien.
*sinfidèles, toutes les fois qu'ils raillentla nouvelle
re85. Zacharie, Yahia ( Jean), Jésus et ÉIie|
510H, on ne pourrait rester nulle part
seul instant.
un
ils étaient justes.
Pammed compléta le précepte du verset précédent
tous,
par
86. Ismaël, Elisée, Jonas et Loth, nous les
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**fonE élevés au-dessus, de tous les êtres créés, de
c ce qui est vivant. Tel est Dieu. pourquoi donc
détournez-vous de lui?
\
87. De même, parmi leurs pères et leurs en- vous
96. Il fait poindre l'aurore; il a établi la nuit
fants, parmi leurs frères, nous en avons élu un
grand nombre et conduit dans le chemin droit.
tpour le repos, et le soleil et la lune pour le com.
j des temps. Tel est l'arrêt du Sage, du Savant
88. Telle est la direction de Dieu ; il dirige put
97. C'est lui qui a placé pour vous les étoiles
celui qu'il veut d'entre ses serviteurs. Si les
hommes lui associent d'autres dieux, il est cer- ((dans le ciel), afin que vous soyez dirigés dans
I ténèbres sur la terre et les mers. Nous avons
les
tain que leurs oeuvres se réduiront à rien.
déployé des signes pour ceux qui com89. Ceux-là sont les hommes à qui nous don- partout
j
liâmes les Écritures et la sagesse, et la prophé- jprennent.
98. C'est lui qui vous a produits d'un seul in.
Vie. Si leur postérité nfy croit pas, nous les condividu
fions à ceux qui y croiront.
(
; vous avez un réceptacle dans les reins
90. Ceux-là ont été dirigés par Dieu lui-même de
vos pères et un dépôt dans le sein de vos
(
lans le chemin droit. Suis donc leur direction. mères. Nous avons déployé des signes pour
Dis-leur : Je ne vous demande point de salaire (ceux qui comprennent.
99. C'est lui qui fait du ciel descendre l'eau.
pour le Koran : il:n'est qu'une instruction pour
]
Par
l'univers.
elle nous faisons pousser les germes de
91. Ceux-là n'apprécient point Dieu comme itoutes les plantes ; par elle nous produisons la
d'où sortent les grains disposés par seil le mérite, qui disent : Il n'a jamais rien révélé verdure
^
à. l'homme. Dis-leur : Qui donc a révélé le livre ries,
et les palmiers dont les branches donnent
j
que Moïse apporta pour être la lumière et le des
grappes suspendues, et les jardins plantés ;
,
guide des hommes ; ce livre que vous écrivez de
vignes, et les olives et les grenades qui se !
,
sur des feuillets, le livre que vous montrez et ressemblent et qui différent les unes des autres,
dont vous cachez une grande partie ? Vous avez Jetez
vos regards sur leurs fruits, considérez leur \
,
appris (de Mohammed) ce que vous ne saviez pas, fructification et leur maturité. Certes dans tout i
non plus que vos pères. Dis-leur : C'est Dieu, et ceci il y a des signes pour ceux qui comprennent, o
puis laisse-les se divertir par leurs frivoles dis100. Ils ont associé les génies à Dieu, à Dieu
qui les a créés ; dans leur ignorance ils lui in- |
cours.
92. C'est un livre que nous avons envoyé d'en ventent des fils et des filles. Loin de sa gloire ;
haut, un livre béni, corroborant les Écritures ces blasphèmes! il est trop au-dessus de ce qu'ils ;f
antérieures, afin que tu avertisses la mère des lui attribuent.
cités (la Mecque) et ses alentours. Ceux qui croient
101. Créateur du ciel et de la terre, comment
à la vie future croiront à ce livre et seront exacts aurait-il des enfants, lui qui n'a point de comobservateursde la prière.
pagne, qui a créé toutes choses et qui connaît.
93. Qui est plus méchant que celui qui invente toutes choses ?
destmènsonges sur le compte de Dieu et qui dit :
102. C'est Dieu, votre Seigneur ; il n'y a point
J'ai reçu une révélation, lorsque rien ne lui a d'autre Dieu que lui. Créateur de toutes choses,
été révélé; qui dit : Je ferai descendre un livre adorez-le ; il veille sur toutes choses.
pareil à celui que Dieu a fait descendre? Oh! si
103. La vue ne saurait l'atteindre ; lui, il attu voyais les méchants dans les angoisses de la teint la vue, le Subtil, l'Instruit.
mort, lorsque les anges étendant leurs bras sur
104. La lumière vous est venue de la part de
eux prononceront ces mots : Dépouillez-vous de " votre Seigneur. Quiconque voit, voit à sonpro- vos âmes; aujourd'hui vous allez subir un sup- fit; quiconque est aveugle, l'est à son piopie
plice ignominieux pour prix de vos discours détriment. Moi, je ne suis point votre gardien
mensongers au sujet de Dieu et de vos dédains
105. C'est ainsi que nous expliquons les signes,
à l'égard de ses miracles.
afin que l'on dise : Tu l'as étudié avec assiduité,
-94, Vous revenez à nous, dépouillés de tout, et afin que nous en instruisions ceux qui com- ]
tels que nous vous créâmes la première fois; prennent.
vous laissez derrière vous les biens que nous vous
106. Suis ce qui t'a été révélé par ton Seiaccordâmes, et nous ne voyons pas avec vous vos gneur. Il n'y a point d'autre Dieu que lui; et
intercesseurs que vous avez regardés parmi vous éloigne-toi de ceux qui lui associent ( d'auties .
çpmme compagnons de Dieu. Les liens qui vous dieux).
-unjssajent sont rompus, et ceux que vous vous
107. Si Dieu voulait ils ne lui en associeraient
loiaginiez être les égaux de Dieu ont disparu.
point. Nous ne l'avons point chargé d'être leur
95. C'est Dieu qui sépare le fruit du noyau ; il gardien ni de veiller à leurs intérêts.
feit sortir le vivant de ce qui est mort, et la mort
108. N'injurie point les divinités qu'ils iaw
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120. Abandonnez les dehors et, le dedans du
<iuent * l'exclusion ue Dieu, de peur qu'ils n'inuirient Dieu dans leur ignorance. C'est ainsi que péché, car ceux qui travaillent au péché seront
nous avons tracé à chaque peuple ses actions. rétribués selon ce qu'ils ont gagné.
Plus tard ils retourneront à leur Seigneur qui
121. Ne mangez point de nourritures sur lesquelles le nom de Dieu n'a pas été prononcé:
leur redira ce qu'ils faisaient.
109. Us ont juré devant Dieu par le serment c'est un crime. Les tentateurs exciteront leurs
le plus solennel, que s'il leur fait voir un miracle, clients à disputer avec vous là-dessus. Si vous
ils y croiront. Dis : Dieu dispose à son gré des les écoutez, vous deviendrez idolâtres.
miracles, mais il ne veut pas vous faire entendre
122. Celui qui était mort et à qui nous avons
opéré ils n'y croiront pas. donné la vie, à qui
que si un miracle est
nous avons donné la lumière
110. Nous détournerons leurs coeurs et leurs pour marcher parmi les hommes, sera-t-il semyeux de la vérité, puisqu'ils n'ont point cru la blable à celui qui marche dans les ténèbres et
première fois, et nous les laisserons errer confus n'en sortira point? C'est ainsi que les actions des
infidèles ont été préparéesd'avance.
dans leur égarement.
111. Quand même nous eussions fait descen123. C'est ainsi que dans chaque cité nous
dreles anges, quand même les morts leur auraient avons fait des grands les criminels de cette même
parlé, quand même nous eussions rassemblé de- cité ; ils agissent avec fraude, mais ils ne travant eux tout ce qui existe, ils n'auraient pas hiront qu'eux-mêmes, et ils ne le savent pas.
124. Lorsqu'un miracle leur apparaît, ils
cru sans la volonté de Dieu; mais la plupart
disent : Nous ne croirons pas tant que nous ne
d'entre eux ignorent cette vérité.
112. C'est ainsi que nous avons suscité un en- verrons pas un miracle pareil à ceux qui ont été
nemi aux prophètes ; parmi les tentateurs des hom- accordés aux prophètes de Dieu. Dieu sait mieux
ies uns suggèrent aux autres où il doit placer sa mission. La honte devant
génies,
des
et
mes
le clinquant des discours éblouissants. Si Dieu Dieu, et le châtiment terrible atteindra les cril'avait voulu, ils ne l'auraient pas fait. Éloigne- minels pour prix de leurs fourberies.
toi d'eux et de ce qu'ils inventent.
125. Dieu ouvrira pour l'islam le coeur de
113. Laisse les coeurs de ceux qui ne croient celui qu'il voudra diriger; il rendra resserré,
pas à la vie future, s'arrêter sur ce sentiment étroit, et comme s'efforçant à s'élever en l'air,
et s'y complaire ; laisse-les gagner ce qu'ils ga- le coeur de celui qu'il voudra égarer. Telle est la
punition dont Dieu atteindra ceux qui ne croient
gnent.
114. Chercherai-je un autre juge que Dieu, pas.
126. C'est le chemin de Dieu, le chemin droit.
ce Dieu qui vous a fait descendre le Koran par
portions? Ceux à qui nous avons donné les Écri- Nous avons déjà expliqué en détail les enseignetures savent bien qu'il a été véritablement en- ments à ceux qui réfléchissent.
voyé de Dieu. Ne sois donc point de ceux qui
127. Une demeure de paix leur est réservée
doutent.
près de Dieu ; il sera leur protecteur, en récom115. Les paroles de ton Seigneur sont le pense de leurs oeuvres.
comble de la vérité et de la justice. Nul ne peut
128. Au jour où il les rassemblera tous, il
changer ses paroles. Il entend et sait tout.
dira aux génies : Assemblée dé génies ! vous
M16. Si tu suis le plus grand nombre de ceux avez trop abusé des hommes. Seigneur, diront
qui habitent la terre, ils f'égareront du sentier leurs clients parmi les hommes, nous nous rende Dieu. Us ne suivent que des opinions et ne dions les uns aux autres des services réciproques.
Nous voici parvenus au terme que tu nous as fixé.
sont que des menteurs.
117. Dieu, ton Seigneur, connaît celui qui Le feu sera votre demeure, reprit Dieu ; vous y
s'égare de son chemin, et il connaît ceux qui resterez éternellement. A moins qu'il ne plaise
autrement à Dieu ; car il est sage et savant.
sont dirigés dans la droite voie.
118. Mangez toute nourriture sur laquelle a
129. C'est ainsi que parmi les méchants nous
été prononcé le nom de Dieu, si vous croyez à donnons les uns comme chefs aux autres, pour
prix de leurs oeuvres.
ses enseignements.
130. O assemblée d'hommes et de génies!
119. Et pourquoi ne mangeriez-vous pas la
nourriture sur laquelle a été prononcé le nom de n'avez-vous pas eu des apôtres choisis parmi vous
Dieu, s'il vous a déjà énuméré ce qu'il vous in- qui vous répétaient nos enseignements, qui vous
terdit, sauf les cas où vous êtes contraints par avertissaient de la comparution de" ce jour? Us
la nécessité? Le plus grand nombre des hommes répondront : Nous l'avouons à notre perte. La vie
égarent les autres par leurs passions et pariguo- de ce monde les a aveuglés, et ils déposeront
qu'eux-mêmes ont été incrédules.
;" rance, Mais Dieu connaît les transgi-esseurs.
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131. Cela futiainsi afin que Dieu n'anéantît qui est du au jour de la moisson; évitez la prc
digalité, car Dieu n'aime point les prodigues.
s'y
qu'elles
lès
cités
tyrannie
et
sans
-par
nas
143. Parmi les animaux, les uns sont faits
attendissent. s
des fardeaux, les autres pour être
132. Toute âme occupera un degré corres- pour porter
pondant à ses oeuvres. Ton Seigneur n'est point égorgés. Nourrissez-vous de ce que Dieu vous
a accordé, et ne suivez pas les traces de Satan
inattentif à ce qu'elles font.
133. Ton Seigneur est riche, plein de pitié; car il est votre ennemi déclaré.
144. Il y a huit pièces de bétail, savoir:
s^l voulait, il vous ferait disparaître/et vous
remplacerait par tels autres peuples qu'il vou- deux brebis et deux chèvres. Demande-leur :
drait de même qu'il vous a fait sortir des gé- Est-ce les mâles qui sont défendus ou bien les
,
femelles, ou bien ce que renferment les ennérations passées.
134. Ce dont on vous menace aura lieu et trailles des femelles? Instruisez-moi, si vous êtes
sincères.
vous ne saurez l'annuler.
,
. selon tes
145. De plus deux chameaux et deux boeufs.
agis
peuple
!
O
Dis-leur:
mon
135.
Demande-leur : Est-ce les mâles qui sont déforces, moi j'agirai aussi. —Vous apprendrez
136. A qui écherra là demeure éternelle du fendus ou bien les femelles, ou bien ce que
paradis. Dieu ne fera point prospérer lés mé- renferment les entrailles des femelles? Étiezvous présents quand Dieu vous a prescrit tout
chants. •
137. Us destinent à Dieu une portion de ce cela? Et'qui est plus méchant que celui qui, par
qu'il a fait naître dans leurs récoltes et dans leur ignorance, inventeun mensonge sur le compte de
bétail, et disent: Ceci est à Dieu (à Dieu selon Dieu pour égarer les hommes? Dieu ne dirige
Ieur invention), et ceci aux compagnons,que nous point les méchants.
146. Dis-leur: Je ne trouve, dans ce qui m'a
lui donnons. Mais ce qui était destiné à leurs
compagnons n'arrivera jamais à Dieu, et ce qui été révélé, d'autre défense, relativement à la
était destiné à Dieu arrivera à leurs compagnons. nourriture, que les animaux morts, le sang qui
Que leursjugements sont faux !
a coulé et la chair de porc; car c'est une abo138. C'est ainsi que parmi un grand nombre mination, une nourriture profane sur laquelle
des associants, leurs compagnons les ont amenés fut invoqué un autre nom que celui de Dieu. Si
à tuer leurs enfants, pour les perdre et pour quelqu'un y est contraint, que ce soit par le beembrouiller leur religion. Si Dieu l'avait voulu, soin et non pas par l'appétit sensuel ou comme
,
laisse-les
transgresseur; certes, Dieu est indulgent et miils n'auraient jamais agi ainsi; mais
séricordieux.
faire et éloigne-toi de ce qu'ils inventent.
147. Pour les Juifs, nous leur avons interdit
139. Us disent : Tels animaux et telles récoltes sont défendus; nul autre que ceux que tous les animaux qui n'ont pas la corne du pied
nous voulons (c'est ainsi qu'ils ont imaginé) ne fendue; nous leur avons également défendu la
doit s'en nourrir. Tels animaux doivent être graisse des boeufs et des moutons, excepté celle
exempts de porter des fardeaux. Us ne pronon- du dos et des entrailles, et celle qui est mêlée
cent pas le nom de Dieu en les égorgeant; ils avec des os. C'est pour les punir de leurs iniquiinventent tout cela sur le compte de Dieu. Il les tés. Nous sommes équitables.
rétribuera de leurs inventions.
148. S'ils t'accusent d'imposture, dis-leur;
140. Ils disent : Le petit de tels animaux sera Votre Seigneur est d'une miséricorde immense,
licite pour nos enfants mâles; il sera défendu à mais sa colère ne saurait être détournée des crinosfemmes. Mais si le foetus est avorté, ils sont minels.
tous de compagnie à le manger. Dieu les récom149. Ceux qui associent (d'autres personnes
pensera de leurs distinctions. II estsavant et sage. à Dieu) diront : Si Dieu l'avait voulu, ni nous ni
14ï. Us sont perdus ceux qui tuent leurs en- nos pères ne lui aurions associé (d'autres perfants par folie, par ignorance, ceux qui défen- sonnes) ; nous n'aurions point interdit l'usage
dent les aliments accordés de Dieu, par pure d'aucune chose. C'est ainsi que ceux qui les ont
invention sur son compte. Us sont égarés, ils ne précédés accusaient d'imposture d'autres ausont*'p;oint sur le chemin droit.
où ils éprouvèrent notre
jusqu'au
tres
moment
.
142.'.C'est lui qui a créé les jardins
de vignes colère. Dis-'eur : Si vous en avez quelque consupportés par des treillis et ceux qui ne le sont naissance, faites-la voir. Mais vous ne suivez que
pas, qui a créé les palmiers et les blés produisant des opinions et vous n'êtes que des menteurs.
des fruits variés, les olives et les grenades qui se
150. Dis: A Dieu, seul appartient l'argument
' ressemblent et diffèrent entre elles. Il a dit
démonstratif. S'il avait vo.ulu, il vous aurait di:
j Nourrissez-vous de leurs fruits et' acquittez
ce rigés tous dans le chemin droit.
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B8159. Attendent-ils que les anges viennent,
151. Dis-leur: Faites venir vos témoins qui
attestent que Dieu a défendu ces animaux. S'ils ou que Dieu vienne lui-même, ou qu'un signe
prêtent ce témoignage, toi, ne témoigne pas d'entre les signes de ton Seigneur vienne vers
recherche point l'affection de eux? Le jour où un signe d'entre les signes de
avec eux, et ne
ceux qui traitent nos signes de mensonges, qui ton Seigneur viendra vers eux, la foi ne profià la vie future, et qui donnent tera plus à l'âme qui n'aura pas cru auparavant,
ne croient pas
ou qui, dans sa foi, n'aura fait aucune bonne
des égaux à leur Seigneur.
152. Dis-leur : Venez, et je vais vous lire ce oeuvre. Dis-leur : Si vous attendez, nous attendéfendu : Ne lui as- drons aussi.
que votre Seigneur vous a
160. Tu ne seras point de ceux qui scindent
sociez aucun être; traitez vos pères et mères
leur foi et qui se partagent en sectes. Leur afavec générosité; ne tuez point vos enfants à
faire concernera Dieu, qui leur répétera ce qu'ils
cause de l'indigence : nous vous donnerons de
quoi vivre ainsi qu'à eux ; soyez éloignés aussi ont fait.
161. Quiconque a fait une bonne oeuvre, en
bien des dehors que de l'intérieur des turpitudes ;
Dieu vous l'a dé- recevra la récompense décuple; celui qui a comne tuez point les hommes, car
fendu, excepté si la justice l'exige. Voilà ce que mis une mauvaise action en recevra un prix
Dieu vous recommande, pour que vous compre- équivalent. Ils ne seront point opprimés.
162. Dis-leur : Le Seigneur m'a condatï' ^ans
niez enfin.
153. Ne touchez point au bien de l'orphelin, le sentier droit, dans une religion droite, dans
à moins que ce ne soit avec des procédés qui lui la croyance d'Abraham, qui était orthodoxe et
seraient avantageux, et ce, jusqu'à l'âge de pu- qui n'associait point.
berté. Remplissez la mesure, et pesez au poids
163. Dis: Ma prière et mes dévotions, ma
juste. Nous n'imposerons à aucune âme que ce vie et ma mort, appartiennentà Dieu, Seigneur
qu'elle peut supporter. Quand vous prononcez de l'univers, qui n'a point de compagnon. Ceci
un jugement, prononcez-le avec justice, dût-ce m'a été ordonné, et je suis le premier des muêtre à l'égard d'un parent. Soyez fidèles à l'al- sulmans.
liance du Seigneur. Voici ce que Dieu vous a re164. Désirerais-je avoir pour Seigneur un
commandé, afin que vous y réfléchissiez.
autre que Dieu, qui est le Seigneur de toutes
154. Ceci est mon sentier. Il est droit. Suivez- choses ? Toute âme ne fait des oeuvres qu'en son
,:' le, et
ne suivez point plusieurs sentiers, de peur propre compte ; aucune ne portera le fardeau
que vous ne soyez détournés de celui de Dieu. d'une autre. Vous retournerez à votre Seigneur,
Voici ce que Dieu vous recommande, afin que qui déclarera ce sur quoi vous étiez en désaccord les uns avec les autres.
vous le craigniez.
165. C'est lui qui vous a établis sur la terre,
155. Nous avons donné le livre à Moïse, livre
complet, pour celui qui fait le bien, une dis- pour remplacer vos devanciers ; il assigne aux
tinction détaillée en toute matière, livre destiné uns des degrés plus élevés qu'aux autres, afin de
à servir de direction et de preuve de la miséri- vous éprouver par cela même qu'il vous donne.
| corde, afin qu'ils (les Juifs) croient à la compa- Votre Seigneur est prompt dans ses châtiments,
mais il est indulgent et miséricordieux.
rution devant leur Seigneur.
156. Et ce Koran que nous avons fait descendre est un livre béni; suivez-le, et craignez
Dieu, afin que vous éprouviez sa miséricorde.
CHAPITRE VIL
ï: 157. Vous
ne direz plus : Deux peuples ont
EL ARAF.
reçu avant nous les Écritures, et nous avons néDonné à fa Mecque. — 204 versets.
gligé de les étudier.
1. A. L. M. S. Un livre t'a été envoyé ( et
158. Vous ne direz plus : Si l'on nous eût envoyé un livre, nous aurions été mieux dirigés qu'aucun doute ne s'élève dans ton coeur), afin
qu'eux. Une déclaration patente est cependant que tu avertisses par lui et qu'il serve d'admovenue vers vous de la part de votre Seigneur ; nition aux croyants.
elle est la direction et la
2. Suivez la loi qui vous est venue de votre
preuve de la miséricorde divine. Et qui est plus méchant que celui Seigneur, et ne suivez point d'autres patrons que
qui traite de mensonges les signes de Dieu, et lui. Oh, que vous y pensez peu !
pi s'en détourne? Nous.punirons ceux qui se
3. Que de villes nous avons détruites ! Notre
détournent de nos signes, d'un supplice doulou- colère les a surprises, les unes dans la nuit, d'auteux, parce qu'ils se sont 'détournés de nos tres à la clarté du jour.
%nes.
4. Quel était leur en au moment où notre c©
:
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1ère les a surpris? ils criaient : Ouil nous avons ai-je point défendu cet arbre? ne vous ai-je poim
dit que Satan est votre ennemi déclaré?
été impies.
22. Adam et Eve répondirent : O notre Sei5. Nous demanderons compte aux peuples à
qui nous avons envoyé des prophètes; nous de- gneur,! nous sommes coupables, et si tu ne nous
pardonnes pas, si tu n'as pas pitié de nous, nous
manderons eompte aux prophètes même.
6. Nous leur raconterons leurs propres actions sommes perdus.
23. Descendez, leur dit Dieu, vous serez en-1
avec connaissance parfaite; car nous n'étions
nemis l'un de l'autre. Vous trouverez sur la ter,.
point absents.
7. Ce jour-là, la balance sera tenue avec • un séjoUr et une jouissance temporaires.
équité; ceux qui feront pencher la balance se24. Vous y vivrez et vous y mourrez, et vous
ront bien heureux.
en sortirez un jour.
8. Ceux qui n'auront pas fourni le poids au25. O enfants d'Adam! nous vous avons enront perdu leurs âmes, parce qu'ils ont été in- voyé des vêtements pour couvrir votre nudité,
justes envers nos enseignements.
et des ornements précieux; mais le vêtement
9. Nous vous avons établis sur la terre, nous de la piété vaut encore mieux. Tels sont les envous y avons donné la nourriture. Combien peu seignements de Dieu : peut-être les hommes les
méditeront-ils.
vous êtes reconnaissants !
10. Nous vous créâmes et nous vous donnâmes
26.0 enfants d'Adam que Satan ne vous se- j
la forme, puis nous dîmes aux anges : Inclinez- duise pas comme il a séduit vos pères, qu'il afait
vous devant Adam ; et ils s'inclinèrent, excepté sortir du jardin; il leur ôta leur vêtement pour ;
Éblis qui n'était point de ceux qui s'inclinèrent. leur faire voir leur nudité. Lui et ses suppôts
11. Dieu lui dit: Qu'est-ce qui te défend de vous voient d'où vous ne les voyez pas. Nous les \
t'incliner devant lui, quand je te l'ordonne? Je avons donnés pour patrons à ceux qui ne croient
vaux mieux que lui, dit Éblis; tu m'as créé de pas.
feu, et lui, tu l'as créé de limon.
27. Quand les pervers ont commis quelque :
12. Sors d'ici, lui dit le Seigneur, il ne te sied action abjecte, ils disent : Nous l'avons vu prapas de t'enfler d'orgueil dans ces lieux. Sors tiquer par nos pères, c'est Dieu qui le commande. Dis-leur : Dieu n'ordonne point d'actions i
d'ici, tu seras au nombre des méprisables.
13. — Donne-moi du répit jusqu'au jour où abjectes; allez-vous dire de Dieu ce que vous ne
les hommes seront ressuscites.
savez pas ?
14. — Tu l'as, reprit le Seigneur.
28. Dis-leur : Mon Seigneur ordonne l'équité, i
15. Et parce que tu m'as égaré, reprit Éblis, Tournez vos fronts vers le lieu où on l'adore; )
je les guetterai dans ton sentier droit.
invoquez-le, sincères dans votre culte. De même ;
16. Puis, je les assaillirai par devant et par qu'il vous a fait sortir du néant, il vous rame- i
derrière ; je me présenterai à leur droite et à leur nera chez lui. U dirige les uns d'entre vous ef 1
gauche. La plupart d'entre eux ne te seront laisse les autres dans l'égarement. Ceux-ci ont ]
pris les suppôts de Satan pour leurs patrons plu- ;
point reconnaissants.
17. Sors d'ici, lui dit le Seigneur, couvert tôt que Dieu, et ils se croient dans le chemin s
d'opprobre et repoussé au loin vet qui te suivra... droit.
;
29.0 enfants d'Adam ! mettez vos plus beaux ï
je remplirai l'enfer de vous tous.
et
18. Toi, Adam, habite avec ton épouse le habits quand vous allez au temple. Mangez f
jardin, et mangez de ses fruits partout où vous buvez, mais sans excès, car Dieu n'aime point |
voudrez; seulement n'approchez point de l'arbre ceux qui commettent des excès.'
30. Dis-leur : Qui peut défendre de se parer l
que voici, de peur que vous ne deveniez coud'ornements que Dieu produit pour ses servi-. j
pables.
19. Satan mit en oeuvre ses-suggestions pour teurs, ou de se nourrir d'aliments délicieuxqu'il
leur montrer leUr nudité qui leur était cachée. leur accorde? Ces biens appartiennent aux fiIl leur dit : Dieu ne vous interdit cet arbre qu'a- dèles dans ce monde, mais surtout au jour de j
fin que vous ne deveniez pas deux anges, et que la résurrection. C'est ainsi que Dieu explique ses ;
enseignements à ceux qui savent.
vous ne soyez immortels.
31. Dis-leur : Dieu a défendu, toute turpitude ;
20- U leur jura qu'il était leur conseiller fidèle.
ouverte ou secrète; il a défendu l'iniquité et la
21. Il les séduisit en les aveuglant; et lors- violence injuste. U a défendu de lui associer :
qu'ils eurent goûté de l'arbre, leur nudité leur quelque être que ce soit; il ne vous a donne
npparut, et ils se mirent à la couvrir de feuilles aucun pouvoir à ce sujet, et il vous a défendu
thi jardin. Le Seigneur leur cria alors : Ne vous de dire de lui ce que vous ne savez pas.
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33. Chaque nation a son terme. Quand leur
42. Et les habitants du jardin crieront au
terme est arrivé, les hommes ne sauraient ni le habitants du feu : Nous avons éprouvé la vérité
reculer ni l'avancer.
des promesses de votre Seigneur, et vous, l'avez*
33. O enfants d'Adam! il s'élèvera au milieu vous éprouvée? Et ils répondront : Oui! Un héde vous des apôtres. Ils vous réciteront mes en- raut qui crie parmi eux criera ces paroles : Maseignements. Quiconque craint le Seigneur et lédiction de Dieu sur les impies ;
nratique la vertu sera à l'abri de toute crainte
43. Sur ceux qui détournaient les autres du
sentier de Dieu, qui voulaient le rendre tor( t ne sera point attristé.
34. Ceux qui traitent mes signes de men- tueux, et qui ne croyaient pas à la vie future!
44. Un voile sépare les bienheureux des réionges, ceux qui les dédaignent, seront livrés
prouvés. Sur l'Alaraf', se tiendront les hommes
au feu et y demeureront éternellement.
35. Qui est plus impie que celui qui forge des qui connaîtront chacun à sa marque distiuclive ;
mensonges sur le compte de Dieu ou qui traite ils diront aux habitants du paradis : La paix soit
ses enseignements d'imposture? A ces hommes avec vous ! Les réprouvés n'y entreront pas, bien
une part des biens de ce monde, conformément qu'ils le désirent ardemment.
45. Et lorsque leurs regards se tourneront
au livre éternel, sera accordée jusqu'au moment
où nos envoyés, en leur ôtant la vie, leur de- vers les habitants du feu ils s'écrieront : O no,
Seigneur
tre
Où
idoles
!
place
manderont :
sont les
ne nous
pas avec les pervers.
que vous invo46. Ceux qui se tiendront sur l'Alaraf crieront
quiez à l'exclusion de Dieu? Ils répondront:
Elles sont disparues; et ils témoigneront ainsi aux hommes qu'ils reconnaîtront à leurs*mareux-mêmes qu'ils étaient infidèles.
ques distinct!ves : A quoi vous ont servi vos ri36. Dieu leur dira : Entrez dans le feu pour chesses amassées et votre orgueil-?
rejoindre les générations des hommes et des gé47. Sont-ce là les hommes dont vous avez
nies qui ont disparu avant vous. Toutes les fois juré qu'ils n'obtiendront jamais la miséricorde
qu'une nouvelle génération y entre, elle maudit de Dieu ? Entrez dans le paradis, vous serez à
sa soeur jusqu'au moment où elles seront toutes l'abri de toute crainte et vous ne serez point atréunies ensemble; la dernière dira alors en mon- tristés.
48. Les habitants du feu crieront aux habitrant la première : Seigneur, voilà ceux qui nous
ont égarés; inflige-leur un double châtiment du tants du paradis : Répandez sur nous un peu
feu, et Dieu leur dira : Le double sera pour vous d'eau ou un peu de ces délices que Dieu vous a
accordées. Dieu, répondront ceux-là, a interdit
tous; mais vous l'ignorez.
37. Et la première dira à la dernière : Quel l'un et l'autre aux infidèles,
49. Qui out fait de la religion leur jouet et
avantage avez-vous sur nous? Goûtez le châtil'objet de leurs railleries, que la vie du monde a
ment que vous ont valu vos oeuvres.
Nous les oublions aujourd'hui
38. Certes, ceux qui ont traité nos enseigne- rendus aveugles.
ments de mensonges et qui les ont dédaignés, les comme ils ont oublié le jour de leur comparuportes du ciel ne s'ouvriront point pour eux ; ils tion, et parce qu'ils niaient la vérité de nos
Centreront au paradis que quand un chameau signes.
50. Nous leur avons cependant apporté un
passera par le trou d'une aiguille. C'est ainsi que
expliqué avec science,.afin
l'avons
livre,
et
nous
récompenserons
les
criminels.
nous
fût la règle et la preuve de la miséricorde à
qu'il
La
géhenne
leur
lit,
au-dessus
et
39.
sera
d'eux les couvertures du feu. C'est ainsi que ceux qui auront cru.
51. Attendent-ils encore son interprétation?
nous récompenserons les impies.
Le jour où Son interprétation sera arrivée, ceux
40. Nous n'imposerons point de charges aul'auront négligé dans le monde s'écrieront :
dessus ,1e leurs forces à ceux qui auront cru et qui
Les apôtres de Dieu nous enseignaient'bien la
pratiqué 'es bonnes oeuvres. Us seront en possesNe trouverons-nous pas quelque intercesvérité.
sion du $ iradis, où ils demeureront éternelleintercède pour nous, afin que nous
qui
seur
fment.
puissions retourner sur la terre et que nous agis4i. Nous ôterons tout ressentiment de leurs
sions autrement que nous ne l'avons fait? Mais
Les
fleuves couleront sous leurs pas, et
coeurs.
déjà perdus sans retour, et les
ils s'écrieront: Gloire à Dieu qui nous a conduits alors ils seront
divinités qu'ils avaient inventées auront disparu.
icn ces lieux! Certes, nous nous serions égarés, si
52. Votre Seigneur est ce Dieu qui créa les
Dieu ne nous avait pas conduits. Les apôtres de
six jours et s'assit ensuite sur
la
notre Seigneur nous avaient bien annoncé vrai. cieux et terre en
Une voix leur fera entendre ces paroles : Voici le
Alaraf est, d'après les commentateurs, ua rempart
i
paradis que vous avez gagné par vos oeuvres,
gui sépare ïe paradis de l'enfer,
I
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66. Je vous annonce les commandements de
le trône; il couvre la nuit avec le jour, qui, à son
tour, la poursuit rapidement; il créa le soleil et Dieu ; je suis votre conseiller sincère et fidèle.
67. Vous étonnez-vous de ce que la parole de
la lune et les étoiles, soumis par son ordre à certaines lois. La création et la suprême modération votre Seigneur vous arrive par un d'entre vous
de tout ne lui appartiennent-elles pas? Déni soit chargé de vous exhorter? Rappelez-vous qu'il
Dieu Seigneur de l'univers.
.vous a fait succéder au peuple de Noé, qu'il
53. Invoquez Dieu avec humilité et en secret. vous a rendus puissants parmi les êtres. SouveIl n'aime point les transgresseurs.
nez-vous des bienfaits de Dieu, afin que vous
54. Ne corrompez pas la terre quand elle a soyez heureux.
été rendue à un meilleur état; invoquez Dieu
6S. Es-tu venu, lui dirent-ils", pour nous faire
par crainte et par désir, car la miséricorde de adorer un seul Dieu et abandonner les divinités
de nos pères ? Fais donc que tes menaces s'acDieu est proche de ceux qui font le bien.
55. C'est lui qui envoie les vents avant-cou- complissent , si tu es sincère.
6 9. Rientôt, reprit-il, la vengeance et la colère
reurs de sa grâce. Nous leur faisons porter les
nuages gros de pluie et nous les poussons vers le de Dieu vont fondre sur vous. Disputerez-vous
pays mort de sécheresse; nous en faisons descen- avec moi sur les noms que vous et vos pères ont
dre l'eau, et par elle, nous faisons sortir tous les donnés aux divinités, au sujet desquelles Dieu
fruits. C'est ainsi que nous faisons sortir les ne vous a accordé aucun pouvoir? Attendez seumorts de leurs tombeaux ; peut-être y serez-vous. lement, et moi j'attendrai aussi avec vous.
La bonne terre produit de bons fruits par
70. Par l'effet de notre miséricorde, nous
- 56.
la; permission de Dieu ; la mauvaise terre n'en sauvâmes Houd et ceux qui l'ont suivi, et nous
donne que de mauvais. C'est ainsi que nous va- exterminâmesjusqu'au dernier ceux qui avaient
rions nos signes pour les hommes qui rendent traité nos enseignements de mensonges et qui ne
des actions de grâce.
croyaient pas.
57. Nous avons envoyé Noé vers son peuple.
71. Nous avons envoyé vers les Thémudéens
Il leur dit : O mon peuple ! adore Dieu. Pourquoi Saleh leur frère. Il leur dit : O mon peuple ! adoadorer d'autres divinités que lui? Je crains pour rez Dieu ; pourquoi adoreriez-vous d'autres divinités que lui ? Voici un signe évident de Dieu.
vous le châtiment du grand jour.
58. Un grand nombre d'entre eux lui dit : Cette chamelle de Dieu est pour vous un signe:
Nous voyons que tu es dans une grossière er- laissez-la paître dans le champ de Dieu, ne lui
faites aucun mal, de peur qu'un châtiment doureur.
59. O mon peuple ! je ne suis point dans l'er- loureux ne tombe sur vous.
reur; je suis l'envoyé du Seigneur de l'univers.
72. Souvenez-vous que Dieu vous a fait suc60. Je vous annonce les commandements du céder au peuple d'Ad, qu'il vous a établis sur la
Seigneur, et je vous donne des conseils salutaires. terré, où, du milieu de ses plaines, vous élevez
Je sais de Dieu ce que vous ne savez pas.
des châteaux, où vous taillez des rochers en
61. Vous étonnez-vous de ce que la parole de maisons. Souvenez-vous des bienfaits du ciel, et
votre Seigneur vous arrive parun homme d'entre ne vous répandez pas sur la terre pour y causer.
vous chargé de vous exhorter à craindre Dieu, du désordre.
afin que vous éprouviez sa miséricorde?
73. Mais les puissants chefs des Thémudéens
62. Mais ces hommes le traitèrent d'impos- dirent à ceux d'entre eux qu'ils regardaient
teur. Nous avons sauvé lui et ceux qui l'ont suivi comme faibles et qui avaient cru : Ètes-vous
dans un vaisseau, et nous avons noyé ceux qui sûrs que Saleh soit envoyé par- son Seigneur?
ont traité nos signes de mensonges. C'était un Nous croyons, reprirent-ils, à sa mission.
peuple d'aveugles.
74. Quant à nous, nous n'admettons pas ce
63. Nous avons envoyé son frère Houd aux en quoi vous croyez.
peuplades d'Ad. Celui-ci leur disait de même :
75. Et ils coupèrent les jarrets de la chamelle,
O mon peuple! adore Dieu, et n'adore point furent rebelles
aux commandements de Dieu, et
d'autres divinités que lui. Ne craignez-vous pas dirent ensuite à Saleh : Fais donc que tes mele Seigneur?
naces s'accomplissent, si tu es réellement apô64. Un grand nombre des incrédules d'entre tre.
eux lui dit : Nous te voyons plongé dans la folie,
76. Alors une commotion violente les surprit,
et nous pensons que tu n'es qu'un imposteur.
et le lendemain les trouva morts et gisants dans
65. O mon peuple ! leur dit Ad, ce n'est point leurs maisons.
la folie; loin de là, je suis l'envoyé de Dieu Sei77. Salèh les laissa, en disant: Je vous ai
~
~ annoncé l'avertissement de Dieu et je vous ai
gneur de l'univers.
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donné des conseils, mais vous n'aimez point disparurent, comme s'ils n'avaient pas habité ces
pays-là; ceux qui traitèrent Choaïb d'imposteur
eaux qui vous donnent des conseils.
78. Nous avons aussi envoyé Loth vers les sont perdus.
siens. U leur dit : Commettrez-vousdes turpitudes
90. Choaïb s'éloigna en disant: O mon peuqu'aucunpeuple n'ajamais commises avant vous ? ple! je vous prêchai les commandements de
Abuserez-vous des hommes au lieu de femmes Dieu, et je vous donnai des conseils salutaires.
pour assouvir vos appétits charnels? En vérité, Mais pourquoi m'affligerais-je du sort des infldèles?
vous êtes un peuple livré aux excès.
91. Nous n'avons jamais envoyé d'apôtres
79. Et quelle fut la réponse du peuple de
Loth? Ils se dirent les uns aux autres: Chassez- vers une ville sans visiter ses habitants par l'adle de votre ville. Ce sont des gens qui se piquent versité et les calamités, afin qu'ils s'humilient.
d'être chastes.
92. Ensuite nous échangeâmes la prospérité
80. Nous sauvâmes Loth et sa famille, ex- contre les malheurs, au point qu'ils disaient,
cepté sa femme qui demeura en arrière.
oublieux de tout : Le bonheur et le malheur vi81- Nous fîmes pleuvoir sur eux une pluie... sitaient aussi nos pères. Puis soudain nous les
Regarde quelle a été la fin des coupables.
saisîmes de châtiments, au moment où ils n'y
82: Nous avons envoyé vers les Madianites songeaient pas.
Choaïb leur frère, qui leur dit : O mon peuple!
93. Si le peuple des villes avait voulu croire
adore Dieu ; pourquoi adorerais-tu d'autres divi- et craindre Dieu, nous lui aurions ouvert les
nités que lui? Un signe évident du ciel vous a bénédictions du ciel et de la terre; mais ils ont
paru. Observez rigoureusement la mesure et le accusé nos apôtres d'imposture, et nous les
poids; n'enlevez point aux hommes leur dû, ne avons châtiés de leurs oeuvres.
propagez point la destruction sur la terre après
94. Les habitants des villes ont-ils été sûrs
qu'elle a été rendue à l'ordre. Cela vous sera plus que notre colère ne les surprendra pas dans la
avantageux, si vous êtes croyants.
nuit, pendant qu'ils dormiront?
83. Ne vous mettez pas en embuscade à tout
95. Les habitants des villes ont-ils été sûrs
sentier, et ne détournez point de la voie de Dieu que notre colère ne les surprendra pas à la clarté
ceux qui croient en lui ; vous voulez la rendre du jour, pendant qu'ils se livreront aux divertistortueuse. Rappelez-vous que vous n'étiez qu'un sements ?
petit nombre, et qu'il vous a multipliés. Voyez
96. Se croyaient-ils à l'abri des stratagèmes
plutôt quelle a été la fin des méchants.
de Dieu ? Et qui donc se croira à l'abri des stra84. Si une partie de vous croit à ma mission, tagèmes de Dieu, excepté le peuple condamné
tandis que l'autre la rejette, prenez patience, et à la perdition?
attendez que Dieu juge entre nous. Il est le meil97. N'est-il pas encore prouvé aux yeux de
leur des juges.
ceux qui ont hérité de la terre après ses anciens
85. Les chefs du peuple enflés d'orgueil dirent habitants, que si nous voulions, nous les châtieà Choaïb : O Choaïb 1 nous te chasserons de notre rions de leurs péchés? Nous imprimerons un
ville, ainsi que ceux qui ont cru avec toi, ou sceau sur leurs coeurs, et ils n'entendront rien.
bien revenez à notre religion. — Comment?
98. Nous allons te raconter quelques histoires
de ces villes. Des prophètes s'y élevèrent et finous qui avons de l'aversion pour elle,
86. Nous serions coupables d'avoir inventé rent voir des miracles; mais ces peuples ne
des mensonges au sujet de Dieu, si nous reve- croyaient point à ce qu'ils avaient précédemment
nions à votre religion après que Dieu nous en a taxé de mensonge. C'est ainsi que Dieu imprime
délivrés une fois. Comment pourrions-nous re- le sceau sur les coeurs des incrédules.
venir à elle autrement que par la volonté de
99. Nous n'avons trouvé, chez la plupart,
Dieu, qui embrasse tout dans sa science? Nous aucune fidélité à l'alliance; le plus grand nomavons mis notre confiance en Dieu. Seigneur, dé- bre étaient des pervers.
cide entre nous, car tu es le plus habile parmi
100. A la suite de ces prophètes, nous envoyâmes Moïse, armé de nos signes, vers Phaceux qui décident.
87. Les chefs d'entre ceux qui n'ont point cru raon et les grands de son peuple. Ils ont agi avec
dirent au peuple : Si vous suivez Choaïb, vous iniquité. Tu verras quelle a été la fin des méchants.
périrez.
101. Moïse dit à Pharaon: Je suis l'envoyé
88. Un tremblement de terre violent les surprit, et le lendemain on les trouva morts, gisant de Dieu, Seigneur de l'univers.
dans leurs maisons.
102. U est juste que je ne dise de Dieu que
$9. Ceux qui traitèrent Choaïb d'imposteur la pure vérité. Je viens chez vous pour opérer un
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qu'ils ravagent ta terre, t'abandonnent toi
prodige éclatant; laisse partir avec moi les en- afin
i
tes divinités ? Alors, répondit Pharaon, faifants d'Israël. Puisque tu es venu, dit Pharaon, et
(
pour opérer un prodige, fais-nous-Ie voir, si tu ssons mourir leurs enfants mâles, et n'épargnons
que leurs filles; ainsi, nous aurons le dessus sur
<
es véridique.
<
103. Moïse jeta sa baguette, et tout d'un coup eux.
124. Moïse dit alors à son peuple: Implorer
elle se changea en serpent très-distinctement.
104. Moïse tira sa main de son sein, et la 1l'assistance de Dieu et attendez, car la terre est
à: Dieu, et il la donne en héritage à celui de ses
voilà toute blanche aux yeux des spectateurs.
qu'il veut. La vie future sera la réi
105. Les grands du peuple de Pharaon s'é- serviteurs
crièrent : C'est un magicien habile !
compense de ceux qui craignent.
<
125. Nous étions opprimés avant toi, répon106. Il veut voUs faire sortir de votre pays,
dirent-ils,
et nous le sommes encore. Dieu peut
dit Pharaon, que jugez-vous qu'il faille faire?
>
107. Ils répondirent : Retenez-le, ainsi que exterminer
vos ennemis, reprit Moïse, et vous
i
son frère, et- envoyez dans toutes les villes des faire héritiers de leur terre, afin qu'il voie comhommes qui réunissent,
ment vous vous conduirez.
126. Déjà nous avons fait sentir aux peuples
108. Et qui t'amènent tous les habiles magide Pharaon la stérilité et un déchet de denrées,
ciens.
109. Les magiciens se réunirent chez Pha- afin qu'ils réfléchissent.
127. Quand ensuite nous leur avons accordé
raon, et dirent: Sans doute, nous aurons une
la prospérité, ils disaient : Voici ce qui nous est
récompense si nous l'emportons sur lui ?
110. Oui, certes, et vous serez au nombre dû. Qu'un malheur leur arrive, ils l'attribuent
des plus favorisés.
au mauvais augure de Moïse et de ceux qui le
111. Les magiciens demandèrent à Moïse: suivent. Leur mauvaise fortune vient de Dieu,
Est-ce toi qui jetteras le premier ou bien nous ? mais la plupart ne l'entendent guère.
112. Jetez les premiers, dit Moïse; et ils je128. Us dirent à Moïse : Tu as beau nous aptèrent et fascinèrent les regards des spectateurs porter des miracles pour nous fasciner, nous ne
et. les épouvantèrent. Cétait une-magie surpre- te croirons _pas.
nante.
129. Alors, nous envoyâmes contre eux l'i113. Alors, nous nous révélâmes à* Moïse : nondation, les sauterelles, la vermine, les gre,Jette ta baguette; et voici qu'elle dévore les au- nouilles et le sang, signes distincts; mais ils
s'enflèrent d'orgueil, et ils demeurèrent crimitres baguettes changées en serpents.
,114. La vérité brilla, et les opérations des nels.
magiciens s'évanouirent.
130. Chaque fois qu'une plaie leur arriva, ils
115. Us furent vaincus et se retirèrent humi- dirent à Moïse : Invoque ton Dieu suivant l'alliés.
liance que tu as contractée, avec lui. Si tu nous
116. Les magiciens se. prosternèrent adorant délivres de cette plaie, nous t'ajouterons foi, et
Dieu,
nous laisserons partir avec toi les enfants d'Is-,
417. En disant : Nous croyons en Dieu, Sei- raël. Mais aussitôt que nous les eûmes délivrés
de la plaie et que le terme indiqué fut expiré.
gneur de l'univers., ;
ils violèrent leurs promesses.
118. Seigneur de Moïse et d'Aaron.
131. Nous avons tiré vengeance de ce peuple,
119. Pharaon leur dit : Gomment! vous devenez croyants avant que je vous en aie donné et nous l'avons noyé dans la mer, parce qu'ils
la permission. Vous avez concerté cette fourbe- ont traité de mensonges nos signes, et n'y ont
rie dans la ville pour en faire sortir les habitants. prêté aucune attention.
Bientôt vous verrez.
132. Nous ayons donné en héritage aux fai120. Je vous ferai couper les pieds, et les bles les contrées orientales et les contrées occimains alternativement, et ensuite, je vous ferai dentales de la terre sur lesquelles nous avons
répandu nos bénédictions. Les magnifiques pro' crucifier tous.
,121. Ils répondirent : Nous devons tous re- messes de ton Seigneur aux enfants d'Israël se
tourner-à notre Seigneur.
sont accomplies, parce qu'ils ont été constants.
122, Tu veux te venger de nous, parce que Nous avons détruit les ouvrages et les édifices
nous avons cru aux miracles de Dieu. Seigneur 1 de Pharaon et de son peuple.
àccorde-nousla constance, et fais que nous mou133. Nous avons traversé la mer avec les enfants d'Israël, et ils trouvèrent dans le pays un
rions dévoués à toi.
123. Les grands du royaume de Pharaon lui peuple adorant leurs idoles. O Moïse, dirent les
dirent • Laisseras-tu partir Moïse et sa nation, Israélites fais-nous des dieux comme ces gens
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êtes un peuple d'ignorants, répon- porel formé de ses ornements, et qui mugissait
en ont. Vous
Ne voyaient-ils pas qu'il ne pouvait pas leur parditMoïse.
134. Le culte qu'ils professent est caduc et ler ni les diriger dans le chemin droit?
146. Us prirent ce veau pour objet de leur
leurs actions sont vaines.
i3S, Chercherai-je pour vous une divinité culte, et ils agirent avec iniquité.
147. Et lorsqu'ils se furent repentis, et qu'ils
autre que ce Dieu qui vous a élevés au-dessusde
eurent reconnu leur égarement, ils s'écrièrent :
tous lés peuples?
136. Souvenez-vous que nous vous avons dé- Si notre Seigneur n'a pas pitié de nous, et^s'il
livrés de là famille de Pharaon, qui vous acca- ne nous pardonne nos péchés, nous sommes
blait dé maUx, qui tuait vos enfants mâles et perdus.
n'épargnaitque vos filles. C'était une dure épreuve
148. Moïse revenu au milieu de son peuple,
rempli de colère et de dépit, s'écria : Détestable
de la part de votre Seigneur.
137. Nous donnâmes à Moïse un rendez-vous action que celle que vous avez commise pendant
pour trente nuits, et nous les complétâmes par mon absence I Voulez-vous hâter la vengeance
dix autres nuits, en sorte que le temps de son de Dieu ? II jeta les tables, saisit son frère par la
entretien avec Dieu fut de quarante nuits. Moïse tête et l'attira vers lui. O fils de ma mère ! redit alors à son frère Aaron : Remplace-moi au- prit Aaron, le peuple m'a ôté toute force : peu
près de mon peuple, agis avec justice et ne suis s'en est fallu qu'il ne m'ait tué ; ne va pas réjouir
point le sentier des méchants.
mes ennemis en me punissant, et ne me mets
138. Lorsque Moïse arriva à l'heure indiquée pas au nombre des pervers.
149. Seigneur! s'écria Moïse, pardonne-moi
et que Dieu lui eut parlé, il dit à Dieu : Seigneur,
montrê-toi à moi, afin que je te contemple. Tu et à mon frère; donne-nous une place dans ta
né me verras pas, reprit Dieu, regarde plutôt miséricorde, car tu es le plus miséricordieux.
la montagne. Si elle reste immobile à sa place
150. Ceux qui adorèrent le veau encourront
tu me verras. Et lorsque Dieu se mauifosta sur sa colère et l'ignominie dans ce monde. C'est
la montagne, il la réduisit en poussière. Moïse ainsi que nous rétribuerons ceux qui forgent des
tomba évanoui la face contre terre.
mensonges.
151. Ceux qui, après avoir commis une mau139. Revenu à lui, il s'écria : Gloire à toi. Je
retourne à toi pénétré de repentir, et je suis le vaise action, reviennent à Dieu et croient... Dieu
pre.nier des croyants.
sera pour eux indulgent et miséricordieux.
140. O Moïse, dit le Seigneur, je t'ai choisi
152. Lorsque le courroux de Moïse se calma,
de préférence à tous les hommes pour porter il ramassa les tables de la loi. Les caractères qui
mes commandements et ma parole. Prends ce y étaient tracés renfermaient la direction et la
grâce pour ceux qui redoutent leur Seigneur.
que je te donne et sois reconnaissant.
141. Nous avons tracé pour lui, sur des ta153. Moïse prit dans le peuple soixante et dix
blés, des commandements sur toutes matières hommes pour les faire comparaître devant nous.
et des explications détaillées sur toutes choses. Un violent tremblement de terre les frappa et
Emporte-les avec Une ferme résolution, et.com- les engloutit. Moïse s'écria : Seigneur ! tu aurais
i mande à ton peuple de les observer de son pu les anéantir avant ce jour, et moi avec eux.
Nous feras-tu périr tous à cause des crimes de
; mieux. Je vous montrerai lé séjour des crimiquelques. insensés ? Ce n'était qu'une de ces
s; nels.
|
142. J'écarterai de mes signes ceux qui s'en- épreuves par lesquelles tu égares ou diriges ceux
[j orgueilliront injustement
sur la terre, qui, que tu veux. Tu es notre protecteur. Pardonne-P voyant mes miracles, n'y ajouteront aucune foi, nous nos fautes et aie pitié de nous; tu es le
meilleur de ceux qui pardonnent.
: et qui, voyant le chemin droit, ne le prendront
point, mais qui, apercevant le chemin de l'éga154. Assigne-nous une belle portion dans ce
monde et dans l'autre; nous sommes dans le
; rement, s'y précipiteront aussitôt.
143. Il en sera ainsi, parce qu'ils ont traité chemin droit qui conduit à toi. Mon châtiment,
mes signes de mensonges et n'y prêtaient aucune reprit Dieu, tombera sur quiconque je voudrai ;
attention.
ma miséricorde embrasse toutes choses; je la
;
:' 144. Les oeuvres de ceux qui traitent mes si- destine à ceux qui craignent, qui font l'aumône
gnes de mensonges et qui ne croient point à la et qui croient en mes signes;
vie future seront vaines. Seraient-ilsrécompensés
155. Qui suivent l'envoyé, le prophète illettré
;
qu'ils trouveront indiqué dans leurs livres : dans
; autrement qu'ils n'ont agi ?
;' 145. Le peuple de Moïse prit, pendant son le Pentatêuque et dans l'Évangile; qui leur
absence, pour objet de son culte, un veau cor- commande le bien et leur interdit le mal ; qui
.

:.-
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leur permet l'usage des aliments excellents et par
pa un châtiment terrible , pour prix de leur l
in
leur défend les aliments impurs; qui allégera impiété.
leurs fardeaux et ôtera les chaînes qui les acca165. Lorsqu'ils franchirent ce qu'on Iem "t
défendu de franchir, nous leur dîmes <
blaient; ceux qui croiront en lui, et qui l'assis- avait
a^
:
descendue
Soyez
S(
lumière
changés
la
singes,
repoussés
de la com- i
avec
teront, qui suivront
en
munauté
des hommes. Ton Seigneur déclara I
lui: ces hommes-là seront bienheureux.
m
al
qu'avant le jour de la résurrection il en- S
156. Dis-leur : O hommes! je suis l'apôtre de alors
Dieu envoyé vers vous tous ;
contre eux une nation qui leur fera éprou- i
verra
v<
ver des maux terribles, car ton Seigneur est :ê
157. De ce Dieu à qui les cieux et la terre v<
dans ses châtiments, mais il estindulappartiennent; il n'y a point d'autre Dieu que prompt
pi
gent et miséricordieux.
j
lui; il donné la vie et fait mourir. Croyez en g*
166. Nous les avons dispersés sur la terre, for- 1
Dieu et en son envoyé, le prophète illettré, qui
plusieurs peuples distincts. Il y en a qui
croit, lui aussi, en Dieu et en sa parole. Suivez-le mant
re
d'autres
qui
le
sont vertueux, et
sont pas.
ne
et vous serez dans le droit chemin.
se
Nous les avons éprouvés par le bien et par le
158. Il y a dans le peuple de Moïse un cer- ^
n afin qu'ils reviennent à nous.
tain nombre d'hommes qui prennent la vérité mal,
167. Après ceux-ci vinrent leurs successeurs;
pour leur guide et qui pratiquent l'équité.
l'héritage du livre (le Pentatêuque). ;
ils
ont
reçu
Hébreux
douze
"
Nous
partagé
les
159.
en
avons
*' reçoivent (à titre de corruption) les biens de
tribus, formant autant de nations, et nous avons Us
,
disent
Cela
monde,
pardonné;
et
et
nous
sera
ce
:
c
révélé à Moïse, implorant la pluie pour son
.
offre
denouveaux, ils lesreçoi- '
si on leur en
P
peuple, ces paroles : Frappe le rocher de ta ba- puis,
guette; et le rocher se fendit en douze sources. ^vent encore, comme si l'on n'avait point reçu
Chaque tribu savait de laquelle elle devait boire. cid'eux l'alliance du livre, lorsqu'il leur fut dit:
Puis, nous fîmes planer sur eux un nuage, et ^Ne dites que la vérité sur le compte de Dieu; ;
étudiez cependant le livre. Le séjour de
vous,
y
cailles.
envoyâmes
les
leur
la
et
manne
nous
monde a plus de valeur pour ceux qui :
*
Nourrissez-vous des délices que nous vous ac- l'autre
Dieu; (ne le comprendrez-vouspas!)
c
cordons. Ce n'est pas à nous qu'ils ont fait du craignent
16S. Pour ceux qui s'attachent fermementau
mal ; c'est à eux-mêmes..
qui observent la prière ; car nous ne fe- :
L
160. On leur disait : Habitez cette ville et livre,
nourrissez-vous de ses produits tant qu'il vous rrons point périr la récompense des justes.
169. Quand nous élevâmes la montagne de ;
plaira. Demandez l'absolution de vos péchés, et
Sinaï comme un ombrage au-dessus de leurs
en entrant dans sa porte prosternez-vous pour ils croyaient qu'elle allait tomber sur eux; :
*
adorer Dieu. Alors, nous vous pardonnerons vos têtes,
s
nous leur dîmes : Recevez ces tables que péchés, et nous augmenterons les richesses de alors
*nous vous donnons, avec une ferme résolution
ceux qui font le bien.
161. Mais les méchants parmi eux ont subs- de les observer, et souvenez-vous de ce qu'eltitué d'autres paroles à celles qui leur furent 1les contiennent, afin que vous craigniez le Seidites. Alors, nous envoyâmes contre eux un ?gneur.
170. Souvenez-vous que Dieu tira un jour des
châtiment du ciel pour prix de leur méchandes fils d'Adam tous leurs descendants, et
reins
ceté,
ï
162. Interroge-les sur cette ville située sur le 1leur fit rendre,un témoignage contre eux. Il leur
bord de la mer, dont les habitants transgres- dit
<
: Ne suis-je pas votre Seigneur ? Ils répou- ;
Oui, nous l'attestons. Nous l'avons fait
<
saîent le sabbat, lorsque, le jour du sabbat, les dirent:
poissons venaient paraître à la surface de l'eau afin
que vous ne disiez pas au jour de la résur<
'
: Nous l'avons ignoré.
et qu'ils disparaissaient les autres jours. C'est rection
171. Afin que vous ne disiez pas : Nos pères
ainsi que nous les éprouvions, parce qu'ils étaient
d'autres divinités à Dieu avant nous;
associaient
des prévaricateurs.
<
163. Une partie d'entre eux disait alors à ceux 'nous sommes leur postérité, nous perdras-tu
qui -exhortaient les méchants : Pourquoi pré- 1pour les actions de ceux qui ont menti ?
172. C'est ainsi que nous expliquons nos enchez-vous un peuple que Dieu exterminera ou
s
châtiera d'un châtiment terrible? C'est pour seignements
; peut-être reviendront-ils à Dieu.
—
auquel
celui
Récite-leur
l'histoire
de
173.
disculper
devant Dieu et afin qu'ils le crainous
'
nous
avons fait voir un signe, et qui s'en dégnent.
1
pour suivre Satan, et qui fut ainsi pari»1
164: Et lorsque les méchants ont oubliéces ex- tourna
hortations, nous sauvâmes ceux qui défendaient 'les égarés '.
•
?,
de faire le mal, et nous surprimes les méchants
I
1 II s'agit ici de Balaam, fils de Beor.
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174. Or, si nous avions voulu, nous l'aurions me procurer ce qui m'est utile, soit d'éloigner ce,
élevé par ce miracle : mais il demeura attaché à qui m'est nuisible, qu'autant que Dieu le veut.'
la terre et suivit ses passions. Il ressemble au Si je connaissais les choses cachées, je devienchien qui aboie quand tu le chasses, et qui aboie drais riche et aucun malheur ne pourrait m'atquand tu t'éloignes de lui. Voilà à quoi ressem- teindre. Mais je ne suis qu'un homme chargé
blent ceux qui traitent nos signes de mensonges. d'annoncer et d'avertir pour ceux qui croient.
Répète-leur ces histoires afin qu'ils réfléchissent.
188. C'est lui qui vous a créés tous d'un seul
175. C'est à quelque chose de mauvais que homme, qui en a produit son épouse afin qu'il
ressemblent ceux qui ont traité nos signes de habitât avec elle ; et lorsque l'homme eut cohamensonges, et c'est â^eux-mêmes qu'ils font du bité avec elle, elle porta d'abord un fardeau lémal.
ger et marchait sans peine ; puis, lorsqu'il devint
176. Celui que Dieu dirige est bien dirigé, et plus pesant, les deux époux adressèrent cette,
prière à Dieu leur Seigneur : Si tu nous donnes
celui qu'il égare est perdu.
177. Nous avons créé pour la géhenne un un fils bien conformé 1, nous te rendrons des. acgrand nombre de génies et d'hommes qui ont tions de grâces.
des coeurs avec lesquels ils ne comprennent rien,
189. Et lorsque Dieu leur eut donné un fils
qui ont des yeux avec lesquels ils ne voient rien, bien conformé, ils donnèrent des associés à Dieu
qui ont des oreilles avec lesquelles ils n'enten- en retour de ce qu'il leur avait accordé. Mais
dent rien. Ils sont comme les brutes, ils s'éga- Dieu est trop élevé pour qu'on lui donne des asrent même plus que les brutes.. Tels sont les sociés.
hommes qui ne prêtent aucune attention.
190. Lui associeront-ils des divinités qui ne
178. Les plus beaux noms appartiennent à peuvent rien créer et qui sont créées elles-mêr
Dieu. Invoquez-le par ces noms, et éloignez-vous mes, qui ne peuvent les aider en rien, ni s'aider '
de ceux qui en détournent le sens. Ils recevront elles-mêmes ?
la récompense de leurs oeuvres.
191. Si tu les appelles à la vraie religion, ils
179. II est, parmi ceux que nous avons créés, ne te suivront pas. Si vous les y appelez ou si vous
des hommes qui sont dans la droite voie et qui restez muets, cela revient au même pour eux.
pratiquent l'équité.
192. Ceux que vous invoquez à l'exclusion de
180. Pour ceux qui traitent nos signes de Dieu sont ses serviteurs comme vous ; priez-les
mensonges, nous les anéantirons peu à peu et donc pour eux pour voir s'ils vous exauceront,
si vous êtes sincères.
par des moyens qu'ils ne connaissent pas.
'
181. Je prolongerai leurs jouissances, car mes
193. Ont-ils des pieds pour marcher ? ont-ils
stratagèmes sont inébranlables.
des mains pour saisir quelque chose ? ont-ils des
182. Ne réfléchiront-ils pas que leur compa- yeux pour voir ? ont-ils des oreilles pour entengnon Mohammedn'est point démoniaque, mais dre ? Dis-leur : Appelez vos compagnons, imagiqii'il est un apôtre chargé d'avertir ouvertement? nez contre moi quelque ruse, et ne me donnez
,
183. Que ne tournent-ils leurs regards vers pas de répit. Je ne crains rien.
194. Car mon patron est Dieu, celui qui fait
.e royaume des cieux et de la terre et sur toutes
les choses
que Dieu a créées, pour voir si leur descendre'le livre et qui protège les justes.
terme n'approche pas? Et
195. Mais ceux que vous invoquez, à l'excluen quel autre livre
croiront-ils, eux qui ne croient pas au Koran?.
sion de Dieu, ne peuvent vous porter aucun se\ 184. Celui que Dieu égarera ne trouvera plus cours ni les aider eux-mêmes.
de guide; il le laissera errant
196. Si tu les appelles à la vraie religion, ils
sans connaissance.
':'' 185. Ils te demanderont à quand est fixée ne t'entendent pas; ils te regardent, mais ils ne
l'arrivée de l'heure. Dis-leUr La connaissance voient rien.
:
en est réservée à Dieu seul. Personne he saurait
197. Perçois le superflu, et prononce entre les
w
équité, et fuis les ignorants.
| révélerson terme excepté lui. Elle pèse
aux cieux parties avec
|vVcomme à la terre *, et elle n'arrivera qu'inopiné198. Si une suggestion te vient de Satan, cher(> ment.
che un refuge auprès de Dieu , car il entend et'
j
186. Us te le demanderont comme si tu en sait tout.
,
fan-'
Dieu,
lorsqu'un
avais la connaissance.Dis-leur La connaissance
craignent
Ceux
qui
199.
:
en est chez Dieu ; mais la plupart des hommes tome tentateur suscité par Satan leur apparaît, s
;'Ignorent cette vérité.
se souviennent de Dieu et deviennent aussitôt
187. Dis-leur : Je n'ai aucun pouvoir soit de clairvoyants.
.

;

;
j_

"Non-seulement elle préoccupe la pensée des hommes,

"lais, celle des

anges aussi.

LIVRES SACRÉS DE L'OBIENT.

à une tradition d'après laquelle Satan
i Ceci a trait
prédisait à Eve enceinte qu'elle mettrait au monde une
brute.
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8. Pour établir la vérité et anéantir le men.
200. Leurs frères ne font que prolonger leur
égarement et ne sauraient se préserver eux- songe, dussent les coupables- en concevoir du
dépit.
mêmes.
9. Lorsque vous implorâtes l'assistance du
201. Quand tu ne leur apportes pas un verset
du Koran, ils te disent : Tu ne l'as donc pas en- Très-Haut, il vous exauça. Je vous appuierai,
core trouvé. Dis-leur : Je ne fais que suivre ce dit-il, de dix mille anges se succédant sans inqui m'est révélé par Dieu. Ce sont des preuves tervalle.
évidentes de la part de votre Seigneur, c'est une
10. Il vous fit cette promesse afin de porter
direction et une grâce de miséricorde envers dans vos coeurs la joie et la confiance. Tout secours vient de Dieu, car il est puissant et sage.
ceux qui croient.
202. Quand on fait la lecture du. Koran, soyez
11. Souvenez-vous de ce moment où il vous
attentifs et écoutez-le en silence, afin que vous enveloppa dans le sommeil de la sécurité et fit
obteniez la miséricorde de Dieu.
descendre l'eau du ciel pour vous purifier et vous
203. Pense à Dieu dans l'intérieur de toi- délivrer de l'abominationde Satan, pour lier vos
même, avec humilité et crainte, sans ostentation coeurs par la foi et affermir vos pas.
de paroles, au matin et au soir, et ne sois pas né12. U dit alors aux anges : Je serai avec vous.
gligent.
Allez affermir les croyants. Moi, je jetterai la
204. Ceux qui séjournent avec Dieu ne dédai- terreur dans le coeur des infidèles. Abattez leurs
gnent pas de lui adresserla prière, ils célèbrent têtes et frappez les extrémités de leurs doigts.
ses louanges et se prosternent devant lui.
13. Us ont fait un schisme avec Dieu et son ],
apôtre. Quiconque se séparera de Dieu et de son :)
apôtre, Dieu lui fera éprouver combien il est
CHAPITRE VDI.
terrible dans ses châtiments.
Telle est votre rétribution, souffrez-la;le |
14.
:
LE BTJTIN.
feu est préparé pour les infidèles.
Donné à Médine. — 76 versets.
15.0 croyants ! lorsque vous rencontrerez l'armée ennemie marchant en ordre, ne prenez pas Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
la fuite.
Rédu
butin.
1. Us t'interrogeront au sujet
16. Quiconque tournera le dos au jour du ,,
Dieu
à
à
Le
butin
appartient
ponds-leur :
et son combat, à moins
soit pour revenir à la
que
ce
ne
Cherchez
à vous
envoyé. Craignez le Seigneur.
charge, ou pour se rallier, sera chargé de la coobéissez
à
l'amiable
entre vous, et
arranger à
lère de Dieu. Sa demeure sera l'enfer; quel afDieu et à son envoyé, si vous êtes fidèles.
freux séjour !
2. Les vrais croyants sont ceux dont les coeurs
17. Ce n'est pas vous qui les tuez-, c'est Dieu. '
sont pénétrés de crainte lorsque le nom de Dieu Quand tu lançais (un trait), ce n'est pas toi pi
est prononcé; dont la foi augmente à chaque le lançais, c'était Dieu, pour éprouver les fidèles
lecture de ses enseignements, et qui ne mettent
belle épreuve; car Dieu entend et sait
par
une
de confiance qu'en leur Seigneur ; .
tout.
3. Qui observent la prière et font l'aumône
18. Dieu Pa fait parce qu'il met au néant les ;j
des biens que nous leur dispensons.
ruses des infidèles.
4. Ceux-là sont les vrais croyants ; ils occu19. Vous avez désiré la victoire, ô infidèles^;
peront les degrés les plus élevés auprès de leur ,1a victoire a tourné contre vous. Si vous, vous
Seigneur ; à eux son indulgence et ses bienfaits cessez de nous combattre, cela vous sera plusg
généreusement répartis ;
avantageux. Si vous y revenez, nous y revien-i5. Ainsi que Dieu (l'a fait) quand il t'obligea drons aussi. Votre grand nombre ne vous serà quitter ta maison contre les voeux d'une partie vira à rien, car Dieu est avec les croyants.
des fidèles.
20. O croyants! obéissez à Dieu et à son apô6. Ils se mirent à disputer avec toi sur la vé- tre ; ne vous en éloignez jamais. Vous l'avez en-T,
rité dont l'évidence frappait leurs yeux, comme tendu.
s'ils allaient être abreuvés de la mort, et qu'ils
21. Ne ressemblez pas à ceux qui disent : Mms^
l'eussent vue de leurs yeux.
3
vous écoutons, et ils n'écoutent pas.
7. Lorsque le Seigneur vous dit:Une desdeux
22. Il n'y a point d'animal plus vil auprèsie%
nations vous sera livrée, vous désirâtes que ce Dieu que les sourds et les muets qui n'entendeit|
'h
fût celle qui était sans défense. Le Seigneur ce- rien.
pendant a voulu prouver la vérité de ses paroles, - 23. Si Dieu leur eût connu quelque bonne dis|
position, il leur aurait donné l'ouïe ; mais s'ils IN
et exterminer jusqu'au dernier des infidèles,
!
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vaient, ils se détourneraient et s'éloigneraient
37. Les infidèles seront réunis dans l'enfer.
38. Dieu séparera le bon du méchant, il ende lui.
24. O croyants ! répondez à l'appel de Dieu et tassera les méchants les uns sur les autres, les
du prophète quand il vous appelle à ce qui vous liera en faisceau et les précipitera dans l'enfer.
39. Dis aux infidèles, que s'ils mettent fin à
fait vivre, et sachez que Dieu se glisse entre
l'homme et son coeur, et que vous serez un jour leur impiété, Dieu leur pardonnera le passé;
rassemblés autour de lui.
mais s'ils y retombent, ils ont devant eux l'exem25. Redoutez la tentation : les injustes ne se- ple des anciens peuples.
40. Combattez-les jusqu'à ce que la sédition
ront pas les seuls qu'elle atteindra, et sachez
soit anéantie, et que toute croyance devienne
que Dieu est terrible dans ses châtiments.
26. Souvenez-vous que faibles et en petit nom- celle de Dieu ; s'ils mettent un terme à leurs imbre dans cette contrée vous craigniez d'être ex- piétés : certes Dieu voit tout.
terminés par vos ennemis ; mais Dieu vous a
41. S'ils nous tournent le dos, sachez que Dieu
donné un asile et protégé par son secours, et il a est votre protecteur; quel protecteur, et quel
pourvu à votre subsistance. Peut-être lui ren- défenseur !
42. Sachez que lorsque vous avez fait un budrez-vous des actions de grâces.
27. O croyants ! gardez-vous de tromper Dieu tin , la cinquième part en revient à Dieu, au proet le prophète. N'usez pas de fraude dans vos phète, aux parents, aux orphelins, aux pauvres
et aux voyageurs; si vous croyez en Dieu, à ce
engagements, puisque vous êtes instruits.
28. Songez que vos richesses et vos enfants que nous révélâmes à notre serviteur dans !a
.
sont un sujet de tentation, et que la récompense journée de la Distinction dans la journée où
les deux armées se rencontrèrent. Dieu est toutque Dieu vous prépare est magnifique.
29. O croyants! si vous craignez le Seigneur, puissant.
43. Lorsque vous étiez campés en deçà de la
il vous séparera des méchants, il expiera vos
fautes, il vous les pardonnera, car il est généreux vallée, et que vos ennemis en occupaient le côté
opposé, la caravane se tenait au-dessous de vous.
dispensateur de grâces.
Si vous aviez pris des engagementsmutuels, vous
30. Quand les infidèles tramaient un complot
contre toi, quand ils voulaient te saisir, te tuer y auriez manqué, effrayés du nombre de l'ennemi ; mais vous vous y êtes trouvés réunis, afin
ou te chasser, Dieu à son tour complota contre
Dieu accomplît l'oeuvre décrétée dans ses
eux, et certes Dieu est le plus habile à nouer un que
destins ;
complot.
44. Afin que celui qui devait périr, pérît par
31. Quand on leur relit nos enseignements,
ils disent : Nous les avons déjà entendus. Il ne un signe évident du ciel, et que celui qui devait
tiendrait qu'à nous d'en produire de sembla- survivre, vécût par le même signe. Dieu sait et
bles. Ce n'est qu'un tissu de rêveries des anciens. entend tout.
45. Souviens-toi, ô Mohammed ! que Dieu te
32. Dieu tout-puissant! si le Koran est réellement la vérité, fais pleuvoir du ciel les pierres montra en songe l'armée ennemie peu nombreuse.
S'il te l'eût montrée plus forte, vous auriez tous
châtiéprouver
quelque
têtes;
fais-nous
sur nos
perdu courage, et vous auriez soulevé à ce proment douloureux.
des disputes ; il a voulu vous en préserver.
33. Dieu ne les punit pas, tant que tu es au pos
milieu d'eux; il ne les punit pas non plus pendant Il connaît ce que recèlent les coeurs des hommes.
46. Quand vous vous trouvâtes en face des enqu'il implore leur pardon.
Dieu les fit voir peu nombreux à vos
nemis,
Mais
chân'empêchera
de
les
Dieu
34.
rien
il
diminua le nombre à vos yeux pour
tier quandils éloigneront les fidèles du temple sa- yeux; en
accomplir l'oeuvre décrétée dans ses destins. U
cré de la Mecque, quoiqu'ils n'en soient pas les
de toutes choses.
gardiens, car les gardiens du temple sont ceux est le terme
47.0
! quand vous êtes en face d'une
croyants
qui craignent Dieu; la plupart d'entre eux l'iarmée, soyez inébranlables, et répétez
.
troupe
gnorent.
du Seigneur. Vous serez bénis.
le
35. Leur prière à la maison sainte n'était sans cesse nom
48. Obéissez à Dieu et au prophète ; ne soulequ'un sifflement et un battement de mains. Ils
point de disputes, car elles abattraient votre
vez
entendront
;
ces mots : Goûtez la peine de votre
courage et vous enlèveraient le succès. Soyez
-impiété.
persévérants, car Dieu est avec les persévéLes
36.
infidèles dépensent leurs richesses
rants.
détourner
Pour
::'
les autres de la voie de Dieu; ils
les dépenseront
toutes. Un repentir amer en sera
La journée de Bedr , où les infidèles furent pour k
i
te fruit, et ils
seront vaincus.
première fois en présence des croyants.

',
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49. Ne soyez pas comme .ces Mecquois qui Dieu connaît. Tout ce que vous aurez dépensé
sortirent avec jactance et ostentation de leurs dans la voie de Dieu vous sera payé, et vous ne
demeures pour 'détourner les hommes de la voie serez point lésés.
du Seigneur. Il voit leurs actions.
63. S'ils inclinent à la paix, tu t'y prêteras
50. Satan leur avait déjà préparé leurs actions, aussi, et tu mettras ta confianceen Dieu, car il
et leur dit : Aujourd'hui vous êtes invincibles; entend et sait tout.
64. S'ils te trahissent, Dieu te suffira : c'est lui
je suis votre auxiliaire; mais quand les deux
armées furent en présence, il leur tourna le dos qui t'a aidé par son assistance et par celle des
en disant : Je ne m'en mêle pas, je vois ce que fidèles. Il a uni leurs coeurs. Si tu avais dépensé
vous ne voyez pas, je crains Dieu dont les châti- toutes les richesses de la terre, tu n'y serais pas
ments sont terribles.
parvenu. Mais Dieu les a unis, car il est puissant
51. Les hypocrites et ceux dont le coeur est et sage.
atteint d'une infirmité disaient alors : Leur
65. 0 prophète! Dieu et ceux des croyants
croyance aveugle ces hommes. Mais celui qui qui te suivent te suffisent.
66. 0 prophète! excite les croyants au commet sa confiance en Dieu sait qu'il est puissant
bat. Vingt braves d'entre eux terrasseront deux
et sage.
.
Quel
spectacle, lorsque les anges ôtent la cents infidèles. Cent en mettront mille en fuite,
52.
vie aux infidèles ! ils frappent leurs visages et parce que les infidèles n'ont point.de sagesse.
leurs reins, et leur crient : Allez goûter la peine
67. Dieu veut alléger votre tâche, car il condu feu.
naît votre faiblesse. Cent braves d'entre vous
53. Ce supplice est l'oeuvre de vos mains, car vaincront deux cents ennemis, et mille triomDieu n'est point un tyran pour ses serviteurs.
pheront de deux mille par la permission de Dieu
54. Leur sort ressemble à celui de la famille qui est avec les intrépides,
de Pharaon et des incrédules qui les ont précé68. Il n'a jamais été donné aux prophètes de
dés. Dieu les anéantit à cause de leurs iniquités. faire des prisonniers sans commettre de grands
Il est fort et terrible dans ses châtiments.
massacres sur la terre. Vous désirez le bien de
55. C'est parce que Dieu ne change point les ce monde, et Dieu veut vous donner ceux de
bienfaits dont il comble les hommes, tant qu'ils l'autre. Il est puissant et sage.
39. Si la révélation faite précédemmentn'avait ;
ne pervertissent point leurs coeurs. Il voit et entend tout.
pas semblé vous y autoriser, Dieu vous aurait
56. Leur sort ressemble à celui de la famille fait expier par des châtiments douloureux la
de Pharaon et à ceux qui, avant eux, ont traité rançon des captifs à Bedr.
de mensonges les signes du Seigneur. Nous les
70. Nourrissez-vous des biens licites enlevés j;
avons anéantis à cause de leurs péchés, et nous aux ennemis et craignez le Seigneur, Il est clé- s
avons submergé la famille de Pharaon ; ce n'é- ment et miséricordieux.
y
taient que des impies.
71. 0 prophète! dis aux prisonniers qui sont ï
57. Il n'y a point auprès de Dieu d'animaux entre vos mains : Si Dieu voit de la droiture ;j
plus vils que ceux qui ne croient pas et qui res- dans vos coeurs, il vous donnera des richesses ^
tent infidèles^
plus précieuses que celles qu'on vous a enlevées, i
58. Que ceux avec qui tu as fait un pacte et et il vous pardonnera, parce qu'il est clément et
qui le brisent à tout moment et ne craignent point miséricordieux.
Dieu.
72. S'ils veulent le tromper c'est qu'ils ont |
59. Si tu' parviens à les saisir pendant la résolu d'avance de tromper Dieu. Il les a livrés j
guerre, disperse par leur supplice ceux qui les à toi ; et Dieu est savant et sage.
|
suivront, afin qu'ils y songent.
73. Les croyants qui auront abandonné leurs|
60. Si tu crains quelque perfidie de la part foyers pour combattre de leurs biens et de leurs
d'une nation, rejette son alliance en agissant de
ont*
personnes dans la voie de Dieu, ceux qui
la même manière à son égard, car Dieu n'aime donné asile au prophète et l'ont assisté dans ses ;,
pas ceux qui agissent avec perfidie.
oeuvres, seront regardés comme parents les uns ^
61: Ne crois pas que les infidèles auront le des autres. Ceux qui ont cru, mais qui n'ont.;
dessus, car ils ne sauraient affaiblir la puissance point émigré, ne seront point compris dans vos s
de Dieu.
relations de parenté ^ jusqu'à ce qu'eux aussi ils|
62. Mettez donc sur pied toutes les forces dont quittent leurs foyers. Mais s'ils implorent votre^
vous disposez et de forts escadrons, pour en in- appui à cause de la foi, vous le leur accorderez^
timider les ennemis de Dieu et les vôtres, et d'au- moins que ce ne soit contre ceux qui sont voS|
|
tres encore que vous ne connaissez pas et que alliés. Le Très-Haut voit vos actions.
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74. Les infidèles se prêtent une assistance mu- vent la prière, s'ils font l'aumône, alorslaissez-les
tuelle. Si vous n'agissez pas de même, la sédition tranquilles, car Dieu est indulgent et misériet de graves, désordres auront lieu sur la terre. cordieux.
6. Si quelque idolâtre te demande un asile,
75. Ceux qui ont cru et quitté leurs foyers
pour combattre dans la voie de Dieu, ceux qui accorde-le-lui, afin qu'il puisse entendre la paont donné asile et assisté le prophète, ceux-là role de Dieu, puis fais-le reconduire à un lieu
sont les véritables croyants. L'indulgence du sûr. Ceci t'est prescrit, parce que ce sont des
Seigneur leur est acquise et des bienfaits géné- gens qui ne savent pas.
7. Comment pourrait-il y avoir une alliance
reux.
76. Ceux qui ont cru et émigré depuis, et qui entre Dieu, son apôtre et les idolâtres, sauf ceux
combattent dans la voie de Dieu, sont des vôtres. avec qui vous l'avez contractée auprès de l'oraLes hommes unis par les seuls liens du sang sont toire sacré? Tant qu'ils agissent loyalement avec
inscrits dans lé livre de Dieu selon leurs mérites. vous, agissez loyalement avec eux. Dieu aime
Car Dieu sait toutes choses.
ceux qui le craignent.
8. Comment observeraient-ils cette alliance?
S'ils ont le dessus, ils n'auront aucun égard ni
CHAPITRE IX.
aux liens du sang, ni à la foi jurée. La plupart
d'entre eux sont des criminels.
LE REPENTIR r.
9. Us vendent les enseignements de Dieu pour
Donné à Médine. — 130 versets.
obtenir un vil prix, et ils détournent les autres
1. Voici la déclaration d'immunité 2 de la de son sentier. Que leurs actions sont mauvaises !
10. Ils n'auront aucun égard aux liens du sang
part de Dieu et de son prophète à ceux d'entre
les idolâtres avec lesquels vous avez fait alliance. ni à la foi jurée dans leurs rapports avec les
2. Voyagez dans le pays pendant quatre mois croyants, parce qu'ils sont injustes.
11. Mais s'ils se convertissent, s'ils s'acquitavec sécurité, et sachez que vous ne prévaudrez pas contre Dieu, mais que Dieu couvrira tent de la prière, s'ils font l'aumône, ils sont vos
frères en religion. Nous expliquons distincted'opprobre les infidèles.
3. Voici quelle est la proclamation de la part ment nos enseignements à ceux qui comprende Dieu et de son prophète adressée aux hom- nent.
12. S'ils violent leurs serments après avoir
mes pour le jour du grand pèlerinage 3. Dieu est
libre de tout engagement envers les idolâtres contracté l'alliance et attaquent votre croyance,
ainsi que son apôtre. Si vous vous convertissez, attaquez les chefs des infidèles (parce qu'il n'y a
cela vous sera plus avantageux; si vous tournez point de serments sacrés pour eux), afin qu'ils
le dos, sachez que vous ne prévaudrez pas contre cessent leurs méfaits.
13. Ne combattrez-vous pas contre un peuple
Dieu. Annonce le châtiment douloureux à ceux
qui a violé ses serments, qui s'efforce de chasser
qui ne croient pas.
4. Cela toutefois ne concernepas les idolâtres votre prophète? Ce sont eux qui ont été les
Les craindrez-vous? Dieu mérite
avec qui vous avez fait la paix, et qui ne l'ont agresseurs.
point violée, ni prêté à personne aucun secours bien plus que vous le craigniez, si vous êtes
contre vous. Gardez fidèlement envers eux les croyants.
14. Combattez-les, afin que Dieu les châtie
engagements pris jusqu'à l'expiration du terme.
Dieu aime ceux qui le craignent.
par vos mains et les couvre d'opprobre, afin
5. Les mois sacrés expirés 4, tuez les idolâtres qu'il vous donne la victoire sur eux, et guérisse
partout où vous les trouverez, faites-les prison- les coeurs des fidèles ;
15. Afin qu'il anéantisse la colère dans les
niers, assiégez-les et guettez-les dans toute emdes infidèles. Dieu revient à celui qu'il
buscade ; mais s'ils
se convertissent, s'ils obser- coeurs
veut, car il est savant et sage.
16. Pensez-vous que vous serez abandonnés,
1 C'est le seul chapitre qui ne porte pas la formule Au,
non de Dieu clément et miséricordieux, omission que comme si Dieu ne connaissait pas ceux d'entre
les commentateursarabes expliquent différemment.
combattent et qui ne recherchent d'au!Le mot berat du texte peut être traduit ou par dé- vous qui
alliance que celle de Dieu, de son apôtre et
tre
claration d'immunité,
Mohammedaccorde
infique
aux
nies pendant
un certain temps, ou bien par dégagement des croyants? Dieu est instruit de ce que vous
ne toute alliance avec les infidèles, par suite de leur infi- faites.
nité a'observer celle qu'ils avaient jurée.
17. Les' idolâtres ne doivent pas visiter le temC'est-à-direle 10 du mois de dhoulhiddjè.
de
( Les quatre mois
chavval, dhoulcada, dhoulhiddjè ple de Dieu, eux qui sont des témoins vivants
wmonharram.
leur infidélité. Leurs oeuvres deviendront nulles,
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et ils demeureront éternellement dans le feu. gion. Faites-leur la guerre jusqu'à ce qu'ils
18. Qu'ils -visitent seuls les temples de Dieu payent le tribu de leurs propres mains et qu'ils
ceux qui croient en Dieu et au jour dernier, qui soient soumis.
30. Les Juifs disent : Ozaïr est le fils de Dieu.
observent la prière et font l'aumône, et qui ne
craignent que lui ; ils seront sans doute dirigés Les chrétiens disent : Moïse est le fils de Dieu.
Telles sont les paroles de leurs bouches; elles
sur la voie droite.
19. Mettrez-vous ceux qui portent de l'eau ressemblent à celles des infidèles d'autrefois.
aux pèlerins et visitent l'oratoire sacré au même Que Dieu leur fasse la guerre! Qu'ils marchent
niveau que celui qui croit en Dieu et au jour à rebours !
dernier, qui combat dans le sentier de Dieu?
31. Ils ont pris leurs docteurs et leurs moines
.Non, ils ne seront point égaux devant Dieu. Dieu plutôt que Dieu pour leurs seigneurs, et le Messie fils de Marie; et cependant il ne leur a été orne dirige point les méchants.
20. Ceux qui ont quitté leur pays, qui com- donné que d'adorer un seul Dieu, hormis lequel
battent dans le sentier de Dieu, de leurs biens il n'y a point d'autre Dieu. Loin de sa gloire les
et de leurs personnes, occuperont un degré plus divinités qu'ils lui associent !
élevé devant Dieu. Ils seront bienheureux.
32. Ils veulent éteindre la lumière de Dieu
21. Leur Seigneur leur annonce sa miséri- avec leurs bouches ; mais Dieu ne veut que rencorde, sa satisfaction et les jardins où ils goûte- dre sa lumière plus parfaite, dussent les infidèles
en concevoir du dépit.
ront des délices constantes.
33. C'est lui qui a envoyé son apôtre avec la
22. Ilsy demeureront éternellement, à jamais,
direction et la vraie religion, pour l'élever aucar Dieu dispose d'immenses récompenses.
23. 0 croyants! n'ayez point pour amis vos dessus de toutes les autres, dussent les idolâtres
pères et vos frères, s'ils préfèrent l'incrédulité à en concevoir du dépit.
34. 0 croyants! un grand nombre de docteurs
la foi. Ceux qui y désobéiraient seraient méet de moines consument les biens des autres '
chants.
!
24. Si vos pères et vos enfants, vos frères et pour des choses vaines, et détournent les homvos femmes, vos parents et les biens que vous mes du sentier de Dieu. Annonce un châtiment
avez acquis, et le commerce dont vous craignez douloureux à ceux qui amassent l'or et l'argent,
la ruine, et les habitations dans lesquelles vous et ne le dépensent point dans le sentier de Dieu.
35. Le jour où le feu de la géhenne sera alvous complaisez, vous sont plus chers que Dieu,
son apôtre et la guerre sainte, attendez-vous à lumé sur leurs têtes, des marques brûlantes sevoir venir Dieu exécuter ses arrêts. Dieu ne di- ront imprimées avec cet or et cet argent sur leurs
fronts, sur leurs flancs et sur leurs reins; et on
rige point les méchants.
!
25. Dieu vous a secourus dans maintes occa- leur dira : Voici ce que vous avez amassé pour
sions. A la journée de Honeïn où vous vous êtes vous-mêmes. Goûtez ce que vous avez amassé.
36. Le nombre des mois est de douze devant
complu dans votre grand nombre qui ne vous
servit à rien : quelque étendue qu'elle soit, la Dieu : tel il est dans le livre de Dieu depuis le
terre fut alors étroite pour vous, vous tournâtes jour où il créa les deux et la terre. Quatre de ces
mois sont sacrés. C'est la croyance constante.
le dos en fuyant.
26. Puis Dieu fit descendre sa protection sur Pendant ces mois n'agissez point avec iniquité
son apôtre et les fidèles ; il fit descendre les ar- envers vous-mêmes ; mais combattez les idolàmées invisibles pour vous, et il châtia ceux qui très dans tous les mois, de même qu'ils vous
ne croyaient pas. C'est la rétribution, des incré- combattent dans tous les temps, et sachez que
Dieu est avec ceux qui le craignent.
dules.
37. Transporter à un autre temps les mois sa27. Après cela Dieu reviendra à ceux qu'il
crés est un surcroît d'incrédulité. Les infidèles =
voudra, car il est indulgent et miséricordieux.
28. 0 croyants! ceux qui associent sont im- sont dans l'égarement. Ils le permettent dans
mondes; cette année expirée, ils ne doivent une année, et le défendent^dans une autre, pour :
point s'approcher de l'oratoire sacré. Si vous accomplir le nombre des mois rendus sacrés par
craignez l'indigence, Dieu vous rendra riches par Dieu, de façon qu'ils rendent licite ce que Dieu a interdit. Leurs mauvaises actions ont été exprès,;
les trésors de sa grâce. Il est sage et savant.
les
29. Faites la guerre à ceux qui ne croient préparées pour eux, car Dieu ne dirige point 3
point en Dieu ni au jour dernier, qui ne regar- infidèles.
38. 0 croyants! qu'avez-vous donc, lorsque y
dent point comme défendu ce que Dieu et son
apôtre ont défendu, et à ceux d'entre les hommes
i On entend par là les présents que l'on donnait aux :|
des Écritures qui ne professent pas la vraie reli- prêtres
pour obtenir des dispenses, etc.
j
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où l'on vous a dit : Allez combattre chaient à exciter la mutinerie; or, il y a parmi
au moment
dans le sentier de Dieu, vous vous êtes montrés vous des hommes qui les écoutent avidement. Et
lourds et comme attachés à la terre? Vous avez Dieu connaît les méchants.
préféré la vie de ce monde à la vie future; les
48. Déjà précédemmentils ont cherché à faire
jouissances d'ici-bas sont bien peu, comparées à naître la rébellion ; ils ont même renversé tes
plans, jusqu'au moment où la vérité fut connue
la vie future
39. Si vous ne marchez pas au combat, Dieu et que la volonté de Dieu devint manifeste en
dépit d'eux.
vous châtiera d'un châtiment douloureux; il vous
49. Il en est parmi eux qui disent : Exempteremplacera par un autre peuple, et vous ne saumanière. Dieu est tout- nous de la guerre; ne nous expose pas à la tenrez lui nuire en aucune
tation. N'y sont-ils pas déjà tombés? Mais la
puissant.
40. Si vous ne secourez pas votre prophète, géhenne environnera les infidèles.
50. Si tu obtiens un succès, ce succès les met
Dieu le secourra, comme il l'a déjà secouru lorsque les infidèles l'ont chassé lui deuxième *. Ils mal à leur aise ; si un revers t'atteint, ils disent :
étaient tous deux dans une caverne; il dit alors Nous avons pris nos mesures d'avance. Puis ils
à son compagnon : Ne t'afflige point, car Dieu tournent le dos, et se réjouissent.
5i. Dis-leur : II ne nous arrivera que ce que
est avec nous. Il a fait descendre d'en haut sa
protection ; il l'a soutenue par des armées invisi- Dieu nous a destiné ; il est notre maître, et c'est
bles, etilaabaissé la parole des infidèles. La parole en Dieu que les croyants mettent leur confiance..
,
Dieu
élevée.
le
puisplus
bien
la
est
de Dieu est
52. Dis-leur: Qu'attendez-vous? que, sur
deux belles destinées, il nous en arrive une : la
sant, le sage.
41. Chargés ou légers 3, marchez et combattez victoire ou le martyre? Quant à nous, nous atdans le sentier de Dieu, de vos biens et de vos tendons que Dieu vous visite de son châtiment
personnes. Cela vous sera plus avantageux si ou du châtiment opéré par nos mains. Eh bien,
attendez; nous attendrons aussi avec vous.
vous le comprenez.
42. S'il se fût agi d'un succès très-proche,
53. Dis-leur : Offrez vos biens volontairement
d'une expédition avec un but fixe, ils t'auraient ou à contre-coeur ils ne seront point acceptés,
;
suivi sans difficulté1; mais la route leur parut car vous êtes un peuple de méchants.
longue, et cependant ils jureront par Dieu, et
54. Quel autre obstacle y a-t-il à ce que leurs
diront : Si nous l'avions pu, nous aurions fait dons
ne soient pas acceptés, si ce n'est qu'ils ne
l'expéditionavec vous. Ils se perdent eux-mêmes. croient pas en Dieu et à son apôtre, qu'ils ne
Dieu sait bien qu'ils mentent.
font la prière qu'avec nonchalance, qu'ils ne
43. Que Dieu te le pardonne. Pourquoi leur font l'aumône qu'à contre-coeur?
as-ta permis de rester avant qu'il te fût démon55. Que leurs richesses et leurs enfants ne te
tré qu'ils disaient la vérité, et que tu eusses causent point d'étonnement. Dieu veut les punir
connu les menteurs ?
par là dans ce monde ; il veut que leurs âmes s'en
44. Ceux qui croient en Dieu et au jour der- aillent, eux demeurant infidèles.
nier ne te demanderont point la permission de
56. Ils jurent par Dieu qu'ils sont de votre
ne point combattre de leurs biens et de leurs parti, et ils n'en sont point ; mais ils ont peur.
personnes. Dieu connaît ceux qui le craignent.
57. Qu'ils trouvent un asile sûr, des cavernes
45. Ceux-là t'en demanderont la permission
des souterrains, ils tournent le dos et y couou
qui ne croient point en Dieu ni au jour dernier.
à toutes jambes.
rent
Leurs coeurs doutent, et ils chancellent dans leur
5S. lien est parmi eux qui te calomnient par
doute.
rapport à la distribution des aumônes. Si on leur
46. S'ils avaient eu l'intention d'aller à la
donne, ils sont contents ; si on les leur refuse,
en
guerre, ils auraient fait des préparatifs. Mais il ils s'irritent.
a déplu à Dieu qu'ils y allassent ; il les a rendus
59. Quene sont-ils satisfaits de ce que Dieu et
paresseux, et on leur dit : Restez avec ceux qui
apôtre leur départissent ? Que ne disent-ils :
son
restent.
Dieu nous suffit, Dieu nous donnera sa grâce
47. S'ils étaient allés avec vous, ils n'auraient
apôtre, nous ne désirons que Dieu?
ainsi
que
son
fait qu'augmenter vos embarras ; ils auraient
effet,
les aumônes doivent servir aux
En
60.
mis le désordre au milieu de vous ; ils cherpauvres, aux indigents, à ceux qui les recueilC'est-à-dire quand il n'avait avec lui qu'un seul com- lent, à ceux dont les coeurs ont été gagnés pour
pagnon, qui était Aboubekr.
l'islam, au rachat des esclaves, aux insolvables,
! C'est-à-dire à cheval ou à pied, mal gré ou bon gré,
la cause de Dieu. Tel est
pour
voyageurs,
aux
couverts ne cuirasses ou légèrementarmés.
le précepte de Dieu. Il est savant et sage.
1 Mohammed fait ici allusion à l'expédition de Xabuc.
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72. Les croyants , hommes et femmes, sont
61. Il en est parmi eux qui déchirent le prophète; ils. disent : Il est tout oreille. Réponds- amis les uns des autres ; ils se recommandentmuleur : I! est tout oreille pour votre bien ; il Croit tuellement le bien et s'interdisent mutuellement
le mal ; ils observent la prière, font l'aumône
en Dieu et aux croyants.
62. La miséricorde est réservée à ceux d'en- obéissent à Dieu et à son apôtre. Dieu aura pitié
tre vous qui croient en Dieu. Ceux qui déchirent d'eux, car Dieu est puissant et sage.
73. Dieu a promis aux croyants, hommes et
l'apôtre de Dieu éprouveront un châtiment doufemmes, les jardins où coulent les torrents; ils y
loureux.
63. Ils jurent devant vous par Dieu pour demeureront éternellement, ils auront des havous plaire ; cependant Dieu et son apôtre méri- bitations charmantes dans les jardins d'Éden et
tent bien plus qu'ils cherchent à leur plaire, s'ils une grâce infinie de Dieu. C'est un bonheur ineffable.
sont croyants.
74. 0 prophète ! combats les hypocrites et les
64. Ne savent-ils pas que le feu est réservé à
celui qui s'oppose à Dieu et à son apôtre ? Il y infidèles ; traite-les avec rigueur. La géhenne
restera éternellement. C'est un grand opprobre. est leur demeure. Quel détestable séjour !
75. Ils jurent par le nom de Dieu de n'avoir
65. Les hypocrites craignent qu'une sourate*
né descende d'en haut et ne dévoile ce qui est pas dit telle chose, et cependant ils ont dit la padans leurs coeurs. Dis : Vous riez— Dieu fera role de l'incrédulité, ils sont devenus infidèles
sortir au grand jour ce que vous appréhendez. après avoir embrassé l'islam. Ils ont formé un
66. Si tu leur demandes la cause de leur rire, dessein, mais ne l'ont point accomplir, et ils ne
ils diront : Nous étions en conversation et nous l'ont formé que parce que Dieu et son apôtre les
plaisantions. Dis-leur : Vous moquerez-vous de ont enrichis de leur bonté. S'ils se convertissent,
cela leur sera plus avantageux ; mais s'ils tergiDieu, de ses miracles et de son apôtre ?
67. Ne cherchez point à vous excuser : vous versent, Dieu les châtiera- d'un châtiment douêtes devenus infidèles après avoir cru. Si nous loureux dans ce monde et dans l'autre. Sur toute
pardonnons à une partie d'entre vous, nous en la terre ils ne trouveront ni protecteur ni aide.
châtierons une autre, et cela parce qu'ils sont
76. Il en est parmi eux qui ont pris cet encriminels.
gagement avec Dieu : s'il nous accorde des dons
68. ..Les hommes et les femmes hypocrites de sa grâce, nous ferons l'aumône et nous serons
s'excitent mutuellement au mal et se défendent justes.
mutuellementle bien, et ferment leurs mains pour
77. Et lorsque Dieu les combla de ses dons,
l'aumône. Ils oublient Dieu, et Dieu les oubliera ils se sont montrés avares ; ils tergiversent, ils se
à son tour. Les hypocrites sont des méchants.
détournent de la vérité.
78- Dieu a fait succéder l'hypocrisie dans
69. Dieu menace du feu de la géhenne les
hypocrites, hommes et femmes, et les infidèles ; leurs coeurs jusqu'au jour où ils comparaîtront
ils y resteront éternellement. C'est la portion devant lui pour rendre compte d'avoir violé les
qui leur est destinée. Dieu les a maudits, un promesses qu'ils avaient faites à Dieu, et d'avoir
accusé les autres de mensonges.
supplice constant leur est réservé.
79. Ne savent-ils pas que Dieu connaît leurs
70. Vous agissez comme ceux qui vous ont
précédés. Ils étaient plus forts que vous et plus secrets et leurs entretiens cachés ? Dieu connaît
riches, et avaient plus d'enfants que vous : ils se parfaitement les choses cachées.
contentaient d'en jouir. Vous aussi, vous vous
80. Quant à ceux qui calomnient les fidèles
contentez de jouir de ce qui vous est échu en au sujet des aumônes qu'ils font au delà de'Ce
partage comme le faisaient vos devanciers; vous qui est dû, et qui se livrent avec ardeur au travail
tenez des discours pareils à ceux qu'ils tenaient. pour en faire, ceux qui les raillent à ce propos,
Leurs actions ont été vaines dans ce monde et Dieu les raillera aussi. Un châtiment douloureux
les attend.
dans l'autre. Ils sont perdus.
81. Implore le pardon pour eux ou ne l'im71. N'ont-ils point entendu l'histoire de leurs
devanciers, du peuple de Noé, de Ad, de The- plore pas, peu importe. Si tu l'implores soixante .
moud, du peuple d'Abraham des habitants de et dix fois, Dieu ne leur pardonnera pas, car ils
,
Madiaû et des villes renversées? Ils eurent des ne croient point en Dieu ni à son apôtre, el
apôtres accompagnés de signes évidents. Ce Dieu ne dirige point les méchants.
n'est point Dieu qui a agi mal envers eux, ce
82. Ceux qui restèrent dans leurs foyers à
l'époque de l'expédition de Tabuc, étaient ensont eux-mêmes.
1
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chantés de rester en arrière du prophète ; il leur donner, et qui s'en retournèrent les larmes aux
répugnaitde combattre, dans le sentier de Dieu, yeux, affligés de ce qu'ils n'avaient point de resde leurs biens et de leurs personnes. Ils disaient: sources.
N'allez pas à la guerre pendant ces chaleurs.
94. On agira contre ceux qui te demanderont
Dis-leur : La chaleur du feu" de la géhenne est l'exemption, quoiqu'ils soient riches, qui préfèrent de rester avec ceux qui restent. Le sceau est
plus brûlante. Ah ! s'ils le comprenaient !
83. Qu'ils rient un peu, un jour ils pleureront imprimé sur leurs coeurs. Us ne savent rien.
35. Quand vous revenez au milieu d'eux, ils
beaucoup en récompense de leurs oeuvres.
présentent des excuses. Dis-leur : Ne vous excu84. Si Dieu te ramène du combat au milieu
d'eux, ils te demanderont la permission d'aller sez point, nous ne vous croyons pas. Dieu nous
renseignés sur votre compte. Dieu et son apôtre
Vous
Dis-leur
n'irez
jamais
a
expédition.
avec
:
en
voient vos actions. Vous retournerez, un jour à
moi, jamais vous n'irez avec moi combattre l'encelui qui connaît les choses visibles et invisibles,
nemi. La première fois vous avez préféré de reset qui vous redira ce que. vous avez fait.
ter; restez maintenant avec ceux qui restent en
96. Quand vous gérez de retour au milieu
arrière.
d'eux, ils vous adjureront, au nom de Dieu, de
85. S'il meurt quelqu'un d'entre eux, ne prie
Éloipoint pour lui, ne t'arrête point sur sa tombe, vous éloigner d'eux et ch ne pas les punir.
Dieu et à son apôtre. gnez-vous d'eux, ils sont/mmondes. La géhenne
car ils n'ont point cru en
leur servira de demeure gomme récompense de
Ils moururent criminels.
leurs oeuvres.
86. Que leurs richesses et leurs enfants ne te
97. Ils vous adjureront d'être bienveillants
séduisent pas. Dieu veut les punir par-ces dons
mêmes, dans ce monde; leurs âmes les quitte- envers eux ; si vous l'êtes, Dieu ne sera point
bienveillantenvers les méchants.
ront dans leur infidélité.
Les Arabes du désert sont les plus endur98.
leur
qui
enjoignait
la
sourate
',
Lorsque
87.
cis dans leur impiété et dans leur hypocrisie, et
de croire en Dieu et d'aller à la guerre avec le
prophète,fut envoyée d'en haut, les plus aisés il est naturel qu'ils ignorent les préceptes que
Dieu a révélés à son apôtre. Dieu est sage et sad'entre eux te demandèrent pour les exempter;
ils te dirent : Laisse-nous ici, nous resterons avec vant.
99. Il en est, parmi les Arabes du désert, qui
qui
restent.
ceux
regardent l'aumône comme une contribution ;
arrière.
Le
de
préféré
rester
Ils
ont
en
88.
de votre fortune,
attendant
épient,
ils
un
revers
n'enils
sceau a été imprimé sur leurs coeurs ;
être délivrés. Ils éprouveront un terrien
pour
tendent rien.
ble revers, car Dieu entend et sait tout.
qui
ont
prophète
et
cru avec
ceux
89. Mais le
Arabes du désert,
les
parmi
Il
est,
100.
en
leurs
lui combattent de leurs biens et de
personDieu et au jour dernier, qui re:
croient
qui
en
réservés
A
eux sont
nes dans le sentier de Dieu.
l'aumône comme un moyen de s'approgardent
bienheureux.
tous les biens, et ils seront les
cher de Dieu et d'obtenir les prièresdu prophète.
90. Dieu a préparé pour eux des jardins ar- Certainement l'aumône les approchera de Dieu.
rosés de torrents ; ils y resteront éternellement.
Il les fera participer à sa miséricorde , car il est
C'est un bonheur ineffable.
indulgent et miséricordieux.
91. Plusieurs des Arabes du désert sont ve101. Les plus anciens, les premiers d'entre
nus s'excuser et demander d'être exemptés de la les Mohadjers 1 et les Ausars3, et ceux qui les ont
guerre. Ceux qui accusent de mensonges Dieu et suivis dans leur belle conduite, seront satisfaits
Bon apôtre sont restés chez eux. Un châtiment de Dieu
comme il sera satisfait d'eux. Il leur a prodouloureux attendra ceux d'entre eux qui n'ont
mis des jardins arrosés par des torrents ; ils y respoint de foi.
teront éternellement. C'est un bonheur ineffable.
92. Les faibles, les malades, ceux qui n'ont
102. H y a, parmi les Arabes nomades qui
point de moyens, ne seront point tenus d'aller à habitent autour de
vous, et parmi les habitants
la guerre, pourvu qu'ils soient sincères envers
de Médine, des hommes endurcis dans leur hyDieu et son apôtre. On ne peut inquiéter ceux
pocrisie. Tu ne les connais pas, mais nous les
qui font le bien. Dieu est indulgent et miséricorconnaissons. Nous les punirons deux fois, puis
dieux;
ils seront livrés au châtiment douloureux.
93. Ni ceux non plus qui sont venus te de103. D'autres ont avoué leurs fautes ; ils ont
mander de leur donner des chevaux, à qui tu ainsi mêlé
une bonne action à d'autres actions
as répondu : Je n'ai point de chevaux à vous
C'est-à-dire qui ont émigré de la Mecque.
x
Mohammed à Médine
2 C'est-à-dire ceux qui ont reçu
Chapitre du Koran.
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mauvaises. Peut-être Dieu leur pardonnera-t-il, vent les préceptes de Dieu, seront récompensés
Annonce cette bonne nouvelle aux croyants.
car il est indulgent et miséricordieux.
114. Il ne sied point au prophète ni aux
104. Reçois une aumône de leurs biens pour
les purifier et les relever de leurs péchés ; prie croyants d'implorer le pardon de Dieu pour les
pour eux, car tés prières leur rendront le repos. idolâtres, fussent-ils leurs parents, lorsqu'il est
devenu évident qu'ils seront livrés au feu.
Et Dieu entend et sait tout.
115. Abraham n'implorait le pardon de Dieu
105. Ne savent-ils pas que Dieu accepte le repentir de ses serviteurs, qu'il agrée l'aumône ? II pour son père que parce qu'il le lui avait promis ; mais quand il lui fut démontré qu'il était
est indulgent et miséricordieux.
106. Dis-leur encore: Agissez, Dieu verra l'ennemi de Dieu, il y renonça ; et certes Abravos actions, ainsi que son apôtre et les croyants. ham était compatissant et humain.
Vous retournerez un jour à celui qui connaît les
116. Dieu n'égare un peuple, après l'avoir
choses visibles et invisibles, alors il vous redira, conduit dans le chemin droit, que lorsqu'il lui a
déclaré ce qu'il devait craindre. Dieu sait tout,
ce que vous avez fait.
117. L'empire des cieux et de la terre appar107. D'autres attendent la décision de Dieu,
soit qu'il les punisse, soit qu'il leur pardonne. tient à Dieu ; il donne la vie et la mort; hors lui
Dieu est savant et sage.
il n'y a ni patron ni protecteur.
108. Il en est qui ont bâti un temple pour
118. Dieu retourna au prophète et aux Monuire aux croyants, par infidélité, dans le but hadjers et aux Ansars * qui l'avaient suivi à
de désunir les croyants et pour servir d'embû- l'heure d'affliction, alors que les coeurs d'une
,
che à ceux qui font la guerre à Dieu et à son grande partie d'entre eux étaient si prêts à déapôtre. Ils jureront eu disant : Nous n'avons faillir. II retourna à eux parce qu'il est plein de
voulu que le bien. Dieu est témoin qu'ils men- bonté et de miséricorde.
119. Il retourna aussi à ces trois d'entre eux
tent.
109. N'y metsjamais ton pied- Il est un temple1 qui étaient restés en arrière. Toute vaste qu'elle
bâti dès le premier jour sur la crainte de Dieu. soit, la terre devint étroite pour eux; leurs proIl mérite mieux que tu y entres. Il s'y rassem- pres corps leur semblèrent trop à l'étroit, et ils
ble des hommes qui désirent être purs. Dieu pensaient que pour se sauver devant la colère de
Dieu, ils n'avaient qu'à chercher un asile chez
aime ceux qui aspirent à la pureté.
110. Quel est le plus juste de celui qui a éta- loi. Il revint à eux, afin qu'eux aussi revinssent
bli ses fondements sur la crainte de Dieu et sur à lui, car Dieu aime à revenir, et il est misérile désir de lui plaire, ou de celui qui a établi ses cordieux.
120. 0 croyants ! craignez Dieu et soyez avec
fondements sur un escarpement d'argile miné
par un torrent, et prêt à s'écrouler avec lui dans les justes.
121. Quelle raison avaient les habitants de
le feu de la géhenne ? Dieu ne conduit pas les
Médine et les Arabes nomades d'alentour de se
méchants.
111. Le temple qu'ils ont construit ne cessera séparer de l'apôtre de Dieu, et de préférer leurs
d'être une occasion de doute dans leurs coeurs, vies à la sienne ? Quelle raison avaient-ils d'en \
jusqu'à ce que leurs coeurs soient brisés en mor- agir ainsi, quand ni la soif, ni la fatigue, ni le
besoin ne pouvaient les atteindre dans le sentier ;
ceaux. Dieu est savant et sage.
112. Dieu a acheté des croyants leurs biens de Dieu, quand ils ne faisaient aucun pas capa- /
et leurs personnes pour qu'il leur donnât en re- ble d'irriter les infidèles, quand ils n'essuyaient ;
tour le paradis ; ils combattront dans le sentier de la part de l'ennemi aucun dommage sans |
de Dieu, ils tueront et seront tués. La promesse qu'on leur en tînt compte? Certes Dieu ne t
de Dieu est vraie : il l'a faite dans le Pentateu- laisse point périr la récompense de ceux qui ,;
que, dans l'Évangile, dans le Koran ; et qui est font le bien.
122. Ils ne feront pas une aumône petite ou ;
plus fidèle à son alliance que Dieu ? Réjouissezgrande ; ils ne franchiront pas un torrent sans «
•vous du pacte que vous avez contracté, c'est un
que tout soit inscrit, afin que Dieu leur ac- J
bonheur ineffable.
I
113. Ceux qui se convertissent, qui adorent corde la plus magnifique récompense de leurs 1
Dieu qui le louent, qui le célèbrent, qui font actions.
,
123. Il ne faut pas que tous les croyants mar- y
des génuflexions et des prostrations, qui recommandent le bien et défendent le mal, qui obser- chent à la fois à la guerre. Pourquoi ne marche-1
rait-il pas plutôt un détachement de chaque ?
ill s'agit ici du temple de Koba, inauguré par Moham- tribu, afin que, s'instruisant dans la foi, les uns 5
med après sa fuite de la Mecque, et situé à deux lieues de
Médine.

i Voyez plus haut ces deux mots.
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puissentinstruire à leur retour leurs concitoyens,
sachent se prémunir?
et afin que ceux-ci
124. 0 croyants! combattez les infidèles qui
qu'ils vous trouvent toujours
vous avoisinent;
sévères à leur égard. Sachez que Dieu est"avec
ceux qui le craignent.
125. Quand une nouvelle sourate descend
d'en haut, il eu est parmi eux qui disent : Cette
nouvelle sourate peut-elle accroître la foi d'auOui, elle augmente la foi des
cun de vous?
croyants, et ils s'en réjouissent.
126. Mais pour ceux dont les coeurs sont atteints d'une maladie, elle n'ajoute qu'une abomination à l'abomination ; ils meurent infidèles.
127. Ne voient-ils pas qu'ils sont éprouvés
une ou deux fois par au? et cependant ils ne se
convertissent pas, ni ne réfléchissent.
128. Lorsqu'une nouvelle sourate descend
d'en haut, ils se regardent mutuellement pour
savoir si personne ne les observe, puis ils se
retirent. Que Dieu détourne leur coeur de la vérité, parce qu'ils ne la comprennent pas.
129. Un prophète est venu vers vous, un prophète de votre sein. Vos iniquités lui pèsent, il
désire ardemment vous voir croyants. Il estplein
de honte et de miséricorde.
130. S'ils se détournent de tes enseignements,
dis-leur : Dieu me suffit. II n'y a point d'autre
Dieu que lui. J'ai mis ma confiance en lui ; il est
le Seigneur du grand trône.
CHAPITRE X.
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Donné à la Mecque. —
Au nom de
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versets.

Dieu clément et miséricordieux.

L. R. Voici les signes du livre sage.
2. Les hommes s'étonnent-ils de ce que nous
avons accordé la révélation à un homme pris
parmi eux, en lui disant : Avertis les hommes, et
annonce à ceux qui croient, qu'ils ont auprès de
Dieu une récompense de leur loyauté antérieure.
Les infidèles disent Cet homme est un sorcier
:
1. A.

avéré.

Votre Seigneur est ce Dieu qui créa les
cieux et la terre en six jours, et s'assit ensuite
sur le trône pour gouverner l'univers. Il n'y a
point d'intercesseur auprès de lui, si ce n'est
quand il le permet. C'est Dieu votre Seigneur,
adorez-le. N'y réfléchirez-vous pas ?
4. Vous retournerez tous à lui. Telle est la
promesse véritable de Dieu ; il fait émaner la
création, et puis il la fait rentrer, pour récompenser ceux qui croient, qui pratiquent les bonnes oeuvres'avec toute équité. Ceux qui ne croient
3.
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pas auront pour breuvage l'eau bouillante et un
châtiment douloureux pour prix de leur incré*
dulité.
5. C'est lui qui a donné lesoleil pour éclairer le
monde, et la lune pour refléter sa lumière, qui a
déterminé les phases de celle-ci, afin quevous connaissiez le nombredes années etleurcomput. Dieu
n'a point créétout celaen vain, mais pour la vérité ;
il explique ses signes à ceux qui comprennent.
6. Et certes, dans l'alternative du jour et de la
nuit, et dans tout ce que Dieu a créé, il y a des
signes d'avertissement pour ceux qui craignent.
7. Ceux qui n'espèrent point nous voir, qui
se contentent de la vie du monde et s'y confient
avec sécurité, ceux qui ne prêtent aucune attention à nos signes,
8. Ceux-là auront le feu pour demeure, comme
prix de leurs oeuvres.
9. Ceux qui auront cru et pratiqué les bonnes
oeuvres, Dieu les dirigera par leur foi dans le
droit chemin. Sous leurs pieds couleront des torrents dans le jardin des délices.
10. Pour toute invocation dans ce séjour, ils
répéteront : Gloire à Toi, ôDieu ! et leur salutation sera le mot : Paix !
11. La conclusion de leurprière sera : Louange
à Dieu, Seigneur de l'univers.
12. Si Dieu voulait hâter le mal envers les
hommes, comme il hâte le bien, leur terme serait
bientôt arrivé. Mais nous laissons ceux qui n'espèrent point nous voir après leur mort, errer
avec confusion dans leur égarement.
13. Qu'un mal atteigne l'homme, il nous invoque couché de côté, ou assis, ou debout ; mais
aussitôt que nous l'en avons délivré, il marche
comme s'il ne nous avait pas appelé pendant le
mal qui l'avait atteint. Ainsi sont ménagées les
actions des transgresseurs.
14. Et cependant, avant vous, nous avons
déjà anéanti plusieurs générations, lorsque,après
leurs iniquités, des prophètes vinrent à eux, accompagnés de signes évidents et qu'ils n'étaient
point disposés à y croire. C'est ainsi que nous
récompensons les criminels.
15. Nous vous avons établis leurs successeurs
dans ce pays-ci, afin de voir comment vous
agirez.
16. Lorsqu'on récite nos enseignements à
ceux qui n'espèrent point nous voir après leur
mort, ils disent : Apporte-nous quelque autre
livre, ou bien change un peu celui-ci. Dis-leur :
Il ne me convient pas de le changer de mon propre chef : je sais ce qui m'a été révélé. Je crains,
si je désobéis, le châtiment de mon Seigneur au
jour terrible.
17. Dis-leur: Si Dieu ne le voulait pas, je ne
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Vous les lirais pas et je ne vous les enseignerais n'y avait eu rien la veille. C'est ainsi que
nous
J'avais
habité
pourtant
pas.
au milieu de vous expliquons nos miracles.
26. Dieu appelle au séjour de paix, et dirige
sans le faire, jusqu'à l'âge de quarante ans. Ne le
comprendrez-vous donc pas ?
celui qu'il veut vers le sentier droit.
18. Qui est plus méchant que celui qui in27. Ceux qui feront le bien auront une belle
vente des mensongessur le compte de Dieu, que récompense et une augmentation de bienfaits.
celui qui traite ses signes d'impostures ? Mais Ni la noirceur ni la honte ne terniront l'éclat
de leurs visages. Us habiteront le paradis et
Dieu ne fera pas prospérer les coupables.
y
19; Ils adorent à l'exclusion de Dieu des di- resteront éternellement.
28. Ceux qui feront le mal, leur rétribution
vinités qui ne les servent ni ne leur nuisent, et
ils disent : Voici nos intercesseurs auprès de sera pareille au mal ' ; l'ignominie les couvrira
Dieu; Dis-leur : Ferez-vous connaître à Dieu ce (et il n'y aura point de protecteur contre Dieu).
qu'il ne connaît ni dans les cieux ni sur la terre? et leurs visages seront noirs comme un lambeau
Sa gloire est loin de ce blasphème; il est trop de nuit épaisse. Ils habiteront le feu et y demeureront éternellement.
élevé pour qu'on lui associe d'autres divinités.
29. Un jour nous les réunirons tous, et nous
20. Les hommes formaient d'abord un seul
peuple; ils se divisèrent dans la suite; et si la crierons à ceux qui donnaient des associés à
parole de Dieu (différant leur châtiment) n'avait Dieu : A vos places! vous et vos compagnons;
puis nous les séparerons les uns des autres. Leurs
révélée
été
précédemment,
le
de
leur
sujet
pas
compagnons leur diront alors : Ce n'est pas nous
dissentiment aurait été décidé.
adorés (mais plutôt vos passions).
21. Ils disent : Si un miracle ne lui est accordé que vous avez
30. Dieu est un témoin compétent entre nous
Seigneur...
Discroironspar son
nous ne
pas.
leur : Les choses cachées appartiennent à Dieu. et vous. Nous ne nous 'soucions guère de vos adoAttendez seulement, et moi j'attendrai aussi avec rations.
31. Ainsi toute âme éprouvera la rétribution
vous.
de ce qu'elle aura fait ; ils seront tous rendus à
22. Nous avons fait goûter notre miséricorde
Dieu, leur véritable Seigneur, et les dieux qu'ils
hommes
après
malheurs
les
les
qui
avaient
aux
atteints, et voici qu'ils ont recours aux subter- avaient inventés disparaîtront.
32. Dis-leur : Qui est-ce qui vous fournit la
fuges par rapport à nos signes. Dis-leur : Dieu
est plus adroit à manier le subterfuge ; nos en- nourriture du ciel et de la terre ? Qui est-ce qui ;
dispose de l'ouïe et de la vue ? Qui est-ce qui provoyés couchent par écrit les vôtres.
duit l'être vivant de l'être mort? Qui est-ce qui
23. C'est lui qui vous conduit sur la terre ferme
tout?
Us répondront : C'est Dieu. Disgouverne
Lorsqu'ils
la
montés
dans
et sur mer.
les
sont
leur : Pourquoi donc ne le craignez-vous pas? \
vaisseaux et qu'ils courent avec vous, poussés par
Celui-ci est Dieu, votre Seigneur véri- \
33.
doux,
réjouissent;
ils
qu'un
vent viose
un vent
lent s'élève et que les flots les assaillent de table. Qu'y a-t-il en dehors de la vérité, si ce :
touscôtés au point qu'ils s'en croient enveloppés, n'est l'erreur ? Comment se fait-il que vous vous
ils invoquentDieu avec une foi sincère, en criant: en détourniez ?
34. Ainsi s'est vérifiée cette parole de Dieu ?
Si tu nous sauves de ce péril, nous te serons rej
sur les criminels, qu'ils ne croiront jamais !
connaissants.
35. Dis-leur : Quelqu'un de vos compagnons ?.
lorsqu'il
les
sauvés,
Mais
ils
commettent
24.
a
peut-il produire un être, et le faire rentrer en- jj
des injustices sur la terre. 0 hommes ! l'injustice
suite dans le non-être ? Dis plutôt : C'est Dieu i
vous-mêmes
commettez
n'est
contre
que vous
qui produit cette création, et la fait rentrer. >:
la
de
jouissance
monde,
et
ce
que pour
ce- Comment fait-il
éloigniez de %
que
vous
vous
se
pendant vous devez tous retourner ensuite à
la foi?
Dieu : là, nous vous réciterons ce que vous avez
36. Dis-leur : Quelqu'un de vos conpagnons
fait.
peut-il nous diriger vers la vérité ? Dis : C'est
j
Le
monde
d'ici-bas
à
ressemble
l'eau
25.
que Dieu qui dirige
est pins ^
vérité.
donc
la
Qui
vers
nous faisons descendre du ciel; elle se mêle aux digne d'être obéi de celui
de celai i
dirige,
qui
ou
plantes de la terre dont se nourrissent les anidirigé lui-même? *
qu'autant
qu'il
qui
dirige
est
ne
maux, jusqu'à ce que la terre l'ayant absorbée, Quelle donc la
est
cause que vous jugiez comnis |
s'en pare et s'en embellisse. Les habitants de la
;j
terre croient qu'ils eh sont les maîtres ; mais notre vous le faites ?
meltiî ?
commandement y a passé durant la nuit ou peni Ce n'est pas le seul passage du Koran où pour
en relief la bonté de Dieu ,-les récompenses des justes se- «
dant le jour, et les fruits sont devenus aussitôt ront
plus généreuses que ne seront sévères les cliâtmients
comme s'ils étaient moissonnés, et comme s'il des méchants.
ï
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37. La plupart d'entre eux ne suivent qu'une ce terme est venu, elles ne sauraient le retarder
opinion; mais l'opinion ne tient aucunement lieu ni l'avancer d'une heure.
51. Dis-leur : Si le châtiment de Dieu doit
de la vérité, et Dieu sait ce que vous faites.
38. Ce livre (le Koran) n'est point inventé par les surprendre pendant la nuit ou pendant le
quelque autre que Dieu; il est donné pour con- jour, pourquoi les coupables voudraient-ils le
firmer ce qui était avant lui et pour expliquer les hâter?
Écritures qui viennent du Seigneur de l'univers.
52. Y croirez-vous au moment où le châtiment viendra vous surprendre? — Oui, vous y
Il n'y a point de doute à cet égard.
39. Disent-ils : C'estlui (Mohammed) qui l'a in- croirez alors; mais pourquoi l'avez-vous hâté ?
53. On dira alors aux injustes : Goûtez le châventé. Réponds-leur : Composez donc un seul
chapitre semblable ; appelez-y même tous ceux timent éternel; seriez-vous rétribués autrement
si vous êtes sin- que vous ne l'avez mérité ?
que vous pouvez, outre Dieu,
54. Us voudront apprendre de toi s'il en. sera
cères.
véritablement ainsi. Dis-leur : Oui, j'en jure
40. Mais ils accusent de mensonge ce qu'ils
Seigneur. C'est la vérité, et vous ne
sont incapables d'embrasser avec leur science, par mon
bien qu'on leur en ait donné l'explication. Ainsi pouvez annuler la puissance de Dieu.
55. Certes toute âme qui a commis des iniont agi, avant eux, ceux qui traitaient d'imposquités désirerait alors se racheter au prix dé
teurs d'autres que toi. Regarde quelle a été la
toutes les richesses de la terre. Ils cacheront leur
fin des impies..
dépit lorsqu'ils verront le châtiment qui les at41. Il en est parmi eux qui croient ; il en est
tend. Leur cause sera décidée bientôt, et ils ne
qui ne croient pas. Dieu connaît les méchants.
seront pas lésés.
42. S'ils te traitent d'imposteur, dis - leur :
Tout ce qui est dans les cieux et sur la
56.
vôm'appartiennent,
à
les
Mes actions
et vous
terre n'appartient-il pas à Dieu? Les promesses
êtes
Vous
innocents
de
fais,
je
moi
et
tres.
ce que
de Dieu ne sont-elles pas véritables ? Mais la
de ce que vous faites.
plupart des hommes ne le savent pas.
43. II est parmi eux des hommes qui viennent
57. Il donne la vie et il fait mourir, et vous
pour t'écouter sans rien comprendre. Peux-tu retournerez à lui.
faire que les sourds t'entendent?
58. 0 hommes! un avertissement. II vous est
44. Il en est d'autres qui te regardent, sans
venu de votre Seigneur un remède pour les maux
rien voir. Peux-tu diriger les aveugles ?
de vos coeurs, et la direction du chemin, et la
45. Dieu ne commet aucune injustice envers grâce réservée aux croyants.
les hommes ; les hommes la commettent envers
59. Dis-leur : Par la grâce de Dieu et par
eux-mêmes.
sa miséricorde, qu'ils s'en réjouissent ; ceci leur
46. Un jour il les rassemblera tous ; à les voir sera plus avantageux que les richesses qu'ils
on pourra 'croire qu'ils ne sont restés (dans le amassent.
tombeau) qu'une'heure de, la journée, et ils se
60. Dis-leur : Dites-moi, parmi les dons que
connaîtront tous les uns les autres. Alors ceux Dieu vous a fait descendre d'en haut, vous avez
qui ont traité de mensonge la componction de interdit certaines choses et vous en avez permis
Dieu, et n'étaient pas dirigés dans la droite voie, d'autres. Demande-leur Est-ce Dieu qui vous
:
périront.
l'a commandé, ou bien le mettez-vous mènspn47. Soit que nous te fassions voir une partie gèrement sur son compte ?
des peines dont nous les menaçons, soit que
61. Mais que penseront au jour de la 'résurrecnous te fassions mourir auparavant, tous retour- tion ceux qui inventent des mensonges'surîle
neront àDieu. Il apparaîtra alors comme témoin compte de Dieu? Certes Dieu est d'une bonté inde leurs actions.
finie envers les hommes ; mais la plupart d'entre!
|
48. Chaque nation a eu son prophète, et lors- eux ne lui sont pas reconnaissants.
;
qu'un prophète vint à eux aussi, le différend fut
62. Tu ne te trouveras pas dans une circons-f
déeidéavec équité, et ils nefurent pas traités in- tance quelconque, tu ne liras pas un seul mot du
justement.
livre, tu ne commettras pas une action quelcon49. Ils disent : Quand donc ces menaces se- que que nous ne soyons présents et.témoins dans
,
ront-elles accomplies ? Dites-nous-le, si vous êtes ce que vous entreprenez. Le poids d'un atome
sincères.
sur la terre ou dans les cieux ne saurait échap60. Dis-leur : Je, n'ai aucun pouvoir sur ce qui per à ton Seigneur. Il n'y a pas de poids plus
Dfest utile
ou nuisible, sinon autant que cela petit ou plus grand qui ne soit inscrit dans le liplait à Dieu. Chaque nation
a son terme ; lorsque vre évident.
<'
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77. Lorsque la vérité leur fut venue de nous. \
63. Les amis de Dieu seront à l'abri de toute
ils dirent : C'est de la magie pure.
crainte et ne seront point attristés.
78. Moïse leur dit alors : Quand lavéritévous '
64. A ceux qui croient et qui craignent;
65.- A ceux-là bonne nouvelle dans ce moudê apparaît, pourquoi demandez-vous si c'est deia "i
et dans l'autre. Les paroles de Dieu ne changent magie? Les magiciens ne prospéreront pas.
79. Es-tu venu, répondirent-ils, pour nous
point. Ce sera un bonheur immense.
66. Que leurs discours ne t'affligent pas. Toute détourner de ce que nous avons vu pratiquer à I
la puissance appartient à Dieu; il entend et sait nos pères, et pour que le pouvoir dans ce pays *
appartienne à vous deux? Nous ne vous croyons
tout.
67. Tout ce qui est dans les cieux et sur la pas.
80. Pharaon dit alors : Faites venir tous les
terre n'est-il pas à Dieu ? Ceux qui invoquent à
côté de Dieu ses compagnons ne.suivent qu'une magiciens habiles ; et lorsque les magiciens airivèrent, Moïse leur dit : Jetez ce que vous avez
croyance vaine et commettent un mensonge.
68. C'est lui qui a établi la nuit pour votre à jeter.
81. Et lorsqu'ils eurent jeté ce qu'ils avaient
repos et le jour lumineuxpour le travail. Certes
il y a dans ceci des signes pour ceux qui écou- à jeter, Moïse reprit : Ce que vous faites n'est
qu'une magie. Dieu en montrera la vanité, car
tent.
69. Us disent : Dieu a un fils : loin de sa gloire Dieu ne fait point réussir les actions des méce blasphème. II se suffit à lui-même ; à lui ap- chants.
82. Dieu corrobore la vérité par ses paroles,
partient tout ce qui est dans les cieux et sur la
terre. Avez-vous reçu quelque pouvoir pour par- dussent les coupables en concevoir du dépit.
ler ainsi, ou bien dites-vous ce que vous ne savez
83. Et personne ne crut à Moïse, excepté son
pas?
propre peuple, de crainte que Pharaon et les
70. Dis-leur : Ceux qui inventent des men- grands ne les opprimassent, car Pharaon était
songes sur le compte dé Dieu ne seront pas heu- puissant dans le pays, et il commettaitdes excès,
reux.
84. Moïse dit alors à son peuple : 0 mon peu71. Us jouiront temporairement de ce monde, ple ! si vous avez cru en Dieu, mettez entieieet ensuite retourneront à nous ; puis nous leur ment votre confiance en lui, si vous êtes réelleferons goûter le châtiment terrible pour prix de ment résignés à sa volonté.
leur incrédulité.
85. Us répondirent : Nous avons mis notre
72. Relis-leur l'histoire de Noé lorsqu'il dit à confiance en Dieu. Seigneur, ne nous livre point
son peuple : 0 mon peuple ! si mon séjour au à l'oppression d'un peuple d'oppresseurs.
milieu de vous et le souvenir des signes de Dieu
86. Par ta miséricorde délivre-nousdu peuple,
vous sont insupportables,je mets ma confianceen des infidèles.
'
efforts
seul.
Réunissez
Dieu
et vos compavos
87. Nous fîmes entendre alors à Moïse et à
gnons, et ne cachez pas vos desseins : décidez de son frère cette révélation : Disposez pour votie
moi et ne me faites point attendre.
peuple des maisons en Egypte, et faites-en des
73. Si vous tergiversez, je ne vous demande maisons d'adoration. Observez exactement la
aucune rétribution ; ma rétribution est près de prière, et faites entendre de joyeuses nouvelles
Dieu ; il m'a ordonné d'être résigné à sa volonté. aux croyants.
74. On l'a traité d'imposteur, et nous l'avons
88. Seigneur, s'écria Moïse, tu as donnés
Sauvé lui et ceux qui étaient avec lui dans le Pharaon et à ses grands les richesses et la splenvaisseau. Nous les avons fait survivre aux au- deur dans ce monde, afin qu'ils s'égarent de ton
tres ; nous avons noyé ceux qui traitaient nos chemin'; ô Seigneur, détruis leurs richesses et
signes de mensonges. Voilà quelle a été la fin de endurcis leurs coeurs; qu'ils ne croient point jusqu'à ce qu'ils éprouvent le châtiment terrible,
ceux qu'avertissait Noé.
75. Nous envoyâmes dans la suite d'autres
89. Votre prière est exaucée, répondit Dieu;
prophètes vers leurs peuples ; ils leur firent voir marchez dans le sentier droit, et ne suivez point
des signes évidents ; mais ces peuples n'étaient ceux qui ne savent rien.
point portés à croire en ce qu'ils ont naguère
90. Nous franchîmes la mer avec les entraité de mensonges. C'est ainsi que nous impri- fants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent avec ardeur et en ennemis, jusqu'au
mons le sceau sur les coeurs des injustes.
76. Nous envoyâmes ensuite Moïse et Aâron, moment où, débordé par les flots, il s'écria. Je
accompagnés de nos signes, Vers Pharaon et crois qu'il n'y a point d'autre Dieu que celui en
suis de|
grands
s'enflèJe
de
les
mais
ils
lequel
les
enfants
empire
croient
d'Israël.
vers
son
;
rent d'orgueil et devinrent coupables.
ceux qui se résignent à sa volonté.
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105. Il m'a été dit : Dirige ton front vers la
91. Oui, à l'heure qu'il est; mais naguère tu
t'es montré rebelle, et tu étais du nombre des vraie foi ; sois orthodoxe, et ne sois pas de ceux
qui associent.
méchants.
106. N'invoque point, à l'exclusion de Dieu,
92. Aujourd'hui nous retirons des flots ton
corps, afin qu'il soit un signe d'avertissement ce qui ne saurait ni te servir ni te nuire. Si tu le
pour tes successeurs ; et cependant la plupart fais, tu es impie.
107. Si Dieu te visite d'un mal, nul autre que
des hommes ne prêtent aucune attention à nos
lui ne peut t'en délivrer; s'il te destine quelque
signes.
93. Nous avons disposéj pour les enfants bonheur, nul ne saurait t'en priver. Il visite ceux
d'Israël des habitations fixes, et nous leur avons qu'il veut d'entre ses serviteurs. Il est indulgent
donné des choses excellentes pour leur nourri- et miséricordieux.
108. Dis : O hommes ! la vérité vous est venue
ture. Us ne furent partagés d'avis que lorsqu'ils
reçurent la science de la part de ton Seigneur. de votre Seigneur; quiconque prend le chemin
Mais Dieu prononcera entre eux, au jour de la droit, il le prend pour son bien ; quiconque s'érésurrection, sur leurs dissentiments.
gare, s'égare au détriment de son âme. Je ne
94. Si tu es dans le doute sur ce qui t'a été suis point chargé de vos intérêts.
envoyé d'en haut, interroge ceux qui lisent les
109. Suis donc ce qui t'a été révélé, et prends
Écritures envoyées avant toi. La vérité de la patience jusqu'au moment où Dieu aura jugé.
part de Dieu est descendue sur toi ; ne sois pas Il est le meilleur des juges.
de ceux qui doutent.
95. Ne sois pas de ceux qui traitent de mensonges les signes de Dieu, de peur d'être du
CHAPITRE XI.
nombre des réprouvés.
HOTTO.
96. Ceux contre lesquels la parole de Dieu a
prononcé ne croiront pas.
Donné à la Mecque. — 123 versets.
,
97. Quand même tous les miracles seraient
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
faits, ils ne croiront pas,jusqu'à ce qu'ils éprouvent le châtiment terrible.
1. A. L. R. Ce livre, dont les versets ont été
98. S'ilen était autrement, une ville qui au- fermement rédigés, puis développés, vient du
rait cru y aurait trouvé son salut ; mais il n'y eut
Sage, de l'Instruit.
que le peuple de Jonas qui fut sauvé, ayant cru.
2. N'adorez donc que Dieu : moi, je viens,
Nous le délivrâmes du châtiment d'opprobre
envoyé par lui, comme apôtre chargé d'avertir
dans ce monde, et nous le laissâmes subsister
d'annoncer.
et
jusqu'à un certain temps.
3. Implorez le pardon de votre Seigneur et
Si
hommes
Dieu
les
de
voulait,
la
99.
tous
à lui; il vous fera jouir d'une belle part,
revenez
terre croiraient. Veux-tu contraindre les hommes
jusqu'au terme marqué, et il accordera la réà devenir croyants?
à tout homme qui l'aura méritée.
compense
100. Comment une âme pourrait-elle croire,
Mais si vous vous détournez, je crains pour vous
sans la volonté de Dieu ? II déversera son indile châtiment du grand jour.
gnation sur ceux qui ne comprennent pas.
4. Vous retournerez tous à Dieu, il est toutloi. Dis-leur : Contemplez ce qui est dans les puissant.
cieux et sur la terre. Mais les signes et les aver5. N'enveloppent-ils pas leurs coeurs d'un
tissements ne seront d'aucune utilité à ceux qui
double repli pour cacher leurs desseins?
ne croient pas.
Et lorsqu'ils cherchent à se couvrir de
6.
102. Attendez-vous quelque autre denoûment
leurs vêtements, ne sait-il pas ce qu'ils recèlent
qne celui des générations qui vous ont précéqu'ils laissent paraître ?
et
ce
dés? Dis-leur Attendez, et moi j'attendrai
avec
:
7. Certes, il connaît ce que les coeurs renfer•vous.
ment.
Puis
103.
nous sauveronsnos envoyés et ceux
II n'y a point de créature sur la terre à la8.
qui auront cru. H est juste que nous sauvions
de fournir sa nourricharge
Dieu
quelle
se
ne
les croyants.
il connaît son repaire et le lieu de-sa mort' ;
ture
;
104. Dis-leur : O hommes ! si vous êtes dans
le livre évident.
dans
inscrit
est
tout
le doute relativement à
ma religion, je vous déÇare que je n'adore point ceux que vous adorez
Ou bien, d'après un autre sens de deux mots du
i
•» côté de Dieu
; j'adore ce Dieu qui vous fera texte, il connaît sa place dans les reins et dans le ventre
mourir. Il m'a été ordonné d'être
de ses parents.
.
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9. C'est lui qui a créé les cieux et la terre dèles. Ne conserve aucun doute sur ce livre : il
dans l'espace de sixjours ; son trône était, avant est la vérité même; mais la plupart des hommes
la création, établi sur les eaux , pour s'assurer n'y croient pas.
21. Qui est plus méchant que celui qui inqui de vous agira le mieuxI.
10: Quand tu dis: Vous serez ressuscites vente des mensonges sur le compte de Dieu ?
après votre mort, les infidèles répondent : C'est Ces hommes comparaîtront un jour devant leur
Seigneur, et les témoins diront : Voilà ceux qui
de la magie pure.
11. Et si nous différons le châtiment jus- ont accusé leur Seigneur de mensonge. La maqu'au temps déterminé, ils disent : Qu'est-ce lédiction de Dieu ne tombera-t-elle pas sur les
qui l'empêche de le faire sur-le-champ ? — méchants
Croient-ils donc qu'il ne viendra pas le jour
22. Qui détournent les autres du sentier de
où personne ne saura plus le conjurer ? Ce qui Dieu et veulent le rendre tortueux? Ce sont ceux
était l'ohjet de leurs railleries, les enveloppera qui n'ont point cru à la vie future. Us ne rendront point Dieu impuissant sur la terre et ne
de toutes parts.
12. Si nous faisons éprouver notre grâce à trouveront aucun protecteur contre lui. Le châl'homme, et si nous la lui retirons ensuite, il se timent qui les attend sera doublé, parce qu'ils
n'ont pu entendre et ne voyaient pas.
désespère et devient ingrat.
13. Le faisons-nous goûter de nos bienfaits,
23. Ce sont eux qui se sont perdus eux-mêaprès que l'adversité l'a atteint, il dit : Le mal mes et les divinités qu'ils avaient inventées ont ;
,
de
de
joie
jactance.
plein
et
quitté
il
disparu.
m'a
est
;
24. Nul doute qu'ils ne soient les plus malheu- :
14. Ceux qui persévèrent et font le bien,
ceux-là obtiendront indulgence et la récompense reux dans l'autre monde.
magnifique.
25. Ceux qui croient et font le bien, qui s'hu15. Il se peut que tu oublies défaire con- milient devant leur Seigneur, seront en posses- ;
naître .une partie de ce qui t'a été révélé, et que sion du paradis où ils resteront éternellement.
ton coeur soit dans l'angoisse quand ils te diront:
26. Ces deux portions des humains ressem- x
A nioins qu'un trésor ne lui soit envoyé d'en blent à l'aveugle et au sourd, à celui qui voit et -.
haut, ou qu'un ange ne l'accompagne nous ne qui entend. Sont-ils égaux les uns et les autres? |
,
croirons^ pas. Toi, Mohammed, tu n'es qu'un N'y réfléchirez-vouspas ?
apôtre chargé de prêcher. Dieu seul gouverne
27. Nous envoyâmes Noé vers son peuple: J
tout.
Je suis, leur dit-il, chargé de vous avertir clai16. Diront-ils : Il l'a inventé, ceKoran. Ré- rement
ponds-leur : Eh bien, apportez dix sourates pa28. De n'adorer que Dieu. Je crains pour
reilles inventées, et appelez pour vous y aider vous le châtimentdu jour terrible.
,
tous ceux que vous pourrez, hormis Dieu. Fai29. Les chefs du peuple incrédule lui dirent:
tes-le, si vous êtes sincères.
Tu n'es qu'un homme comme nous, et nous ne
17. Si vous ne l'obtenez pas, apprenez qu'il voyons que la plus vile populace qui t'ait suivi
est descendu avec la science de Dieu, et qu'il sans réflexion. Vous ne possédez aucun mérite
n'y a point de Dieu que lui. Êtes-vous musul- qui vous rende supérieurs à nous. Bien plus,
mans?
nous vous regardons comme des imposteurs.
.18. Nous rétribuerons avec justice les oeu30. O mon peuple ! reprit Noé, qu'en pensezvres de ceux qui désireront la vie de ce monde vous? Si je ne fais que suivre la révélation de
et ses charmes ; ils ne seront point lésés.
Dieu et la grâce qui me vient de lui, et que vous
19. Ce sont ceux-là qui n'auront dans la vie ne voyez pas, faut-il que je vous l'impose malfuture que le feu pour partagé; ce qu'ils ont fait gré vous?
ici-bas se réduira à rien ; leurs actions seront
31. O mon peuple ! je ne vous demande pas
vaines. •
de richesses en retour ; ma récompense est a la
20. Seront-ils les égaux de ceux qui ont suivi charge de Dieu, et je ne puis repousser ceux qui
la déclaration du Seigneur, que leur récite un croient qu'un jour ils reverront leur Seigneur.
témoin venant de Dieu, précédé du livre de Mais je vois que vous êtes un peuple d'ignoMoïse, comme marchant à la tête et donné rants.
comme marque de grâce aux hommes? Ceux-ci
32. <X mon peuple! qui est-ce qui m'assistera '
croient à lui. Le feu menace les confédérés infi- contre Dieu, si je repousse ceux qui croient? ;
N'y réfléchirez-vous pas?
i C'est-à-dire, laquelle des choses créées sera plus apte à
de Die» ,t
trésors
Les
Je
dis
33.
ne
vous
pas
:
se charger de ses commandements, des hommes ou de la
cluf
terre et des cieux. '
sont à ma disposition. Je ne connais pas les j
608
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dis pas : Je suis un ange; flots les séparèrent, et le fils de Noé fut subses cachées, je ne vous
je ne dis pas à ceux que vos yeux regardent mergé.
46. Et il fut dit : O terre! absorbe tes eaux.
avec mépris : Dieu ne leur accordera aucun
bienfait. Dieu sait le mieux ce qui est au fond de O ciel ! arrête! et les eaux diminuèrent; l'arrêt
leurs âmes. Si je disais cela, je serais du nombre fut accompli. Le vaisseau s'arrêta sur la montades méchants.
gne Djoudi, et il fut dit : Loin d'ici les méchants!
47. Noé cria alors vers son Seigneur et dit :
34. Us répondirent : O Noé ! tu as déjà disputé avec nous, et tu ne fais qu'augmenter nos O mon Seigneur ! mon fils est de ma famille.
querelles. Fais-donc arriver ce dont tu nous me- Tes promesses sont véritables, et tu es le meilleur
des juges.
naces, si tu es véridique.
48. ONoé! reprit Dieu, il n'est point de ta
35. Sans doute Dieu le fera arriver s'il le
veut, et ce n'est pas vous qui le rendrez impuis- famille. Ce que tu fais est une action injuste. Ne
me demande point ce que tu ne sais pas. Je t'asant.
,
36. Si je donnais des conseils1, ils ne vous vertis , afin que tu ne sois pas du nombre des
serviraient à rien, si Dieu voulait vous égarer. ignorants.
y..:-,
49. Seigneur! je me réfugie auprès de .toi ;
Ilest votre Seigneur, et c'est à lui que vous redispense-moi de te demander ce que je ne sais
tournerez.
37. Te diront-ils : Il l'a inventé, ce Koran. pas, et si tu ne me pardonnes pas, si tu n'as
Dis-leur : Si je l'ai inventé, le crime en retom- point pitié de moi, je suis perdu.
50. Et il lui fut dit:0 Noé! descends du
bera sur moi, mais je suis innocent des vôtres.
38. Il a été ensuite révélé à Noé : II n'y aura vaisseau, accompagné de notre salut et de nos
'.
de croyants dans ton peuple que ceux qui ont bénédictions sur toi et sur les peuples qui sont
avec toi. Il est des peuples que nous ferons jouir
déjà cru. Ne t'afflige point de leurs actions.
des biens du monde; plus tard, un châtiment
Construis
vaisseau
39.
et
un
sous nos yeux
;
d'après notre révélation, et ne nous parle plus terrible les atteindra.
Voilà une des histoires cachées. Nous ré51.
les
méchants.
submergés.
Us
seront
pour
vélons cette histoire que vous n'avez pas connue
40. Et il construisit un vaisseau et chaque
,
jusqu'ici, ni toi ni ton peuple. Prends patience;
fois que les chefs de son peuple passaient auprès
la fin heureuse est pour ceux qui craignent Dieu.
/de lui ils le raillaient. Ne me raillez pas, dit
52. Nous envoyâmes aux hommes d'Ad leur
Noé, je vous raillerai à mon tour comme vous
frère Houd. Il leur dit : O mon peuple ! adorez
raillez,
apprendrez
me
et vous
Dieu. Vous n'avez point d'autre Dieu que lui.
Sur
41.'
qui tombera le châtiment qui le cou- Vous
inventez vous-mêmes les autres.
vrira d'opprobre. Ce châtiment restera perpé53. O mon peuple ! je ne te demande aucun
taellement sur sa tête.
!
salaire; mon salaire est à la charge de celui qui
fut
jusqu'au
où
Et
il
ainsi
42.
moment no- m'a créé. Ne le comprendrez-yous
en
?
pas
tre ordre fut donné, et où la fournaise creva.
54. O mon peuple ! implorez le pardon de
Nous dîmes à Noé : Emporte dans ce vaisseau
votre Seigneur, revenez à lui, il vous enverra
famille,
couple
de
chaque
espèce,
ainsi
ta
un
que
du ciel une pluie abondante *.
excepté celui sur qui le jugement à: été pro55. Il fera accroître vos forces 3. Ne.vous en
noncé'. Prends aussi tous ceux qui ont cru ; et
allez pas pour commettre de nouveaux crimes.
il n'y eut qu'un petit nombre qui aient cru.
O Heud! répondirent-ils, tune vienspoint
56.
Il
43. Noé leur dit : Montez dans le vaisseau.
accompagné d'un signe évident; nous n'abanDieu.
de
Dieu
s'arrêtera
il
voguera et
au nom
donnerons point nos divinités à ta parole seule ;
est indulgent et miséricordieux.
nous ne te croyons pas.
44. Et le vaisseau voguait avec eux au milieu
Que dirons-nous, si ce n'est qu'un de nos
57.
de flots soulevés comme des montagnes. Noé cria
dieux t'a frappé de quelque coup?' Il répondit :
à son fils qui était à l'écart
: O mon enfant!
Je prends à témoin Dieu, et vous témoignez
;. monte avec nous, et ne reste pas avec les incré- vous-mêmes que je suis innocent de ce que vous
dules.
associez d'autres divinités
45. Je me retirerai sur une montagne, dit-il,
58. à Dieu; mettez en oeuvre vos machina,
qui me mettra à l'abri des eaux. Noé lui dit :
tions et ne me faites point attendre,
Nul ne
sera aujourd'hui à l'abri des arrêts de
59. Car j'ai mis ma confiance en Dieu qui est
Dieu, excepté celui dont il
aura eu pitié. Les
:
i Les peuples d'Ad souffraient de la sécheresse.
1 Un des fils de Noé, que la tradition représente comme
» Les peuples d'Ad sont représentés comme remarquables par leur taille gigantesque et leur force.
>, taûdèle.
LIVRES SAfllFR nF LVIME--.'"-
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mon Seigneur et le vôtre. Il n'existe pas une moud a été incrédule envers son Seigneur. Loin
seule créature qu'il ne tienne par le bout de la d'ici Thémoud !
chevelure. Dieu est sur lé sentier droit.
72.. Nos envoyés allèrent vers Abraham, por60. Si vous tournez le dos, je vous ai fait con- teurs d'une heureuse nouvelle. Us lui dirent:
naître ma mission. Dieu mettra un autre peuple Paix ! — Paix ! réppndit-ij, et il ne demeura pas
a votre place, et vous ne pourrez lui causer au- longtemps à apporter un veau rôti,
73. Et lorsqu'il vit que leurs mains ne toucun mal. Mon Seigneur contienttoute chosedans
chaient pas même le mets préparé, cela lui déses limites.
.
volonté
prête à s'accomplir, nous plut, et il conçut de la frayeur. N'aie pas peur,
Notre
61.
sauvâmes, par l'effet de notre miséricorde, Houd lui dirent-ils. Nous sommes envoyés vers le peuet ceux qui ont cru avec lui ; nous les avons sau- ple de Loth.
vés d'un châtiment terrible.
74. Sa femme se tenait là debout, et elle se
62. Ce peuple d'Ad avait nié la vérité de son mit à rirer. Nous lui annonçâmes Isaac, et après
Seigneur; il a désobéi à ses apôtres et suivi les : Isaag, fet-ofo,
ordres des hommes puissants et rebelles.
75. Ah! moi, enfanter? moi, lorsque je suis
63. Lamalédictionlespoursuitdanscemonde. . si vieille et mon mari un vieillard- Ceci est bien
Au jour de la résurrection on leur criera : Ad extraordinaire.
n'a-t-il point été incrédule envers son Seigneur?
7.6. Tu tfétonneyas donc de la volonté de
Loin d'ici, Ad peuple de Houd !
Dieu. Sa miséricorde et ses bénédictionssont sur
64. Nous envoyâmes vers les Thémoudéens, vous, famille de cette maison. Dieu est digne de
leur frère Saleh, qui leur dit : O mon peuple! gloire et de louanges.
77. Lorsque la frayeur d'Abraham se dissipa,
adorez Dieu. N'ayez point d'autres dieux que lui.
Il vous a produits de la terre, et il vous l'a donnée et que l'heureuse prédiction lui fut faite, il dis- .
pour l'habiter. Implorez son pardon ; revenez à puta avec nous en faveur du peuple de Loth,
lui. Mon Seigneur est proche; il examine ceux qui car Abraham était doux, humain, enclin à l'indulgence.
le prient.
78. 0 Abraham! cesse d'en parler, car l'or65. Ils répondirent : O Saleh! tu étais l'objet
de nos espérancesz. Nous défendras-tu mainte- dre de ton Seigneur a déjà été manifesté; le châ- ;
nant d'adorer ce que nos pères adoraient ? Nous timent les atteindra; il est irrévocable.
79. Nos envoyés allèrent vers Loth; il s'affli- i
avons de grands doutes sur le culte auquel tu
gea à cause d'eux, et son coeur se serra. C'est :
nous appelles.
66. O mon peuple! répondit-il, songez-y. un jour difficile, dit-il.
80. Des hommes de son peuple se portèrent ':
Lorsqu'une volonté manifeste de Dieu m'accomfoule chez lui ; ils commettaient des turpitu- }
pagne., lorsque sa miséricorde est descendue en
des. Il leur dit : Voici mes filles; il serait moins
sur moi, qui m'assistera contre lui si je lui désoimpur d'abuser d'elles. Ne me déshonorez pas
béis? Vous ne sauriez accroître que ma perte *.
dans mes hôtes. Y a-t-il un homme droit parmi
67. .0 mon peuple ! cette chamelle que voici
est la chamelle de Dieu, elle sera un signe pour vous ?
Tu sais, lui dirent-ils, que nous n'avons
81.
laissez-la
paître
tranquillement
la
vous ;
sur terre rien à démêler
avec tes filles ; tu sais ce que nous
de Dieu, ne lui faites aucun mal; un châtiment
voulons.
terribleest prêt à le suivre.
82. Ah ! si j'avais assez de force pour vous
6.8. Us tuèrent la chamelle. Saleh leur dit
asile auprès
résister,
si
je
pouvais
trouver
ou
maisons.
alors : Attendez trois jours dans vos.
d'un chef puissant.
C'est une menace qui ne sera point démentie.
Loth! lui dirent les étrangers, nous
0
83.
Nos
arrêts
prêts,à
s'accomplir,
69.
nous sau- sommes les envoyés de ton Seigneur, ils ne
vâmes., parj'effet de notre miséricorde, Saleh et
Sois avec ta famille cette nuit
toucheront
te
pas.
l'opprobre
oiit
de ce
ceux qui
cru avec lui, de
encore; mais que personne d'entre vous ne se
jour-là. Ton Seigneur est le fort, le pujssant.
,
détourne pour regarder. Ta femme seule le fera;
70. Une tempête, violente surprit les mé- le châtiment qui les surprendra tombera aussi
:_chants ; le lendemain ils furent trouvés gisant
elle. Ce dont ils sont menacés s'accomsur
morts dans leurs habitations,
plira avant demain. Le demain n'est pas loin.
71. Comme s'ils n'y avaient jamais habité.Thé84. Un ordre émana de nous; nous remersâi Nous pensions t'élire pour notre roi.
i Le mot que nous traduisons ici par rire, est snscep
* Vous qui aviez le projet de rn'élire roi, et d'augmenter tible d'une autre interprétation il veut dire : mcnsm
;
ainsi ma considération.
passa est.
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97. Un ordre émana de nous, et nous sauvâmes eette ville aeiona en comme ; nousiimespleuvoir des briques de terre cuite, tombant conti- mes par l'effet de notre miséricorde Choaïb et
nuellement et marquées de Dieu même. Elles ne ceux qui ont cru avec lui. Une tempête violente
sont pas loin de tous les méchants! Avis aux surprit lés méchants ; le lendemain on les trouvai
gisants dans leurs demeures,
Mecquois.
98. Comme s'ils n'avaient jamais habité ce
85. Nous envoyâmes vers les Madianites leur
frère Choaïb. O mon peuple ! leur dit-il, adorez pays. Madian ne s'est-il point éloigné du chemin
Dieu ; n'ayez point d'autre Dieu que lui ; ne di- droit, dont s'était éloigné Thémoud?
99. Nous envoyâmes Moïse, accompagné de
minuez pas le boisseau et le poids. Je vous vois
dans l'aisance; mais je crains pour vous le châ- nos signes et d'un pouvoir incontestable, vers
Pharaon et ses grands. Les grands suivirent les
timent du jour qui vous enveloppera tous.
86. O mon peuple ! remplissez la mesure, pe- ordres de Pharaon, mais les ordres de Pharaon
n'étaient pas justes.
sez avec justice, et ne fraudez pas lés hommes
dans leur avoir ; ne commettez pas de dévasta100. Pharaon marchera à la tête de son peuple au jour de la résurrection ; il le fera descentions sur la terre.
87. La plus petite quantité qui vous restera dre dans le feu. De quelle affreuse descente ils
par la faveur de Dieu vous sera plus avanta- descendront!
101. La malédiction les suit dans ce monde;
geuse, si vous êtes croyants.
et au jour de la résurrection quel affreux pré88. Je ne suis point votre gardien.
89. Us lui dirent : O Choaïb ! sont-ce tes dé- sent leur sera donné !
102. Telle est l'histoire des cités que nous te
votions qui t'enjoignent de nous ordonner d'abandonner ce qu'adoraient nos pères, ou de ne racontons. Quelques-unes d'elles sont debout,
point faire avec nos biens ce qu'il nous plaît? d'autres par terre comme moissonnées.
Cependant tu es un homme doux et droit.
103. Ce n'est pas nous qui avons agi avec,
90. O mon peuple, répondit Choaïb, dites-le- iniquité envers eux, ce sont eux-mêmes. Les dimoi: si Dieu m'a donné une instruction claire, vinités qu'ils invoquaient à l'exclusion de Dieu
et s'il m'accorde une belle part de ses biens, ne leur ont servi à rien au moment où l'arrêt de
dois-je ne pas m'opposer à ce qu'il m'a défendu ? Dieu fut prononcé. Elles n'ont fait qu'accroître
Je ne veux que vous corriger, autant que je le leur défaite.
puis ; ma seule assistance me vient de Dieu,
104. Quand Dieu s'empare des cités crimic'est en lui que j'ai mis ma confiance, et c'est à nelles, c'est ainsi qu'il s'en empare. Il s'en emlui que je retournerai.
pare terriblement, avec violence.
105. Certes, il y a dans ceci des signes pour
91. O mon peuple! puisse ma séparation d'avee vous ne pas vous valoir les maux pareils à celui qui craint le supplice de l'autre monde.
ceux qui accablèrent le peuple de Noé, le peuple Ce sera le jour où tous les hommes seront rasde Houd, le peuple de Saleh. Le sort du peuple semblés ce sera le jour où sera rendu le témoi,
de Loth n'est
pas éloigné de vous.
106. Nous hé le différons qu'à un terme mar92. Implorez le pardon de votre Seigneur, et
revenez à lui. Dieu est miséricordieux et plein qué.
' d'amour.
107. Ce jour-là aucune âme n'élèvera la parole
93. O Choaïb! répondit le peuple, nous ne qu'avec- la permission de Dieu. Parmi les homï comprenons pas trop ce que tu veux dire ; tu es mes, tel sera réprouvé, tel autre bienheureux.
x feible parmi nous. Si nous n'avions égard à ta
108. Les réprouvés seront précipités dans le
.famille, nous t'aurions lapidé. Tu n'aurais
pas feu ; ils y pousseront des soupirs et des sanglots.
eu le dessus.
109. Us y demeureront tant que dureront lés
v.: 94. O mon peuple! dit Choaïb, ma famille cieux et la terre, à moins que Dieu ne le veuille
TOis est-elle donc plus chère que Dieu?Ferez- autrement. Ton Seigneur fait bien ce qu'il veut.
vous comme si vous le laissiez derrière vous?
110. Les bienheureux seront dans le paradis;Dieu embrasse de
sa connaissance ce que vous ils y séjourneront tant que dureront les cieux et
^faites.
la terre, sauf si ton Seigneur ne veut ajouter
95. O mon peuple! agissez, faites lé mal tant quelque bienfait qui
ne saurait discontinuer.
ï"e v°us pourrez, j'agirai de mon côté et vous
111. Ne sois point dans le douté sur ce qu'ils
éprendrez
adorent. Ces hommes adorent ce qu'adoraient
96. Sur qui tombera le châtiment ignomi- avant
eux leUrs pères. Nous leur payerons leuc
nieux, et qui de nous'est menteur. Attendez part
-diminution quelconque.
sans
''taure, moi je l'attends aussi.
112. Nous donnâmes le livre à Moïse ; on sfc
::

;

•
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2. Nous l'avons fait descendre du ciel en lanmit à disputer sur ce livre. Si la parole de Dieu
arabe, afin que vous le compreniez.
n'avait pas été prononcée 1, certes leurs diffé- gue
§
rends auraient été bientôt terminés. Ton peuple
3. Nous allons te raconter la plus belle histoire
aussi, ô Mohammed! est dans le doute là-dessus, que
nous t'ayons révélée dans ce Koran, une
c
113. Dieu payera à tous le prix de leurs oeu- 1histoire dont tu ne t'es point douté jusqu'ici.
vres, car il est instruit de tout ce que vous - 4. Un jour Joseph dit : O mon père ! j'ai vu
faites.
(onze étoiles et le soleil et la lune qui m'adoraient.
5.0 mon enfant ! lui répondit Jacob, garde114. Suis le chemin droit comme tu en as
reçu l'ordre ; que ceux qui se convertissent avec itoi bien de raconter ton songe à tes frères, de
toi ne commettent plus d'iniquités, car Dieu voit jpeur qu'ils n'imaginent contre toi quelque artijfice, car Satan est l'ennemi déclaré de l'homme.
vos actions.
115., Ne vous appuyez pas sur les méchants,
6. C'est ainsi que Dieu te prendra pour son
de peur que le feu ne vous atteigne; vous n'au- élu
et t'enseignera l'interprétation des événe(
il te comblera de ses bienfaits toi et la
rez point de protecteur contre Dieu, vous ne . ments;
j
famille
de Jacob, comme il en a comblé tes aïeux
j
serez point secourus.
Abraham et Isâac.Ton Seigneur est
116. Fais la prière aux deux extrémités du d'autrefois,
,
jour et à l'entrée de la nuit; les' bonnes actions <savant et sage.
repoussent les mauvaises. Avis à ceux qui pen7. Joseph et ses frères peuvent servir de mar- ;
sent,
de la bonté divine à ceux qui veulent s'insque
i
117. Persévère, car Dieu ne laissera point _'-,
.traire.
périr la récompense de ceux qui font le bien.
" 8. Un jour ses frères se disaient l'un à l'autre: ;
118. Parmi les générations qui vous ont pré- Joseph
et son frère Benjamin sont plus chers à
,
cédés, ceux qui pratiquaient la vertu et défen- notre père ; et cependant nous sommes plus nom- [
dàiènt de commettre des crimes sur la terre n'é- breux. En vérité notre père est dans une erreur i
.
taient qu'en^petit nombre. Nous les avons sauvés; évidente.
mais les méchants suivirent leurs appétits et
9. Tuez Joseph, ou bien éloignez-le quelque ;
furent coupables. part; les regards de votre père seront exclusive"
119. Ton Seigneur n'anéantit point injuste- ment pour vous. Ensuite vous vous conduirei
nient-Ies cités dout les habitants sont justes.
en hommes de bien.
120. Si Dieu avait voulu, il n'aurait fait qu'un
10. L'un d'entre eux dit alors : Ne mettez pas
seul peuple de tous les hommes. Mais ils ne à mort Joseph, jetez-le plutôt au fond d'un
cesseront de différer entre eux, excepté ceux à puits,
si vous voulez absolument vous en défaire;
,
qui Dieu aura accordé sa miséricorde. Il les a . quelque
voyageur viendra et le ramassera.
(
créés pour cela, afin que la parole de Dieu s'ac11. Un jour les frères de Joseph dirent à Jacomplisse lorsqu'ila dit : Je remplirai l'enfer,de cob
: O notre père! pourquoi ne veux-tu pas
,
génies et d'hommes à la fois.
nous confier Joseph? nous lui voulons cependant
121. Nous te racontons ces histoires de nos du
bien.
,
envoyés pour en affermir ton coeur. Par elles la
12. Laisse-le partir demain avec nous, il paî-i
vérité descend sur toi, ainsi que l'admonition et tra les troupeaux et il jouera ; nous serons ses
l'avertissement pour les croyants.
gardiens.
.
Agissez
Dis
à ceux qui ne croient pas :
122.
13. J'éprouverai du chagrin, dit Jacob, si
autant qu'il est en votre pouvoir. Nous agirons YOUS l'enlevez; je crains qu'un loup ne le dévore
aussi; mais attendez la fin; nous l'attendons pendant que vous n'y ferez pas attention.
aussi.
44. Si un loup doit le dévorer, nous qui som123. A Dieu appartiennent les choses cachées mes plusieurs, nous serions bien malheureux de
des cieux et de la terre; tout revient à lui. Adore- ne pouvoir le défendre.
le et mets ta confiance en lui. Ton Seigneur n'est
15. Puis ils emmenèrent Joseph avec eux, et
point inattentif à ce qu'ils font.
d'un commun accord le jetèrent au fond dan
puits. Nous fîmes plus tard* une révélation à
rappela cette
il
leur
de
laquelle
Joseph,
moyen
au
CHAPITRE XH.
circonstance, pendant qu'ils ne s'en doutaient
JOSEPH.
pas.
Donné à la Mecque, — m versets.
16. Le soir ils se présentèrent devant W
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
père en pleurant.
l. A. L:"RTCe'sbnt les signes du.livre évident.
J"
i Qui différait le châtiment.

En Egypte, quand ses frères vinrent chercher
vivres.
i
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27. Mais si elle est déchirée par derrière, c'est
17. O notre père l dirent-ils, nous nous somcourir à l'envi, et nous avons la femme qui a menti, et c'est Joseph qui dit
mes éloignés pour
laissé Joseph auprès de nos hardes, et voici la vérité.
28. Le mari examina la tunique et vit qu'elle
qu'un loup Ta dévoré. Mais tu ne nous croiras
était déchiré par derrière. Voilà de vos fourbepas, quoique nous disions vrai.
18. Puis ils lui montrèrent sa chemise teinte ries! s'écria-t-il: elles sont grandes.
29.0 Joseph ! laisse s'assoupir cette aventure,
d'un autre sang. Jacob leur dit : C'est vousmêmes qui avez arrangé tout cela, mais la ré- et toi, ô femme! demande pardon de ta faute;
signation vaut mieux. J'implore le secours de car tu as péché.
Dieu dans le malheur que vous venez de m'ap30. Les femmes de la ville se racontaient l'aprendre.
venture en disant : La femme du seigneur d'E19. Il arriva que des voyageurs vinrent àpasser gypte a voulu jouir de son esclave, qui l'a rendue
parla; ils envoyèrent un homme chargé de leur folle de lui. Elle est vraiement dans une fausse
apporter de l'eau ; celui-ci laissa descendre son route.
31. Lorsque la femme du seigneur eut enseau dans le puits, et s'écria : Quelle heureuse
rencontre! voici un enfant. Us le cachèrent poul- tendu ces propos, elle envoya des invitations à
ie vendre ; mais Dieu connaissait leurs actions. ces femmes, prépara un banquet, et donna à cha20. Us le vendirent pour un vil prix, pour cune d'elles un couteau : puis elle ordonna à
quelques drachmes d'argent, et comme tenant Joseph de paraître devant ces femmes ; et quand
elles l'eurent vu, elles le comblaient de louanges
peu à le garder.
Égyptien) dit et se coupaieut les doigts par distraction en s'é21. Celui qui l'acheta (ce fut un
à sa femme : Donne-lui une hospitalité géné- criant : O Dieu ! ce n'est pas un homme, c'est
adorable.
reuse; il peut nous être utile un jour, ou bien un ange
32. Voilà, leur dit l'épouse du seigneur, cenous l'adopterons pour notre fils. C'est ainsi que
nous avons établi Joseph dans ce pays-là ; nous lui qui a été cause des blâmes que vous avez dé,
lui apprîmes l'interprétation des événements. versés sur moi. J'ai voulu lui faire partager ma
•': Dieuéstpuissant dansses oeuvres ;mais la plupart
passion, mais il s'y refuse constamment; s'il
; des hommes ne le savent pas.
ne condescend pas à mes désirs, il sera jeté
22. Lorsque Joseph parvint à l'âge de puberté, dans un cachot et réduit dans un état misérable.
33. Seigneur! s'écria Joseph, la prison est
nous lui donnâmes la sagesse et la science ; c'est.
ainsi que nous récompensons ceux qui font le préférable au crime auquel elles m'invitent ; et
r
-bien.
si tu ne me protèges contre leurs pièges, je pour23. La femme dans la maison de laquelle il rais y donner par un penchant de jeune homme
se trouvait, conçut une passion pour lui; elle et agir comme un insensé.
'ferma les portes de l'appartement et lui dit :
34. Dieu l'exauça et détourna de lui leurs maViens ici.Dieu m'en préserve, répondit Joseph. chinations car il entend et sait tout.
v
,
Mon maître m'a donné une généreuse hospita35. Cependant il leur plut, même après les
lité. Les méchants ne prospèrent pas.
signes de son innocence, de le jeter pour quelque
XX 24. Mais elle le sollicita, et il était sur le point
temps dans un cachot.
f.de céder lorsqu'un avertissement de Dieu vint
36. Deux hommes furent en même temps eml'en détourner. Nous le lui avons donné pour le prisonnés
avec lui; l'un d'eux dit: J'ai rêvé cette
ï détourner du mal, d'une action déshonorante, nuit
que. je pressais du raisin; Et moi, dit l'autre,
car il était de nos serviteurs sincères.
j'ai rêvé que je portais sur ma tête des pains
; 25. Alorstous les deux s'élancèrentvers laporte, que les oiseaux venaient becqueter. Donne-nous
Mpourfuir, elle pour le retenir, et la femme l'interprétation de ces songes, car nous te tenons
>déchira
sa tunique par derrière. Sur ces entre- pour un homme vertueux.
i
ïfaites arrive le mari de la femme; tous deux le
On
répondit
Joseph
leur
37.
ne vous aura
:
Rencontrent à l'entrée de la porte. Que mérite,
pas encore apporté votre nourriture journalière,'
dit la femme, celui qui
a formé des intentions que je vous aurai expliqué vos songes avant
l coupables à l'égard de ta femme, sinon la prison qu'ils se réalisent. Cette science me vient de
:<•» une punition terrible ?
Dieu qui me l'a enseignée, car j'ai abandonné la
; 26. C'est elle, dit Joseph, qui m'a sollicité au religion de ceux qui ue croient point en Dieu et
*al. Un parent de la femme témoigna contre qui nient la vie future.
j* alors, en disant : Si la tunique est déchirée 38. Je professe la religion de mes pères Abrapar devant, c'est la femme qui dit la vérité et
ham Isaac et Jacob ; nous n'associons aucune
,
c'ést Joseph
créature à Dieu. Cela vient de la faveur de Dieu
qui est menteur.
i

:
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envers nous comme envers tous les hommes ; les habitants de ce pays auront beaucoup de
mais la plupart des hommes ne sont point re- pluies et presseront le raisin et les olives.
50. Alors le roi dit : Amenez-moi cet homme.
connaissants.
39. O mes camarades de prison! est-ce une '.Lorsque le messager vint trouver Joseph, celui-ci
multitude de seigneurs qui valentmieux, ou bien lui dit : Retourne auprès de ton maître, et demande-lui qu'est-ce que voulaient faire ces femun Dieu unique et puissant?
40. Ceux que vous adorez à côté de Dieu ne :mes qui se coupaient les doigts. Mon Seigneur
sont que de vains noms que vous avez inventés, (Dieu) connaît parfaitement leurs machinavous et vos pères. Dieu ne vous a donné aucune tions.
51. Le roi demanda alors à ces femmes : Que
preuve à l'appui de votre culte. Le pouvoir suprême n'appartient qu'à Dieu; il vous commande voulaient dire ces instances pour faire partager
de ne point adorer d'autre Dieu que: lui. C'est la à Joseph votre passion? Dieu nous préserve révraie religion, mais la plupart des hommes ne le pondirent-elles ; il ne s'est rendu coupable d'ausavent pas.
cun péché que nous sachions. Et la femme du
41. O. mes camarades de prison ! l'un d'entre gouverneur de l'Egypte ajouta : Maintenant la
yous présentera la coupe de vin à son maître; vérité s'est montrée à nu, c'est moi qui avais ;
l'autre sera crucifie, et les oiseaux viendront se sollicité Joseph au mal ; lui a toujours dit lavé- ;
repaître de sa tête. La chose sur laquelle vous rite.
52. Lorsque Joseph apprit tout cela, il dit:
venez de m'interroger est décrétée infaillibleQue mon ancien maître sache maintenant que k
ment.
42. Puis Joseph dit à celui auquel il prédisait je ne l'ai point trahi dans son absence. Dieu ne û
son élargissement : Quand tu seras libre, rap- mène pas à bonne fin les machinations des traî-1;
I
pelle-moi au souvenir de ton maître. Satan lui très.
fit oublier de parler de Joseph à son maître, et
53. Je ne me dis pas non plus entièrement
Joseph resta encore quelques années en prison. innocent ; la concupiscenceconduit au mal, sauf S
43. Le roi d'Egypte dit un jour aux grands si Dieu a pitié de nous ; mais Dieu est indulgent 1
?
du royaume : J'ai vu'en songe sept vache.s; gras- et miséricordieux.
54. Le roi dit alors : Amenez-moi Joseph, je
ses dévorées par sept vaches maigres, et sept
épis verts, et sept autres épis desséchés. 0 sei- le prendrai à mon service particulier ; et quand 4
gneurs, expliquez-moima vision, si vous savez il lui eut adressé quelques paroles, il lui dit : Lès ?
aujourd'hui tu seras auprès de nous, investi d'au- f
expliquer les songes.
44. Ce sont là des fantômes, des songes, nous torité et de notre confiance.
55. Joseph lui dit : Donnez-moi l'intendance ï
n'entendons rien à l'explication des songes.
45. Celui des deux prisonniers, qui avait été des magasins du pays. Je saurai les conserver;;
f
élargi leur dit (or il s'était souvenu de Joseph avec intelligence.
56. C'est ainsi que nous avons établi ferme-%
après quelques années) : Je vous en donnerai
l'explication. Laissez-moialler voir la personne ment Joseph dans ce pays ; il pouvait choisir sal
demeure partout où il voulait. Nous comblons
qui le fera.
46. O Joseph! homme véridique, explique- de nos faveurs ceux que nous voulons, et nousne
nous ce que signifient sept vaches grasses que laissons point périr la récompense des hommes
sept vaches maigres dévorent, et sept épis verts qui font le bien.
57. Mais la récompense de la vie future est
et sept autres épis desséchés, afin que quand je
serai de. retour auprèsde ceux qui m'ont envoyé, préférable pour ceux qui croient et craignent
Dieu.
ils en connaissent l'explication.
58.1! arriva que les frères de Joseph vinrent
47. Joseph lui répondit : Vous sèmerez pendant sept ans, comme d'habitude, le blé que en Egypte et se présentèrent devant lui : il te
vous aurez moissonné ; laissez-le dans l'épi ', reconnut ; mais eux ne le reconnurent pas.
excepté le peu que vous emploierez pour vos be59. Et lorsqu'il les eut pourvus de leurs put
yisions,~il leur dit : Amenez-moi votre frère (g;
soins.
48. Ensuite de cela viendront sept années qst resté avec votre père. Ne voyez-vouspasq»|
stériles,'gui consumeront tout ce que vous aurez je vous donne une bonne mesure et quejereçC
ji
mis en réserve, excepté le peu que Vous aurez bien mes hôtes ?
économisé.
60. Si vous ne me l'amenez pas, vous n'ani'l.
43. Puis viendra une année pendant laquelle plus de blé; sans lui ne paraissez pas devaf
§
'
moi.
' e'eslà-dire,; dans vos magasins sans le battre.
61. Nous nous efforcerons, dirent-ils, deiiof

|

ï
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tenir auprès de notre* père,: et nous-ferons tout coupé dû' roi. Quiconque la restituera, recevra
une récompense en blé de la charge d'un chapour réussir.
62; Puis Joseph dit à ses gens : Mettez le prix meau; j'en suis garant, dit le héraut.
de leur blé parmi leurs hardes; peut-être s'en
73. Nous en jurons par Dieu, répondirent les
apercevrontrils à leur arrivée chez eux', et re- ftls de Jacob ; vous savez que nous né
sommes
le
viendrontrils ici- pour restituer.
point venus ici pour commettre des brigandages;
63. Quand ils furent de-'retour auprès de leur nous ne sommes point voleurs.
74. Et si vous mentez, quelle sera l'a peine de
père, ils lui dirent: Onnous refusera à l'avenir le
blé efiÉgypte ;laisse partirnotrefrère avec nous, celui qui l'a fait? dirent les autres.
75. Celui, répondirent-ils, dans les hardes du-'
et nous en obtiendrons. Nous aurons soin delui.
64. Vous confierajije-encore celui-ci comme quel sera trouvée la coupe, vous sera livré en exje vous avaisiconfié autrefois son frère (Joseph)? piation. C'est ainsi que nous punissons les couDieu est le meilleur gardien; il est le plus clé- pables *.
76. Joseph commença par fouiller dans leurs
ment.
65. Et lorsqu'ils défirent leurs hardes, ils trou- sacs avant de fouiller celui'de son frère, puis il
vèrent que le prix deleurblëleûr avait étérendu- sortit la coupe-du sac de son frère. C'est nous
0 notre père, dirent-ils, que pouvons-nous dé- qui avons suggéré cette ruse à. Joseph ; il n'ausirer de plus ? Voici le prix de notre blé qui nous rait pas pu, d'après là loi du roi de l'Egypte, s'ema été rendu; nous allons y retourner pour acheter' parer" de la.personne de son frère, à moins que
des provisions pour nos familles; nous aurons Dieu ne l'eût voulu. Nous élevons le rang de
soin de notre frère ; cette fois-ci nous apporterons celui que nous voulons. Il est quelqu'un plus
la charge d'un chameau de plus. C'est une; savant que les savants.
77. Les fils de Jacob dirent alors : Si Benjachargé si légère !
66. Jenele laisserai pas partir avec vous1, min a commis ee vol, son frère en avait commis
dit Jacob, à moins que vous ne juriez devant un avant lui 3. Joseph dissimulait tout et ne se
Dieu que vous me le ramènerez sain et sauf, fit pas connaître, et disait en lui-même : Vous
s'il ne vous arrive pas quelque événement ma- êtes dans une condition plus à plaindre que nous
jeur, Lorsqu'ils le lui eurent promis, Jacob deux. Dieu connaît mieux ce que vous racontez.
s'écria : Dieu m'est caution de vos engagements.
78. O Seigneur! dirent-ils alors, il a un père
67. Puis il leur dit : O mes enfants ! en arri- âgé, respectable ; prends plutôt un d'entre nous à
vant en Egypte, n'entrez point; tous- par une sa place. Nous savons que tu es généreux.
79. A Dieu ne plaise que je prenne un autre
seule porte, mais par plusieurs à la fois ; cette
précaution ne. vous servira à rien contre les que celui chez qui notre coupe a été trouvée. Si
décrets de Dieu, car le pouvoir suprême appar- je le faisais, j'agirais injustement.
80. Quand ils eurent désespéré du succès de
tient à Dieu. Je mets ma confiance en lui, et c'est
leurs demandes, ils se retirèrent pour se consulen lui que mettent leur confiance les hommes
ter. Le plus âgé d'entre eux dit : Ne savez-vous
' qui se résignent.
votre père a reçu de vous une promesse
68. Us entrèrent donc dans la ville suivant pas que
l'ordre de leur père; mais cette précaution ne faite devant Dieu? Ne vous rappelez-vous pas
quel crime vous avez commis à l'égard de Jopouvait leur être d'aucune utilité contre les arrêts de Dieu, sauf qu'elle satisfaisait au désir de seph? Je ne quitterai pas le pays que mon père
Jacob qui la leur avait recommandée. Or Jacob ne me l'ait permis, ou que Dieu ne m'ait mani
festé ses ordres, car il est le meilleur des juges.
; possédait la science que nous lui enseignâmes;
81. Retournez auprès de votre père et ditesmais la plupart des hommes n'en ont point.
lui : O notre Père ! ton fils a commis un vol ; nous
69. Et quand ils se présentèrent devant Joseph,
il retint son frère Benjamin, et lui dit : Je suis ne pouvons témoigner excepté de ce qui est à
ton frère, ne t'afflige plus du crime qu'ils ont notre connaissance, et nous ne pouvions nous
tenir garde contre les choses imprévues.
.

,,.'.,

.

en
commis.
82. Fais prendre des renseignementsdans la
70. Joseph les ayant pourvus de leurs provisions, glissa une coupe à boire dans les hardes*> ville oùnous étions, et près de la caravane avec

frère Benjamin, puis, par ses ordres,
un héraut cria après eux : Hé ! voyageurs ! vous
êtes donc voleurs ?
71. Les fils, de Jacob retournèrent et s'écrièrent : Que cherchez-vous?
72. Nous cherchons, leur répôndit-on, la
de son

'

laquelle nous sommes arrivés, et tu verras que
nous disons la vérité.
i C'est-à-dire : d'après l'usage en vigueur chez nous
Hébreux, le voleur est retenu comme esclave.
2 D'après les traditions des Mohammédans, Joseph aurait volé, étant enfant, une idole à son grand-père Laban.
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100. Quand Jacob, avec sa famille arrivéeen
83. De retour chez eux, Jacob leurparla ainsi
Vous avez arrangé tout cela vous-mêmes ; mais Egypte, vint chez Joseph, il les reçut chez lui et
leur dit : Entrez en Egypte, s'il plaît ainsi à Dieuprenons courage, peut-être Dieu me les rendraet habitez ce pays, à l'abri de toute crainte.
t-il tous deux, car il est le Savant, le Sage!
101. Il plaça sur un siège élevé ses père et
84. Il s'éloigna donc d'eux et s'écria : Hélas !
ô Joseph! et ses yeux blanchirent de tristesse, mère qui tombèrent sur leurs faces pour l'adorer. O mon père! dit Joseph, voilà l'explication
et il était opprimé de douleur.
85. Ses fils lui dirent : Au nom de Dieu, tu ne de mon songe de l'autre jour : Dieu l'a réalisé- il
cesseras donc de parler de Joseph jusqu'à ce que a été bienfaisant envers moi, quand il me délivra
la mort te surprenne ou que la douleur termine de la prison, quand il vous a amené auprès de
moi du désert, après que Satan nous eut séparés
tés jours?
86. Je porte mon affliction et ma douleur de- moi et mes frères. Le Seigneur est plein de bonté
vant Dieu, et je sais de Dieu ce que vous ne quand il le veut. Il est le Savant, le Sage.
102. Seigneur, tu m'as accordé le pouvoir et
savez pas.
87. O mes enfants! allez et informez-vous par-' tu m'as appris l'interprétation des événements.
tout de Joseph et de son frère, et ne désespérez Créateur des cieux et de la terre, tu es mon propas de la bonté de Dieu, car les ingrats seuls tecteur dans ce monde et dans l'autre ; fais-moi
désespèrent de la bonté de Dieu.
mourir résigné à ta volonté, et place-moi au nom88. Us revinrent eu Egypte; et s'étantprésentés bre des vertueux.
chez Joseph, ils lui dirent : Seigneur! la misère
103. Telle est cette histoire, ô Mohammed! du
s'est appesantie sur nous etsur notre famille : nous nombre des récits inconnus que nous te révén'apportons qu'une modique somme ; mais fais- lons. Tu n'as pas été présent quand les frères
nous remplir la mesure, fais-nous-en l'aumône. de Joseph ourdirent en commun leur machinaDieu récompensera ceux qui font l'aumône.
tion et qu'ils lui tendirent un piège ; mais la
,
Jofait
de
plupart
des hommes, quel que soit leur désir,
89. Savez-vous ce que vous avez
seph et de son frère, quand vous étiez plongés n'y croiront pas.
dans l'ignorance?
104. Tu ne leur demanderas pas de salaire
90. Serais-tu Joseph?luidirent-ils. Ouuj'esuis pour ce récit : c'est un avertissement pour tous
Joseph, et celui-ci est mon frère. Dieu a été bien- les hommes.
faisant envers nous ; car quiconque le craint et
105. Que de miracles répandus dans les cieux
persévère est heureux. Dieu ne fera pas périr la et sur la terre Ils passent auprès d'eux et s'en
récompensedes vertueux.
détournent.
91. Par le nom de Dieu, répondirent-ils, Dieu
106. La plupart ne croient point en Dieu,
t'a permis de nous faire du bien quoique nous sans mêler à son culte celui des idoles.
ayons péché.
107. Sont-ils donc sûrs que le châtiment de
92. -Je ne vous ferai point de reproches au- Dieu ne les enveloppera pas, que l'heure ne fonjourd'hui; Dieu vous pardonnera vos fautes, car dra pas à I'improviste sur eux pendant qu'ils ne
il est le plus miséricordieux.
s'y attendront pas?
93. Allez et emportezma tunique ; couvrez-en
108. Dis-leur : Voici mon sentier : je vous
le visage de mon père, il recouvrera la vue. Puis appelle à Dieu par des preuves évidentes. Moi et
amenez-moi toute votre famille.
celui qui me suivra, par la gloire de Dieu, nous
94. Quand la caravane partit d'Egypte, Jacob ne sommes point idolâtres.
dit à ceux qui l'environnaient: Je sens l'odeur
109. Nous n'avons jamais envoyé avant toi
de Joseph ; vous pensez peut-être que je suis en que des hommes choisis parmi le peuple de difdélire?
férentes cités, auxquels nous révélions nos or95. Par le nom de Dieu, lui répondit-on, tu dres. N'ont-ils pas voyagé dans le pays ? n'y ontils pas remarqué quelle a été la fin de ceux qui
es dans ton ancienne erreur.
96. Lorsque le messager porteur d'heureuse ont vécu avant eux? Certes, la demeure de l'aunouvelle arriva, il jeta la tunique de Joseph tre monde est d'un plus haut prix pour ceux qui
sur le visage de Jacob, et il recouvra la vue. craignent Dieu. Ne le comprendront-ils pas?
97. Ne vous' ai-je pas ditque je sais de Dieu
110. Lorsqu'à la fin nos apôtres désespérèrent
des choses que vous ne savez pas?
du succès dé leurs efforts, quand les hommes
98. O notre père ! dirent ses fils, implorenotre s'imaginaient qu'ils mentaient, notre assistance
pardon auprès de Dieu, car nous avons péché. ne fit pas défaut aux apôtres; nous sauvons ceux
99. Oui, j'implorerai votre pardon auprès de que nous voulons, et notre vengeance ne saurait
Dif-U, il est indulgent et miséricordieux.
être détournée des têtes des coupables.
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des prophètes est remplie
9. Dieu sait ce que la femme porte dans son
111. L'histoire
d'exemples instructifs pour les hommes doués sein; de combien la matrice se resserre ou s'élarn'est point un récit inventé à git. Tout est pesé devant lui.
de sens. Le livre
Écritures révélées avant
10. Il connaît ce qui est caché et ce qui est
ulaisir: il corrobore les
}ui
il donne l'explication de toute chose, il est manifeste. Il est le Grand, le Très-Haut.
de la grâce divine
11. Pour lui tout est égal : celui qui cache son
la direction et une preuve
discours et celui qui le proclame tout haut, celui
vur les croyants.
qui s'enveloppe dans la nuit et celui qui se produit
au grand jour.
CHAPITRE XIII.
12. Tout homme a des anges qui se succèdent
'•''''' '
JJE TONNERRE.
sans cesse , placés devant lui, derrière lui ; ils
veillent sur lui par ordre du Seigneur. Dieu ne
Donné à la Mecgue. — 43 versets.
changera point ce qu'il a accordé aux hommes,
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
tant qu'ils ne le changeront pas les premiers.
Quand il veut les punir, rien ne peut lui met1. A. L. M. R. Tels sont les signes du livre.
obstacle; les hommes n'ont aucun autre protre
véritable;
du
ciel
est
tu
doctrine
La
que as reçue
tecteur que lui.
cependant le plus grand nombre ne croient pas.
13. C'est lui qui fait briller l'éclair à vos reéleva
colonnes
les
cieux
Dieu
qui
C'est
sans
2.
gards pour inspirer la crainte et l'espérance.
visibles, et s'assit sur son trône. II a soumis le soC'est lui qui élève les nuages chargés de pluie.
leil et la lune. Chacun de ces astres poursuit sa
14. Le tonnerre célèbre ses louanges, les ancourse jusqu'à un point déterminé; il imprime
le glorifient pénétrés de frayeur. Il lance la
le mouvement et l'ordre à tout; il fait voir dis- ges
tinctement ses merveilles. Peut-être finirez-vous foudre, et atteint ceux qu'il veut pendant qu'ils
disputent au sujet de Dieu, car il est immense,
par croire fortement qu'un jour vous verrez vo- se
dans son pouvoir.
tre Seigneur.
15. Lui seul est digne d'être invoqué, et ceux
3. C'est lui qui étendit la terre, qui y éleva les
montagnes et forma les fleuves, qui a établi les qui implorent d'autres dieux les implorent en
deuxsexesdans tous les êtres prod ai ts,qui ordonne vain. Semblables à celui qui étend ses deux
à la nuit d'envelopper le jour. Certes, dans tout mains vers l'eau pour la porter à sa bouche, mais
celail y a des signes pour ceux qui réfléchissent. qui ne parvient jamais à l'atteindre. L'invocation
4. Et sur la terre vous voyez des portions dif- n'est qu'un égarement.
férentes par leur nature, quoique voisines, des
16. Tout ce qui est dans les cieux et sur la
jardins de vigne, des blés, des palmiers isolés terre rend à l'Éternel un hommage volontaire ou
forcé. Les ombres même de tous les êtres s'incliou réunis sur un tronc. Us sont arrosés par la
même eau ; et c'est nous qui les rendons supé- nent devant lui les matins et les soirs.
rieurs les uns aux autres, quant au goût. Certes
17. Quel est le souverain des cieux et de la
il y a daus ceci des signes pour les hommes doués
terre ? Réponds : C'est Dieu. L'oublierez-vous
de sens.
pour chercher des patrons incapables de se proté5. Si quelque chose doit t'étonner de leur part, ger eux-mêmes ou de détourner d'eux ce qui leur
étonne-toi quand tu les entends dire : Se peut-il nuit? Dis-leur : L'aveugle sera-t-il considéré l'équ'étant changés en poussière, nous devenions gal de celui qui voit et les ténèbres et la lumière?
Donneront-ils pour compagnons à Dieu dés diviensuite une création nouvelle ?
6. Ils ne croient point en Dieu, des chaînes nités qui auraient créé comme a créé Dieu, en
entourent leurs cous ; ils seront voués aux flam- sorte que les deux créations se confondent à
leurs yeux? Dis plutôt: Dieu est créateur de
mes, et y demeureront éternellement.
7. Ils te solliciteront plutôt de hâter le mal toutes choses ; il est unique et victorieux.
que le bien, le courroux que la grâce du ciel. De
18. Il fait descendre la pluie des cieux, et les
,semblables exemples ont déjà eu lieu avant eux. torrents selon certaine mesure coulent dans leurs,
Mais si Dieu est indulgent
pour les mommes lits ; ils entraînent l'écume qui surnage ;;telle est'
malgré leur iniquité, il est aussi terrible dans dans la fournaise l'écume des métaux
que les
As châtiments.
hommes travaillent pour leur utilité ou leur pa8. Les incrédules disent : Est-ce que par ha- rure. Dieu établit le solide et le vain. L'écume
wdDieu ne lui aurait donné aucun pouvoir pour disparaît subitement; ce qui est utile aux homfaire des miracles? Tu n'es donc qu'un donneur
mes reste sur la terre. C'est ainsi que Dieu pro"'avis, et chaque peuple
a eu un envoyé chargé pose des paraboles. Ceux qui sont soumis à sa
de le diriger
volonté posséderont, recevront de plus belles
q

.
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récompenses; mais les rebelles, quand'ils au- tagnes^ quand il partagerait la terre en deux ei raient une fois plus de trésors qUe la-terre-n'en: ferait parler les morts, ils ne croiraient pas- ?
contient, ne pourront se racheter des tourments. mais Dieu commande à tout. Les croyants igno- I
Leur compte sera terrible, leur demeure sera^le rent-ils que Dieu pourrait diriger dans là droite '
voie tous les hommes, s'il le voulait?
feu d'enfer et un affreux lit de douleur.
31. L'infortune ne cessera pas d'accabler les ?
19. Celui qui sait que Dieu t'a envoyé la vérité du ciel, se eonduira-t-il comme un aveugle ? infidèles à cause de leurs oeuvres; elle les serrera t
de près dans leurs demeures, jusqu'à ce que les !
' Les sages y réfléchiront.
20. Ceux qui remplissent fidèlement les enga- menaces de Dieu soient accomplies, et certes I
ï
gements pris envers Dieu et ne brisent point son Dieu ne manque pas à sa parole.
32. Avant toi, mes ministres furent les objets
alliance;
la
de
raillerie
accordé
j'ai
un répit aux infldè- ?
;
21. Qui unissent ce qu'il lui a plu d'unir,
qui redoutent leur Seigneur et craignent le les, puis je les ai châtiés ; et quels furent mes 1
?
compte terrible qu'ils seront forcés de rendre un châtiments !
33. Quel est celui qui observe toutes les ac- i
jour;
22. Ceux que l'espoir de voir Dieu rend cons- tions des hommes ? Us ont donné des égaux à
tants dans l'adversité, qui s'acquittent avec exac- l'Éternel. Dis-leur : Nommez vos divinités; prétitude de la prière, qui donnent en secret ou en tendez-vous apprendre à Dieu ce qu'il aurait
public des biens que nous leur avons dispensés, jusqu'ici ignoré sur la terre, ou bien les diviniqui effacent leurs fautes par leurs bonnes oeu- tés ne sont qu'un vain nom? La fraude des invres: ceux-là auront pour séjour le palais éternel. fidèles leur fut préparée de longue main, et ils
23. Us seront introduits dans les jardins d'É- se sont égarés du vrai sentier, et certes celui que
den, ainsi que leurs pères, leurs épouses et leurs Dieu voudra égarer n'aura plus de guide.
34. Le châtiment les atteindra dans ce monde,
enfants qui auront été justes. Là ils recevront la
visite des anges qui y entreront par toutes les un autre plus terrible les attend dans l'autre;
ils n'auront point de protecteur qui lès défende
portes.
24. La paix soit avec vous, leur diront-ils. contre Dieu.
35. Voici quel sera le jardin promis à ceux
Vous avez persévéré; qu'il est douxle séjour du
qui craignent : le jardin où coulent les fleuvesjil
palais éternel !
25. Ceux qui violent le p.act& de Dieu après leur fournira une nourriture et une ombre iné!
l'avoir accepté, qui séparent ce que Dieu a voulu puisables. Telle sera la fin des croyants ; celle des
unir, et commettent les iniquités.sur la terre: infidèles sera le feu.
ceuX'-.là, chargés de. malédictions^ auront pour
36. Ceux qui ont reçu les Écritures se réjouisséjour une demeure affreusei
sent de ce qui t'a été révélé. D'autres, parmi les 26. Dieu verseà pleines, mains ses bienfaits à confédérés, en rejettent une partie. Dis-leur:
qui il veut, ou les resserre- Ils se réjouissent des Dieu m'a ordonné de l'adorer et de ne lui assobiens de ce>monde; mais qu'est-ce donc que la cier aucun être. J'appelle les hommes à son culte
vie d'icKbas comparée à.la vie future, si, ce n'est et je retournerai à lui.
37. Nous t'avons donné un code en langue
un usufruit temporaire?
27. Les infidèles disent : Il n'a reçu,sans doute arabe : si tu suivais leurs désirs, après avoir
d'en haut aucun pouvoir de faire des miracles. reçu la science, quel protecteur et que>secours
Dis-leur : Dieu égare celui qu'il veut, et ramène trouverais-tu contre Dieu ?
à lui ceux qui se repentent.....
38. Avant toi, nous ayons envoyé d'autres
28. Qui- croient, et dont les coeurs se repose- prophètes, à qui nous avons donné des épouses
ront en sécurité dans. le souvenir de Dieu. Eh et une lignée- Aucun d'eux n'a fait de miracles, j
quoi ! «des: coeurs ne se reposent-ils pas en sé- si ce n'est parla volonté de Dieu. Chaque épo-1
curité dans le souvenir de Dieu ? Ceux qui croient que a eu son livre sacré,
,
et pratiquent les bombes, oeuvres., la béatitude et
3.9. Dieu efface ce qu'il veut ou ^'maintient, J
la plus belle refaite seront leur partage.
La mère du livreT est entre ses mains.
29. Nous t'avons envoyé à un peuple que d'au40. Soit que nous te fassions voir l'accomplis-1
très ont précédé, afin que tu leur, récites nos ré- sèment d'une partie de nos menaces, soit que 1
;
vélations. Us ne croient point au Clément sans ta mort les prévienne, ta mission est de prêcher, 4
bornes, Dis-leur.: C'est mon Seigneur, il n'y, a
ordinairement a
point Vautres dieux que lui. J'ai mis ma con
1 Ce prototype, la mère du livre, sert
fiànceen iul. C'est à lui que tout doit retourner. indiquer le premier chapitre du ' Korao. Ce mot a encore
chez les mystiques malïômétans un sens différent : M 1
30...Quand le Koran ferait mouvoir les mon- il veut dire fond
le
immuable de la vérité.
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et à nous appartient de demander un compte sé- peuples qui vous ont précédés, les peuples de
Noé, d'Aad, de Themoud?
vère.
10. Dieu seul connaît leur postérité. Ces peu41. Ne voient-ils pas que nous avons pénétré
dans leur pays et que nous en avons resserré les ples eurent des prophètes qui leur offrirent
limites? Dieu juge, et personne ne revise ses des signes évidents de leur mission; mais ils
portaient leurs mains à la bouche et s'écriaient :
arrêts. Il est prompt dans ses comptes.
42. Leurs pères ont agi avec ruse; mais Dieu Nous ne croyons pas à l'objet de votre missio n,
est maître de toute ruse: il connaît les oeuvres et nous sommes dans le doute relativement au
de chacun, et les infidèles apprendront un jour culte vers lequel vous nous appelez. Aussi c' est
qui sera en possession du séjour.éternel.
pour nous un sujet douteux.
11. Les prophètes leur répondirent : Y a-t-il
43. Les infidèles te diront : Tu n'as point
été envoyé par Dieu. Réponds-leur: Il me suffit quelque doute au sujet de Dieu, créateur des
à
que Dieu et ceux qui connaissent le livre sacré cieux et de la terre, qui vous appelle lui pour
effacer vos péchés, et vous donne un délai jussoient mes témoins entre vous et moi.
qu'au moment fixé d'avance?
—«=P-JI 12. Ils dirent: Vous n'êtes que des hommes
CHAPITREXIV.
comme nous, vous voulez nous détourner des.
divinités qu'adoraient nos pères. Apportez-nous
ABRAHAM. LA PAIX SOIT AVEC LUI
un pouvoir évident, le pouvoir des miracles.
Donné à la Mecque. — 52 versets.
Les prophètes leur dirent-: Certes nous
13.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
ne sommes que des hommes comme vous; mais
1. A. L. R. Nous t'avons envoyé ce livre pour Dieu répand ses grâces sur ceux qu'il veut
faire passer les hommes des ténèbres à la lu- d'entre ses serviteurs, et nous ne pouvons vous
mière et les conduire, par la volonté de Dieu, apporter aucun pouvoir,
14. Si ce n'est avec la permission deJDieu. Les
vers le sentier du puissant, du glorieux.
2. Tout ce qui est dans les cieux et sur la croyants ne mettent leur confiance qn'en Dieu
terre appartient à Dieu. Malheur aux infidèles! seul.
Un châtiment terrible les attend.
15. Et pourquoi ne mettrions-nous pas notre
3. Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à la vie confiance en lui ? Il nous guide sur notre chemin,
future, qui éloignent les hommes de la voie de et nous supportons vos injures avec patience.
Dieu et désirent la rendre tortueuse, sont dans Les hommes résignés ne mettent de confiance
qu'en Dieu.
un égarement sans terme.
16. Nous vous chasserons de notre pays, dirent
4. Tous nos ministres parlèrent la langue des
peuples qu'ils prêchaient, afin de se rendre in- les idolâtres ou bien rentrez dans notre reli,
conduit
telligibles. Dieu égare et
ceux qu'il gion. Et alors Dieu se révéla ainsi aux prophètes : J'anéantirai les impies.
veut. Il est puissant et sage.
5. Nous envoyâmes Moïse muni de nos signes.
17. Vous habiterez leur pays après eux. C'est
Nous lui dîmes : Fais sortir ton peuple des té- la récompense de ceux qui craignent moi et mes
nèbres à la lumière. Rappelle-lui les journées du menaces.
Seigneur. Certes il y a dans ceci des sigues d'a18. Alors les prophètes demandèrent l'assisvertissement pour tout homme qui sait souffrir tance de Dieu, et tout homme orgueilleux et
et faire des actions de grâces.
rebelle fut anéanti.
6. Moïse dit à son peuple : Souvenez-vousdes,
19. L'enfer l'a englouti, et il sera abreuvé
bienfaits de Dieu, lorsqu'il vous a délivrés du d'une eau infecte.
joug de la famille de Pharaon, qui vous oppri20. Il l'avalera à petites gorgées, et elle-aura
mait par des châtiments cruels, immolait vos peine à passer. La mort fondra sur lui de tous
enfants et n'épargnait que vos filles. C'était une côtés et il ne mourra pas; A cela succédera un
dure épreuve de la part de votre Seigneur.
tourment terrible..
7. Il vous a dit : Soyez reconnaissants et
21. Les oeuvres des incrédules sont semblaj'accroîtrai mes grâces ; mais si vous êtes infi- bles aux cendres dont s'empare le vent dans un
dèles tremblez, car mes châtiments sont ter- jour orageux. Ils ne sauront en rien réussir, et
,
ribles.
leur égarement sera au comble.
8. Quand vous seriez infidèles, quand toute
22. Ne voyez-vouspas que Dieu a créé réellela terre le serait, Dieu est riche et plein de ment les cieux et la terre? S'il le veut, il peut
gloire.
faire disparaître et,mettre d'autres créa?
;; vous
9. N'avez-vous jamais entendu l'histoire des: tares à votre place.
;
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ordre; il a soumis les fleuves pour votre
!
son
23. Cela est facile à sa puissance.
24. Tous les hommes paraîtront devantDieu'; utilité
î
; il a soumis le soleil et la lune, poursui.
leur course dans leurs ornières. II fait serles faibles de la terre' diront aux puissants : Nous vant
'
le jour et la nuit à vos besoins. Il vous
marchions à votre suite, ne pouvez-vous pas vir
'
a
les
donné
biens que vous lui avez demantous
nous ôter quelque peu du châtimentde Dieu ?
25. Us répondront : Si Dieu nous avait diri- dés. Comptez les bienfaits de Dieu si vous le
gés,nous vous aurionsservi de guides. Se plaindre pouvez ! Mais l'homme est injuste et ingrat.
de; tourments ou les supporter avec patience,
38. Abraham adressa à Dieu cette prière:
toujgnous est égal. Il n'y a point de refuge Seigneur, fais jouir ce pays de la sécurité parfaite, et préserve-moi ainsi que mes enfants du
pour. nous.
26. Et quand tout fut fini, Satan leur dit : culte des idoles.
39. O mon Seigneur! elles ont déjà égaré un
Dieu vous a fait une promesse véritable. Moi,
je vous ai fait aussi des promesses, mais je vous grand nombre de personnes. Que celui qui me
ai trompés. Je n'avais aucun pouvoir sur vous. ,. suivra soit des miens; celui qui me désobéit
27. Je n'ai fait que vous appeler et vous m'a- Seigneur, tu es indulgent et miséricordieux !
40. Seigneur ! j'ai établi une partie de ma favez répondu. Ne me faites point de reproches,
n'en faites qu'à vous-mêmes. Je ne puis ni vous mille dans une vallée stérile près de ta dedonner du secours ni en recevoir de vous. Quand meure sainte. Fais qu'ils accomplissent la prière.
vous me mettiez à côté de Dieu, je ne me croyais Dispose en leur faveur les coeurs des hommes;
point son égal. Les injustes ne méritent qu'un prends soin de leur subsistance, ils te rendront
des actions de grâces.
châtiment douloureux.
41. Tu sais ce que nous recelons et ce que
28. Ceuxqui auront cru et pratiqué les bonnes
oeuvres seront introduits dans les jardins où nous produisons au grandjour. Rien n'est caché
coulent des fleuves; ils y demeureront éternel- devant Dieu de ce qui est dans les cieux et sur
lement par la volonté de Dieu. Us seront salués la terre. Louange au Dieu qui dans ma vieillesse
m'a donné Ismaël et Isaac. Il écoute nos voeux,
par ce mot : Salut.
29. Ne savez-vous pas à quoi Dieu compare
42. Seigneur, fais que j'observe la prière, fais
la bonne parole ? C'est un arbre dont les racines que ma postérité y soit fidèle. Daigne entendre
sont fermement enracinées dans la terre, et dont mes Yceux. Pardonne-moi, à mes pères et ara
les rameaux s'élèvent dans les cieux.
croyants au jour du jugement.
4 3. Ne pensez pas que Dieu soit inattentifaux
30. Elle porte des fruits dans chaque saison.
Le Seigneur parle aux hommes en paraboles, actions des méchants. Il leur donne un délai
jusqu'au jour où tous les regards se fixeront sm
afin qu'ils réfléchissent.
31. La parole mauvaise est comme un arbre le ciel.
mauvais: elle esta fleur de terre et n'a point de
44. Courant en toute hâte, la tête levée, leurs
stabilité.
regards seront immobiles et leurs coeurs vides
32. Dieu affermira les croyants dans cette vie Avertis donc les hommes du jour des châtt
et dans l'autre par la parole immuable. Il éga- ments.
45. Seigneur! s'écrieront les impies, attendsrera les méchants, car Dieu fait ce qu'il veut.
33. Ne vois-tu pas ces hommes qui, payant lesi nous encore quelque temps ;
bienfaits du Seigneur d'incrédulité, ont fait des46. Nous écouterons ton appel à la foi, nous
cendre leurs peuples dans le séjour de la perdition,, obéirons à tes apôtres. On leur répondra: Ne
34. Dans l'enfer, où ils seront brûlés ? Quel juriez-vous pas que vous ne changeriezjamais?
détestable séjour !
47. Vous habitiez même les lieux qu'habi35. Ils donnent des égaux à Dieu pour égarer: taient les hommes iniques envers eux-mêmes,
tes hommes de la voix du Seigneur. Dis-leur :: et vous saviez comment nous avons agi avec
Jouissez, jouissez, votre réceptacle sera le feu.
eux. Nous vous proposâmes des paraboles. Ils
36. Dis à mes serviteurs qui croient : qu'ilss ont mis en oeuvre leurs ruses. Dieu était le
ont à s'acquitter de la prière, à faire l'aumônei maître de leurs artifices, quand même ils eussent
des biens que nous leur dispensons, en secret oui été assez puissants pour remuer les montagnes,
48. Ne pensez pas que Dieu manque à la proen public, avant qu'arrive le jour où il n'y aurai
plus ni trafic ni amitié.
messe faite à ses apôtres. Il est puissant et vin37. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre;; dieatif.
49. Le jour viendra où la terre et les cieux
il fait descendre l'eau du ciel, par elle il faitt
degermer les fruits qui vous nourrissent; il vous3 seront changés; les hommes comparaîtront
a soumis les vaisseaux qui fendent la mer parr vant Dieu, l'unique, le vainqueur.
620"
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18. Si quelqu'un d'entre eux. s'y glisse pour
50. Alors tu verras les criminels pieds et poings
écouter, il est atteint par un trait de feu visible
chargés de chaînes.
51. Leurs tuniques seront de poix, le feu à tous '.
19. Nous avons étendu la terre, et nous y
couvrira leurs figures, afin-que Dieu rétribue
chaque âme selon ses oeuvres. Il est prompt avons lancé des montagnes, et nous y avons fait
éclore toutes choses en proportion.
dans ses comptes.
20. Nous y avons mis des aliments pour vou?
52. Tel est l'avis adressé aux hommes. Qu'ils
sachent que et pour des êtres que vous ne nourrissez pas.
y puisent leurs enseignements et
21. Il n'y a pas de chose dont les trésors
Dieu est un, et que les hommes de sens y réflén'existent chez nous, et nous ne les faisons deschissent.
cendre que dans une proportion marquée.
22. Nous envoyons les vents qui fécondent,
CHAPITRE XV.
nous faisons descendre du ciel l'eau dont nous
HEDJR.
vous abreuvons, et que vous ne conservez pas.
Donné à la Mecque. 99 versets.
23. Nous faisons vivre et nous faisons mourir;
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
nous seuls héritons de tout.
24. Nous connaissons ceux d'entre vous qui
1. A. L. R. Tels sont les signes du livre et de marchent
avant et ceux qui restent en aren
la lecture lucide.
rière 2.
2. Le jour viendra où les infidèles préfére25. Votre Seigneur vous rassemblera un jour.
raient avoir été musulmans.
Il est sage et savant.
3. Laisse-les se repaître et jouir et se bercer
Nous avons créé l'homme de limon, d'ar26.
d'espérance. Rientôt ils sauront la vérité.
gile moulée en formes.
anéanti
ville
qui n'ait
4. Nous n'avons
aucune
Avant lui nous avions déjà créé les génies
27.
eu un terme fixé.
du feu subtil.
5. Aucun peuple ne peut avancer ni retarder
28. Souviens-toi que Dieu dit aux anges : Je
son terme.
crée l'homme de limon, d'argile moulée en
O
Ils
disent
à
Mohammed
toi qui as reçu formes.
6.
:
le Koran d'en haut, tu es possédé du démon.
Lorsque je l'aurai formé et que j'aurai
29.
7. Ne viendrais-tu pas accompagné d'anges,
soufflé dans lui mon esprit, prosternez-vous desi ce que tu dis était vrai?
lui en l'adorant.
vant
8. Ces anges ne viendront que pour la vérité;
Et les anges se prosternèrent tous,
30.
alors les infidèles ne seront plus attendus.
Excepté Éblis; il refusa d'être avec ceux
31.
9. Nous avons fait descendre l'Avertissement ',
qui se prosternaient.
et nous le conservons avec soin.
alors : O Éblis! pourquoi n'esDieu
lui
dit
32.
10. Déjà avanttoi nous envoyâmesdes apôtres
tu pas avec ceux qui se prosternent?
parmi les sectes des anciens.
Je ne me prosternerai pas devant l'homme
33.
Et
seul
apôtre
il n'y eut pas un
qu'ils
11.
que tu as créé de limon, d'argile moulée en
n'eussent pris pour l'otijet de leurs railleries.
formes.
12. Nous mettrons les mêmes sentiments dans
34. Dieu lui dit: Alors sors d'ici; tu es lapidé.
les coeurs des criminels de la Mecque.
La malédiction pèsera sur toi jusqu'au
35.
Ils
13.
ne le croiront pas, bien que l'exemple jour de la foi.
des anciens soit là.
répondit : O Seigneur! donne-mci du
Il
36.
14. Si nous ouvrions la porte des cieux, et
répit jusqu'au jour où les hommes seront ressusp'ils fussent prêts à y entrer,
cites.
15. Ils diraient encore : Nos yeux sont obscur37. Dieu lui dit : Le délai t'est accordé
cis par l'ivresse,
ou bien nous sommes sous l'inmarqué.
du
Jusqu'au
jour
terme
38.
fluence d'un enchantement.
Seigneur, dit Éblis, puisque tu m'as cir39.
16. Nous avons établi les signes du zodiaque
comploterai contre eux sur la terre,
je
convenu,
dans les cieux, et
nous les avons disposés en et je chercherai à les circonvenir tous,
ordre pour
ceux qui regardent.
Excepté tes serviteurs sincères.
40.
17. Nous les défendons de l'atteinte de tout
iémdnirepoussé à
eoups de pierres
.
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C'est-à-dire le Koran.
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Voyez plus

Pitre m.
.

haut la cause de cette épithète au cha-

les musulmans expliquent les étoiles
i C'est ainsi que
qui filent.
2 Ou bien ceux qui veulent hâter le terme et ceux qui
veulent le retarder.
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41. Dieu répondit: C'est précisément le che- ce peuple devait être anéanti jusqu'au dernier ?
avant le lendemain.
min droit;
67. Des habitants de la ville vinrent tout X
42. Car tu n'as aucun pouvoir sur mes. serviteurs, tu n'en auras que sur ceux qui te suivront joyeux chez Loth.
et qui s'égareront.
68. Il leur dit: Ce sont mes hôtes, ne nie '
43. La géhenne est le séjour qui leur est pro- déshonorez pas.
mis à tous.
69. Craignez Dieu, et ne me couvrez pasd'op- x
f
44. Elle a sept portes; à chacune se tiendra probre.
70. Us répondirent: Nous ne t'avons pas dé-1
une troupe d'entre eux.
Quant à ceux qui craignent Dieu, ils au- fendu de donner asMe à qui que ce soit an 1
monde.
ront des jardins et des sources vives.
71. Voici mes filles, dit Loth, si vous voulez 1
46. On leur dira: Entrez en paix, et à l'abri
commettre quelque action honteuse.
de toute crainte.
72. Par ta vie, ô Mohammed! ils étaient
47. Nous ôterons de leurs coeurs toute fausseté; vivant comme frères y ils prendront leur comme étourdis dans leur ivresse.
Au lever du soleil une tempête les surprit.
73.
des
des
lits,
face
à
face
les
autres.
repos sur
uns
Nous avons renversé la ville de fond en
74.
La
fatigue
ils
les
atteindra
et
48.
ne
y
pas,
comble, et nous avons fait pleuvoir sur eux des
expulsés
de
demeure.
jamais
seront
cette
ne
briques cuites.
l'inDéclare
à
suis
serviteurs
je
49.
mes
que
Il
dans ceci des signes pour les hom75.
y
a
dulgent, le miséricordieux
,
intelligents.
.
mes
châtiment
Et
châtiment
est un
50.
que mon
76. Us suivent une route constante.
douloureux.
77.11 y a dans ceci des signes pour les croyants,
51. Raconte-leur l'histoire des hôtes d'Abra78. Les habitants de la forêt (de Madian)
ham. :
étaient des méchants.
52. Lorsqu'ils entrèrent chez lui et le saluè79. Nous en tirâmes vengeance. Nous anéan- f
rent, il dit : Vous nous avez fait peur.
fîmes ces deux cités; elles servent d'exemple|
53. Ils répondirent : N'aie pas peur, nous ve- frappant aux hommes.
nons t'annoncer un fils sage.
80. Les habitants de Hedjr " ont traité d'im- ï
54. Il leur répondit: Me l'anhoncez-vous à posteurs les apôtres qui furent envoyés vers eux. ^
moi qui suis accablé de vieillesse ? Comment me
81. Nous leur avons fait voir nos signes ; mais |
l'annoncez-vous? ..:'*
ils s'en sont détournés.
55. Nù'ûs té l'annonçons sérieusement. Ne
82. Ils taillaient des maisons dans les ro-|
désespère point.
I
chers et se croyaient en sûreté.
56,. Et qui désespérera, dit-il, dé la grâce de
8 3. Une tempête les surprit au lever du matin...J
Dieu, si ce n'est les hommes égarés?
84. Leurs travaux ne leur servirent à rien, -|
57. Et quel' est le' but de votre mission, ô
85. Nous avons créé les cieux et la terreet|
messagers? dit-il.
tout ce qui est entre eux pour la vérité, elnonx
58. Nous sommes envoyés vers un peuple pas en vain. L'heure viendra. Toi, Mohammedl|
pardonne d'un beau pardon.
criminel, reprirent-ils, pour l'anéantir.
86. Car ton Seigneur est le Créateur, le sa-1
59. Nous sauverons la famille de Loth ;
J
60. Sauf sa femme, que nous avons destinée ài -vant.
87. Déjà nous t'avons donné les sept versets?
rester derrière.
ainsi-;
constamment
2,
répétés
doivent
être
qui
61. Lorsque les envoyés vinrent chez la fax
que le grand Koran.
mille de Loth,
les biens,j
regards
N'étends
point
tes
88.
sur
62. Celui-ci leur dit : Vous m'êtes inconnus.
dont nous faisons jouir plusieurs des infidèles,|
63. Us répondirent : Nous venons à Vous avec;
t'afflige point à cause d'eux, et incline ton|
et
ne
le châtiment qae vos concitoyens révoquent en
aile sur les croyants 3.
doute;
véritable.
Dis-leur
Je
l'apôtre
suis
89.
:
64. Nous venons avec là vérité, nous sommes'
distinguent*, j
Nous
punirons
qui
90.
ceux
véridiques.'
65. Sors cette nuit avec ta famille. Marcheî
|
'•
t Province d'Arabie.
chapitre-'/
après elle, Qu'aucun de vous ne; détourne lax
* On croit que ce sont les versets du premier
3 Sois doux et bienveillant pour eux.
tête. Allez où l'on vous ordonne.
.
* C'est-à-dire qui admettent certaines choses delEcrl";
66. Nous lui signifiâmes cet ordre, parce que3 ture et qui en rejettent d'autres
622
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l'olive, le palmier, la vigne et toute sorte de fruits.
91. Qui scindent le Koran en parties.
' 92. Par ton Seigneur, ô Mohammed nous les Il y a dans ceci des signes pour ceux qui réfléchissent.
interrogeons
12. Il vous a soumis la nuit et le jour; le so93. Sur toutes leurs actions.
94. Fais donc connaître ce que l'on t'a or- leil et la lune et les étoiles vous servent par
donné, et éloigne-toi des idolâtres.
sa volonté. Il y a dans ceci des signes pour
95. Nous te suffisons contre ceux qui se ceux qui réfléchissent.
13. Il vous a soumis aussi tont ce qu'il a créé
moquent,
96. Qui placent à côté de Dieu d'autres divi- sur la terre d'objets de différentes couleurs. 11 y
nités. Ils apprendront la vérité.
a dans ceci des signes pour ceux qui réfléchis97. Nous savons que ton coeur se serre à leur sent.
14. C'est 1m qui vous a soumis la mer; vous
langage.
98. Mais célèbre les louanges de ton Seigneur, en mangez des chairs fraîches, vous en retirez
des ornements dont vous vous parez. Vous voyez
et sois avec ceux qui se prosternent.
99. Adore le Seigneur avant que ce qui est les vaisseaux "*féndre les flots pour demander à
Dieu des trésors de sa bonté. Peut-être serezcertain arrive.
vous reconnaissants.
.
Il
lancé
de hautes montagnes sur. la
15.
a
CHAPITRE XVI.
terre, afin qu'elles se meuvent avec vous; il a
L'ABEILLE.
tracé des fleuves et des chemins, afin que vous
soyez dirigés dans votre marche.
Donné à la Mecque.— 129 versets.
16. II a posé des signes de routes. Les homAu nom de Dieu clément et miséricordieux.
mes se dirigent aussi d'après les étoiles.
17. Celui qui crée sera-t-il semblable à celui
1. Les arrêts de Dieu s'accompliront. Ne les
hâtez pas. Gloire à lui ! il est trop au-dessus des qui ne crée rien? N'y réfléchirez-vous pas?
divinités qu on lui associe.
18. Comptez les bienfaits de Dieu; êtes-vous
2. Par sa volonté il fait descendre les anges capables de les dénombrer? Il est indulgent et
avec l'esprit de Dieu sur celui qu'il veut d'entre miséricordieux.
19. Dieu connaît ce que vous cachez et ce que
ses serviteurs. Il leur dit : Avertissez les hommes qu'il n'y a point d'autre Dieu que moi. Crai- vous produisez au grand jour.
gnez-moi.
20. Les dieux qu'ils invoquent ne peuvent
rien créer et sont créés eux-mêmes.
3. Il a créé les cieux et la terre pour la vérité ;
il est trop élevé au-dessus des divinités qu'on
21. Êtres morts, dépourvus de vie, ils ne savent
lui associe.
point
<(. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme,
22. Quand ils seront ressuscites.
et voilà que l'homme dispute ouvertement.
23. Votre dieu est le dieu unique ; ceux qui ne
5. II a créé sur la terre les bêtes de somme;
croient pas à la vie future ont des coeurs qui
vous en tirez vos vêtements et de nombreux nient tout et s'enflent d'orgueil.
^avantages; vous vous en nourrissez.
24. Certainement Dieu connaît ce qu'ils ca6. Vous y trouvez une belle part quand vous chent et ce qu'ils produisent au grand jour.
les ramenez le soir
25. Il n'aime pas les orgueilleux.
et quand vous les lâchez le
;;;inatin pour le pâturage.
26. Quand on leur demande : Qu'est-ce que
7. Elles portent vos fardeaux dans des pays Dieu vous a envoyé d'en haut? ils disent: Ce
4 Vous ne les vendriez qu'avec peine. Certes sont les fables de l'antiquité.
voire Seigneur est plein de bonté et de miséri27. Ils porteront tous le fardeau de leurs
corde.
propres oeuvres et le fardeau de ceux qu'ils ont
,i 8, Il vous a donné des chevaux, des mulets, égarés par stupidité. Quel insupportable fardeau
rteànes, pour
vous servir de monture et d'ap- que le leur !
pareil. Il crée
28. Leurs devanciers avaient agi en fourbes.
ce dont vous ne vous doutez pas.
9. Il se charge de la direction, du chemin. Il
Dieu attaqua leur édifice par les fondements; le
yen a qui s'en éloignent. S'il le voulait,il vous toit s'écroula sur leurs têtes, et le châtiment les
dirigerait tous.
surprit du côté d'où ils ne s'attendaient pas.
10. C'est lui qui fait descendre du ciel l'eau
29. II les couvrira d'opprobre au jour de la
;?|ii vous sert de boisson:
et qui fait croître les résurrection. Il leur demandera ; Où sont donc
fiantes dont
vous nourrissez vos troupeaux.
mes associésqui ont été le sujet de vos scissions?
il- Au moyen de l'eau il fait
;
germer les blés, Ceux qui ont reçu la science s'écrieront : Au1

.
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jourd'hui l'ignominie et le supplice tomberont qu'uneehoseexiste? Nousdisons: Sois. Et elle est
43. Nous donnerons une habitation honorable'
sur les infidèles.
30. Ceux à qui les anges ôteront la vie comme à ceux qui ont quitté leur pays pour Dieu après
à des impies offriront leur soumission. Us di- avoir souffert l'oppression. Mais la récompense
ront alors : Nous n'ayons fait aucun mal. Vous de la vie future est encore plus magnifique. Oh !
:
avez fait du mal, répondront les anges, et Dieu s'ils le savaient.
44. Ceux qui souffrent et qui mettentleur cousait bien ce que vous avez fait.
j
31. Entrez par les portes de la géhenne, vous fiance en Dieu !
45. Les apôtres que nous avons envoyés avani l
y resterez éternellement. Qu'il est détestable le
séjour des orgueilleux !
toi n'étaient que des hommes que nous avons*
32. On dira à ceux qui ont craint Dieu: inspirés. Demandez-le aux hommes des Écri
Qu'est-ce que votre Seigneur yous a accordé? tures, si vous ne le savez pas.
II a accordé toutes sortes de Bienfaits dans ce
46. Nous les avons envoyés avec des signes
monde à ceux qui ont fait^e bien ; mais la vie et des livres. A toi aussi nous avons donné un
future en est encore un plùsfigrand. Quel beau livre, afin que tu expliques aux hommes ce qi,i
séjour que celui des hommes pieux !
leur a été envoyé, et afin qu'ils réfléchissent
33. Ces jardins d9Éden où ils seront intro47. Ceux qui ont mis en oeuvre des machinaduits ! Des rivières y coulent, et ils y trouve- tions sont-ils sûrs que Dieu ne fera pas s'en
ront tout ce qu'ils désireront. C'est ainsi que tr'ouvrir la terre sous leurs pas, ou qu'un châDieu récompenseceux qui le craignent.
timent terrible ne viendra pas les surprendre
34. Ceux-ci seront bien à leur aise au moment là où ils ne s'y attendront pas?
où les anges, leur ôtant la vie, leur diront : Que
48. Qu'ils ne les surprendra pas pendant leurs
la paix soit sur vous! Entrez dans le paradis allées et venues, incapablesd'affaiblirson action;
49. Ou qu'il ne les châtiera pas par la des
pour prix de vos oeuvres.
35. Les infidèles attendent-ils que les anges truction graduelle de leurs biens? Mais Dieu est
les surprennent, ou que lès arrêts de Dieu s'ac- plein de bonté et de miséricorde.
complissent? Ainsi ont agi leurs devanciers: ils
50. N'ont-ils pas vu que tout ce que Dieu a
créé incline son ombre à droite et à gauchepour
n'ont point nui à Dieu, mais à eux-mêmes.
36. Les crimes qu'ils avaient commis retom- l'adorer, pour se prosterner devant lui?
bèrent sur eux, et ce qui était l'objet de leurs
51. Toute créature dans les cieux et sur la
railleries les a environnés de tous côtés.
terre, les anges même, se"prosternent devant
37. Ceux qui associent d'autres divinités à Dieu et dépouillent tout orgueil.
Dieu disent : Si Dieu avait voulu, nous n'aurions
52. Tous craignent Dieu, de peur qu'il ne
adoré que lui seul, nous et nos pères; nous fonde d'en haut sur leurs têtes, et ils exécutent
n'aurions interdit l'usage que de ce que lui- ses ordres.
même a interdit. Ceux qui les ont précédés ont
53. Dieu a dit: N'adorez point deux dieux,
agi de même. Les apôtres ne sont tenus que de car Dieu est unique. Craignez-moi.
prêcher ouvertement.
54. A-lui appartient tout ce qui est dans te
38. Nous avons envoyé des apôtres vers cha- cieux et sur la terre. Un culte perpétuel lui est
que peuple en disant: Adorez Dieu et évitez le dû. Craignez-vous un autre que Dieu ?
Th'aghout. Il y en eut parmi eux que Dieu a di55. Tous les biens dont vous jouissez uenneiil
rigés; il y en eut d'autres qui ont été destinés à de lui. Qu'un malheur vous atteigne, c'est a loi
l'égarement. Parcourez la terre, et voyez quelle que vous adressez vos supplications.
délivies du
apôtres
aussitôt
qu'il
de
traité
les
Mais
été
fin
de
la
qui
ont
a
56.
vous
ceux
a
mal, une partie d'entre vous lui donne des cou
menteurs.
39. Si tu désires qu'ils soient„dirigés, sache pagnons,
57. Pour nier le bien que nous lem avons
que Dieu ne dirige plus celui qu'il a égaré. Us
fait. Jouissez : bientôt vous saurez la vente
n'auront aucun protecteur.
40. Us jurent devant Dieu, de leur plus grand
58. Us affectent une portion des biens (|«
serment, qu'il ne ressuscitera plus celui qui sera nous leur accordons à des êtres qu'ils necon
mort. Non. Dieu a faitune promesse vraie; mais naissent pas. J'en jure par Dieu, on vous de
la plupart des hommes ne le savent pas.
mandera compte de ce que vous inventez.
<H
41. Il le fera pour leur montrer clairement
59. Us attribuent des filles à Dieu (loin
désirentp|
n'en
ils
afin
blasphème!),
le
leurs
disputes,
qui
était
de
gloire
sujet
et
et
que
ce
ce
.i5
les infidèles reconnaissentqu'ils eu avaient menti. pour eux-mêmes.
42. Quelle est notre parole quand nous voulons
60. Si l'on annonce à quelqu'un d'entre eus
24
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62b
naissance d'une fille, son front se rembrunit et tude, au point qu'il oubliera tout ce qu'il aura
appris. Dieu est savant et puissant.
il s'afflige profondément.
73. Dieu vous a favorisés les uns au-dessus des
61. Il se cache aux siens, à cause de la désastreuse nouvelle. Doit-il contenir sa disgrâce ou autres dans la distribution de ses dons. Mais
l'ensevelir dans la poussière? Que leurs juge- ceux qui ont été favorisés font-ils participer
leurs esclaves aux acquits de leurs mains?
ments sont déraisonnables !
74. Dieu vous a élevés les uns au-dessus des
62. A ceux qui ne croient pas à la vie future,
cherchez la comparaison dans tout ce qui est autres dans les moyens de ce monde ; mais ceux
mauvais. Assimilez Dieu à tout ce qu'il y a de qui ont obtenu une plus grande portion ne vont
point jusqu'à faire participer leurs esclaves à
plus élevé. Il est le sage, le puissant.
leurs biens ', au point que tous soient égaux. Nie63. Si Dieu voulait châtier les hommes de
ront-ils donc les bienfaits de Dieu?
leur perversité, il ne laisserait aucune créature
7 5. Dieu vous a choisi des épouses dans votre
vivante sur la terre; mais il leur accorde un déDe vos épouses il vous donne des fils et des
lai jusqu'au terme marqué. Lorsquele terme sera race.
arrivé, ils ne sauront ni le retarder ni l'avancer petits-fils; u'yous nourrit de mets délicieux.
Croiront-ils en des divinités mensongères et sed'un seul instant.
ront-ils ingrats envers les bienfaits de Dieu?
64. Us attribuent à Dieu ce qu'ils abhorrent
76. Adoreront-ils à côté de Dieu des êtres
eux-mêmes; leurs langues profèrent un menqui ne peuvent leur procurer aucune nourriture
quand
ils
disent
belle
récompense
qu'une
songe
du ciel ni de la terre, et qui n'ont aucun pouleur est réservée. En vérité, ce qui leur est réservé, c'est le feu. Us y seront précipités les pre- voir?
77. Ne prenez point Dieu pour objet de vos
miers.
paraboles. Dieu sait tout et vous ne savez rien.
65. J'en jure par Dieu. Nous avons envoyé
Dieu vous propose pour exemple un
78.
des
différents
toi
apôtres
.avant
peuples. Saaux
homme esclave qui ne dispose de rien et un autan leur a préparé leurs actions. Aujourd'hui il
tre homme à qui nous avons accordé une subsisest leur patron; mais un châtiment douloureux
tance ample, et qui en distribue une partie en
les attend.
aumônes publiquement et secrètement; ces deux
66. Nous t'avons envoyé le livre, afin que
sont-ils égaux? Non, grâce à Dieu; mais
hommes
expliques
ta
ce qui est le sujet de leurs cond'entre eux n'entendent rien.
troverses, afin qu'il serve de direction et de la plupart
Dieu vous propose encore pour parabole
79.
de
miséricorde
notre
qui
preuve
envers ceux'
dont un est muet de naissance,
hommes,
deux
croient.
rien entendre et qui est un farqui
peut
et
ne
Dieu
du
dont
67.
envoie
ciel l'eau
il rend la
maître; quelque part qu'il l'envoie,
deau
son
pour
vie à la terre mourante. Il y a dans ceci un signe
lui rapportera aucun avantage ; un
celui-ci
ne
pour ceux qui écoutent.
tel homme peut-il aller de pair avec un homme
68. Vous trouverez dans les animaux des
qui commande selon toute justice et marche
signes propres à vous instruire. Nous vous faidans la droite voie 1?
sons boire ce qui, dans leurs entrailles, est entre
Les secrets des cieux et de la terre ap80.
les aliments élaborés et le
-.:;
sang : le lait pur, partiennent à Dieu. L'a venue 3 de l'heure
d'une absorption si douce pour ceux qui le
est comme un clin d'oeil ou peut-être plus pro-boivent.'
che encore, car Dieu est tout-puissant.
69. Parmi les fruits, vous avez le palmier et
Dieu vous fait sortir des entrailles de vos
81.
la vigne, d'où
;
vous retirez une boisson enivrante mères, privés de toute connaissance; puis il
et une nourriture agréable. II y a dans ceci des'
donne l'ouïe, la vue et l'intelligence, afia
vous
signes pour ceux qui entendent.
,
que vous soyez reconnaissants.
70. Ton Seigneur a dit à l'abeille : Cherche82. Avez-vous jeté un regard sur les oiseaux
,:,.,
: toi des maisons dans les montagnes, dans les assujettis à la volonté de Dieu au ^milieu da
arbres et dans les constructions des hommes.
V
71. Nourris-toi de tous les fruits, et voltige
1 C'est un reproche que Mohammed adresse aux Ara.
dans les chemins frayés de ton Seigneur. De. bes idolâtres,qui associent d'autres divinités à Dieu, tan:
dis qu'eux-mêmes ne veulent pas partager leurs biens
leurs entrailles sort
une liqueur variée qui sert avec leurs esclaves.
de remède à l'homme. Certes, il
y a dans ceci
2 La parabole de l'esclave du verset précédent, et de
^des signes pour ceux qui réfléchissent.
l'homme muet de celui-ci, s'applique aux idoles et à leur
72. Dieu vous a créés, et il vous fera mourir. inutilité pour l'homme.
3 Mot à mot, l'affaire de l'heure, c'est-à-dire, du jour
Tel d'entre
vous parviendra à l'âge de décrépi- de la résurrection.
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93. Dieu commande la. justice et la bienfail'espace des cieux? quel autre que Dieu a le pouvoir sur eux ? Certes, il y a dans ceci des signes sance, la libéralité envers ses parents, il défend
la prostitution et l'iniquité, et l'injustice, il vous
pour ceux qui savent comprendre.
83. Dieu vous procure vos tentes 1 pour de- avertit, afin que vous réfléchissiez.
94. Soyez fidèles au pacte de Dieu, vous qui
meures ; il vous donne des peaux de bestiaux
pour des tentes, que vous pouvez porter facile- l'avez conclu ; ne violez point les serments que
ment quand vous vous mettezen marcheou quand vous avez jurés solennellement. J'ai pris Dieu
vous vous arrêtez ; il vous a créé des hardes et pour votre garant, et il sait ce que vous faides ustensiles pour un usage temporaire, de la tes.
95. Ne ressemblez point à cette femme quia
laine, du poil et du crin de votre bétail.
84. Dieu vous a procuré, dans les objets de sa défait le fil qu'elle avait tordu solidement, ne
création, des ombrages ; il vous a donné des faites point entre vous de serments fallacieux
montagnes pour retraite, des vêtements qui vous parce qu'une troupe d'entre vous est plus nomabritent contre les chaleurs, et des vêtements breuse qu'une autre. Dieu cherche à vous éprouqui vous garantissent contre la violence des coups ver à cet égard, mais au jour delà résurrection, ;
que vous vous portes les uns aux autres : c'est il vous rappellera l'objet de vos disputes.
ainsi.qu'il vous comble de ses bienfaits, afin que
96. Si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous:;
un seul peuple, mais il égare celui qu'il veut et X
vous vous résigniez à sa volonté.
8,5^ Si les Arabes te tournent le dos, qu'im- dirige celui qu'il veut; un jour on vous deman->
porte ? O Mohammed, tu n'es chargé que de dera compte de vos actions.
;
leur faire entendre clairement tes prédications.
97. Ne vous servez point de vos serments;
86. Us connaissent les bienfaits de Dieu et comme d'un moyen de fraude, de peur que vos
cherchent à les méconnaître ensuite. La plupart pieds, fermement posés, ne viennent à glisser,
d'entre eux sont incrédules.
et que vous n'éprouviez le châtiment pour avoir
87. Un jour nous susciterons un témoin pour détourné les autres du sentier de Dieu. Un supchaque nation ; alors on ne permettra point aux plice terrible vous serait réservé.
infidèles .de faire valoir des excuses, et ils ne
98. N'allez point acheter un objet de vil prix
seront point accueillis.
avec le pacte de Dieu. Ce que Dieu tient en ré88.. Alors les méchants verront de leurs yeux servé vous sera plus avantageux, si vous avez
le, supplice qu'ils ne sauront adoucir. Dieu ne de l'intelligence.
daignera pas même jeter un regard sur eux.
99. Ce que vous possédez passe, ce que Dieu
89. Les idolâtres apercevront leurs compa- tient en réserve est éternel. Nous donnerons aux
gnons, ces divinités qu'ils associent à Dieu, persévérants la récompense qui leur est due,la *
et diront : Seigneur, voici nos compagnons que plus conforme à leurs oeuvres.
nous adorions à côté de toi; mais ceux-ci leur
100. Quiconque fait une bonne action, et aura
riposteront : Vous n'êtes que des menteurs 2.
été croyant en même temps, qu'il soit homme
90. Ce jour-là les idolâtres offriront leur sou- ou femme nous lui accorderons une vie heuj
mission à DieUj et les divinités qu'ils avaient in- reuse^ et nous lui accorderons la plus belle réventées disparaîtront.
compense digne de ses oeuvres.
91. Nous ferons subir châtiment sur châti101. Quand tu lis le Koran, cherche auprès1
ment pour prix de leur mécliànceté à ceux qui de Dieu le refuge de Satan le maudit '.
n'ont point cru et qui ont détourné les autres du
102. Satan n'a point de pouvoir sur ceux qui
chemin droit.
croient et qui mettent leur confiance en Dieu.
92. Un jour nous susciterons du sein de cha103. Son pouvoir s'étend sur ceux qui s'éloique peuple un témoin qui déposera contre lui, gnent de Dieu et qui lui associent d'autres divi
et toi, 6 Mohammed! nous t'instituerons témoin nités.
chargé de déposer contre les Arabes, car nous
Si nous remplaçons dans ce Eoranm
104.
t'avons donné un livre qui contient l'explication
(Dieu connaît mieux que
autre
verset
par
un
de toute chose, qui est une preuve de notre misoit ce qu'il révèle), ils disent que
qui
que
ce
séricorde, qui sert dé direction et annonce
l'inventes toi-même. Non, mais la plupart
tu
d'heureuses nouvelles à ceux qui se résignent à
d'entre eux ne savent rien.
la jolonté de Dieu.
105. Dis-leur que l'esprit de sainteté te l'a
T. Le mot beït, en arabe y veut dire tente ou toute autre réellement apporté de la part de ton Seigneur
maison.
diriger et
les
affermir
les
croyants,
pour
1 C'est-à-dire les divinités chimériques s'empresseront pour
j

elles-mêmes de désavouer toute prétention de se croire
égales à Dieu.

i Mot à mot, le lapidé.
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d heureuses nouvelles aux vrais gent et miséricordieux, il le lui pardonnera.
pour auuoncer
croyants.
118. Ne dites point : Ceci est licite et ceci est il106. Nous savons bien qu'ils disent : Un licite, selon que vos langues sont portées au
homme instruit Mohammed. La langue de mensonge, Vous imputeriez un mensonge àDieu,
celui qu'ils veulent insinuer est une langue bar- car ceux qui imputent un mensonge à Dieu ne
bare, et vous voyez que le Koran est un livre arabe prospèrent point.
119. Leurs jouissances sont un bien de peu
clair.
107. Certes, Dieu ne dirige point ceux qui ne de valeur et leur châtiment est douloureux.
croient point en ses signes; un châtiment cruel
120. Nous avions défendu aux Juifs les mets
dont nous t'avons instruit précédemment; nous
leur est réservé.
108. Ceux qui ne croient point aux signes de ne les avons point traités injustement, ce sont
Dieu commettent un mensonge, ils sont des eux qui ont agi injustement envers eux-mêmes.
121. Pour ceux qui auraient commis une
-menteurs.
109. Quiconque, après avoir cru, redevient in- mauvaise action par ignorance, mais qui refidèle (à moins qu'il ne soit pas contraint et que viendraient à Dieu et s'amenderaient, Dieu sera
foi) ne sera indulgent et miséricordieux.
son coeur ne reste ferme dans la
point coupable ; mais la colère de Dieu s'appe122. Abraham était un homme 1 soumis à
santira sur celui qui ouvre son coeur pour l'infi- Dieu, orthodoxe; il n'était point du nombre de
délité, et un châtiment terrible l'attend.
ceux qui donnaient des égaux à Dieu.
110. Et cela pour prix de ce qu'ils ont préféré
123. Il était reconnaissant pour ses bienfaits;
la vie de ce monde à celle de l'autre. Dieu ne Dieu l'avait élu et dirigé dans la droite voie.
dirige point les infidèles.
124. Nous lui accordâmes une belle récom111. Ce sont ceux sur les coeurs, les yeux et pense dans ce monde, et il est au nombre des
-les oreilles de qui Dieu a apposé son sceau. Us justes dans l'autre.
n'entendent rien, et nul doute qu'ils ne soient
125. Nous t'avons révélé que tu as à suivre
; les plus malheureux dans l'autre vie.
la religion d'Abraham, qui était orthodoxe, et
112. Mais Dieu est indulgent et plein de mi- n'était point du nombre des idolâtres.
iséricorde pour ceux qui ont quitté leur pays
126. On a établi le sabbat pour ceux qui en..
j après y avoir éprouvé des malheurs, qui depuis gagent des disputes à son sujet. Dieu pronon'Vont combattu pour la cause de Dieu et supporté
cera entre eux au jour de la résurrection sur
Htout avec patience.
leurs différends.
113. Le jour viendra où toute âme plaidera
127. Appelle les hommes dans le sentier de
|i|our elle-même, et où elle sera rétribuée selon Dieu
par la sagesse et par des admonitions
j ses oeuvres, et nul ne sera lésé.
douces; si tu entres en dispute avec eux, fuis114. Dieu vous propose pour parabole une les
avec honnêteté, car ton Seigneur connaît le
ïïyille qui jouissait de la sécurité et de la tranmieux ceux qui dévient de son sentier et ceux
ïipllité. Dieu lui avait donné de la nourriture en qui suivent le droit chemin.
^abondance; mais elle se montra ingrate envers
128. Quand vous exercez une vengeancepour
iles bienfaits de Dieu, et il l'a visitée de la faim
des injures reçues, faites qu'elle soit analogue à •
5,etde la terreur pour prix des oeuvres de ses ha- celles'que
vous avez souffertes; mais si vous
bitants i.
préférez de les supporter avec patience, cela
115. Un apôtre s'éleva au milieu d'eux et ils profitera mieux à
ceux qui auront souffert avec
Aletraitèrent d'imposteur; le châtiment de Dieu
patience.
Vies saisit,
étaient
injustes.
parce qu'ils
129. Prends donc patience; mais la patience
116. Nourrissez-vous des aliments que Dieu
n'est possible qu'avec l'aide de Dieu. Ne t'afvous accorde, des aliments licites et bons, et
flige point à cause d'eux ; que ton coeur ne soit
soyez reconnaissants pour les bienfaits de Dieu,
dans l'angoisse à cause de leurs machinapas
si c'est lui
que vous adorez.
tions, car Dieu est avec ceux qui le craignent
117. Il vous a défendu de vous nourrir de caet font le bien.
davres, de
sang et de la chair de porc, ainsi que
(le toute nourriture
sur laquelle on aurait invoqué
était un peuple, c'estAbraham
texte
l'a
dans
II
:
y
a
i
M autre nom que celui de Dieu; mais si quel- à-dire, la nation d'Abraham, dont les Koreïchites icMâ
qu'un y est contraint, et qu'il ne le fasse pas très prétendaient tirer leur origine.
tomme impie et transgresseur, Dieu est indul' Mot
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mot, il la révêtit du vêtement de la faim, eta
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gne de la Ï?}\\ et nous rendîmes visible celui du
CHAPITRE XVII.
jour, afin que vous cherchiez à obtenir des bienLÉ VOYAGE NOCTURNE.
faits de la générosité de Dieu afin que vous
,
années
nombre
des
connaissiez
le
et leur comDonné à Médine. — ni versets.
put. Nous avons introduit la distinction parfaite
miséricordieux.
clément
et
de
Dieu
Au nom
dans toutes choses.
1. Louange à celui qui a transporté, pendant
14. Nous avons attaché à chaque homme son
la nuit, son serviteur du temple sacré de la oiseau au cou 1. Au jour delà résurrection, nous
Mecque au temple éloigné de Jérusalem, dont lui montrerons un livre qu'il trouvera ouvert
15; Lis dans ton livre, lui dirons-nous; il snf.
nous avons béni l'enceinte pour lui faire voir
fit que tu fasses toi-même ton compte auiour- nos merveilles. Dieu entend et voit tout.
I
2. Nous donnâmes à Moïse le Livre de la d'hui.
loi, et nous en avons fait un guide pour les en16. Quiconque suit le chemin droit, le suit;
fants d'Israël. Ne prenez point, leur avons-nous pour lui-même; quiconque s'égare, s'égare à;
dit, d'autre patron que Dieu.
son propre détriment. Toute âme chargée d'un S
3. O postérité de ceux que nous avons sauvés fardeau ne portera pas celui d'aucune autre.
dans l'arche avec Noé 1 il était un serviteur re- Nous n'avons point puni de peuple avant d'avoir
connaissant.
suscité dans son sein un apôtre.
4. Nous avions déclaré aux enfants d'Israël
17. Lorsque nous voulûmes détruire une cité,
dans le Livre : Vous commettrez deux fois des nous adressâmes d'abord nos ordres à ses ciiniquités sur la terre, et vous vous enorgueillirez toyens opulents; mais ils y commettaient des
d'un orgueil démesuré.
crimes. L'arrêt fut prononcé, et nous l'avons ex5. Lorsque l'accomplissementde la première terminée.
prédiction arriva, nous envoyâmes contre vous
18. Combien, depuis Noé, avons-nous exter- "
nos serviteurs. dnnPS d'une puissance terrible; miné de nations? Il suffit que ton Seigneurvoie
l'intérieur de votre et connaisse les péchés de ses serviteurs.
ils pénétrèreiu,
ans
4
>..
„..,._
temple, et la prédiction fut accomplie.
19. Quiconque a désiré les biens de ce monde
6. Ensuite nous vous laissâmes prendre votre qui passera promptement, à celui-là nous avons
revanche sur eux, et nous accrûmes vos ri- promptement accordé dans ce monde ce que
chesses et vos enfants ; nous avons fait de vous nous avons voulu, ensuite nous lui avons préparé la géhenne; il y sera brûlé, couvertde honte
un peuple nombreux.
7. Nous vous avons dit : Si vous faites le et privé de toute ressource.
bien, vous le ferez pour vous; si vous faites le
20. Celui qui désire la vie future, qui fait des
mal, vous le faites à vous-mêmes. Lorsque le efforts pour l'obtenir, qui en outre est croyant,
terme de la seconde promesse arriva, nous en- les efforts de celui-là seront agréables à Dieu
voyâmes des ennemis pour vous affliger, pour
21. Nous accorderons en abondance nos glaentrer dans votre temple, comme ils y pénétrè- ces à tous, à ceux-ci et à ceux-là. Les grâces de
rent la première fois et pour démolir tout.
ton Seigneur ne seront refusées à personne.
22. Vois-comme nous avons élevé les uns au8. Peut-être Dieu aura pitié de vous ; mais si
monit
de
biens
les'
péchés,
aussi,
des
à
ce
dessus
autres
nous
renous
par
vos
revenez
vous
viendrons pour vous punir. Nous avons destiné Mais la vie future a des degrés plus élevés et lia
supériorités plus grandes encore.
la géhenne à être la prison des infidèles.
côté de
à
dieux
le
plus
d'autres
dirige
Koran
point
vérité,
Ne
En
mets
vers
23.
9.
ce
droit chemin; il annonce le bonheur aux Dieu, car tu seras couvert de honte et d'aulr*
croyants
ment.
24. Dieu a décidé de n'adorer que lui, détenir
10. Qui pratiquent les bonnes oeuvres. Us re*
cevront une récompense magnifique.
une belle conduite envers vos père et meie, ils»
11. Nous avons préparé un supplice terrible que l'un d'eux ait atteint la vieillesse ou qu
à ceux qui ne croient point à la vie future.
soient parvenus tous deux et qu'ils restent ai«
12. L'homme fait des voeux pour obtenir le vous. Garde-toi de leur marquer du mépiisV'
mal comme il en fait pour obtenir le bien. leur faire des reproches. Parle-leur avec rs
L'homme est prompt de sa nature.
pect.
de teJ
13. Nous fîmes de la nuit et du jour deux si25. Sois humble envers eux et plein
gnes de notre puissance. Nous effaçâmes ' le si628

C'està-dire, la destinée de chaque homme.
2 Mot à mot,, de leur dire'/!

1
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C'esl-à-dire que la nuit est obscure.
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42. Dieu vous a-t-il choisis pour sesfils, et les
dresse", et adresse cette prière à Dieu : Seigneur,
aiepitiéd'eux,ils m'ont élevé dans mon enfance. anges sont-ils ses filles? Vous proférez là une
26. Dieu connaît mieux que personne le fond parole atroce.
43. Nous avons répandu des enseignements
de vos coeurs ; il sait si vous êtes justes.
27. Il est indulgent pour ceux qui revien- dans ce Koran, afin que les hommes réfléchissent; mais il n'a fait qu'augmenter votre éloinent à lui.
28. Rends à tes proches ce qui leur est dû, gnement.
44. Dis-leur : S'il y avait d'autres dieux à côté
ainsi qu'au pauvre et au voyageur, et ne sois
de Dieu, comme vous le dites, ces dieux désirepoint prodigue.
' 29. Les prodigues sont les frères de Satan. raient à coup sûr d'évincer le possesseur du trône.
45. Louange à Dieu, il est élevé au-dessus de
Satan a été ingrat envers son Seigneur.
30. Si tu t'éloignes de ceux qui ont besoin, ce blasphème d'une immense hauteur.
obligé toi-même d'avoir recours à la miséricorde
46. Les sept cieux et tout ce qu'ils renferment , ainsi que la terre, célèbrent ses louanges.
de Dieu, parle-leur au moins avec douceur.
31. Ne te lie pas le bras au cou et ne l'ouvre Il n'y a point de chose qui ne célèbre ses louanétendue', de peur que tu n'en- ges, mais vous ne comprenez pas leurs chants.
pas de toute son
blâme et ne deviennes pauvre.
Dieu est humain et indulgent.
coures le
47. Quand tu lis le Koran, nous élevons un
32. Dieu, tantôt répand à pleines mains ses
dons à ceux qu'il veut, et tantôt il les mesure. voile entre toi et ceux qui ne croient point à la
vie future.
11 est instruit de l'état de' ses serviteurs et les
48. Nous avons recouvert leurs coeurs de
: voit.
33. Ne tuez point vos enfants par crainte de voiles, afin qu'ils ne comprennent pas. Nous
pauvreté; nous leur donnerons leur nourriture, avons jeté la pesanteur dans leurs oreilles.
49. Quand tu prononces dans le Koran le
ainsi qu'à vous. Les meurtres que vous commetiz sont un péché atroce.
nom du Dieu unique, ils tournent le dos et s'é34. Évitez l'adultère, car c'est une turpitude loigent avec aversion.
50. Nous savons comment ils t'écoutent quand
.et une mauvaise route.
/i 35. Ne tuez point l'homme, car Dieu vous l'a ils viennent t'écouter et quand il se parlent en
Udéfendn, sauf pour une juste cause; celui qui secret, puisque les méchants disent : Vous ne faiJ: serait tué injustement, nous avons donné à son tes là que suivre un homme ensorcelé.
^héritier le pouvoir d'exiger une satisfaction;
51. Vois à quoi ils te comparent;.mais ils sont
mais qu'il ne dépasse point les limites en tuant dans l'égarement et ne sauront retrouver le sentier.
f: le meurtrier 3, car il est déjà assistépar la loi.
)x 36. Ne touchez point aux biens de l'orphelin,
52. Us disent : Est-ce que, lorsque nous serons
devenus os et cendres, nous pourrons-nous lever
:; à moins que ce ne soit d'une manière louable
'p;r lesfaire accroître jusqu'à ce qu'il ait at- sous une forme nouvelle ?
ï'ftint l'âge fixé. Remplissez vos engagements,
53. Dis-leur : Oui, quand même vous seriez
car on vous en demandera compte.
pierre, fer ou telle autre chose de celles qui parais,
%'"87. Quand vous mesurez, remplissez la me- sent impossibles à votre esprit. Ils répondront: Et
sure. Pesez avec une balance juste. Ceci vaut qui nous fera retourner à la vie ? Dis : Celui qui
peux et c'est plus beau.
vous a créés la première fois. Alors ils secoueront
:. 38. Ne poursuis point ce que tu ne connais la tête et te demanderont : Quand cela aura-t-il
jas, l'ouïe, la vue, l'esprit. On vous demandera lieu ? Dis : Il se peut que cela ne soit pas éloi- |compte de tout.
gné.
Ne marche point orgueilleusement sur la
64. Un jour Dieu vous appellera de vos tom; 39.
teîre, tu ne saurais ni la fendre
en deux, ni beaux; vous lui répondrez en le louant; il vous
|galer la hauteur des montagnes.
semblera n'y avoir demeuré que tïès-peu de
4o.Tout cela est mauvais et abominabledevant temps.
?
fieu.
55. Dis âmes serviteurs de ne parler qu'avec
41. Voici ce que Dieu fa révélé de la sagesse. douceur, car Satan pourrait semer là discorde enplace point d'autres dieux à côté de Dieu, tre
eux. Satan est l'ennemi décidé de l'homme.
lu serais précipité dans la géhenne, couvert
Votre Seigneur vous connaît; s'il le veut,
56.
& réprobation et d'avilissement.
il vous fera sentir sa miséricorde; s'il le veut, il
punira. Nous ne t'avons pas envoyé, ô Movous
Mot
à
'
mot : Abaisse vers eux l'aile de ton humilité.
hammed ! pour être leur patron.
; ™ 8°is ni avare, m prodigue.
0 est-à-dire, qu'il
57. Ton Seigneur connaît xnieux que per«
ne commette pas des cruautés.
:

S
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sonne ce qui est aux cieux et sur la terre. Nous rait faire des promesses que pour aveugler les
avons élevé les prophètes les uns au-dessus des hommes).
autres. Et nous avons donné les psaumes à
67. Mais tu n'auras aucun pouvoir sur mes
David.
serviteurs. Il leur suffira d'avoir Dieu pour
58. Dis. :. Appelez à votre secours ceux que patron.
68. C'est votre Seigneur qui fait voguer pour
vous, vous imaginez, être dieux hors lui, et vous
verrez qu'ils ne peuvent ni vous délivrer d'un vous les vaisseaux à travers les mers, afin que
mal, ni le détourner.
vous cherchiez les dons de sa générosité. Il est
59. Ceux que vous invoquez briguent d'avoir miséricordieux pour vous.
69. Lorsqu'un malheur vous atteint sur nier i
un accès auprès de leur Seigneur, c'est à qui
sera plus près de lui, ils attendent sa miséri- ceux que vous invoquez vous abandonnent.
corde et craignent son châtiment, car le châti- Dieu seul est là. Mais, lorsqu'il vous a sauvéset î
ment de ton Seigneur est terrible.
rendus à la terre ferme, vous vous éloignez de i
60. Nous détruirons ou punirons sévèrement lui. En vérité, l'homme est ingrat.
toutes les villes de la terre avant le jour de la
70. Étes-vous sûrs qu'il ne vous fera pas en- ;
résurrection. C'est un arrêt écrit dans le Livre gloutir par quelque partie de la terre s'entr'ou- S
éternel.
vrant sous vos pas, ou qu'il n'enverra pas con61. Rien ne nous aurait empêché de t'envoyer tre vous un tourbillon qui vous ensevelira sous
avec le pouvoir des miracles, si les peuples d'au- le sable, sans que vous puissiez alors trouver de
trefois n'avaient déjà traité de mensonges les protecteur?
précédents. Nous avons fait voir aux Thémou71. Êtes-vous sûrs qu'il ne vous ramènera
dites la femelle du chameau, bien distinctement; pas une seconde fois sur la mer, et qu'il n'enc'était un avertissement, et cependant ils l'ont verra pas contre vous un vent violent, qu'il ne :
maltraitée. NoUs n'envoyons de prophètes avec vous submergera pas pour prix de votre incrédes miracles que pour intimider.
dulité? Alors vous ne trouverez aucun protec62. Souviens-toi que nous avons dit :. Dieu teur.
environne les hommes de tous côtés. Nous ne
72. Nous honorâmes les enfants d'Adam'. t'avons accordé la vision que nous t'avons fait Nous les portâmes sur la terre et les mers, nous
voir.', et l'arbre maudit dans le Koran 2 que leur donnâmes pour nourriture des aliments dé-~
pour fournir un sujet de dispute aux hommes, licieux et nous leur accordâmes une grande suet pour les intimider ; mais cela ne fera que périorité sur un grand nombre d'êtres que nous
rendre leur perversité bien plus grande.
avons créés.
63. Nous dîmes aux anges : Prosternez-vous
73. Un jour nous ferons venir les peuples,.
Éblis
seul leurs chefs à leur tête. Celui
devant Adam, et ils se prosternèrent,
qui recevra son liexcepté. Me prosternerai-je,dit-il, devant celui
dans la main droite, le lira : tous ne seront
vre
que tu crées de limon?
point lésés d'un seul brin.
Si
semble?
dontu me
64. Il ajouta : Que t'en
Celui qui est aveugle dans ce monde le
74.
nes du répit jusqu'au jour de la résurrection, sera également dans l'autre, et se trouvera sur
j'exterminerai, un petit nombre excepté, la pos- le
sentier du plus funeste égarement.
térité de celui que tu as élevé au-dessus de
75. Peu s'en est fallu que les infidèles ner
moi.
t'aient éloigné par leurs tentations de ce que
Éloigne-toi.
d'entre
Ceux
suivront
qui
te
65.
porté à nous
révélé,
t'aient
t'avons
et
nous
ne
géhenne
la
les hommes et toi, vous aurez tous
prêter d'autres révélations. Oh! alors ils t'aude
ample
récompense
récompense;
vos
pour
raient regardé comme leur ami.
crimes.
raffermi dausSi
t'avions
point
76.
nous
ne
voix
Attire
tu
ta
ceux que pourras;
66.
par
penchaisdéjà
foi,
cédé,
aurais
notre
tu
tu
piétons
3;
car
tes.cavaliers
fonds sur eux avec
et tes
sois leur associé dans leurs richesses et leurs en- un peu vers eux.
77. Alors nous t'aurions fait éprouver les.
fants, et fais-leur des promesses; (Satan ne saumalheurs de la vie,et ceux de la mort, et te
n'aurais point trouvé d'assistance contre nousx C'est la vision des cieux, que Mohammed disait avoir
infidèles M
les
Peu
fallu
s'en
est
78.
que
ensuite
été
regardée
qui
et
a
comme un voyage noceue,
t'aient fait abandonner ce pays pour l'elr
turne réel.
* L'arbre maudit. C'est le SOCOMBI,-.qui s'élève du fond chasser. Oh! alors, ils n'y auraient pas déf
de l'enfer.- «•
éloignement i
meure
après
longtemps
ton
3 Expression proverbiale pour dire: Avec toutes tes
79. C'est la voie qu'ont suivie nos apôtres «
fOff'f,?.
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«„
VQifés avant toi. Tu ne saurais trouver de chan- moins que tu ne fasses jaillir de la terre
unvoies.
dans
gement
nos
source d'eau vive;
93. Ou à moinsquetu n'aies un jardin planté
80. Fais ta prière au déclin du soleil et au
moment de l'arrivée des ténèbres de la nuit ; ré- de palmiers et de vignes, et que tu ne fassesjaillir
cite la lecture de l'aube du jour ; les anges assis- des torrents du milieu de ce jardin ;
94. Ou à moins qu'une partie du ciel ne
tent à la lecture de, l'aube du jour.
81. Dans la nuit, consacre tes veilles à la tombe sur nous, ou a moins que tu n'amènes
prière. Ce sera pour toi une oeuvre suréroga- Dieu et les anges comme garants de tes paroles;
95. Ou à moins que tu n'aies une maison ortoire. Il se peut que Dieu t'accorde dans ces veilnée de dorures, ou à moins que tu ne montes aux
les une place glorieuse'.
82. Dis : Seigneur, fais-moi entrer d'une en- cieux par une échelle, nous ne croirons non
trée favorable, et fais-moi sortir d'une sortie favo- plus que tu y sois monté que lorsque tu nous
feras descendre un livre que nous puissions lire
ble 1 et accorde-moi une puissance protectrice.
83. Dis encore : La vérité est venue et le tous. Réponds-leur : Louange à Dieu! Suis-jedonc
mensonge s'est évanoui, car le mensonge est des- autre chose qu'un homme et un apôtre?
tiné à s'évanouir.
96. Qu'est-ce donc qui empêche les hommes
84. Nous envoyons dans le Koran la guérison de croire, lorsque la doctrine de la direction est
et la grâce aux fidèles. Quant aux injustes, il ne venue vers eux ? C'est qu'ils ont dit : Dieu auraitil envoyé un homme pour être son apôtre ?
fera que mettre le comble à leur ruine.
97. Dis-leur : Si les anges marchaient sur la
85. Quand nous accordons quelque bienfait à
l'homme, il se détourne de nous et se met à l'é- terre et y vivaient tranquillement, nous leur aucart. Lorsqu'un malheur vient l'atteindre, il se rions envoyé un auge pour apôtre.
désespère.
98. Dis-leur : Dieu sera un témoin suffisant
86. Dis : Chacun agit à sa manière ; mais. entre vous et moi ,.car il est instruit des actions
Dieu sait qui est celui qui suit le chemin le plus de ses serviteurs et les voit.
droit.
99. Celui que Dieu dirige est seul sur le droit
87. Ils t'interrogeront au sujet de l'esprit. Dis- chemin ; celui que Dieu égare ne trouvera auleur : L'esprit a été créé par l'ordre du Seigneur, cun patron en dehors de lui. Au jour de la résurmais il n'y a qu'un petit nombre d'entre vous qui rection, nous les réunirons tous, prosternés sur
leurs faces, aveugles, muets et sourds. La gésoit en possession de la science.
88. Si nous voulions, nous pourrions te retirer henne sera leur demeure ; nous attiserons son
ce que nous t'avons révélé, et tu ne saurais trou- feu toutes les fois qu'il s'éteindra.
100. Telle sera leur rétribution dece qu'ilsn'ont
ver personne qui se chargeât de ta cause auprès
point cru à nos miracles, et de ce qu'ils avaient
de nous,
*
89. Excepté la grâce même qui te vient de coutume de dire : Quand nous ne serons qu'os et
Dieu. En vérité, la générosité de ton Seigneur à poussière, nous nous lèverons revêtus d'une
forme nouvelle.
* ton égard est immense.
101. Ne voient-ils pas que Dieu qui a créé les
90. Dis : Quand les hommes et les génies se
réuniraient pour produire quelque chose de cieux et la terre, peut aussi créer des corps semx semblable à ce Koran, ils ne produiraient rien blables à eux ? Il a fixé un terme pour eux ; il n'y
de pareil, lors même qu'ils s'aideraient mutuelle- a point de doute là-dessus ; mais les injustes se
refusent à tout, excepté à l'incrédulité.
ment.
91. Nous avons répandu dans ce Koran toute
102. Dis-leur : Si vous disposiez des trésors
sorte de paraboles pour l'instruction des hom- delà miséricorde divine, vous les serreriez, de
mes; mais les hommes se sont refusés à tout, ex- peur de les dépenser. En vérité, l'homme est
cepté à l'incrédulité.
avare.
92. Us dirent : Nous ne te croirons pas, à
103. Nous avons accordé à Moïse neuf prodiges évidents ; interroge plutôt les enfants d'Is-j
D est à remarquer que les Soufis éprouvent leurs ex- raël. Lorsque Moïse se présenta devant Pha-'
tases et les manifestations de Dieu pendant
ces veilles. raon, celui-ci lui dit : J'estime, Moïse, que tu es
H doiue que le mot mekam, employé dans le texte, a
le pouvoir d'un enchantement.
créé à ce mot
sous
Soufis,
les
technique,
chez
acception
son
dans le
104. Tu sais bien, répondit Moïse, que c'est
sens d'extase d'un certain degré.
J On peut entendre ceci soit comme une prière à Dieu,
Dieu, le seigneur des cieux et de la terre, qui en«
-Pour qu'il accorde à l'homme une mort et une résurrec- voie
prodiges évidents; j'estime, ô Pharaon-I
ces
tion désirée, soit
en supposant qu'il s'agit ici de Mohamvoué à la perdition.
tu
es
que
Eled. pour
à
la
entrée
accorde
libre
SiècDieu
lui
la
que
105. Pharaon voulut les expulser du pays, et
le et la faculté d'en sortir libre.
:
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8. As-tu fait attention que l'histoire des cou.
nous l'avons submergé, lui et tous ceux qui l'ont
suivi.
pagnons de la Caverne et d'Al-Ranim ' est un
i 06. Nous dîmes ensuite aux enfants d'Israël : de nos signes et une chose extraordinaire?
Habitez cette terre, et lorsque le terme de la vie
9. Lorsque ces jeunes gens s'y furent retirés
future sera arrivé, nous vous réunirons tous en- ils s'écrièrent : Seigneur ! accorde-nous ta misésemble. Nous avons envoyé le Koran réellement, ricorde , et assure-nous la droiture dans notre
et il est descendu réellement. Et toi, ô Moham- conduite.
10. Nous avons frappé leurs oreilles de surmed! nous ne t'avons envoyé que pour annondité dans la caverne pendant un certain nombre
cer et pour avertir.
107. Nous avons partagé le Koran en por- d'années.
11. Nous les réveillâmes ensuite pour voir qui
tions , afin que tu le récites aux hommes par
d'entre eux saurait mieux compter le temps
pauses. Nous l'avons fait descendre réellement.
108. Dis-leur: Croyez en lui ou n'y croyez qu'ils y étaient restés.
12. Nous te racontons leur histoire en toute
pas, peu importe ! Ceux à qui la science a été
donnée précédemment se prosternent et tombent vérité. C'étaient des jeunes gens qui croyaient
sur leurs faces quand on leur en récite les ver- en Dieu, et auxquels nous avons ajouté encore
sets. Gloire à Dieu ! s'écrient-ils. Les promesses des moyens de suivre la droite voie.
13. Nous fortifiâmes leurs coeurs, lorsque,
de Dieu sont accomplies.
109. Us tombent sur leurs faces, ils pleurent, amenés devant le prince % ils dirent: Notre Seigneur est le maître des cieux et de la terre;
et leur soumission ne fait que s'accroître.
110. Invoquez Dieu ou invoquez le Miséri- nous n'invoquerons point d'autre Dieu que lui,
cordieux, de quel nom que vous l'invoquiez, les autrement nous commettrions un crime.
plus beaux noms lui appartiennent. Ne prononce
14. Nos concitoyens adorent d'autres divinila prière ni d'une voix trop élevée ni d'une voix tés que Dieu ; peuvent-ils nous montrer une
trop basse. Cherche le milieu entre les deux.
preuve évidente en faveur de leur culte? Et qui
111. Dis : Gloire à Dieu qui n'a point d'en- est plus coupable que celui qui a forgé un menfants ni d'associés au pouvoir. IL n'a point de songe sur le compte de Dieu?
protecteur chargé de le préserver de l'abaisse15. Us se dirent alors l'un à l'autre: Si vous
ment. Glorifie Dieu en proclamant sa grandeur. les quittiez, ainsi que les idoles qu'ils adorent à
côté de Dieu, et si vous vous retiriez dans une
caverne, Dieu vous accorderait sa grâce et disCHAPITRE XVm.
poserait vos affaires pour le mieux.
LA CAVERNE.
16. Tu aurais vu le soleil, quand il se levait,
Donné à Médine. — 110 versets.
passer à droite de l'entrée de la caverne, et,.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
quand il se couchait, s'en éloigner à gauche; et
ils se trouvaient dans un endroit spacieux de la
1. Louange à Dieu, qui a envoyé à son serviteur le Livre, où il n'a point mis de tortuo- caverne. C'est un des miracles de Dieu. Celui-là
est bien dirigé que Dieu dirige; mais quiconque
sités,
Dieu égare, on ne saurait lui trouver ni patron
2. Un livre droit destiné à menacer les homni guide.
terrible
de
la
châtiment
de
Dieu,
d'un
part
mes
cependant ;
Tu
aurais
qu'ilsveillaient,
et
17.
cru
qui
font
le
bien
à
croyants
et annoncer aux
une
à
belle récompense dont ils jouiront éternelle- ils dormaient ; nous les retournions tantôt
droite et tantôt à gauche ; leurs chiens étaient
ment,
couchés, les pattes étendues, à l'entrée de la ca3. Un livre destiné à avertir ceux qui disent :
verne. Si, arrivé à l'improviste, tu les eusses ;
Dieu a un fils.
détourné et en4. Us n'en ont aucune connaissance, pas plus vus dans cet état, tu t'en serais
fui ; tu aurais été transi de frayeur.
leurs
pères.
C'est
parole
coupable
qui
que
une
18. Nous les éveillâmes ensuite, afin qu'ils
sort de leurs bouches. C'est un mensonge.
5. S'ils ne croient pas à ce livre (le Koran), tu s'interrogeassent mutuellement.L'un d'entre eux -,
demanda : Combien de temps sommes-nous reses capable de t'anéantir de chagrin en les
poursuivant de ton zèle.
1 On n'est pas d'accord sur la signification du mot 7!fl6. Tout ce qui sert d'ornement à la terre, Ttim. Les uns croient que c'est le nom des chiens des
nous l'avons donné pour éprouver les hommes, Sept-Dormants , d'autres que c'est le nom d'une table
pour savoir qui d'entre eux se conduira le mieux. sur laquelle étaient inscrits les noms des hommes qui
s'étaient retirés dans la Ca-serne.
7. Mais tous ces ornements, nous les rédui2 Selon les commentateurs, ce dut être Décianus (Derons en poussière.
clus).
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tés ici? Un jour, répondit l'autre, ou une partie ses regards. Ne détourne point tes yenx d'eux
seulement du jour. Dieu sait mieux que per- pour te livrer aux plaisirs de ce monde, et n'ole temps que nous béis point à celui dont nous avons rendu le
sonne , reprirent les autres,
demeuré. Envoyez quelqu'un d'entre coeur insouciant de nous, qui suit ses penchants,
y avons
à la ville ; qu'il s'adresse à et dont la conduite n'est qu'un excès.
vous avec cet argent
28. Dis : La vérité vient de Dieu, que celui
celui qui aura les meilleurs aliments , qu'il vous
nourriture, mais qu'il se qui veut croire, croie, et que celui qui veut être
en apporte pour votre
comporte avec civilité, et ne découvre à per- infidèle, le soit. Quant à nous, nous avons préparé pour les impies le feu, qui les entourera de
sonne votre retraite.
19. Car si les habitants en avaient connais- ses parois. Quand ils imploreront du secours, on
sance, ils vous lapideraient, ou bien vous force- leur donnera de l'eau ardente comme le métal
raient à embrasser leur croyance. Alors tout fondu, qui leur brûlera la figure. Quel détestable
breuvage ! quel mauvais support !
bonheur disparaîtrait pour vous.
' 29. Ceux qui auront cru et pratiqué les bonnes
20. Nous avons fait connaître à leurs concitoyens leur aventure, afin qu'ils apprennent que oeuvres ne seront pas privés de la récompense
les promesses de Dieu sont véritables, et qu'il qui leur est due pour avoir mieux agi que les
n'y a point de doute sur. l'arrivée de l'heure. autres.
30. A. ceux-Gi les jardins d'Éden; sous leurs
fleurs concitoyens se disputaient à leur sujet.
Élevons un édifice au-dessus de la caverne. pieds couleront des fleuves; ils s'y pareront de
Dieu connaît mieux que personne la vérité a bracelets d'or, se vêtiront de robes vertes de soie
leur égard. Ceux dont l'avis l'emporta dans leur et de satin, accoudés sur des trônes. Quellebelle
récompense ! quel admirable support!
affaire dirent : Nous y élèverons une chapelle.
31. Propose-leur la parabole des deux hom21. On disputera sur leur nombre. Tel dira :
Ils étaient trois ; leur chien était le quatrième. mes: A l'un d'eux nous donnâmes deux jardins
Tel autre dira : Us étaient cinq, et leur chien plantés de vignes; nous entourâmes ces jardins
était le sixième. On scrutera le mystère. Tel de palmiers, et entre les deux nous plaçâmes des
dira : Ils étaient sept, et leur chien faisait le champs ensemencés. Les deux jardins portèrent
huitième. Dis : Dieu sait mieux que personne des fruits et ne furent point stériles.
combien ils étaient. Il n'y a qu'un petit nombre
32. Nous avons fait couler une rivière au sein
même de ces jardins. Cet homme a récolté quanqui le sait.
22. Aussi ne dispute point à ce sujet, si ce tité de fruits, et a dit à son voisin en conversan'est pour la forme, et ne demande point à au- tion : Je suis plus riche que toi, et j'ai une famille plus nombreuse.
cun chrétien des avis à cet égard.
33. Il entra dans son jardin, coupable envers
23. Ne dis jamais : Je ferai telle chose demain, sans ajouter : Si c'est la volonté de Dieu. lui-même, et s'écria : Je ne pense pas que ce
Souviens-toi de Dieu situ viens à l'oublier, et jardin périsse jamais.
dis: Peut-être Dieu me dirigera-t-il vers la vraie
34. Je ne pense pas que l'heure arrive jamais,
connaissance de cette aventure '.
et si je reparais devant Dieu, j'aurai en échange
24. Ces jeunes gens demeurèrent dans leur un jardin encore plus beau que celui-ci.
35. Son ami lui dit, pendant qu'ils étaientainsi
caverne trois cents ans, plus neuf.
25.Dis: Dieu sait mieux que personne com- en conversation : Ne crois tu pas en celui qui t'a
bien de temps ils y demeurèrent; les secrets de créé de poussière, puis de sperme, et qui enfin
Dieu et de la.terre lui appartiennent; prétends- t'a donné la forme parfaite d'homme ?
tu lui faire voir ou entendre quelque chose? Les
36. Quant à moi, Dieu est mon Seigneur, et
hommes n'ont point d'autre patron que lui ; Dieu je ne lui associerainul autre dans mon culte.
n'associe personne dans ses arrêts.
37. Que ne dis-tu pas plutôt eu entrant;dans
26. Révèle ce qui t'a été révélé du Livre de ton jardin : Il arrivera ce que Dieu voudra; il
Dieu, sans introduire
aucun changement dans n'y a point de force si ce n'est en Dieu. Rien que
ses paroles; dans le cas contraire, tu ne saurais tu me voies plus pauvre et ayant moins d'enfants,
trouver aucun refuge devant Dieu.
38. Il se peut que Dieu m'accorde quelque
27. Prends patience avec ceux qui invoquent chose qui vaudra mieux que ton jardin ; il fera
le Seigneur
au matin et au soir et recherchent tomber des flèches du ciel, et tu seras un beau
matin réduit en poussière stérile.
Mohammed, questionné par les juifs au sujet des Sept
39. Les eaux qui l'arrosent peuventdisparaître
Wmants, leur promit- de leur répondre le lendemain. Il
terre, où tu ne saurais les retrouver. '
sous
ublia d'ajouter s'il plaît à Dieu. La révélation
vint
:
ne
4Û. T-.es Possessions de l'incrédule furent enras pendant plusieurs jours en punition de cet oubli.
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veioppées dans la destruction avec tous ses sauront qu'ils y seront précipités; ils ne trouve.,
fruits.II se tordait les mains, regrettant ses dé- ront aucun moyen d'y échapper.
52. Nous avons répandu dans le Koran toute
penses , car les vignes se tenaient sur les échaJas, dépouillées de leurs fruits, et il s'écriait: sorte de paraboles à l'usage des hommes; niais
Plût à Dieu que je ne lui eusse associé aucun l'homme engage la dispute sur la plupart des
choses.
autre dieu !
41. Il n'avait point de troupe armée qui l'eût
53. Qu'est-ce donc qui empêche les hommes
secouru contre Dieu, il ne trouva aucun secours. de croire quand la direction du droit chemin
42. La protection n'appartient qu'à Dieu seul, leur a été donnée? qu'est-ce qui les empêche
le Dieu vrai. Il sait récompenser mieux que d'implorer le pardon de Dieu ? Peut-être attendent-ils le sort des hommes d'autrefois, ou que
personne, et procurer la plus heureuse issue.
43. Propose-leur la parabole de la vie mon- le châtiment les atteigne à la face de l'univers.
daine. Elle ressemble à l'eau que nous faisons
54. Nous envoyons des apôtres chargés d'adescendre du ciel, les plantes de la terre se vertir et d'annoncer. Les incrédules se servent
mêlent à elle; le lendemain elles sont sèches; d'arguments futiles pour effacer la vérité, et
les vents les dispersent. Car Dieu est tout-puis- prennent nos miracles et les peines dont on les
sant.
menace pour l'objet,de leurs railleries.
44. Les richesses et les enfants sont les orne55. Quel être plus coupable que celui qui se
ments de la vie mondaine; mais les bonnes détourne quand on lui récite nos enseignements,
oeuvres qui restent obtiennent auprès de ton Sei- qui oublie les actions qu'il avait commises luigneur une meilleure récompense, et donnent de même? Nous avons recouvert leurs coeurs déplus
d'une enveloppe, pour qu'ils ne comprennent
plus belles espérances.
45. Un jour que nous ferons marcher les mon- point le Koran, et nous avons jeté la surdité dans
tagnes , tu verras la terre nivelée comme une leurs oreilles.
plaine ; nous rassemblerons tous les hommes,
56. Quand même tu les appellerais à la droite
voie, ils ne la suivront jamais.
sans en oublier un seul.
57. Ton Seigneur est indulgent et plein de
46. Us paraîtront devant ton Seigneur rangés
en ordre. Dieu leur dira : Vous paraissez devant compassion ; s'il voulait les punir de leurs oeuvres,
moi dans l'état où je vous ai créés pour la pre- il aurait avancé l'heure du châtiment. Mais ils
mière fois, et vous pensiez que je ne remplirais ont un terme fixé pour l'accomplissement des
menaces, et ils ne trouveront aucun refuge contre
pas mes promesses.
47. Le livre oi> sont inscrites .les actions de sa vengeance.
58. Nous avons détruit ces anciennes cités, à
chacun sera mis entre ses mains; tu verras les
coupables saisis de frayeur, à cause de ce qui est cause de leur impiété. Précédemment nous les
écrit : Malheurà nous! Que veut donc dire ce livre? avions menacées de leur ruine.
59. Un jour Moïse dit à son serviteur ' : Je ne
Les plus petites choses comme les plus grandes,
aucune n'y est omise ; il les a comptées toutes ; cesserai de marcherjusqu'à ce que je sois parvenu
toutes leurs actions leur seront présentées. Dieu à l'endroit où les deux mers se joignent, ou je
marcherai pendant plus de quatre-vingts ans.
ne lésera pas un seul homme.
60. Lorsqu'ils furent arrivés au confluent des
48. Quand nous dîmes aux anges : Prosternezvous devant Adam, ils se prosternèrent tous , à deux mers, ils s'aperçurent qu'ils avaient perdu
'.'exception d'Éblis qui était un des démons; il leur poisson % qui prit la route de la mer par une
,
ordres de Dieu ; prendrez- voie souterraine.
révolta
les
contre
se
61. Us passèrent outre, et Moïse dit à son ser- ;
vous donc plutôt Éblis et sa race pour patrons
que moi? Us sont vos ennemis. Quel détestable viteur : Sers-nousnotre repas, nous avons éprouvé
beaucoup de fatigue dans ce voyage.
échange que celui des méchants!
62. Qu'en dis-tu? reprit son serviteur. Lors49. Je ne vous ai point pris à témoin quand
je créais les cieux et la terre, et quand je vous que nous nous sommes arrêtés auprès de ce rocréais, vous ; je n'ai point appelé à mon aide ceux cher, je n'ai fait aucune attention au poisson. Il
n'y a que Satan qui eût pu mêle faire oublier ;.
qui s'égarent.
50. Un jour, Dieu dira aux infidèles : Appelez ainsi, pour que je ne te le rappelasse pas; le
vos compagnons, ceux que vous croyez être poisson a pris son chemin vers la mer; c'est midieux. Us les appelleront, mais ils n'obtiendront raculeux.
aucune réponse. Nous mettrons entre eux la vallée, de la distinction.
J Josué, fils de Noren.
disparût» Ils avaient pris un poisson ; à l'endroit où il
51. Les coupables verront le feu de l'enfer et trait Moïse devait trouver celui qu'il cherchait.

LE KORAN, CHAPITRE XVffl.
63. C'est ce que je désirais, reprit Moïse. Et en retour un fils plus vertueux plus
et
digne d'afretournèrent
deux
tous
ils
sur leurs pas.
fection.
64. Ils rencontrèrent un de nos serviteurs que
81. Le mur était l'héritage de deux orphelins
nous avons favorisé de notre grâce et éclairé de de la vjjle. Sous ce mur était un trésor qui leur
notre science.
appartenait. Leur père était un homme de bien.
65. Puis-je te suivre, lui dit Moïse, afin que Le Seigneur a voulu les laisser atteindre l'âge de
tu m'enseignes une portion de ce qu'on t'a en- puberté pour leur rendre le trésor. Ce n'est point
seigné à toi-même par rapport à la vraie route?
de mon propre chef que j'ai fait tout cela. Voilà
' 66. L'inconnu répondit : Tu ne pourras jamais les choses dont tu été impatient de connaître
as
supporter ma société.
le sens '.
67. Et comment pourrais-tu supporter certai82. On t'interrogera, ô Mohammed! au sujet
nes choses dont tu ne comprendras pas le sens? de DhouI'Karneïn2. Réponds: Je vous raconterai
68. S'il plaît à Dieu, reprit Moïse, je serai son histoire.
constant et soumis à tes ordres.
83. Nous affermîmes sa puissance sur la terre,
69. Puisque tu veux me suivre, reprit l'in- et nous lui donnâmes les moyens d'accomplir
connu, ne m'interroge sur aucun fait avant que tout ce qu'il désirait, et il suivit une route.
je t'aie parlé le premier.
84. Il marcha jusqu'à ce qu'il fût arrivé au
70. Ils partirent donc et marchèrent jusqu'au couchant du soleil; il vit le soleil se coucher
bord de la mer; étant entré dans un bateau, Vin- dans une fontaine boueuse ; il y trouva établie
connu h brisa. L'as-tu brisé, demanda Moïse, une nation.
c
pour noyer ceux qui sont dedans ? Tu viens de
85. Nouslui dîmes : O Dhoul'karneïn ! tu peux
commettre là une action étrange.
châtier ce peuple ou le traiter avec générosité.
71. Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas
86. Nous châtierons, répondit-il, tout homme
demeurer avec moi?
impie; ensuite nous le livrerons à Dieu, qui lui
72. Ne me blâme pas, reprit Moïse, d'avoir fera subir un supplice affreux.
oublié tes ordres, et ne m'impose point des obli87. Mais quiconque aura cru et pratiqué le
gations trop difficiles.
bien obtiendra une belle récompense, et nous ne
73. Us partirent, et ils marchèrent jusqu'à ce lui donnerons que des ordres faciles à exécuter.
qu'ils eurent rencontré un jeune homme. L'in88. Dhoul'karneïn de nouveau suivit une
connu le tua. Eh quoi ! tu viens de tuer un route,
homme innocent qui n'a tué personne! Tu as
89. Jusqu'à ce qu'il arrivât à l'endroit où le
soleil se lève ; il se levait sur un peuple auquel
commis là une action détestable.
74. Ne t'ai-je point dit que tu ne pourrais ja- nous n'avons rien donné pour se mettre à l'abri
mais vivre avec moi ?
de soc ardeur.
75. Si je t'interroge encore une seule fois, tu
90. Cette narration est véritable. Nous conne me permettras plus de t'accompagner. Main- naissons tous ceux qui étaient avec Dhoul'kartenant excuse-moi.
neïn.
76r Ils partirent, et ils marchèrent jusqu'à ce
91. Il suivit de nouveau une route ,
qu'ils arrivassent aux portes d'une ville. Us de92. Jusqu'à ce qu'il arrivât entre les deux
mandèrent l'hospitalitéaux habitants; ceux-ci re- digues au pied desquelles habitait un peuple
fusèrent de les recevoir. Les deux voyageurs s'a- qui entendait à peine quelque langue.
perçurent que le mur de la ville menaçait ruine.
93. Ce peuple lui dit : O Dhoul'karneïn ! voici
L'inconnu le releva. Si tu avais voulu, lui dit que Iadjoudj et Madjoudj commettent des briMoïse, tu aurais pu en demander la récom- gandages sur la terre. Pouvons-nous te demander, moyennant une récompense, d'élever une
pense.
77. Ici nous nous séparerons, reprit l'inconnu. barrière entre eux et nous?
Je vais seulement t'apprendre la signification
94. La puissance que m'accorde mon Seides choses que tu as été impatient de savoir.
gneur, répondit-il, est pour moi une récompense
78. Le navire appartenait à de pauvres gens plus considérable. Aidez-moi seulement avec
qui travaillaient sur mer ; je vonlus l'endomma- zèle, et j'élèverai une barrière entre vous et eux.
95. Apportez-moi de grandes pièces de fer,
ger, par.ee que derrière lui il y avait un roi qui
jusqu'à ce que j'aie fermé le défilé entre les deux
s'emparait de tous les navires.
79. Quant au jeune homme, ses parents étaient
il est question ici est Khedr, persondont
L'inconnu
i
infec3royants, et nous avons craint qu'il ne les
choisi de Dieu pour accomplir ses arrêts.
nage
tât de sa perversité et de son incrédulité.
* Possesseur de deux cornes. C'est le nom sous lequel
1 80. Nous
avons voulu que Dieu leur donnât les Arabes entendaient Alexandre le Grand,
1
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montagnes. Il dit aux travailleurs : Soufflez le
feu jusqu'à ce que le fer devienne rouge comme
MARIE.
le feu. Puis il dit : Apportez-moi de l'airain fondu,
Donné à la Mecque. — 93 versets.
afin que je le jette dessus.
de Dieu clément et miséricordieux.
Au
nom
ni
96. Iadjoudj et Madjoudj ne purent esca1. K. H. L Aïn. S. Récit de la miséricorde de
lader le mur, ni le percer.
97; Cet ouvrage, dit Dhoul'karneïn, est un ton Seigneur envers son serviteur Zacharie.
2. Un jour il invoqua son Seigneurd'une invoeffet de la miséricorde de Dieu.
98. Quand l'arrêt du Seigneur sera arrivé, il cation secrète,
3. Et dit : Seigneur, mes os languissants se
le réduira en pièces ; les promesses de Dieu sont
dérobent sous moi, et ma tête s'allume de
infaillibles.
99. Le jour viendra où nous les laisserons se la flamme de la calvitie.
4. Je n'ai jamais été malheureux dans les
presser en foule comme les flots les uns sur les.
autres. On sonnera la trompette, et nous réuni- voeux que je t'ai adressés.
5. Je crains que mes neveux n'hésitent d'en
rons tous les hommes ensemble.
100. Alors nous livrerons les infidèles au feu faire après moi. Ma femme est stérile. Donnede l'enfer,
moi un héritier qui vienne de toi,
6. Qui, hérite de moi, qui hérite de la fa101. Ainsi que ceux dont les yeux étaient couverts de voiles pour ne pas von* nos avertisse- mille de Jacob, et fais, ô Seigneur ! qu'il te soit
agréable.
ments, et qui ne pouvaient pas nous écouter.
102. Les infidèles ont-ils pensé qu'ils pourront
7. L'ange dit : O Zacharie ! nous t'annonçons
prendre pour "patrons ceux qui ne sont que nos un fils. Son nom sera Iahia.
serviteurs? Nous leur avons préparé la géhenne
8. Avant lui, personne n'a porté ce nom.
9. Zacharie dit : Seigneur ! comment aurai-je
pour demeure. •
103. Vous ferai-je connaître ceux qui ont le un fils. Mon épouse est stérile, et moi je suis arplus perdu à leurs oeuvres?
rivé à l'âge de décrépitude.
104. Dont les efforts dans cemonde ont été en
10. Il en sera ainsi. Ton Seigneur a dit : Ceci
pure perte, et qui croyaient cependant avoir bien est plus facile pour moi. Je t'ai créé quand tu
agi?
n'étais rien.
105. Ce sont les hommes qui n'ont point cru
11. Seigneur, donne-moi un signe pour gaà nos signes, ni à leur comparution devant leur rant de ta promesse. Ton signe sera celui-ci:
Seigneur; leurs actions sont vaines, et nous ne Tu ne parleras pas aux hpmmes pendant trois
leur assignerons pas. de poids au jour de la ré- nuits, quoique bien portant.
surrection.
12. Zacharie s'avança du sanctuaire vers le
106. Leur récompense serai'enfer, parce qu'ils peuple, et lui faisait signe de louer Dieu matin
ont fait de mes signes et de mes apôtres l'objet et soir. "
de leur-risée.
13. O Iahia I prends ce livre avec une résolu107. Ceux qui croient et pratiquent le bien tion ferme. Nous avons donné à Iahia la sagesse
quand il n'était qu'un enfant,
auront pour demeure les jardins du paradis.
108. Us les habiteront éternellement, et ne
14. Ainsi que' la tendresse et la candeur. Il
désireront aucun changement à leur sort.
était pieux et bon envers ses parents. II n'était
109. Dis : Si la mer se changeait en encre point violent ni rebelle.
pour décrire les paroles de Dieu, la mer faillirait
15. Que la paix soit sur lui au jour où il naavant les paroles de Dieu, quand même nous y quit, et au jour où il mourra, et au jour où il
emploierions une autre mer pareille.
sera ressuscité.
110. Dis: Je suis un homme comme vous,
16. Parle dans le Koran de Marie, comme
mais j'ai reçu la révélation qu'il n'y a qu'un elle se retira de sa famille et alla du côté de l'est
Dieu. Quiconque espère voir un jour la face du du temple.
Seigneur, qu'il pratique le bien et qu'il n'associe
17. Elle se couvrit d'un voile qui la déroba
aucune autre créature dans l'adoration due au à leurs regards. Nous envoyâmes vers elle notre
Seigneur.
esprit. Il prit devant elle la forme d'un homme,
d'une figure parfaite.
18. Elle lui dit : Je cherche auprès du Miséricordieux un refuge pour toi. Si tu le crains
19. U répondit : Je suis l'envoyé de ton Seigneur, chargé de te donner un fils saint.
.
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G:'
répondit-elle, aurai-jeun fils? eux. Malheur à ceux qui ne croient pas, à cause*
20. Comment,
Nul homme ne s'est approché de moi, et je ne de la comparution du grand jour.
39. Fais-leur entendre,fais-leurvoirlejouroù
suis point une dissolue.
21. Il répondit : II en sera ainsi : ton Sei- ils viendront devant nous. Aujourd'hui, les mégneur a dit : Ceci est facile pour moi. Il sera no- chants sont dans un égarement manifeste.
40. Avertis-les du jour des regrets, du jour où
tre signe devant lés hommes, et la preuve de
l'oeuvre sera accomplie, quand, plongés dans
notre miséricorde. L'arrêt est fixé.
22. Elle devint grosse de l'enfant, et se retira l'insouciance, ils ne croient pas.
41. C'est nous qui hériterons de la terre et de
dans un endroit éloigné.
23. Les douleurs de l'enfantement la surpri- tout ce qui existe dessus ; eux, ils retourneront
rent auprès d'un tronc de palmier. Plût à Dieu, à nous.
42. Parle aussi, dans le Livre, d'Abraham; il
s'écria-t-elle, que je fusse morte avant que je
était juste et prophète.
fusse oubliée d'un oubli éternel !
43. Un jour il dit à son père : O mon père !
24. Quelqu'un lui cria de dessous elle ' : Ne
t'afflige point. Ton Seigneur a fait couler un pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit,
et qui ne saurait servir à rien ?
ruisseau à tes pieds.
44. O mon père ! il m'a été révélé une portion
25. Secoue le tronc du palmier, des dattes
de la science qui ne t'est point parvenue. Suismûres tomberont vers toi.
26. Mange et bois % et console-toi ; et si tu moi ; je te conduirai sur un sentier égal.
45. O mon père ! ne sers point Satan, car il a
vois un homme,
27. Dis-lui : J'ai voué un jeûne au Miséricor- été rebelle au Miséricordieux.
46.0 mon père! je crains que le châtiment du
dieux; aujourd'hui, je ne parlerai à aucun
Miséricordieux ne t'atteigne et que tu ne devienhomme.
28. Elle alla chez sa famille, portant l'enfant nes client de Satan.
47. Son père lui répondit : Tu a? ,%nc de l'adans ses bras. On lui dit : O Marie ! tu as fait
version pour mes divinités. O At*ai«t(i. ! si tu ne
une chose étrange.
d'en agir de la sorte, jeté I&piderai. Quitte29. O soeur d'Aaron! ton père n'était pas un cesses
homme méprisable, ni ta mère une femme sus- moi pour de longues années.
48. Que la paix soit sur toi, répondit Abrapecte.
ham ; j'implorerai le pardon de mon Seigneur,
30. Marie leur fit signe d'interroger l'enfant :
Comment, dirent-ils, parlerons-nous à un enfant car il est bienveillant pour moi.
Je m'éloigne de vous et des divinités que
49.
berceau?
au
invoquez à l'exclusion de Dieu. Moi, j'in31. Je suis le serviteur de Dieu ; il m'a donné vous
voquerai mon Seigneur : peut-être ne serai-je pas
le Livre et m'a constitué prophète.
malheureux dans mes prières au Seigneur.
où
je
32. Il a voulu que je sois béni partout
Quand il se fut séparé d'eux et des divinités
50.
recommandé
de
faire
la
il
m'a
me trouve;
qu'ils invoquaient, nous lui donnâmes Isaac et
prière et l'aumône tant que je vivrai ;
Jacob, et nous les avons faits prophètes tous
il
mère;
D'être
pieux envers ma
33.
ne per- deux.
mettra pas que je sois rebelle et abject.
Nous leur accordâmes des dons de notre
51.
34. La paix sera sur moi au jour où je na- miséricorde
et la langue sublime de la véraoù
quis et au jour où je mourrai, et au jour
je cité.
serai ressuscité.
Parle aussi, dans le Livre, de Moïse. Il
52.
35. Ce fut Jésus fils de Marie, pour parler la
était pur. Il était envoyé et prophète en même
parole de la vérité, celui qui est le sujet de doutemps.
tes d'un grand nombre.
Nous lui criâmes du côté droit du mont
53.
36. Dieu ne peut pas avoir d'enfants. Loin de
Sinaï, et nous le fîmes approcher pour nous ensa gloire ce blasphème! Quand il décide d'une
tretenir avec lui en secret.
chose, il dit Sois, et elle est.
;
:
54. Par l'effet de notre miséricorde, nous lui
37. Dieu est mon Seigneur et le vôtre. Ado- donnâmes
son frère Aaron pour prophète.
rez-le. C'est la voie droite.
55. Parle aussi, dans le Livre, d'Ismaël. Il
38. Les conciliabules diffèrent d'avis entre
était fidèle à ses promesses, envoyé et prophète.
Onpeut entendre ces mots de deux manières : ou
56. Il ordonnait à son peuple de faire la prière
toi que l'enfant parla, ou bien l'ange qui était à ses
et l'aumône. Il était agréable devant son Seipieds.
gneur.
2 Mot à mot: rafraîchis ton oeil.
•
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57. Parle aussi, dans le Livre, d'Edris '. Il précipité; c'est un arrêt fixé, décidé chez ton
Seigneur.
était véridique et prophète.
73. Puis nous sauverons ceux qui craignent
58. Nous l'avons élevé à une place sublime.
les méchants à genoux.
59. Voilà ceux, que Dieu a comblés de ses et nous laisserons
74. Lorsqu'on récite nos enseignements clairs
bienfaits, ce sont les prophètes de la postérité
d'Adam, ce sont ceux que nous avons conduits aux incrédules, ils disent aux croyants : Lequel
avec Noé, c'est la postérité d'Abraham et d'Is- de nos deux partis occupe une place plus élevée
raël ce sont ceux que nous avons dirigés et lequel forme une plus belle assemblée?
,
75. Oh! combien de générations n'avons-nous
élus en grand nombre. Lorsqu'on leur récitait
les enseignements du Miséricordieux, ils se pros- pas anéanties, qui les surpassaient cependant en
richesses et en splendeur I
ternaient la face contre terre, en pleurant.
76. Dis-leur : Dieu prolongera la vie de ceux
60. D'autres générations leur succédèrent;
elles laissèrent la prière se perdre et suivirent qui sont dans l'égarement,
leurs appétits. Elles ne rencontreront que le
77. Jusqu'au moment où ils verront de leurs
mal.
yeux si le châtiment dont on les menaçait était
61. Mais ceux qui reviennent à Dieu, qui celui de cette vie, ou bien si c'est le supplice de
croient et pratiquent le bien, seront introduits l'heure. Alors ils apprendront qui est celui qui
dans le paradis, et ne seront point lésés dans la occupera la plus mauvaise place et qui sera le
plus faible en secours.
plus petite partie.
78. Dieu ajoutera à la bonne direction de ceux
62. Ils seront introduits dans les jardins d'Éden que le Miséricordieux a promis à ses ser- qui ont été conduits dans le chemin droit.
,
viteurs. Sa promesse sera accomplie.
79. Les biens qui restent, les bonnes actions
63. Us n'y entendront auc-un discours futile ; sont destinées à recevoir une belle récompense
mais le mot Paix. Us recevront la nourriture le et un plus beau résultat auprès de ton Seimatin et le soir.
gneur.
64. Tels sont les jardins que nous donnerons ' 80. As-tu vu celui qui n'ajoutait pas foi à nos
en héritage à celui d'entre nos serviteurs qui nous enseignements, et qui disait : J'aurai des richescraint.
ses et des enfants?
65. Nous ne descendons du ciel 2 que par l'or81. Connaît-il les choses cachées, ou bien a-t-ii
dre de ton Seigneur. A lui seul appartient ce qui stipulé avec Dieu qu'il en fût comme il dit?
est devant nous et dernière nous, et ce qui est
82. Certes, nous inscrirons ses paroles et nous
entre eux deux. Et ton Seigneur n'est point ou- accroîtrons son supplice.
blieux.
83. C'est nous qui hériterons des biens qu'il se
66. Il est le Seigneur des cieux et de la terre, promet,et lui, il apparaîtra tout
devant notre
nu
Adore-le
deux.
et tribunal.
et de ce qui existe entre eux
persévère dans ton adoration. En connais-tu quel84. Us ont pris des divinités autres que nous,
que autre du même nom ?
pour en faire leur gloire.
67. L'homme dit : Quand je serai mort, sorti85. Ces divinités les renieront et seront leurs '
ral-je de nouveau vivant ?
adversaires.
68. L'homme ne se souvient-il pas qus nous
86. Ne vois-tu pas que nous avons envoyé les
l'avons créé quand il n'était rien?
démons pour exciter les infidèles au mal?
69. J'en jure par ton Seigneur, nous rassem87. Ne cherche donc point à hâter leur supblerons tous les hommes et les démons, puis plice ; nous leur comptons nous mêmes leurs
géhenne,
de
la
à
les
placerons
autour
ge- jours.
nous
noux.
88. Le jour où nous rassemblerons devant le j
70. Puis nous en séparerons de chaque troupe Miséricordieux les hommes pieux avec toutes les ;'
ceux qui ont été les plus rebelles envers le Misé- marques d'honneur ;
ricordieux.
89. Le jour où nous précipiterons les criminels
71 .Et c'est nous qui connaissons le mieux dans l'enfer,
ceux qui méritent d'être brûlés.
90. Nul ne saura faire valoir une intercession,
72. Hn'y aura aucun d'entre vous qui n'y soit si ce n'est ceux qui avaient fait une alliance avec ;,
le Miséricordieux.
Enoch.
i
-,.,
Ils disent : Le Miséricordieux a des en- ,;
91.
2 On supposeque c'est l'ange Gabriel qui répond ici à
impiété.
Mohammed, qui se plaignait des longs intervalles entre les fants. Vous venez de prononcer une
révélations.
92. Peu s'en faut que les cieux ne se fendent
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14. Moi, je suis Dieu, il n y a point d'autre
jces mots, que la rerre ne s entrouvre, et que
Dieu que moi. Donc adore-moi, et fais la prière
les montagnes ne s'écroulent,
93. De ce qu'ils attribuent un fils au Miséri- en souvenir de moi ;
cordieux. Il ne lui sied point d'avoir un fils.
15. Car l'heure viendra (peu s'en est fallu que
94. Tout ce qui existe dans les cieux et sur la je ne te l'aie révélée),
16. Afin que toute âme soit rétribuée pour
terre est serviteur du Miséricordieux. Il les a
comptés et dénombrés tous.
ses oeuvres.
17. Que celui qui ne croit pas, et suit ses pas95. Tous paraîtront devant lui au jour de la
sions, ne te détourne pas de la vérité, car tu pérésurrection, seuls, isolés.
96. II comblera d'amour ceux qui croient et rirais.
pratiquent les bonnes oeuvres.
18. Qu'est-ce que tu portes dans ta droite ?
19. C'est mon bâton, dit-il, sur lequel je m'ap97. Nous avons rendu le Koran facile en te le
donnant dans ta langue, afin que par lui tu an- puie et avec lequel j'approche les feuilles d'arbres
nonces de belles promesses aux pieux et avertis- pour mon troupeau, et il me sert encore à d'autres usages.
ses le peuple querelleur.
20. Dieu dit : Jette-le, ô Moïse!
98. Combien de générations n'avons-nous pas
anéanties ? Peux-tu trouver un seul homme qui
21. Et Moïse le jette, et voici qu'il devient un
en reste? As - tu entendu un seul d'entre eux pro- serpent qui se mit à courir.
férer le plus léger murmure ?
22. Dieu dit : Prends-le et ne crains rien ; nous
le rendrons à son ancien état.
23. Porté ta main dans ton sein, elle en sorCHAPITRE XX.
tira blanche, sans aucun mal. Cela te servira
d'un second signe.
T. H.
24. Pour te faire ensuite voir de plus grands
Donné à la Mecque. — 135 versets.
miracles,
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
25. Va trouver Pharaon. Il est impie.
26. Seigneur, dit Moïse, élargis mon sein,
t. T. H. Nous ne t'avons pas envoyé le Koran
27. Et rends-moi facile ma tâche,
pour te rendre malheureux
,
l2. Mais
28. Et dénoue le noeud de ma langue,
pour servir d'admonition à celui qui
craint Dieu.
29. Afin qu'ils comprennent ma parole.
3. II a été envoyé par celui qui a créé la terre
30. Donne-moi un conseiller de ma famille;
et les cieux élevés ;
31. Que ce soit mon frère Aaron.
32. Fortifie-moi par Lui *,
4. Le Miséricordieux qui siège sur le trône.
ï
5. A lui appartient ce qui est dans les cieux et
33. Et associe-le à moi dans mon entresur la terre, ce qui est entre eux deux, et ce qui prise,
.
' est sous la terre.
34. Afin que nous célébrions sans cesse tes
louanges, et pensions à toi sans cesse;
C. Si tu récites la prière à haute voix, lu fais
\Xte qui est inutile,
35. Car tu nous vois.
car Dieu connaît le secret, et
même ce qui est
36. Dieu répondit : O Moïse! je t'accorde ta
encore plus caché.
7. Dieu, il n'y a point d'autre Dieu que lui. demande.
Ha les plus beaux
37. Déjà une première fois, nous avons été
noms '.
8. As-tu entendu raconter l'histoire de Moïse? bienveillant envers toi,
38. Lorsque nous fîmes entendre ces paroles à
; 9. Lorsqu'il aperçut un feu, il dit à sa famille :
Restez ici, je viens d'apercevoir du feu.
ta mère :
10. Peut-être vous
39. Mets ton fils dans une caisse, et lance-le
en apporterai-je un tison,
»nbien je pourrai, à l'aide du feu,
me diriger sur la mer ; la mer le ramènera au rivage. Mon
/-"flans la
ennemi et le sien l'accueillera. Je lui ai inspiré
route.
U. Et lorsqu'il s'en approcha, une voix lui de l'affection pour toi, ô Moïse !
/Ma : O Moïse!
40. Et j'ai voulu que tu sois élevé sous mes
12. En vérité, je suis ton Seigneur, ôte
ta yeux.
|aussure; tu
41. Un jour ta soeur se promenaitdisant : Voues dans la vallée sainte de
"Thouwa.
lez-vous queje vous enseigne une nourrice? Nous
!3. Je t'ai élu. Écoute attentivement qui te te rendîmes alors à ta mère, afin qu'elle en conce
sera révélé.
çût de la joie 3 et qu'elle cessât de s'affliger.
>

-

;

?

:

' Comme le

grand, le bon, le savant, etc.

i Mot à mot : ceins mes reins avec lui.
i Mot à mot: que son oeil fût rafraîchi.
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Puis tu as tué un homme; nous te sauvâmes nous
un rendez-vous, nous n'y manqueronspas:
n
b non plus, tu n'y manqueras pas. Que tout
du malheur, et nous t'éprouvâmes par de nom- toi
égal.
soit
breuses épreuves.
s
61. Moïse répondit : Que le rendez - vous soit
42. Tu as habité plusieurs années parmi les
f un jour de notre solennité, que le peuple soit
Madianites ; ensuite tu es venu ici en vertu d'un fixé
rassemblé
ordre, ô Moïse !
en plein jour.
i
43. Je t'ai formé pour moi-même.
62. Pharaon se retira; il prépara ses artifices
44. Allez, toi et ton frère, accompagnés de et
c vint aujourfixê.
mes miracles, et ne négligez point mon souve63. Moïse leur dit.alors : Malheur à vousI
d'inventer des mensonges sur le l
Gardez-vous
I
nu»,
45. Allez vers Pharaon qui est impie.
de Dieu,
compte
(
46. Parlez-lui un langage doux : peut-être ré64. Car il vous atteindrait de son châtiment ,'
fléehira-t-il ou craindra-t-il ?
l
iCeux qui inventaient des mensonges ont péri,
Us répondirent : Seigneur, nous craignons
47.
65. Les magiciens se concertèrent et se parlé-1
.
.
qu'il n'use de violence envers nous, ou qu'il corn- rent
j
en secret.
mette des impiétés.
66. Ces deux hommes, dirent-ils, sont des ma-/
48. Ne craignez rien, je suis avec vous, j'en- giciens; ils veulent vous chasser de votre pays;!
tends et je vois.
par leurs artifices et emmener vos principaux a
49. Allez et dites : Nous sommes des envoyés chefs.
de ton Seigneur ; renvoie avec nous les enfants
67. Réunissez, dit Moïse, vos artifices, puisl
d'Israël, et ne les accable pas de supplices. Nous venez vous ranger en ordre. Celui qui aura le 5
g
venons chez toi avec un signe de ton Seigneur. dessus aujourd'hui sera heureux.
Que la paix soit sur celui qui suit la route
68. O Moïse 1 dirent-ils, est-ce toi qui jetteras!
droite.
ta baguette le premier ou bien nous ?
50. Il nous a été révélé que le châtiment est
69. Il répondit : Jetez les premiers. Et voicif
réservé à celui qui nous traiterait d'imposteurs que tout d'un coup leurs cordes et leurs baguet-'/
et qui nous tournerait le dos.
tes lui parurent courir par l'effet de leurs en-s
51. Qui donc est votre Seigneur, ô Moïse? chantements.
demanda Pharaon.
70. Moïse conçut une frayeur secrète dans lui52. Notre Seigneur est celui qui a donné la même.
forme à tout ce qui existe et qui dirige dans la
71. Nous lui dîmes : Ne crains rien, car tu es
voie droite.
le plus fort.
53. Quelle fut donc la pensée des générations
72. Jette ta baguette : elle dévorera ce qui
passées?
ont imaginé ; ce qu'ils ont imaginé n'est qu'un
54. La connaissance en est dans le sein de Dieu artifice de magicien ; et le magicien ne prospère
et renfermée dans le Livre 1. Notre Seigneur jamais.
73. Et les magiciens se prosternèrent en dine se trompe pas et n'oublie rien.
55. Qui vous a donné la terre pour lit de re- sant : Nous avons cru au Seigneur d'Aaron et de,
pos, et qui y a tracé des chemins pour vous? qui Moïse.
fait descendre du ciel l'eau avec laquelle il pro74. Comment, dit Pharaon, vous avez cru en
duit les espèces de plantes variées ?
lui sans attendre ma permission? A coup sûr,il'
56. Nourrissez-vous et paissez vos troupeaux. est votre chef, et c'est lui qui vous a enseigné
Il y a dans ceci des signes pour les hommes la magie. Je vous ferai couper les mains et te
doués d'intelligence.
pieds alternés et vous ferai crucifier aux tiges de
57. Nous vous avons créés de terre et nous palmiers. Je vous apprendraiqui de nous est plus
vous y ferons retourner, et nous vous en ferons terrible et plus constant dans ses châtiments!
de Dieu ou de moi.
sortir une seconde fois.
58. Nous lui fîmes voir nos miracles;
75. Les magiciens reprirent: Nous ne te met;,
mais il les traita de mensonges et refusa d'y trons pas au-dessus des signes évidents niffl|
croire.
dessus de celui qui nous a créés. Accomplis*
59. Pharaon dit : O Moïse 1 es-tu venu pour que tu as résolu ; tu ne peux disposer que
nous chasser de notre pays par tes enchante- choses de ce monde. Quant à nous, nous avons
pardons
ments?
cru en notre Seigneur, afin qu'il nousauxquelsf
60. Nous t'en ferons voir de pareils. Donnez- nos péchés, et les artifices magiques
pl|
nous as contraints. Dieu est plus puissant et
stable que toi.
1 II s'agit ici du livre éternel qui estdans le ciel.
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76'. Celui qui se présentera à Dieu, chargé de vous éprouve par ce veau. Votre Seigneur est
crimes, aura pour récompense la géhenne. Il miséricordieux. Suivez moi et obéissez à mes
ordres.
n'y mourra pas et n'y vivra pas.
77. Mais tous ceux qui se présenteront devant
93. Nous ne cesserons de l'adorer, répondaient-''
lui, et ayant pratiqué les bonnes oeuvres, tous ils, que Moïse ne soit de retour.
ceux-là occuperont une échelle élevée.
94. II dit à Aaron : Qu'est-ce qui t'a empêché
78. Us habiteront les jardins où coulent des de me suivre lorsque tu les a vus s'égarer? Veux-

torrents; ils y resteront éternellement. C'est la
récompense de celui qui a été juste.
79. Nous révélâmes à Moïse ces paroles : Emmène mes serviteurs pendant la nuit, et frayeleur à travers la mer un chemin sec.
80. Ne crains point d'être atteint et n'aie pas
peur.

81. Pharaon les poursuivit avec son armée, .et
les eaux de la mer les couvrirent tous. Pharaon
a égaré son peuple ; il ne l'a pas conduit dans le
chemin droit.
82. O enfants d'Israël ! nous vous avons délivrés de votre ennemi et nous vous avons donné

le flanc droit du mont Sinaï ;
nous vous avons donné la manne et les cailles.
83. Jouissez des mets délicieux que nous vous
donnons, et évitez l'excès, de peur que mon
courroux ne s'appesantisse sur vous, car celui
sur qui tombera notre colère, périra.
84. Je suis indulgent pour ceiui qui se repent,
faille bien et suit le chemin droit.
85. Qui t'a sitôt fait quitter ton peuple ? dit
Dieu à Moïse.
86. Les chefs de mon peuple s'avancent sur
mes pas, et je m'empressais d'aller vers toi pour
t'être agréable.
87. Nous venons d'éprouver ton peuple, ô
Moïse ! Depuis ton départ, le Samaritain les a
pour rendez-vous

égarés.

au milieu de son peuple,
accablé de tristesse,
89. Et dit : O mon peuple ! Dieu ne vous a-t-il
pas fait une belle promesse? L'alliance vous paraîtrait-elle déjà durer trop longtemps? ou bien
avez-vous voulu que la colère de votre Seigneur
tombât sur vous, et avez-vous violé vos pro88. Moïse retourna
enflammé de colère et

messes?
90. Nous

,

t

désobéir à mes ordres ?
95. O fils de ma mère! répond Aaron, cesse
de me tirer par la barbe et par la tête. J'ai
craint que tu ne me dises ensuite : Pourquoi
as-tu semé la scission parmi les enfants d'Israël ;
pourquoi n'as-tu pas observé mes ordres?
96. Et toi, ô Samaritain ! quel a été ton dessein ? II répondit : J'ai vu ce qu'eux ne voyaient
pas. J'ai pris une poignée de poussière sous les
pas de l'envoyé de Dieu, et je l'ai jetée dans le
veau fondu ; mon esprit me l'a suggéré ainsi.
97: Éloigne-toi d'ici, lui dit Moïse. Ton châtiment dans ce monde sera celui-ci. Tu diras à
quiconque, te rencontrera : Ne me touchez pas.
Eu outre, il t'est réservé une comparution à laquelle tu ne saurais échapper. Jette tes yeux sur
ce dieu que tu as adoré avec tant de dévotion.
Nous le brûlerons, nous le réduirons en poudre
et le jetterons dans la mer.
98. Votre Dieu est le Dieu unique; il n'y a
point d'autre Dieu que lui ; il embrasse tout de
sa science.
99. C'est ainsi que nous te racontons les histoires d'autrefois ; en outre, nous t'avons envoyé de .notre part une admonition.
100. Quiconque s'en détourne portera un fardeau au jour de la résurrection.
101. Il le portera éternellement. Quelle insupportable charge ce sera au jour de la résurrection!
102. Au jour où l'on enflera la trompetteet où
nous rassemblerons les coupables, qui auront
alors les yeux gris »,
103. ils se diront à voix basse : Vous n'êtes
restés que dix jours sur la terre.
104. Nous savons bien ce que veulent dire
leurs chefs quand ils répondront : Vous n'y êtes
restés qu'un jour.
105. Us t'interrogeront au sujet de montagnes.
Dis-leur : Dieu les dispersera comme la poussière.
106. Il les changera en plaines égales; tu n'en
trouveras plus les sinuosités, ni les terrains, tantôt élevés, tantôt déprimés.
107. Puis ils suivront l'ange qui les appellera
au jugement, et qui marchera sans détours; les

n'avons poiut violé nos promesses
de notre propre mouvement, mais
on nous a
commandé de porter plusieurs charges de nos
ornements; nous les avons réunis ensemble. Le
Samaritain les jeta dans le feu, et en retira pour
le peuple
un veau corporel, mugissant. On nous
a dit : Ceci est votre Dieu et le Dieu de Moïse;
•unis il l'a oublié pour en chercher un autre.
91. N'ont-ils pas observé que ce veau ne pouvait pas leur répondre, et qu'il ne pouvait ni
leur servir à rien, ni leur nuire ?
i Les yeux gris, ainsi que les cheveux roux et le teint
noir, sont regardés parles musulmans comme d'un mau92. Âaron leur disait bien : O mon peuple ! on vais augure.
LIVRES SACRÉS DE L'ORIENT.
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voix s'abaisseront devant le Miséricordieux, et comparaître aveugle, moi q.d voyais aupravant ?
tu n'entendras que le bruit sourd de leurs pas.
126. Nos signes vinrent à toi, et tu les as ou108. Ce jour-là l'intercession de qui que soit
ne pourra profiter, sauf l'intercession de celui à bliés : de même tu seras oublié aujourd'hui.
127. C'est ainsi que nous rétribuerons letransqui le Miséricordieux permettra de la faire et à
gresseur qui ne croit pas aux signes de son Seiqui il permettra de parler.
109. Il connaît ce qui est devant et derrière gneur. Le châtiment de l'autre monde sera terrieux. Des hommes n'embrassent point cela de ble et permanent.
128. Ignorent-ils combien de générationsnous
leur science.
110. Leurs fronts seront baissés alors devant avons anéanties avant eux ? Us foulent la terre
le Vivant, l'Immuable. Celui qui sera chargé d'i- qu'ils habitaient. Il y a dans ceci des signes pow
les hommes doués d'intelligence.
niquités périra.
129. Si une parole de ton Seigneur ne s'é111. Celui qui fait le bien, s'il est en même
temps croyant, n'aura point à craindre l'injus- tait déjà fait entendre, le châtiment se serait déjà
•attaché à eux, et le terme fixé serait venu.
tice ni la diminution de sa récompense.
130. Supporte avec patience leurs discours et
112. Ainsi, nous avons fait descendre un livre
arabe et nous y avons répandu des menaces; peut- célèbre les louanges de ton Seigneur avant le lever
être finiront-ils par craindre Dieu, peut-être ce du soleil et avant le coucher, et à l'entrée de la
nuit ; célèbre-le aux extrémités du jour pour lui
Koran fera-t-il naître des réflexions.
113. Qu'il soit exalté ce Dieu, le roi, la vé- plaire.
rité. Ne te hâte point de répéter les versets du
131. Ne porte point tes yeux sur les divers
Koran, tant que la révélation sera incomplète. biens dont nous les faisonsjouir, sur le clinquant
de ce monde, que nous leur donnons pour les
Dis plutôt : Seigneur ! augmente ma science.
1Ï4. Déjà nous avions fait un pacte avec éprouver. La portion que t'assigne ton Seigneur s
Adam, mais il l'oublia ; nous ne lui avons pas est plus magnifique et plus durable.
trouvé de résolution ferme.
132. Commande la prière à ta famille, fais-la
115. Et lorsque nous dîmes aux anges : Pros- avec persévérance; nous ne te demandons point
ternez-vous devant Adam, ils le firent, excepté de nourriture ; c'est nous qui te nourrissons. Le
Éblis ; il s'y refusa. Nous dîmes à Adam : Celui- dénoûmentest réservé à la piété.
133. Ils disent : Que ne nous fait-il voir un \
ci est ton ennemi et l'ennemi de ton épouse. Prenez garde qu'il né vous chasse du paradis et que miracle de la part de son Seigneur ? N'ont-ils pas :
une preuve évidente dans ce que contiennent les
vous ne soyez malheureux.
116. Tu n'y souffriras ni de la faim, ni de la pages d'anciennes annales ?
nudité.
134. Si nous les avions anéantis de notre)
H7. Tu n'y seras point altéré de soif ni in- châtiment avant la venue de Mohammed, ils
commodé de la chaleur.
auraient dit : Pourquoi ne nous as-tu point en-y
118. Satan lui fit des suggestions : O Adam ! voyé d'apôtre? Nous aurions suivi tes enseigne-;
lui dit-il, veux-tu que je te montre l'arbre de ments, plutôt que de tomber dans l'avilissement
l'éternité et d'un royaume qui ne vieillit pas ?
et dans l'opprobre.
119. Us mangèrent (du fruit) de l'arbre, et
135. Dis :Nous attendons tous la fin Attenleur nudité leur apparut, et ils se mirent a cou- dez, vous aussi, et vous apprendrez qui de nous
dre des vêtements de feuilles du paradis. Adam tient le sentier droit, qui de nous est dirigé.
désobéît à son Seigneur, et s'égara.
120. Puis Dieu en fit son élu, revint à lui et le
CHAPITRE XXI.
dirigea sur le chemin droit.
.
121. II dit à Adam et à Eve : Descendez du
LES PROPHÈTES.
paradis tous, les uns animés d'inimitié contre les
Donné à la Mecque. — 112 versets.
autres. Un jour la direction du chemin droit vous
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
' viendra de moi.
122. Celui qui la suivra ne s'égarera point et
1. Le temps approche où les hommes rendront
ne sera point malheureux.
compte, et cependant ils se détournent de uos
123. Mais celui qui se détournera de mes admonitions, plongés dans l'insouciance.
avertissements, mènera une vie misérable.
2. H ne leur arrive jamais une nouvelle admoj
124. Nous le ferons comparaître aveugle au nition de leur Seigneur, qu'ils ne l'écoutentpoui'
jour du jugement.
s'en moquer
125. Il dira : Seigneur ! pourquoi m'as-tu fait
3. Par la frivolité de leurs coeurs- L-fô"*
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chants se disent en secret: Est-il donc autre gloire du maître du trône est au-dessus de ce
Assisterez-vous qu'ils lui attribuent.
chose qu'un homme commenous?
clairement
23. On ne lui demandera point compte de ses
à ces sorcelleries quand vous voyez
actions, et il leur demandera compte des leurs, i
est ?
ce qui en
24. Les anges adorent-ils d'autres divinités
4. Dis : Mon Seigneur connaît les discours tela terre ; il entend et sait tout. que Dieu? Dis-leur: Apportez vos preuves.C'est
nus au Ciel et sur
5. Bien plus, ils disent : Ce n'est qu'un amas l'avertissement adressé à ceux qui sont avec
de rêves ; c'est lui qui a inventé le Koran ; c'est moi, et tel qu'il a été fait à ceux qui ont vécu
qu'il nous montre un miracle, comme avant moi ; mais la plupart d'entre eux ne conun poëte;
naissent point la vérité et se détournent des avis
des apôtres d'autrefois en faisaient.
6. Aucune des villes que nous avons détruites qu'on leur donne.
25. Nous n'avons point envoyé d'apôtres à qui
n'a cru ; ils ne croiront pas non plus.
7. Avant toi nous n'avons envoyé que des il n'ait été révélé qu'il n'y a point d'autre Dieu
hommes qui recevaient des révélations. De- que moi. Adorez-moi donc.
mandez-le aux hommes qui possèdent les Écri26. Ils disent : Le Miséricordieux a eu des
enfants ; les anges sont ses enfants. A Dieu ne
tures, si vous ne le savez pas.
qui plaise ! ils ne sont que ses serviteurs honorés.
8. Nous ne leur donnâmes point un corps
pût se passer de la nourriture ; ils n'étaient point
27. Us ne parlent jamais avant lui et exécutent
immortels.
ses ordres.
28. Il sait tout ce qui est devant eux et der9. Nous avons tenu envers eux notre pro,
sauvés, ainsi que ceux rière eux ; ils ne peuvent intercéder,
ï messe, et nous les avons
29. Excepté pour celui pour lequel il lui plaît,
x qu'il nous a plu, et nous avons anéanti les trans' gresseurs.
et ils tremblent de frayeur devant lui. '
;:."
10. Nous venons de vous envoyer un livre qui
30. Et quiconque dirait: Je suis un dieu à
contient des avertissementspour vous. N'enten- côté de Dieu, auraitpour récompense la géhenne.
C'est ainsi que nous récompensons les méchants.
x dez-vous pas raison?
'<
11. Que de villes criminelles avons-nous ren31. Les infidèles ne voient-ils pas que les cieux
versées, etétablià leurplace d'autres populations ! et la terre formaient une masse compacte, et que
12. Quand'ils ont senti la violence de nos nous les avons séparés, et qu'au moyen de l'eau
'> coups, ils se sont mis à fuir de leurs villes.
nous donnons la vie à toutes choses? Ne croi13. Ne fuyez pas, revenez à vos jouissances et ront-ils pas ?
*-•
à vos demeures. Vous serez interrogés.
32. Nous avons placé sur la terre les monta14. Ils répondaient: Malheur à nous, nous gnes, afin qu'elles puissent se mouvoir avec eux.
Nous y avons pratiqué des passages pour leur
avons été méchants.
15. Et ces lamentations ne cessèrent pas jus- servir de routes, afin qu'ils se dirigent.
?
* -qu'à ce que nous les eussions étendus comme le
33. Nous avons fait du ciel un toit solide-,
ment établi, et cependant ils ne font point atten; Mé moissonné et se desséchant.
16. Nous n'avons pas créé le ciel, la terre et tion à ses merveilles.
;
*i tout ce qui est entre eux pour nous divertir.
34. C'est lui qui a créé la nuit et le jour, le
17. Si nous avions voulu nous divertir, nous soleil et la lune ; chacun de ces astres court dans
; aurions trouvé des jouets chez nous, si nous
une sphère à part.
35. Nous n'avons accordé la vie éternelle à
; avions voulu le faire absolument.
avanttoi. Situ meurs, eux croientr 18. Mais nous opposons la vérité au mensonge, aucun homme
«telle le fera disparaître. Le voilà qui disparaît, ils être immortels?
;
et malheur à
36. Toute âme goûtera la mort. Nous vous
;
vous à cause de ce que vous attachez à Dieu.
éprouverons par le mal et par le bien, et vous
; 19. A lui appartient tout être dans le ciel et serez ramenés à nous.
sur la terre. Ceux qui sont auprès de lui ne dé37. Lorsque les infidèles te voient, ils te prenSaignent point de l'adorer, et
;
ne s'en lassent nent pour l'objet de leurs railleries. Est-ce cet
homme, disent-ils, qui parle de nos dieux avec
ï;pas.
mépris ? Et cependant eux ne croient point aux
'; 20.. Us célèbrent ses louanges le jour et la
'•lit; ils n'inventent rien contre lui.
avertissements du Miséricordieux.
i 21. Ont-ils pris leur dieux sur la terre, des
38. L'homme a été créé de précipitation l;
feux capables de ressusciter les morts?
mais je vous ferai voir mes signes, et vous ne
:
22. S'il y avait
un autre dieu que lui dans le chercherez point à les accélâw,"
•--.Cle'et sur la terre, ils auraient déjà péri. La
i II est prompt et impétueux.
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39. Ils diront : Quand, donc s'accompliront des
cieux et de la terre qu'il a créés, et moi j'en
<
J
les menaces? Dites-le si vous êtes sincères. rends le témoignage.
58. J'en jure par,Dieu, je jouerai untourà'
40. Ah ! si les infidèles savaient l'heure où ils
ne pourront détourner le feu de leurs visages ni de vos idoles aussitôt que vous serez partis.
leurs dos *, où ils n'auront point de protecteur !
59. Et il les mit en pièces, excepté la plus
41. Le châtiment les saisira à l'improviste et grande,- afin qu'ils s'en prissent à elle de ce qui
les rendra stupéfaits; ils ne sauront l'éloigner ni arriva.
obtenir du répit.
60. Ils dirent : Celui qui a agi ainsi avec
42. Avant toi aussi des apôtres ont été pris en nos divinités est certes méchant.
dérision ; mais le châtiment, objetdes moqueries,
61. Nous avons entendu un jeune homme ^
nommé Abraham médire de nos dieux.
enveloppa les moqueurs.
62. Amenez-le, dirent les autres, en présence
43. Dis-leur : Qui peut vous défendre, dans la
nuit ou dans le jour, des coups du Miséricor- de tous, afin qu'ils soient témoins de son châtidieux? Et cependant ils tournent le dos aux ment.
avertissements !
63. Ils dirent: Est-ce toi, Abraham,quia 44. Ont-ils des dieux capables de les défendre ainsi arrangé nos dieux?
:
contre nous? Ils ne sauraient s'aider eux-mêmes,
64. C'est- la plus grande des idoles que voici';
'etils ne seront pas assistés contre nous par leurs interrogez-les pour savoir si elles parlent.
65. Et ils se parlèrent à eux-mêmes en disant:
compagnons.
x 45. Oui! nous avons fait jouir ces hommes, En vérité, vous êtes des impies.
ainsi que leurs pères des biens de ce monde,
66. Et puis ils revinrent à leurs anciennes.
,
durera
leur
vie. Ne voient-ils pas que erreurs, et dirent à Abraham : Tu sais bien pe
tant que
nous venons dans le pays des infidèles, et que les idoles ne parlent pas.
67. Adorerez-vous, à l'exclusion de Dieu, et'
nous en resserrons les limites de toutes parts ?
Croient-ils être vainqueurs? '
qui ne peut ni vous être utile en rien, ni vous,
46. Dis-leur : Je vous prêche ce qui m'a été nuire ? Honte sur vous et sur ce que vous adora*
révélé; mais.les sourds n'entendent point quand à l'exclusion de Dieu ! Ne le comprendrez-voÉf
J
on leur prêche.
pas ?
47. Qu'un seul souffle du châtiment de Dieu
68. Brûlez-le ! s'écrièrent-ils, et venez an set
les atteigne; ils crieront: Malheur à nous! nous cours de nos dieux, s'il faut absolumentle puni
étions impies.
69. Et nous, nous avons dit: O feu! sois-l|;
I
48. Nous établirons des balances d'équité au froid ! que le salut soit avec Abraham !
jour de la résurrection. Nul ne sera lésé, pas
70. Ils ont voulu lui tendre des pièges; maf
même du poids d'un grain de moutarde. Nous nous leur avons fait perdre la partie.
montrerons la balance. Notre compte suffira.
71. Nous le sauvâmes, ainsi que Loth, etnog
49. Nous avons donné à Moïse et à Aaron la les transportâmes dans un pays dont nous avof
distinction et là lumière, et un avertissement béni tous les hommes.
72. Nous lui donnâmes Isaac et Jacob comnj
pour ceux qui craignent;
50. Qui craignent leur Seigneur dans le se- une faveur surérogatoire, et nous les rendîms
justes.
cret, et tremblent au souvenir de l'heure.
;f
51. Et ce livre est un avertissement béni que
73. Nous les avions institués chefs charg|
nous avons envoyé d'en haut. Le méconnaîtrez- de conduire les hommes, et nous leur avons il
pire la pratique des bonnes oeuvres, l'accompli
vous ?
52. Nous avions déjà donné auparavant la sèment de la prière, ainsi que l'aumône, et|
direction à Abraham, et nous le connaissions.
nous adoraient.
74. Nous donnâmes à Loth la science et|
53. Quand il dit à son père et à son peuple:
Que signifient ces statues que vous adorez avec sagesse ; nous, le sauvâmes de la ville qui set
vrait à des turpitudes. Certes, c'était unpef
tant d'ardeur?
-ji
54. Us répondirent: Nous les avons vu adorer méchant et pervers.
à nos pères.
75. Nous le comprîmes dans notre misf
55. Vous et vos pères, dit Abraham, vous corde ; car il était du nombre des justes. ^
êtes dans une erreur évidente.
76. Souviens-toi de Noé quand il criât.
56. Dis-tu la vérité ou plaisantes-tu?
nous ; nous l'exauçâmes et nous le sauvân|
57. Loin de là. Votre Seigneur est le Seigneur ainsi que sa famille, de la grande calamité, j,
77. Nous l'avons secouru contre un pj
i C'est-à-dire,que le feu les enveloppera de tous côtés. méchant ; nous les avons submergés tous, x
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93. Us ont formé des scissions entre eux ; mais
78. Souviens-toi aussi de David et de Saloprononçaient une sentence con- tous reviendront à nous.
mon quand ils
94. Quiconque fera le bien et sera en même
cernant un champ où les troupeaux d'une peuplade avaient causé des dégâts. Nous étions pré- temps croyant, ses efforts ne seront point méconnus ; nous mettons par écrit ses oeuvres.
sent à leur jugement.
95. Un anathème pèsera sur la cité que nous
79. Nous donnâmes à Salomon l'intelligence
de cette affaire, et à tous les deux la science et aurons anéantie ; ses peuples ne reviendront pas,
96. Jusqu'à ce que le passage soit ouvert à
la sagesse, et nous assujettîmes les montagnes et
les oiseaux à chanter avec David nos louanges. Iadjoudj et Madjoudj ' ; alors ils descendront rapidement de chaque montagne.
Nous avons agi.
97. Alors l'accomplissement de la promesse
80. Nous apprîmes à David l'art de faire des
cuirasses pour vous; c'est pour vous préserver véritable sera près de s'accomplir, et les regards
de vos violences mutuelles. Ne serez-vous pas re- des infidèles seront fixés avec stupéfaction. Malheur à nous ! diront-ils. Nous étions insouciants
connaissants ?
81. Nous soumîmes à Salomon le vent impé- de l'heure, et nous étions impies.
98. En vérité, vous et les idoles que vous adotueux, courant à ses ordres vers le pays que nous,
rez à l'exclusion de Dieu, vous deviendrez l'aliavons béni. Nous savions tout.
82. Nous lui soumîmes des démons qui plon- ment delà géhenne, où vous serez précipites. E99. Si ces idoles étaient des dieux, elles n'y
i geaient pour pêcher des perles pour lui, et exécutaient d'autres ordres. Nous les surveillions seraient pas précipitées. Tous y resteront pour
l'éternité.
nous-même.
100. Us y pousseront des sanglots et n'enten83. Souviens-toi de Job quand il cria- vers son
Seigneur : Voici le malheur qui m'atteint; mais dront rien.
101. Ceux à qui nous avions précédemment
tu es le plus compatissant des compatissants.
84. Nous l'exauçâmes et nous le délivrâmes promis de belles récompenses seront éloignés de
du mal qui l'accablait; nous lui rendîmes sa face séjour terrible.
102. Ils n'entendront point venir le moindre
mille et en ajoutâmes une nouvelle, par un effet
bruit, et jouiront éternellement des objets de
de notre miséricorde, et pour servir d'avertisseleurs désirs.
ment à ceux qui nous adorent.
10 3. La grande terreur ne les préoccupera pas ;
85. Souviens-toi d'Ismaël, d'Édris, de Zoulles anges leur adresseront ces paroles: Voici
kifl, qui tous souffraient avec patience.
celui qui vous a été promis.
86. Nous les comprîmes dans notre miséri- votre jour,
104. Ce jour-là nous plierons les cieux de
corde; car tous ils étaient justes.
même que l'ange Sidjil 2 plie les feuillets écrits.
87. Et Zoulnounx aussi qui s'en alla plein de
colère, et croyait que nous n'avions plus de pou- Comme nous avons produit la création, de même
nous la ferons rentrer. C'est une promesse qui
voir sur lui. Mais il cria ensuite vers nous au
milieu des ténèbres : Il n'y a point d'autre Dieu nous oblige. Nous l'accomplirons.
105. Nous avons écrit dans les psaumes, après
' que toi. Gloire à toi ! gloire à toi! j'ai été du
la loi donnée à Moïse, que la terre sera l'héritage
nomnre des injustes.
88. Nous l'exauçâmes et nous le délivrâmes de nos serviteurs justes.
106. II y a dans ce livre une instruction sufJe l'affliction. C'est ainsi
que nous délivrons les
fisante pour ceux qui nous adorent.
wyants.
107. Nous ne t'avons envoyé que par miséri89. Souviens-toi de Zacharie quand il cria vers
corde pour l'univers.
son Seigneur : Seigneur, ne me laisse point seul,
1» es le meilleur des héritiers.
108. Dis-leur: Il m'a été révélé que votre
90. Nous l'exauçâmes et lui donnâmes Iahia Dieu est le Dieu unique. Étes-vous résignés à sa
Jean), et
nous rendîmes sa femme capable d'eh- volonté (ô Musulmans !) ?
-fenter. Us pratiquaient à l'envi les bonnes-oeu109. Mais s'ils tournent le dos, dis-lèur : J'ai
5es) nous invoquaient avec amour et avec proclamé la guerre contre vous tous également,
crainte, et s'humiliaient devant
et je ne sais pas si ce dont vous êtes menacés est
nous.
;91- Nous soufflâmes notre esprit à celle qui a proche ou éloigné.
conservé sa virginité;
nous la constituâmes,
ivecson fils, un signe pour l'univers.
i C'est Gog et Magog qui, d'après les musulmans, sont
92. Toutes ces religions n'étaient qu'une reli- des peuples renfermés dans une enceinte de murs impénétrables.
l"®. Je suis votre Seigneur, adorez-moi.
actions
2 L'ange Sidjil est chargé d'inscrire toutes les
f."C'estle prophète Jonas.
de l'homme sur un rouleau qu'il plie à sa mort
-

1

-.-;
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110. Certes, Dieu connaît la parole prononcée
S. Il est des hommes qui disputent de Dieu
à haute voix comme ce que vous recelez.
sans connaissance, sans avoir reçu aucunedirec111 : Je ne sais pas, mais ce délai est peut- tion, sans être guidés par un livre qui les éclaire.
être pour vous éprouver et vous faire jouir de ce
s. Us se détournent avec orgueil--pour éloigner
monde jusqu'à un certain temps.
les autres du chemin de Dieu. L'opprobre est
112. Dieu te fait dire: Seigneur, juge-nous réservé à ces hommes dans ce monde; dans
avec justice. Notre Seigneur est le Miséricor- l'autre, nous leur ferons subir le supplice du feu.
dieux, celui dont nous invoquons l'assistance
10. Ce ne sera qu'une rétribution de nos
contre vos assertions.
oeuvres; car Dieu n'est point injuste envers ses
serviteurs.
11. II en est qui servent Dieu; mais, incer- J
CHAPITRE XXH.
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tains et méchants, s'il leur arrive quelque avantage, leur coeur s'en rassure ; mais à la moindre :
LE PÈLERINAGE DE LA MECQUE.
tentation ils reviennent aussitôt à leurs erreurs- S
Donné à la Mecque. — 78 versets.
ils perdent ainsi la vie de ce monde et la vie i
de
clément
miséricordieux.
Dieu
Au nom
et
future. C'est une ruine évidente.
12. Ils invoquent à côté de Dieu des divinités ;
1. O hommesT ! craignez votre Seigneur. Le
tremblement de terre du grand jour sera ter- qui ne peuvent ni leur nuire ni leur être d'au- J
rible.
cune utilité. Qu'ils sont loin du vrai chemin! l<
13. Us invoquent des divinités qui leur se-f
2. Dans ce jour-là tu verras la nourrice abandonner son nourrisson à la mamelle, la femme raient plutôt funestes que favorables. Quels'déenceinte accoucher, et tu verras les hommes testables patrons et quels détestables clients!
14. Dieu introduira les croyants qui auront
comme ivres. Non, ils ne sont point ivres;
mais le châtiment de Dieu est terrible, et son pratiqué le bien dans des jardins arrosés par des
arrivée les étourdira.
fleuves ; il fait ce qu'il lui plaît.
3. Il est des hommes qui disputent de Dieu
15. Que celui qui pense que le prophète sera
sans connaissance; ils suivent tout démon re- privé des secours de Dieu dans ce monde et dans
belle.
l'autre attache la corde au toit de sa maison',
4. Il a été décidé qu'il égarât quiconque se se pende, et la coupe, il verra si ses artifices
sera livré à lui et le conduisît au supplice du feu. rendront vain ce qui l'irrite.
5. O hommes! si vous doutez de la résurrec16. C'est ainsi que nous t'avons révélé le Koran
tion considérez que nous vous avons créés de en signes ( versets ) évidents. Dieu dirige ceux
,
poussière, puis d'une goutte de sperme, qui de- qu'il lui plaît.
vint un grumeau de sang; puis d'un morceau
17. Dieu prononcera, au jour de la résume- dé chair tantôt formé tantôt informe. Pour vous tion, entre les vrais croyants, les juifs, les sadémontrer notre puissance, nous laissons de- béens, les chrétiens, les mages (adorateurs du
meurer dans les entrailles ce qu'il nous plaît jus- feu) et les idolâtres; car Dieu est témoin de toutes
qu'à un terme marqué, et puis nous vous en fai- choses.
18. Ne vois-tu pas que tout ce qui est dans les
sons sortir tendres enfants. Vous atteignez ensuite l'âge de maturité ; les uns meurent, d'autres cieux et sur la terre adore le Seigneur, le soleil,
parviennent à l'âge décrépit, au point d'oublier la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les
tout ce qu'ils savaient autrefois. Tu as vu tantôt animaux et une grande partie des hommes!
la terre séchée; mais que nous y fassions des- mais beaucoup d'entre les hommes sont destinés
cendre de l'eau, la voilà qui s'ébranle, se "gonfle au supplice.
19. Et celui que Dieu rendra méprisable, qui
et fait germer toute espèce de végétaux luxul'honorera? Dieu fait ce qu'il lui plaît.
riants.
20. Les fidèles et les incrédules sont deux
6. C'est parce que Dieu est la vérité même;
adversaires qui se disputent au sujet de Dieu;
il ressuscite les morts, et il peut tout.
taillés o\
7. C'est parce que l'heure doit venir, on ne mais les vêtements des infidèles seront
peut en douter, et que Dieu rappellera à la vie feu, et l'eau bouillante sera versée sur leurs têtes,
21. Leurs entrailles et leur peau en seront
les habitants des tombeaux.
consumées; ils seront frappés de gourdins de
i Presque toujours les mots ô hommes ! veulent dire : fer.
O Mecquois! ou bien, ô vous qui m'écoutez! C'est
22. Toutes les fois que, transis de douleur,
la formule par laquelle un orateur qui harangue le peuple ou un prédicateur de la mosquée commence son dis-

cours,

ciel.c'esl
i Mot à mot : qu'il allonge une corde vers le
à-dire, en haut.
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34. Vous retirez des animaux consacrés aux
ils voudront s'en évader, on les y fera rentrer et
Subissez le supplice du feu.
offrandes de nombreux avantagesjusqu'au temps
on leur criera ;
23. Dieu introduira les croyants qui auront marqué. Le lieu de sacrifice est dans la maison
pratiqué le. bien dans des. jardins arrosés par des antique.
35. Nous avons donné à chaque nation ses
fleuves ; ils y porteront des-, bracelets d'or et de
rites sacrés, afin que l'on répète le nom- de Dieu
perles;ils s'y vêtiront de soie.
24. C'est qu'ils ont été conduits pour entendre qui leur a accordé des troupeaux. Votre Dieu
de belles paroles, et guidés dans le glorieux che- est le Dieu unique. Résignez-vous entièrement à
min.
sa volonté. Et toi, Mohammed! annonce des
25. Les incrédules sont ceux qui éloignent les nouvelles propices aux humbles,
hommes du chemin de Dieu et les écartent de
36. Dont le coeur est saisi de frayeur quand
l'oratoire sacré que nous avons établi pour tous ils entendent prononcer le nom de Dieu, qui suples hommes, que les habitants de la Mecque ont, portent avec patience les maux qui les visitent,
qui observent la prière et font l'aumône des
le droit de visiter, aussi bien que les externes.
26. Et ceux qui voudraient le profaner dans biens que nous leur avons départis. .
37." Nous avons destiné les chameaux pour
leur iniquité éprouverons un châtiment doulouservir aux rites des sacrifices; vous y trouvez
reux.
27. Souviens-toi que nous avons assigné à aussi d'autres avantages. Prononcez donc le nom
Abraham l'emplacement de la maison sainte,, en de Dieu sur ceux que vous allez immoler. Us
lui disant : Ne nous associe aucun autre Dieu doivent rester sur' trois pieds, attachés par le
dans ton adoration ; conserve cette maison pure quatrième. Quand la victime tombe, mangez-en,
de dé- et donnez-en à celui qui se contente de ce qu'on
pour ceux qui viendront y faire des tours
votion, qui s'y acquitteront des oeuvr-es} de-piété lui donne, ainsi qu'à celui qui en demande. Nous
debout, agenouillés ou prosternés.
vous les avons assujettis ainsi, afin que vous
28. Annonce aux peuples le pèlerinage de la. soyez reconnaissants.
maison sainte, qu'ils y arrivent à- pied ou mon38. Dieu ne reçoit ni la chair ni le sang des
tés sur des chameaux prompts à la course, ve- victimes; mais votre piété monte vers lui; il
nant des contrées éloignées.
vous lésa soumises, afin que vous le glorifiiez de
29. Afin qu'ils soient eux-mêmes témoins des ce qu'il vous a dirigés sur le droit chemin. An-,
avantages qu'ils en recueilleront, et afin- qu'ils noncez à eeux qui font le bien
répètent le nom' de Dieu à des jours fixes, de
39. Que Dieu protégera ceux qui croient contre
Dieu qui leur a donné des bestiaux pour leur ioute machination des infidèles, car il n'aime
nourriture. Nourrissez-vous-en donc,, et donnez- point les perfides et les infidèles.
en à l'indigent, au pauvre.
40. Ha promis à ceux qui ont reçu des ou30. Mettez un terme à la négligence par rap- trages de combattre leurs ennemis; Dieu est caaccomplissez les voeux pable de les protéger,
; port à votre extérieur r ;
que vous aviez formés, et faites les tours de dé41. Ceux qui ont été injustement chassés de
votion de la maison antique '.
leurs foyers, uniquement pour avoir dit: Notre
":-. 31. Agissez ainsi. Celui qui respectera ces resSeigneur est le Dieu unique. Si Dieu n'eût repectables préceptes de Dieu trouvera, une ré- poussé une partie des hommes par les autres, les
compense de Dieu. Il vous est permis de vous monastères les églises les synagogues et les
,
,
nourrir de la chair des animaux, à l'exception oratoires des Musulmans où le nom de Dieu est
de eeux au sujet- desquels la défense vous a. été invoqué
sans cesse auraient été détruits. Dieu
lue dans le Koran. Fuyez l'abomination- des assistera celui qui l'assiste dans sa lutte contre
idoles, et évitez la fausseté dans vos discours.
les impies. Dieu est fort et puissant.
;
32. Soyez pieux, n'associez point de dieu à
42. Il assistera ceux qui, mis en possession
prière, font
Dieu; car celui qui lui associe "d'autres dieux de
ce pays, observent exactementla
^estcomme celui qui, précipité du ciel sur la l'aumône, commandent le bien et interdisent
terre, y deviendrait la proie des oiseaux, ou que le mal. Dieu est le terme de toutes choses.
le vent emporterait
au loin.
43. S'ils t'accusent d'imposture, ô Moham33. II en sera ainsi. Celui qui observe les di- med! songe/donc qu'avant eux lés peuples de
;
vers rites de Dieu, tels que, les offrandes, fait Noé, d'Ad, de Themoud, d'Abraham, de Loth,
"ne action qui provient de la piété dans le coeur. les Madianites, en accusaient leurs prophètes.
Moïse aussi a été traité de menteur. J'ai accorde
de
;-..- ' Par ce verset, Mohammedinsinueaux musulmans
long délai aux incrédules, puis je les ai visiun
oser leurs têtes, couper leurs ongles, etc.
Qu'il a été terrible!
châtiment.
de
tés
mon
'C'est-à-dire, du temple de la Mecque.
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44. Combien de villes, criminelles avons-nous signes de mensonges, seront livrés au supplice
renversées! A l'heure qu'il est elles sont désertes ignominieux.
et rasées; le puits comblé et le château fortifié
57. Dieu accordera une belle récompense à
n'existent plus.
ceux qui ont émigré pour la cause de Dieu, ont
45. N'ont-ils pas voyagé dans le pays? leurs succombé en combattant, ou qui moururent éloicoeurs sont-ils incapables de le comprendre? gnés de leur patrie. Dieu sait le mieux accorder
n'ont-ïls. pas des oreilles pour entendre ? Leurs des récompenses.
58. Il les introduira d'une manière qui leur
yeux ne sont point privés de la vue, mais leurs
coeurs, ensevelis dans leurs poitrines, sont plaira. Dieu est savant et humain.
aveugles.
59. Il en sera ainsi. Celui qui, ayant exercé
46. Us te presseront de hâter le châtiment; des représailles en rapport rigoureux avec l'ouqu'ils attendent. Dieu ne manque jamais à ses trage reçu, en recevra un nouveau, sera assisté
promesses.Un jour auprès de Dieu fait mille ans par Dieu lui-même. Dieu aime à pardonner : il
de votre calcul.
est indulgent.
47. Combien de cités criminelles n'avons60. C'est parce que Dieu fait entrer la nuit
nous pas laissées prospérer pendant un certain dans le jour et le jour dans la nuit ; il entend et
temps! A la fin nous les visitâmes de notre châ- voit tout.
timent. Tout retourne à nous.
61. C'est parce que Dieu est la vérité6mème,
48. Dis: O hommes! je suis un apôtre chargé et que les divinités que vous invoquez à côté de
de vous exhorter.
lui sont un mensonge, et que'Dieu est le sublime,
49. Ceux qui ont cru et pratiqué le bien ob- le grand.
tiendront le pardon de leurs péchés, et des fa62. N'as-tu pas considéré que Dieu fait descendre l'eau du ciel ? par elle, le lendemain, la
veurs généreuses.
50. Ceux qui s'efforcent de prévaloir contre terre se couvre de verdure. Dieu est plein de
les signes de notre puissance habiteront l'enfer. bonté et instruit de tout.
63. A lui appartient tout ce qui est dans les
51. Nous n'avons envoyé avant toi aucun
apôtre que Satan ne lui eût suggéré des erreurs cieux et sur la terre ; il est le riche, le glorieux.
dans la lecture d'un livre divin * ; mais Dieu met
64. Ne voyez-vous pas qu'il vous a soumis
au néant ce que Satan suggère, et affermit le tout ce que la terre contient ? le vaisseau court
sens de ses signes. Car Dieu est savant et sage. à travers les mers par ses ordres ; il soutient le
52. Mais Dieu permet de le faire, afin que les ciel, afin qu'il ne s'affaisse pas sur la terre, sauf
suggestions de Satan soient une épreuve pour quand il le permettra. Dieu est plein de bonté
ceux dont le coeur est atteint, malade ou endurci. et de miséricorde pour les hommes.
65. C'est lui qui vous a fait vivre et qui vous
(Les méchants sont plongés dans un schisme
fera mourir ; puis il vous fera revivre ; en vérité,
bien éloigné de la vérité.)
53. Afin que ceux qui ont reçu la.science l'homme est ingrat.
sachent que le Koran est une vérité qui provient
66. Nous avons établi pour chaque nation des
du Seigneur, afin qu'ils y croient, que leurs rites sacrés qu'elle suit. Qu'ils cessent donc de
coeurs s'humilient devant Dieu; car il guide disputer avec toi sur cette matière. Appelle-les
au Seigneur, car tu es dans le sentier droit.
ceux qui croient vers le sentier droit.
67. S'ils disputent encore, dis-leur : Dieu
54. Les infidèles ne cesseront point d'en douter jusqu'à ce que l'heure les surprenne soudain, connaît vos actions. .
68. Dieu prononcera au jour de la résurrecou quête jour d'un châtiment exterminateur les
tion dans vos différends.
visite.
69. Ne sais-tu pas que Dieu connaît tout ce
55. Dans ce jour, l'empire sur toutes choses
restera à Dieu, il jugera entre les hommes; alors qui est dans les cieux et sur la terre ? Tout est
ceux qui auront cru et pratiqué les bonnes oeu- inscrit dans le livre, et c'est facile à Dieu.
70. Ils_adorent des divinités à côté de Dieu, ;
vres iront habiter les jardins des délices ;
56. Tandis que les infidèles, qui ont traité nos bien que Dieu ne leur ait envoyé aucunepreuve à
l'appui de ce culte, des divinitésdont ils ne savent
iCeci fait allusion à ce qui arriva une fois à Mohammed, rien. Mais les impies n'auront aucun protecteur. ;
,
quand
il récitait un verset du Koran où les divinités
71. Quand on lit aux infidèles nos signes, tu
païennesétaient nommées; il prononça,par distraction ou verras l'aversion se peindre
leurs fronts; ils ;
sur
parce qu'il sommeillait, ces mots : Ce sont des demoi- sont prêts à
se jeter sur ceux qui leur relisent i
selles belles et très-distinguéeset qui méritent l'adoration.
quel-,
De là, grandejoie parmi les infidèles qui se trouvaient nos signes. Dis-leur : Vous annoncerai-je
alors à ses, côtés,
que chose de plus terrible? C'est le feu que Dieu
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11. Qui hériteront du paradis pour y demeupromis à ceux qui ne croient pas. Et quel afa
rer éternellement.
freux terme de voyage !
12. Nous avons créé l'homme de l'argile fine.
72. O hommes! on vous propose une para13. Ensuite nous l'avons fait une goutte de,
bole écoutez-la. Ceux que vous invoquez à côté
de Dieu ne sauraient créer une mouche, quand sperme fixé dans un réceptacle solide.
14. De sperme nous l'avons fait un grumeau
même ils se. réuniraient tous ; et si Une mouche
venait leur enlever quelque chose, ils ne sau- de sang, le grumeau de sang devint un morceau
raient le lui arracher. L'adoré et l'adorateursont de chair, que nous avons formé en os, et nous
revêtîmes les os de chair ; ensuite nous l'avons
également impuissants.
73. Les hommes ne savent point apprécier formé par une seconde création. Réni soit Dieu,
Dieu comme il le mérite; il est fort et puissant. le plus habile des créateurs !
15. Après avoir été créés vous mourrez;
74. Il choisit ses messagers parmi les hommes
et parmi les anges ; il entend et voit tout.
16. Et ensuite vous serez ressuscites au jour
75. Il connaît ce qui est devant eux et der- de la résurrection.
rière eux ; il est le terme de toutes choses.
17. Nous créâmes au-dessus de vous les sept
76. O vous qui croyez ! fléchissez vos genoux, voies ,(les sept cieux), et nous ne négligeons point
prosternez-vous, adorez votre Seigneur, faites ce que nous avons créé.
18.,Nous faisons descendre du ciel l'eau en
le bien, et vous serez heureux.
77. Combattez pour la cause de Dieu comme certaine quantité, nous la faisons rester sur la
il convient de le faire ; vous êtes ses élus. Il ne terre, et nous pouvons aussi l'en faire dispavous a rien commandé de difficile dans votre raître.
religion, dans la religion de votre père Abra19. Au moyen de cette eau nous avons fait
ham, il vous a nommés Musulmans.
surgir pour vous des jardins de palmiers et de
78. Il y a longtemps qu'il vous a ainsi nommés vignes. Vous y trouvez des fruits en abondance,
afin que votre prophète soit té- et vous vous eh nourrissez.
' dans le Koran
,
moin contre vous et que vous soyez témoins
20. Nous créâmes aussi l'arbre qui s'élève au
contre le reste des hommes. Observez donc la mont Sinaï, qui produit l'huile et le suc bon à
prière, faites l'aumône, attachez-vous ferme- manger.
ment à Dieu, il est votre patron; et quel patron
21. Vous avez aussi dans les animaux un suet quel protecteur !
jet d'instruction : nous vous donnons à boire du
lait contenu dans leurs entrailles ; vous y trouvez de nombreuses utilités, et vous vous en nourCHAPITRE XXni.
rissez.
22. Vous voyagez tantôt montés sur leur dos,
LES CROYANTS.
et tantôt vous voguez dans les mers sur des naDonné à la Mecque. — us versets
vires.
miséricordieux.
Au nom de Dieu clément et
23. Nous envoyâmes Noé vers son peuple. Il
leur dit : O mon peuple ! adorez Dieu ; à quoi
1. Heureux sont les croyants
2, Qui font la prière avec humilité,
vous servent d'autres divinités ? ne le craignez3. Qui évitent toute parole déshonnête,
vous pas ?
;
i;
24. Mais les chefs de ceux qui ne croyaient
4. Qui font l'aumône,
point dirent : Il n'est qu'un homme comme
5. Qui gardent les lois de la chasteté,
:
6. Et qui bornent leur jouissance à leurs fem- nous ; mais il veut se distinguer de nous ; si Dieu
et aux esclaves que leur a procurées leur avait voulu envoyer quelqu'un, il aurait envoyé
:; mes
r main droite* ; dans ce cas ils n'encourront au- des anges. Nous n'avons entendu rien de pareil
de nos pères les anciens.
'x cun blâme.
7. Mais celui qui porte ses désirs au delà est
25. Ce n'est qu'un homme possédé par le dé-,V transgresseur.
mon. Mais laissez-le tranquille jusqu'à un cer8. Ceux-là aussi seront heureux qui rendent tain temps.
fidèlement les dépôts qu'on leur confie et rem26. Seigneur, s'écria Noé, prête-moi ton se-:
plissent leurs engagements,
cours, parce qu'on me traite de menteur.
v;
.9. Qui observent strictement les heures de la
fîmes une révélation à Noé,
Alors
27.
nous
:
prière.
.;
en disant : Construis un vaisseau sous nos yeux
10. Ceux-là seront de véritables héritiers,
et d'après notre révélation ; et aussitôt que l'ar; ;
prononcé et que la fournaise crèvera,
rêt
sera
Cela
'
veutdire
non-seulementcelles qu'ilsont aclietées,
;
28. Embarque-toi dans ce vaisseau, et prends
^mais aussi les captives.
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une paire de chaque couple; ainsi que ta famille, et nous les avons faits la fable des nations. Loin
excepté l'individu au sujet duquel notre ordre: de nous ceux qui ne croient pas.
47. Puis nous avons envoyé Moïse et son frère
a été donné précédemment. Et ne me parle plus
en faveur des méchants; car ils seront engloutis Aaron, accompagnés de nos signes et munis d'un
pouvoir évident,
par les flots.
48. Vers Pharaon et ses semblables; ceux-ci
29. Lorsque tu auras pris place dans le vaisseau , ainsi que ceux qui t'accompagneront, dis s'enflèrent d'orgueil : c'était un peuple altier.
alors : Louange à Dieu, qui nous a délivrés des
49. Croirons-nous, disaient-ils, à deux homméchants!
mes comme nous, et dont le peuple est notre
30. Dis aussi : Seigneur, faisrmoi descendre esclave?
50. Ils les traitèrent donc tous deux d'impossur un lieu comblé de tes bénédictions; tu sais
mieux que tout autre procurer une descente teurs, et ils furent anéantis.
heureuse.
51. Nous donnâmes le Pentateuque à Moïse
31. Il y a certes dans cet événementdes signes afin que les Israélites fussent dirigés sur le droit
évidents;, bien que nous ayons par là atteint chemin.
douloureusement les hommes.
52. Nous fîmes du fils de Marie, ainsi que de
32.' Nous fîmes surgir d'autres générations sa mère, un signe pour les hommes. Nous leur
donnâmes à tous deux pour demeure un lieu
après celle-ci,
33. Et nous envoyâmes au milieu d'elles des élevé, sûr et abondant en sources d'eau.
apôtres qui leur disaient : Adorez -Dieu ; à quoi
53. Prophètes de Dieu! nourrissez-vous d'alivous serviront d'autres divinités que lui? ne le ments délicieux, pratiquez le bien; je connais
craindrez-vous pas?
vos actions.
54. Votre religion, celle que vous prêchez, est
34. Mais les chefs des peuples incrédules, qui
traitaient de mensonge l'apparition devant Dieu une. Je suis votre Seigneur, craignez-moi.
55. Les peuples se sont divisés en différentes
de ces peuples que nous avons laissés jouir des
biens du moiide, disaient : Cet hommen'est qu'un sectes, et chacune est contente de sa croyance.
homme comme vous : il mangé ce que vous
56. Laisse-les dans leur erreur jusqu'au temps
voulu.
mangez,
35. Et il boit ce que vous buvez.
57. Pensent-ils que les biens et les enfants
36. Si vous obéissez à un homme qui vous est que nous leur avons accordés à profusion leur
égal, à coup sûr vous êtes perdus.
ont été donnés pour les rendre heureux au plus
37. Vous prédira-t-il encore que, devenus os tôt ? Us ne le comprennent pas.
58. Ceux qui sont humbles par la crainte de
et poussière, vous serez de nouveau rendus à la
Dieu,
vie?
59. Qui croient aux signes que leur Seigneur
38. Loin, loin avec ses prédictions !
39. Il n'y a point d'autre vie que celle dont leur envoie,
60. Qui n'associent point à Dieud'autres divinous jouissons ici-bas; nous mourons et nous
nités,
vivons, et nous ne serons point ressuscites.
40. Ce n'est qu'un homme qui a prêté un
61. Qui font l'aumône, et dont les coeurs sont
pénétrés de frayeur, parce qu'un jour ils remensonge à Dieu ; nous ne croirons pas en lui.
41. Seigneur, s'écria-t-il, prête-moi ton as- tourneront auprès de Dieu,
Ceux-là courent à l'envi les uns des autres
sistance car voici qu'ils me traitent d'impos62.
,
teur.
vers les bonnes oeuvres, et les gagnent.
42. Encore quelques instants, et ils s'en re63. Nous n'imposons à personne que la charge
pentiront, répondit le Seigneur.
qu'il peut supporter. Chez nous est déposé le
43. Un cri violent de l'ange exterminateur livre qui dit la vérité ; les hommes n'y seront
les saisît, et nous les rendîmes semblables à des point traités injustement.
débris emportés par le torrent.
64. Mais leurs coeurs sont plongés dans les
44. Nous avons fait surgir d'autres généra- profondeursde l'erreur au sujet de cette religion,
tions à -leur place.
et leurs actions sont différentes de celles que
45. Nous n'avançons ni ne reculons le terme nous avons nommées, et ils pratiquent ces acfixé à l'existence de chaque peuple.
tions.
46. Nous envoyâmes successivement des apô65. Us le feront jusqu'au moment où nous
tres. Chaque fois qu'un envoyé se présenta de- .visiterons les plus aisés d'entre eux de notre
vant son peuple, celui-ci le traita d'imposteur; ' châtiment. Alors ils crieront tumultueusement.
aujourd'hui;
nous avons fait succéder un peuple à un autre,
66. On leur dira : Cessez de crier
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de nous aucun secours.
88. Us répondront : C'est Dieu. Dis-leur.:
vous n'obtiendrez
67. On vous, relisait autrefois nos enseigne- Ne le craindrez-vous donc pas?
ments, mais vous vous en détourniez.
89. Demande-leur : Dans la main de qui est
68. Enflés d'orgueil, au milieu des conversa- le pouvoir sur toutes choses? qui est celui qui
tions nocturnes, et proférant des discours in- protège et qui n'a besoin de la protection de
persensés,
sonne? Dites-le si vous le savez.
69. Ne feront-ils donc aucune attention à ce
90. Us répondront : C'est Dieu. Dis-leur : Et
qu'on leur dit, ou bien leur est-il venu une révé- pourquoi donc vous laissez-vous fasciner?
lation inconnue à leurs pères, les anciens ?
91. Oui, nous leur avons envoyé la vérité;
70. Ne connaissent-ilspas leur apôtre, au point mais ils ne sont que des menteurs..
de le renier?
92. Dieu n'a point de fils, et il n'y a point
71. Diront-ils qu'il est possédé par le démon? d'autre Dieu à côté de lui ; autrement, chaque
Cependant il leur apporte la vérité ; mais la plu- dieu s'emparerait de sa- création, et les
uns sede
l'aversion
la
vérité.
raient plus élevés que les autres. Loin de la gloire
part d'entre eux ont
pour
72. Si la vérité avait suivi leurs désirs, les de Dieu les mensonges qu'ils inventent;
93. De Dieu qui connaît les choses visibles et
cieux et la terre et tout ce qu'ils renferment seraient tombés dans le désordre. Nous leur avons invisibles ; il est trop élevé au-dessus, des êtres
envoyé un avertissement,mais ils s'en éloignent. qu'on lui associe.
94. Dis: Seigneur! fais-moi. voir, les châtia
73. Leur demanderas-tu une récompense? La
récompense de ton Seigneur vaut mieux; il est nients qui leur sont prédits,
95. Et ne me place point,, ô Seigneur! an
le meilleur dispensateur des biens.
nombre des injustes.
74. Tu les appelles vers le chemin droit ;
96. Nous pouvons te faire voir tes supplices
75. Mais ceux qui ne croient pas à la vie fudont on les a menacés.
ture s'en écartent.
97. Rends-leur le bien pour le mal; nous
76. Si nous leur avions témoigné de la compassion et les avionsdélivrés du mal qui les oppri- savons mieux que personne ce qu'ils disent.
98. Dis: Seigneur! je cherche un refuge aumait j ils n'en auraient pas moins persévéré dans
près de toi contre les suggestions des démons.
leur aveuglement criminel.
99. Je me réfugie vers toi, afin, qu'ils n'aient
77. Nous les avons visités d'un de nos châtiments, et cependant ils ne se sont point humiliés aucun accès auprès de moi.
100. L'impie, au moment de la mort, s'écrie :
ni ne nous ont adressé d'humbles prières.
78. Il en fut ainsi jusqu'au moment où nous Seigneur, fais-moi retourner sur la terre,
101. Afin queje pratiquelebien que j'avais néouvrîmes la porte du supplice terrible ; alors ils
gligé.—Nullement.Telle sera la parole que Dieu
se sont abandonnés au désespoir.
79. C'est Dieu qui vous a donné l'ouïe, et la prononcera ; et derrière eux s'élèvera une barvue, et un coeur. Qu'il est petit le nombre des re- rière jusqu'au moment où ils seront ressuscites.
connaissants! '
102. Lorsque la trompette sonnera, les liens
80. C'est lui qui vous a fait naître sur la terre,
de parenté n'existeront plus pour les hommes.
et vous retournerez à lui.
81. C'est lui qui fait vivre et mourir; de lui On ne se demandera plus l'assistance.
dépend la succession alternative des jours et des
103. Ceux dont la balance penchera jouiront
de la félicité.
nuits. Ne le comprendrez-vous pas ?
104. Ceux pour qui la balance sera légère se82. Mais ils parlent comme parlaient les homront les hommes qui se sont perdus eux-mêmes,
mes d'autrefois.
83. Ils disent : Est-ce que, quancLnous serons et ils demeureront éternellement dans la gémorts et qu'il ne restera de nous .que poussière henne.
105. Le feu consumera leurs visages, et ils
et os, nous serons ranimés de nouveau ?
84. On nous le disait déjà autrefois, ainsi qu'à torderont leurs lèvres.
106. Ne vous a-t-on pas lu les versets du
nos pères ; ce sont des contes des temps anciens.
85. Demande-leur : A qui appartiennent les Koran ? et vous les avez traités de mensonges.
cieux et la terre, et tout ce qui y existe ? Dites si
107. Ils diront: Seigneur, notre mauvaise fortune a prévalu contre nous, et nous étions dans
vous le savez.
86. Ils répondront : Tout cela appartient à l'égarement.
Dieu. Dis-leur alors s'ils n'y réfléchiront pas?
10,8. Seigneur! retire-nous d'ici; si nous re87. Demande-leur : Quel est le Seigneur des tombons dans nos crimes, nous serons les plus
impies.
sept cieux et du trône sublinie?
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109. Restez-y, leur répondra Dieu, et ne me gnage en quoi que ce soit, car ils sont pervers
parlez plus.
5. A moins qu'ils ne se repentent de leur mé110. Quand une partie de nos serviteurs s'é- fait et ne se conduisent exemplairement; car
criaient : Seigneur, nous croyons, efface nos pé- Dieu est indulgent et miséricordieux.
chés, aie pitié dé nous, tu es lé plus miséricor6. Ceux qui accuseront leurs femmes et qui,
n'auront d'autres témoins à produire qu'eux-'
dieux,
111. Vous les avez pris pour objets de vos rail- mêmes, jureront quatre fois devant Dieu qu'ils
leries, au point qu'ils vous ont permis d'oublier disent la vérité,,
7. Et la cinquième fois pour invoquer la mames avertissements. Ils étaient l'objet de vos
lédiction de Dieu sur eux s'ils ont menti.
rires moqueurs.
8. On n'infligera aucune peine à la femme si
112. Aujourd'hui je les récompenseraide leur
elle jure quatre fois devant Dieu que son mari
patience, et ils seront bienheureux.
11-3 ; ' Dieu leur demandera : Combien d'années a menti,
.
étes-vous restés sur la terre?
9. Et la cinquième fois, en invoquant la malé114. Us répondront: Nous n'y sommes restés diction de Dieu sur elle si ce que le mari a avancé
qu'un jour, ou même une partie du jour. Inter- est vrai.
10. Si ce n'était la grâceinépuisablede Dieu et
rogez plutôt ceux qui comptent.
.115. Vous n'y êtes restés que peu de temps; sa miséricorde, il vous punirait à l'instant; mais
il aime à pardonner, et il est miséricordieux.
mais vous l'ignorez.
11. Ceux qui ont avancé un mensonge1 sont
116. Pensiez-vous que nous vous avions créés
en vain, et que vous ne reparaîtriez plus devant en assez grand nombre parmi vous ; mais ne le
nous ? Qu'il soit élevé, ce Dieu, véritable roi ; il regardez pas comme un mal 3; bien plus,
n'ya point d'autre dieu que lui. Il est le maître c'est un avantage pour vous. Chacun de ceux
du trône glorieux. Celui qui invoque d'autres qui sont coupables de ce crime en sera puni;
dieux à côté de Dieu, sans qu'il apporte quelque celui qui l'aura aggravé éprouvera un châtiment
preuve à l'appui de ce culte, celui-là aura son douloureux.
12. Lorsque vous avez entendu l'accusation,
compte près de Dieu, et Dieu ne fait point prosles croyants des deux sexes n'ont-ils pas pensé
pérer les infidèles.
117. Dis : Seigneur, efface mes péchés et aie intérieurement en bien de cette affaire? N'ontils pas dit : C'est un mensonge évident.
pitié de moi, tu es le plus miséricordieux.
13. Pourquoi les calomniateurs n'ont-iis pas
produit quatre témoins, et s'ils n'ont pu les proCHAPITRE XXIV.
duire, ils sont menteurs devant Dieu.
14. Si ce n'était la grâce inépuisable de Dieu
LA LUMIÈRE.
et sa miséricorde dans cette vie et dans l'autre,
Donné à Médine. — 64 versets.
châtiment terrible vous aurait déjà atteintsen
un
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
punition des bruits que vous avez propagés,
1. Nous avons fait descendre ce chapitre du quand vous les avez fait courir de bouche en
ciel, et nous l'avons rendu obligatoire ; nous y bouche, quand vous prononciez de vos lèvres e
révélons des choses claires, afin que vous, réflé- dont vous n'aviez aucune connaissance, que vous
regardiez comme une chose légère, et qui est
chissiez.
2. Vous infligerez à l'homme et à la femme grave devant Dieu.
adultères cent coups de fouet à chacun. Que la
15. Que n'avez-vous pas dit plutôt, en entencompassion ne vous entrave pas dans l'accom- dant ces bruits : Pourquoi en parlerons-nous?
plissement de ce précepte de Dieu, si vous croyez Louange à Dieu ! c'est un mensonge atroce.
16. Dieu vous avertit de vous garder à l'aen Dieu et au jour dernier. Que le supplice ait
lieu en présenced'un certain nombre de croyants. venir de pareilles imputations, si vous êtes
3. Un homme adultère ne doit épouser qu'une croyants.
femme adultère ou une idolâtre, et une femme
-17. Dieu vous explique ses enseignements;il
adultère ne doit épouser qu'un homme adultère est savant et sage.
ou un idolâtre. Ces alliances sont interdites aux
i Tout ce chapitre est relatif à l'accusation d'adultère
croyants.
portée contre Aïecha, femme de Mohammed. Moham4. Ceux qui accuseront d'adultère une femme med ne savait qu'en penser ; au bout d'un mois, ce chavertueuse, sans pouvoir produire quatre témoins, pitre lui fut révélé; il proclame l'innocence d'Aïecha et
à l'avenir les procès de cette nature.
seront punis de quatre-vingts coups de fouet ; au règle
2 C'est Dieu qui parle ici à Mohammed; à sa famille ci
surplus, vous n'admettrez jamais leur témoi- à celle d'Aïecha.
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18. Ceux qui se plaisent a répandre des pro- vous produisez au grand jour et ce que vous capos calomnieux sur le compte des croyants chez.
éprouveront un châtiment pénible.
30. Commande aux croyants de baisser leurs
19. Dans ce monde et dans l'autre, Dieu sait regards et d'être chastes. Ils en seront plus purs.
Dieu est instruit de tout ce qu'ils font.
tout et vous ne savez rien.
20. Si ce n'était la grâce inépuisable de Dieu
31. Commande aux femmes qui croient de
et sa miséricorde, il vous punirait; mais il est baisser leurs yeux et d'être chastes, de ne
humain et miséricordieux.
découvrir de leurs ornements que ce qui est en
21. O croyants! ne suivez pas les traces de évidence, de couvrir leurs seins de voile, de ne
Satan; car celui qui suit ses traces, Satan lui faire voir leurs ornements qu'à leurs maris ou à
commande le déshonneur et le crime ; et sans leurs pères, ou aux pères de leurs maris, à leurs
la grâce inépuisable de Dieu et sa miséricorde, fils ou aux fils de leurs maris, à leurs frères ou
nul d'entre vous ne serait jamais innocent; mais aux fils de leurs frères, aux fils de leurs soeurs,
Dieu rend innocent celui qu'il veut : il entend et ou aux femmes de ceux-ci, ou à leurs esclaves
voit tout.
acquêts de leurs mains droites, ou aux domes22. Que les riches et les puissants d'entre vous tiques mâles qui n'ont point besoin de femne jurent jamais de ne plus faire aucune lar- mes , ou aux enfants qui ne distinguent pas
gesse à leurs parents, aux pauvres et à eeux qui encore les parties sexuelles d'une femme. Que les
se sont expatriés pour la cause de Dieu ; qu'ils femmes n'agitent point les pieds de manière à
leur pardonnent leurs fautes'.Ne désirez-vous faire voir les ornements cachés. Tournez vos
pas que Dieu vous pardonne vos péchés? Il est coeurs vers Dieu, afin que vous soyez heureux.
indulgent et miséricordieux.
32. Mariez ceux qui ne le sont pas encore;
23. Ceux qui accusent les femmes vertueuses, vos serviteurs probes à vos servantes; s'ils sont
femmes croyantes, et qui, fortes de leur cons- pauvres, Dieu les rendra riches ; car Dieu est
cience, ne s'inquiètentpas des apparences, ceux- immense, et il sait tout.
'à seront maudits dans ce monde et dans l'autre ;
33. Que ceux qui ne peuvent trouver un parti
ils éprouveront un châtiment terrible.
à cause de leur pauvreté vivent dans la conti24. Un jour leurs langues, leurs mains et leurs nence jusqu'à ce que Dieu les ait enrichis de sa
pieds témoigneront contre eux.
faveur. Si quelqu'un de vos esclaves vous de25. Dans ce jour, Dieu acquittera leurs dettes mande son affranchissement par écrit, donnezavec exactitude; ils reconnaîtront alors que Dieu le-lui si vous l'en jugez digne. Donnez-leur quelest la vérité- même.
que peu de ces biens que Dieu vous a accordés.
26. Les femmes impudiques sont faites pour Ne forcez point vos servantes à se. prostituer, si
les hommes impudiques ; les hommes impudiques elles désirent se prémunir contre la prostitution
sont faits pour les femmes impudiques ; les fem- en vue des biens de ce monde. Si quelqu'un les y
mes vertueuses pour les hommes vertueux, et les forçait, Dieu sera indulgent et aura pitié d'elles,
hommes vertueux pour les femmes vertueuses. de ce qu'ellesn'ontfaitlemalquepar contrainte.
Ils seront justifiés des propos calomnieux ; l'in34. Nous venons de vous révéler des versets
dulgence de Dieu leur est acquise, ainsi que des qui vous expliquent tout clairement par des
dons magnifiques.
exemples tirés de eeux qui ont existé avant
27. O croyants ! n'entrez pas dans une maison vous, et qui sont un avertissement pour ceux qui
étrangère sans en demander la permission et craignent Dieu.
sans saluer ceux qui l'habitent. Ceci vous vaudra
35. Dieu est la lumière des cieux et de la terre.
mieux. Pensez-y.
Cette lumière ressemble à un flambeau, à un
28. Si vous n'y trouvez personne, n'entrez flambeau placé dans un cristal, cristal semblable
pas, à moins qu'on ne vous l'ait permis. Si l'on à une étoile brillante; ce flambeau s'allume de
vous dit : Retirez-vous, retirez-vous aussitôt. l'huile de l'arbre béni, de cet olivierqui n'est ni
Vous en
serez plus purs. Dieu connaît vos ac- de l'Orient nide l'Occident, et dont l'huile semble
tions.
s'allumer sans que le feu y touche. C'est une lu29. Il n'y aura aucun mal si vous entrez dans mière sur une lumière. Dieu conduit vers sa
«ne maison qui n'est pas habitée ; vous pouvez lumière celui qu'il veut, et propose aux hommes
vous y mettre à votre aise. Dieu connaît ce que des paraboles; car il connaît tout.
36. Dans les maisons que Dieu a permis d'éParmi les personnes qui avaient calomnié Aïecha, il lever
nom y soit répété chaquejour
que
son
pour
y avait un homme parent d'Aboubekr, à qui celui-ci faisoir,
sait beaucoup de bien. Aboubeltr avait voulu lui retirer ses au matin et au
37. Célèbrent ses louanges des hommes que
>3ges pour l'en punir. Mohammed l'interdit par ce verset.
1
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48. Si la vérité était de leur côté, ils obéiraient
le commerce et les contrats ne détournent point
du souvenir de Dieu, de la stricte observance de et viendraient à lui.
49. Une maladie siége-t-elle dans leur coeur
la prière et de l'aumône. Ils redoutent le jour où
les coeurs et les yeux des hommes seront en ou bien doutent-ils, ou bien craignent-ils que
Dieu et son apôtre ne les trompent? — Non)
confusion.;
38. Ce jour que Dieu a fixé pour récompen- Mais ils sont méchants.
50. Quelles sont les paroles des croyants quand
ser tous leshommes selonleursmeilleures oeuvres,
et pour les combler de ses faveurs. Dieu donne on les appelle devant Dieu et devant son apôtre
afin qu'il décide entre eux? Ils disent: Nous
la nourriture à qui il veut, et sans compte.
39. Pour les incrédules, leurs oeuvres seront avons entendu et nous obéissons. Et ils seront
comme ce mirage du désert, que l'homme altéré heureux.
51. Quiconque obéit à Dieu et à son prophète,
de soif prend pour de l'eau, jusqu'à ce qu'il y
accourt et ne trouve rien. Mais il trouvera de- quiconque le craint, le redoute, sera du nombre
vant lui Dieu, qui réglera son compte; Dieu est des bienheureux.
52. Us ont juré, par le nom de Dieu, le plus
exact dans ses comptes.
40. Leurs oeuvres ressemblent encore aux té- solennel des serments, que si tu leur ordonnais
nèbres étendues sur une mer profonde, que de marcher au combat ils le feraient. Dis-leur :
couvrent des flots tumultueux; d'autres flots Ne jurez point ; c'est l'obéissance qui a un prix.
s'élèvent, et puis un nuage, et puis des ténèbres Dieu connaît vos actions.
entassées sur des ténèbres ; l'homme étend sa
53. Dis-leur : Obéissez à Dieu et à l'apôtre.
main et ne la voit pas; si Dieu ne donne pas de Si vous tournez le dos, on ne lui en demandera
lumière à un homme, où la trouvera-t-il?
pas compte, on n'attend de lui que ses oeuvres,
41. N'as-tu pas considéré que tout ce qui est comme on attend de vous les vôtres. Si vous
dans les cieux et sur la terre publie les louanges obéissez vous serez dirigés. La prédication oude Dieu, et les oiseaux aussi en étendant leurs verte est seule à Ja charge de l'apôtre.
ailes? tout être sait la prière et le récit de ses
54. Dieu a promis à ceux qui auront cru et
pratiqué les bonnes oeuvres, de les constituer hélouanges ; Dieu connaît leurs actions.
42. A Dieu appartient le royaume des cieux ritiers dans ce pays, ainsi qu'il a fait succéder
et de la terre. Il est le point où tout aboutit.
vos devanciers aux infidèles qui les ont précé43. N'as-tu pas considère comment Dieu dés , il leur a promis d'établir fermement cette
pousse, légèrement les nuages, comme il les réu- religion dans laquelle ils se sont complu, et de
nit et les entasse par monceaux; puis tu vois sor- changer leurs inquiétudes en sécurité. Ils m'adotir de leur sein une pluie abondante ; on dirait reront et ne m'associeront dans leur culte aucun
qu'il fait descendre du ciel des montagnes grosses autre être. Ceux qui, après ces avertissements,
de grêle, dont il atteint ceux qu'il veut, et qu'il demeureraient infidèles, seraient prévaricateurs,
détourne de ceux qu'il veut. Peu s'en faut que
55. Observez exactement la prière, faites
l'éclat de la foudre n'enlève la vue aux hom- l'aumône, obéissez à l'apôtre, et vous éprouverez
la miséricorde de Dieu.
mes.
44. Dieu fait succéder tour à tour le jour et
56. N'allez pas croire que les infidèles puisla nuit. Il y a certes dans ceci un exemple frap- sent affaiblir la puissance de Dieu sur la terre,
pant pour les hommes doués d'intelligence. Il a eux qui auront le feu pour demeure. Et quel af
créé d'eau tous les animaux. Les uns marchent freux séjour I
57. O croyants! que vos esclaves, les enfants
sur leur ventre, d'autres sur deux pieds, d'autres
marchent sur quatre. Dieu crée ce qu'il veut, qui n'ont point atteint l'âge de puberté, vous
demandent permission avant d'entrer chez vous,i
car il est tout-puissant.
45. Nous venons de vous révéler des versets et ce trois fois par jour : avant la prière de l'auqui vous expliquent tout clairement. Dieu dirige rore, lorsque vous quittez vos habits à midi, et
après la prière du soir ; ces trois moments doi-j
ceux qu'il yeut vers le sentier droit.
46. Les Êijpocrites disent : Nous avons cru vent être respectés par décence. Il n'y auraaucun
en Dieu et à l'apôtre, et nous obéirons ; puis une malnipourvousnipoureuxs'ilsentrent à d'autres
partie d'entre eux -reviennent sur leurs pas et ne heures sans permission, quand vous allez vous
sont point des croyants.
voir les uns les autres. C'est ainsi que Dieu vous
47. Quand pn les appelle devant Dieu et de- explique ses signes. Or, il est savant et sage.
vant son apôtre afin qu'il décide entre eux,
58. Lorsque vos enfants auront atteint l'âge
voici qu'une portion d'entre eux s'éloigne et se de puberté, ils devront, à toute heure, demander
détourne.
la permission d'entrer comme l'avaientdemardee
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atteint cet âge avant eux. C'est
CHAPITRE XXV.
ceux qui avaient
ainsi que Dieu vous explique ses signes. Or, il
ALPOMCAN OU LA DISTINCTION.
est savant-et sage.
Donné à .la Mecque. — 77 versets.
59. Les femmes qui n'enfantent plus, et qui
n'espèrent plus pouvoir se marier, peuvent, sans
1. Béni soit celui qui a envoyé du ciel la disinconvénient, ôter leurs vêtements, sans cepen- tinction à
son serviteur, afin qu'il avertisse les
dant montrer leurs ornements; mais si elles hommes.
s'en abstiennent, cela leur vaudra mieux. Dieu
2. Le royaume des cieux et de la terre lui
entend et sait tout.
appartient; 11 n'a point de fils, il n'a point d'asGO. On ne tiendra pas à crime à un aveugle, ni socié à l'empire; il
créé toutes choses et asa
à un boiteux, ni à un homme malade, de man- signe à toutes leur destination.
ger à vos tables, ni à vous, si vous faites vos re3. Les idolâtres ont pris d'autres dieux que
pas dans vos maisons, dans celles de vos pères lui, dieux qui n'ont rien créé et ont été créés
ou de vos mères, ou de vos frères, ou de vos eux-mêmes,
oncles<et de vos tantes paternels, ou de vos oncles
4. Qui ne peuvent faire ni aucun bien ni auet de vos tantes maternels, dans les maisons cun mal, qui ne disposent ni de la vie, ni de la
dont vous avez les clefs, dans celles de vos amis. mort, ni de la-résurrection.
II n'y a aucun inconvénient pour vous à manger
5. Lés incrédules disent : Ce livre n'est qu'un
en commun ou séparément *.
mensonge qu'il a forgé ; d'autres aussi l'ont aidé
61. Quand vous entrez dans une maison, saà le faire. Voici quelle est leur méchanceté et
réciproquement,
luez-vous
celui qui entre et ce- leur perfidie.
lui qui reçoit, en vous souhaitant de par Dieu
6. Ce ne sont que des fables de l'antiquité,
santé.
bonne
heureuse
C'est ainsi que disent-ils
et
une
qu'il a mises par écrit; elles
encore,
Dieu vous-explique ses signes, afin que vous les
lui sont dictées le matin et le soir.
compreniez.
7. Dis : Celui qui connaît les secrets des cieux
62. Les vrais croyants sont ceux qui croient
de la terre a envoyé ce livre. Il est indulgent
et
en Dieu et à son apôtre, qui, lorsqu'ils se réuet miséricordieux.
nissent «hez loi .pour quelque affaire d'intérêt
8. Ils disent : Quel est donc cet apôtre? II
commun, ne s'éloignent pas sans ta permission. fait
il se promène dans les marchés.
ses
repas,
Ceux qui te la demandent sont ceux qui croient
A moins qu'un ange ne descende et ne prêche
eu Dieu et à son apôtre. S'ils î& la demandent
lui,
avec
s'occuper
de quelque autre affairé, tu l'ac; pour
9. A moins qu'un trésor ne lui soit envoyé,
corderas à celui que tu voudras. Implore pour
qu'il n'ait un jardin qui lui fournisse la nourou
.eux l'indulgence de Dieu; car il est indulgent riture,
croirons pas. Les méchantsdisent :
ne
nous
'et miséricordieux*
Vous ne suivez qu'un homme ensorcelé.
!
'63. N'appelez point l'apôtre avec cette famîVois à quoi ils te comparent. Us se sont
10.
,liarité que vous mettez -à TOUS appeler entre
égarés et ne peuvent trouver aucune issue.
vous. Dieu connaît ceux qui se retirent de l'as11. Déni soit celui qui, s'il lui plaît, peut te
l semhlée en secret, se -cachant les *ms derrière les donner quelque chose de plus précieux que leurs
'autres. Que ceux qui désobéissent à ses ordres
biens, des jardins où coulent des torrents, et des
; redoutent un -malheur ou le 'Châtiment terrible.
palais.
J- 64. Tout ce qui est dans les cieux et sur la
Mais ils traitent de mensonge l'arrivée
12.
iv terre n'appartient-il pas à Dieu? Il connaît l'état
de l'heure. Nous avons préparé, à ceux qui la
;50Ù
vous êtes. Un jour les hommes seront ramefeu ardent.
de
traitent
mensonge,
un
l nés devant lui, et il leur rappellera vos oeuvres
Lorsqu'il les verra de loin, ils l'entendront
13.
M» il connaît tout.
mugir de rage et ronfler.
14. De là ils serontjetés dans un cachotétroit,
? ' Ce verset relève des scrupules fondés sur quelques
liés ensemble; alors ils appelleront la mort.
.'; "sages superstitieux chez les Arabes de ne point admettre
i|,tar table les boiteux ouïes aveugles, et de ne point
15. N'en appelez pas une seulement, appelez
taire des
repas ehek d'autres, comme il y en avait qui se plusieurs genres de mort, leur dira-t-on.
..'Ksfent
un scrupule -de 'manger seuls.
16. Dis-leur : Qu'est-ce qui vaut mieux dé ceci
ou du jardin de l'éternité, qui a été promis aux
hommes pieux, et qui doit leur servir de récompense et de demeure ?
17. Ils y trouveront tout ce qu'ils peuvent
désirer dans leur séjour éternel. C'est une pro,,.
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messe qu ils seront en droit de reclamer de Dieu. Nous faisons ainsi pour fortifier ton coeur; nous
18. Le jour où il les réunira tous, ainsi que les le lui récitons par refrains.
dieux qu'ils adoraient à l'exclusion de Dieu, il
35. Toutes les fois qu'ils te proposeront des
demandera à ceux-ci : Est-ce ,vous qui avez ressemblances, nous te donnerons la vérité et la
égaré mes serviteurs, ou bien sontrce eux-mê- plus parfaite explication.
36. Ceux qui seront rassemblés et précipités
mes qui ont perdu la route?
19. Us répondront: Que ton nom soit glorifié ! de leurs têtes dans l'enfer auront certainement,
Nous ne pouvions rechercher d'autre allié que dans un lieu détestable et sûr, un chemin d'égatoi; mais tu les as laissés jouir des biens de ce rement.
monde, ainsi que leurs pères, et ils ont perdu
37. Nous avons donné le Livre à Moïse, et
ton souvenir; c'est ce qui les a égarés.
nous lui avons donné pour lieutenant son frère :
20. Il dira aux idolâtres : Voici vos dieux qui Aaron.
démentent vos paroles. Elles ne sauraient ni dé38. Nous leur dîmes : Allez vers le peuple qui (
tourner le châtiment ni vous secourir.
traite nos miracles de mensonges. Nous détrui21. Quiconque de vous a agi avec iniquité sîmes ce peuple d'une destruction complète. ....
éprouvera un châtiment terrible.
39. Nous ensevelîmes dans les eaux le peuple
22. Les apôtres que nous avons envoyés avant de Noé qui accusa ses apôtres d'imposture, et
toi se nourrissaient et se promenaient dans les nous en fîmes un signe d'avertissement pour
marchés comme les autres hommes. Nous vous tous les peuples. Nous avons préparé aux nié- ,
,
éprouvons les uns par les autres. Serez-vous chants un supplice douloureux.
constants? Dieu voit tout.
40. Nous anéantîmes Ad et Themoud et les
23. Ceux qui n'espèrent point nous revoir habitants de Rass, et tant d'autres générations,
dans l'autre monde disent : Nous ne croirons' dans cet espace de temps.
point, à moins que les anges ne descendent du
41. A chacun de ces peuples nous proposions
ciel ou que nous ne voyions Dieu de nos yeux. des paraboles d'avertissement, et nous les exUs sont enflés d'orgueil, et commettent un crime terminâmes entièrement.
énorme.
42. Les infidèles ont souvent passé près de la
,
24. Il n'y aura point d'heureuses nouvelles ville sur laquelle nous avons fait pleuvoir une
pour les coupables, le jour où ils verront veuil- pluie fatale. Ne l'ont-ils pas vue? Oui; mais ils
n'espèrentpoint d'être ressuscites un jour.
les anges. Ils crieront: Loin, loin avec eux !
25. Alors nous produirons les oeuvres de cha43. Lorsqu'ils te voient, ils te prennent pour
cun, et nous les réduirons en poussière dispersée l'objet de leurs railleries. Est-ce cet homme,
de tous côtés.
disent-ils, que Dieu a suscité pour être un
26. Ce jour-là les hôtes du paradis auront un apôtre?
beau lieu de repos et un endroit délicieux pour
44. Peu s'en est fallu qu'il ne nous ait fait déprendre la méridienne.
laisser nos dieux, si nous n'avions pas montré
27. Le jour où le ciel se fendra par nuages, de la constance. Lorsqu'ils verront approcherle
châtiment, ils apprendront qui d'entre nous s'est
et où les anges descendront par troupes,
28. Alors le véritable empire sera au Miséri- le plus éloigné du chemin droit.
cordieux. Ce sera un jour difficile pour les in45. Que t'en semble? Seras-tu l'avocat de ceux
fidèles.
qui ont pris leurs passions pour leur dieu?
46. Crois-tu que la plupart d'entre eux 6%
29. Alors le méchant mordra le revers de sa
main et dira : Plût à Dieu que j'eusse suivi le tendent ou comprennent? Us sont comme de|
sentier avec l'apôtre.
brutes, et même plus que les brutes, éloignés d|
30. Malheur à moi! Plûtà Dieu que jen'eusse chemin droit.
;
éten|
Seigneur
remarqué
tel.
As-tu
pris
ton
!
patron
47.
comme
pas
un
pour
permanent|
31. Il m'a fait perdre de vue le Livre après l'ombre? S'il voulait, il la rendrait
qu'il me fut montré. Satan est un traître pour Nous avons fait du soleil son guide;
j
l'homme.
48. Etrpuis nous la resserrons avec facilite.
49. C'est lui qui vous donne la nuit pour ma|
32. Le prophète dira : Seigneur ! mon peuple
teau et le sommeil pour repos. Il a donnélejoS
a pris ce Koran en dédain.
33..C'est ainsi que nous avons donné à tous pour le mouvement.
;
précurseurs|
les apôtres des criminels pour ennemis ; mais
50. Il envoie les vents comme
l'ffl?
Dieu te servira de guide et d'assistance.
ses grâces. Nous faisons descendre du ciel
34. Les incrédules disent : Pourquoi le Koran pure,
contr|
ne lui a-t-il pas été envoyé en un seul corps? —
51. Pour faire revivre par elle une

|
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mourante; nous en désaltérons nos créatures,
68. Qui n'invoquent point avec Dieu d'autredivinités; qui ne tuent point l'homme, comm;un nombre infini d'animaux et d'hommes.
52. Nous la tournons de tous côtés au milieu Dieu l'a défendu, excepté pour une juste raison ;
d'eux, afin qu'ils se souviennent de nous ; mais qui ne commettent point d'adultère. Celui qui U
la plupart des hommes se refusent à tout, excepté fait recevra le prix de l'iniquité.
69. Au jour de la résurrection, le supplice Inà être ingrats.
53. Si nous avions voulu nous aurions envoyé séra doublé; il le subira éternellement, couver,
d'ignominie.
vers chaque cité un apôtre.
&
54. Ne cède point aux infidèles, mais combats70. Mais ceux qui se repentiront, qui auront
les fortement avec ce livre.
cru et pratiqué les bonnes oeuvres, Dieu chan
55. C'est lui qui a rapproché deux mers, l'une géra les mauvaises actions de ceux-là en bonnes ;
d'eau douce et rafraîchissante, l'autre salée et car Dieu est indulgent et miséricordieux.
amère, et il a placé entre elles un espace et une
71. Celui qui se rep.ent.et qui croit, revient à
Dieu et en est accueilli.
barrière insurmontables.
72. Ceux qui ne portent point de faux témoi56. C'est lui qui crée d'eau les hommes, qui
établit entre eux les liens de parenté et d'affi- gnage, et qui, engagés dans une conversation
nité. Ton Seigneur est puissant.
frivole, la traversent avec décence;
73. Qui, lorsqu'on leur récite les avertisse57. Plutôt que Dieu ils adorent ce qui ne peut
ni leur être utile ni leur nuire. L'infidèle assiste ments du Seigneur, ne sont point couchés immole diable contre s°n Seigneur.
biles comme s'ils étaient sourds et aveugles;
58. Nous ne t'avons envoyé que pour annon74. Qui disent : Seigneur 1 accorde-nous, dans
cer et pour menacer.
nos épouses et dans nos enfants, un sujet de joie,
59. Dis-leur : Je ne vous demande pas d'autre et fais que nous marchions à la tête de ceux qui
salaire que de vous voir prendre le sentier qui craignent:
conduit à Dieu.
75. Ceux-là auront pour récompense les lieux
60. Mets ta confiance dans le Vivant qui ne élevés du paradis, parce qu'ils ont persévéré, et
meurt pas ; célèbre ses louanges. Il connaît suffi- ils y trouveront le salut et la paix.
samment les péchés de ses serviteurs. II a créé
76. Ils y séjourneront éternellement. Quel
les cieux et la terre, et tout ce qui se trouveentre beau lieu pour se reposer et pour s'y arrêter !
eux, dans l'espace de six jours; puis il est allé
77. Dis : Peu importe à Dieu que vous ne l'ins'asseoir sur le trône. Il est le Miséricordieux. voquiez pas. Vous avez déjà traité son apôtre
Interroge sur lui les hommes instruits.
d'imposteur. Mais la peine permanente vous at.
61. Quand on leur dit: Prosternez-vous de- teindra.
vant le Miséricordieux, ils demandent : Qui est
-weoow
le Miséricordieux ? Nous prosternerons-nousdeCHAPITRE XXVI.
éloignement
dis?
Et
leur
vant ce que tu nous
s'en accroît.
LES POETES.
62. Rénisoit celui qui a placé au ciel les signes
Donné à la Mecque. — 228 versets.
du zodiaque, qui y a suspendu le flambeau et la
: Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
lune qui éclairent.
1. T. S. M. Ce sont les signes du livre évi63. Il a établi la nuit et le jour se Succédant
tour à tour pour ceux qui veulent penser à Dieu dent.
,
Tu
te
lui
grâces.
de
rendre des actions
2.
consumes d'affliction de ce qu'ils ne
ou
64. Les serviteurs du Miséricordieux sont veulent pas croire.
3. Si nous avions voulu, nous aurions en
ceux qui marchent avec modestie et qui répondent: Paix! aux ignorants qui leur adressent la voyé du ciel un signe (un prodige) devant
lequel, humiliés, ils courberaient leurs têtes.
parole;
65. Qui passent leur nuit à prier Dieu, pros4. Il ne descend aucun nouvel avertissement
ternés et debout;
du Miséricordieux qu'ils ne s'éloignent pour ne
66. Qui disent : Seigueur ! éloigne de nous le pas l'entendre.
supplice de la géhenne, car ses tourments sont
5. Ils-le traitent de mensonge, mais bientôt
,
perpétuels ; car c'est un mauvais lieu pour se re- ils apprendront des nouvelles du châtiment dont
ils sériaient.
poser et pour s'y arrêter ;
67. Qui, dans leurs largesses, ne sont ni pro6. N'ont-ils pas jeté les yeux sur la terre?
digues ni avares, mais qui se tiennent entre les N'ont-ils pas vu comment nous avons établi
leux;
d'excellentes espèces en toutes <*oses ?
;

LIVRES SACRÉS DE L'ORIENT.
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.7. Il y à des signes dans ceci, mais la plu31. Moïse jeta son bâton, qui se changea en
part des hommes nie croient pas.
un véritable serpent.
S. Certes, ton Seigneur est puissant et sage.
3 2. Puis il étendit la main, et elle parut blan9. Souviens-toi que Dieu appela Moïse, et che à tous les spectateurs.
lui dit ? Rends-toi vers ce peuple pervers ;
33. Pharaon dit aux grands qui l'entouraient:
10. Vers le peuple de Pharaon ; ne me crain- En vérité, c'est un magicien habile !
dront-ils pas?
34. Par ses sorcelleries il va vous chasser
11. Seigneur ! je crains qu'ils ne me traitent de votre pays ; quel est votre avis?
d'imposteur.
35. Les grands répondirent : Donnez-lui quel12. Mon coeur est dans l'angoisse et ma que espoir ainsi qu'à son frère, et envoyez, en
langue est embarrassée. Appelle plutôt mon frère attendant, des hommes chargés de faire venir
Aaron.
des villes de l'empire
13. Us ont à me faire expier un crime, et
36. Les plus habiles magiciens.
je crains qu'ils ne me mettent à mort.
37. Les magiciens furent réunis à un rendez14. Nullement, répondit Dieu. Allez tous vous, un jour de fête.
deux, accompagnés de mes signes ; nous serons
38. On demanda au peuple : Y assisterezavec vous, et nous écouterons.
vous ?
15. Allez donc tous deux auprès de Pharaon,
39. Nous suivrons les magiciens s'ils l'emporet dites-lui : Je suis Moïse, l'envoyé du Maître tent , disait-on dans le peuple.
dé l'univers.
40. Quand les magiciens furent assemblés,
16. Laisse partir avec nous les enfants d'Is- ils dirent à Pharaon : Pouvons-nous compter
raël.
sur une récompense si nous sommes vain17. Es s'y rendirent; et Pharaon dit à queurs ?
Moïse: Ne t'avons-nous pas élevé parmi nous
41. Oui, sans doute, répondit Pharaon ; vous
dans ton enfance? Tu as passé plusieurs années prendrez place parmi les hommes honorés de ma
faveur particulière.
de ta vie au milieu de nous.
42. Moïse leur dit alors : Jetez ce que vous
18. Tu as commis l'action que tu sais ; tu es
avez à jeter.
un ingrat.
43. Ils jetèrent leurs cordes et leurs bâtons en
19. Oui, répondit Moïse, j'ai commis cette
prononçant ces paroles : Par la puissance de
action, mais alors j'étais dans l'égarement.
20. J'ai fui du milieu de vous par crainte; Pharaon, nous sommes vainqueurs.
44. Moïse jeta sa baguette, et la. voici qui
ensuite Dieu m'a investi du pouvoir et m'a
dévore leurs inventions mensongères.
constitué son apôtre.
45. Et les magiciens se prosternèrent en si21. Est-ce cette faveur envers moi que tu me
reproches ? Tu as réduit les enfants d'Israël gne [d'adoration,
46.. Et s'écrièrent : Nous croyons, au Souveen esclavage.
"22. Qu'est-cedonc, dit Pharaon, que le Maî- rain de l'univers,
47. Le Dieu de Moïse et d'Aaron.
tre de l'univers?
48. Vous avez donc cru en lui, dit Pharaon,
23. — C'est le Maître des cieux et de la
terre, et de tout ce qui est entre eux, si vous avant que je vous l'aie permis? Il est donc votre
chef ? *G'est lui qui vous a appris la magie. —
croyez.
24. Entendez-vous ? dit Pharaon à ceux qui Mais vous saurez ce qui vous en reviendra!
49. Je vous ferai couper les mains et les pieds
l'entouraient.
25. Votre Maître est le Maître de vos pères alternativement, et je vous ferai crucifier =
les anciens, continua Moïse.
tous.
50. —- Nous n'y verrions aucun mai, car nous (
26. Votre apôtre, que l'on a envoyé vers
retournerions à notre Seigneur.
vous, est un possédé, dit Pharaon.
51. Nous espérons que Dieu nous pardonnera |
27. C'est le Maître del'Orient et de l'Occident,
et, de tout ce qui est dans l'intervalle, si vous nos péchés, car nous avons cru des premiers.
de l'intelligence, ajouta Moïse.
52. Nous révélâmes à Moïse cet ordre : Tu
- avez
28. Si tu prends pour Dieu un autre que moi, sortiras avec mes serviteurs pendant la nuit,r;
dit Pharaon, je te ferai mettre en prison.
mais vous serez poursuivis.
29. Alors même que je te ferais voir quelque
53. Pharaon envoya dans les villes de son
empire des hommes chargés de rassembler des
preuve évidente de ma mission ? dit Moïse.
30. Fais-la voir, dit Pharaon, si tu es véri- troupes.
dique.
54. Les Israélites ne sont qu'un ramassi
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de gens de toute espèce, et ils sont peu nom78. Qui m'a créé, et qui me dirige dans*Ia
droite voie;
breux;
79. Qui me nourrit et me donne à boire;
55. Mais ils sont irrités contre nous.
80. Qui me guérit quand je suis malade;
56. Nous, au contraire, nous sommes nombreux, disciplinés.
81. Qui me fera mourir, et qui me ressus57'. C'est ainsi que nous les avons fait sortir citera;
(les Égyptiens ) du milieu de leurs jardins et de
82. Qui, j'espère, me pardonnera mes péchés au jour de la rétribution.
leurs fontaines,
83. Seigneur! donne-moi la sagesse, et pla58. De leurs trésors et de leurs superbes dece-moi au nombre des justes.
meures.
59. Oui, il en fut ainsi, et nous les donnâ84. Accorde-moi la langue de ia véracité jusqu'aux temps les plus reculés ".
mes en héritage aux enfants d'Israëlr. 60. Au lever du soleil, les Égyptiens les
85- Mets-moi au nombre des héritiers du jarpoursuivirent.
din des délices.
61. Et lorsque les deux armées furent à une
86. Pardonne à mon père, car il était égaré.
distance telle qu'elles pouvaient se voir , des
87. Ne me déshonore pas au jour où les homcompagnons de Moïse s'écrièrent : Nous sommes mes seront ressuscites ;
atteints.
88. Au jour où les richesses et les enfants ne
62. Point du tout, dit Moïse. Dieu est avec seront d'aucune utilité,
moi; il me guidera.
89. Si ce n'est pour celui qui viendra à Dieu
63. Nous révélâmes à Moïse cet ordre : Frappe avec un coeur droit.
la mer de ta baguette: la mer se fendit en deux,
90. Quand le paradis sera rapproché pour les
et chacune de ses parties se dressait comme hommes pieux,
91. Et que l'enfer se dressera pour engloutir
une grande montagne.
64. Puis nous fîmes approcher les autres (les les égarés;
Égyptiens ).
92. Quand on dira à ceux-ci : Où sont ceux
65. Nous sauvâmes Moïse et tous ceux qui que vous adorez
le suivirent,
93. A côté de Dieu? vous aideront-ils? s'aideront-ils eux-mêmes ?
66. Et nous submergeâmes les autres.
94. Ils seront précipités tous dans l'enfer, les
67. Certes, il y a dans cet événement un signe de la puissance de Dieu ; mais la plupart séducteurs et les séduits,
des hommes ne croient pas.
95. Et toutes les armées d'Éblis.
96. Us s'y disputeront, et les séduits diront :
68. Et cependant ton Seigneur est puissant
97. Par le nom de Dieu ! nous étions dans une
et miséricordieux.
erreur évidente,
69. Relis-leur l'histoire d'Abraham
98. Quand nous vous mettions de pair avec
70. Qui dit un jour à son père et à sa famille :
le souverain de l'univers.
Qu'est-ce que vous adorez ?
99. Les coupables seuls nous ont séduits.
7i. Nous adorons des idoles, dirent-ils, et
100. Nous n'avons point d'intercesseurs,
nous passons avec assiduité notre temps dans
loi. Ni un ami zélé.
leurs temples.
102. Ah! si une seule fois encore il nous était
72. Vous entendenkelles quand vous les appepermis de revenir sur la terre, nous serions
lez ? demanda Abraham.
!
73. Vous servent-elles à quelque chose ? peu- des croyants
103. Ily a des signes dans ceci, mais la pluvent-elles vous faire quelque mal?
des hommes ne croient pas.
part
74. Non, dirent-ils ; mais c'est ainsi que nous
104. Ton Seigneur est puissant et sage.
avons vu faire à nos pères.
peuple de Noé a aussi traité les apôLe
105.
75. Que vous en semble ? dit Abraham. Ceux
d'imposteurs.
tres
adorez,
que vous
Lorsque leur frère Noé leur dit : Ne
.
.
106.
76. Ceux qu'adoraient vos pères, les ancraindrez-vous pas Dieu ?
ciens
,
107. Je viens vers vous comme apôtre digne
77. Sont mes ennemis. Il n'y a qu'un Dieu
de confiance.
souverain de l'univers;
108. Craignez Dieu, et obéissez-moi.
pourrait penser, d'après ce verset, que les Israélites retournèrent
en Egypte après la destruction des
1

On

Égyptiens.

dans la posi C'est-à-dire, que mes paroles soient citées
térité la plus reculée, et qu'on y ajonle foi.
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136. Ils repondirent : Il nous est égal que
109. Je ne vous en demande pas de salaire,
car mon salaire est à la charge de Dieu, souve- tu nous exhortes ou non.
rain de l'univers.
137. Tes exhortations ne sont que les vieilleries des temps d'autrefois.
110. Craignez Dieu, et obéissez-moi.
138. Nous ne serons jamais punis.
111. Ils répondirent: Croirons-nous à toi, que
139. Us accusèrent Houd d'imposture, el
les plus vils du peuple suivent seuls?
exterminâmes. Il y a dans cet événe112. Je n'ai aucune connaissance de leurs nous les
signe mais la plupart ne croient pas.
ment
un
répondit
Noé.
,
oeuvres,
Et
certes,
votre Seigneur est puissant e!
140.
113. Ils ne doivent en rendre compte qu'à
miséricordieux.
Dieu; puissiez-vous le comprendre !
141. Les Thémoudites accusèrent aussi de
114. Je ne. puis pas repousser ceux qui
mensonge leurs apôtres.
croient.
142. Leur frère Saleh leur dit : Ne craindrez115[ Je ne suis qu'un apôtre prêchas**; ouverDieu?
vouspas
tement.
143. Je viens vers vous comme apôtre digne
116. Si tune cesses d'agir de la sorte, ô Noé!
de confiance.
lapidé.
tu seras
Craignez donc Dieu, et obéissez-moi.
144.
Noé
Dieu
Seigneur!
cria vers
117.
mon
:
145. Je ne vous en demande pas de salaire, l
peuple m'accuse de mensonge!
salaire est à la charge de Dieu, souvecar
mon
.118. Décide entre eux et moi; sauve-moi, et rain de l'univers.
ceux qui me suivent et qui ont cru.
146. Pensez-vous qu'on vous laissera pour;
11.9. Nous le sauvâmes, ainsi que ceux qui toujours
sûreté,
en
étaient avec lui, dans une arche qui les compre147. Au milieu de vos jardins et des fon-1
nait tous.
taines?
120. Ensuite nous submergeâmesle reste des
148. Au milieu des champs ensemencés, des 3
hommes.
palmiers aux branches touffues?
121. Certes, il y a dans ceci un signe d'aver149. Tai lierez-vous toujours des maisons
tissement; mais la plupart des hommesne croient dans les rochers, insolents
que vous êtes?
pas.
150. Craignez donc Dieu, et obéissez-moi.
122. Certes, ton Seigneur est puissant et mi151. N'obéissez point aux ordres de ceux "
séricordieux.
,
qui se livrent aux excès,
Adites
Les
accusèrent
leurs
apôtres
d'im123.
152. Qui mettent tout en désordre sur la terre
posture.
et ne l'améliorent pas.
Houd,
leur
frère,
Ne
leur
criait
crain124.
:
153. Us lui répondirent : Tu es sous l'empire
drez-vous pas Dieu?
d'un enchantement.
125. Je viens vers vous comme envoyé di154. Tu n'es qu'un homme comme nous: faisgne de confiance.
moi voir un signe si ce que tu dis est véri126. Craignez Dieu, et obéissez-moi.
clique.
12 7. Je ne vous en demande aucun salaire,
155. Que cette femelle de chameau soit un
car mon salaire est à la charge de Dieu, souve- signe; elle aura sa portion d'eau un jour, et
rain de l'univers.
la vôtre à un autre jour fixe '.
vous
128. Râtirez-vous sur chaque colline des mo156. Ne lui faites aucun mal, car vous éprounuments pour votre plaisir ?
veriez le châtiment du grand jour.
129. Élèverez-vousdes édifices, apparemment
157. Ils la tuèrent; ils s'en repentirent le lenpour y vivre éternellement?
demain.
130. Quand vous exercez le pouvoir, l'exer158. Le châtiment les a atteints. C'était w
cez-vous en tyrans?
signe du ciel; la plupart n'y croient pas.
131. Craignez donc Dieu, et obéissez-moi.
159. Mais ton Seigneur est puissant et mise-;
132. Craignez celui qui vous a donné en ricordieux.
%
prophèteabondance ce que vous savez ;
160. Le peuple de Loth accusa ses
133. Qui vous a donné en abondance des d'imposture.
troupeaux et .une nombreuse postérité;
161. Loth, leur frère, leur dit : Ne crainf
134. Qui vous a pourvus de jardins et de fon- drez-vous pas Dieu?
JJ
taines.
qui buvait to»l|
chameau
de
C'était
femelle
1
une
135. Je crains pour vous le châtiment du jour l'eau du jour de la fontaine, de sorte
que les Tnéiw>*
terrible.
n'en avaient que le lendemain.
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189. Ils.le traitaient de menteur ; le châti162. Je viens vers vous comme apôtre digne
ment du nuage ténébreux les surprit; c'était le
de confiance.
jour d'un châtiment terrible.
163. Craignez Dieu, et obéissez-moi.
190. C'était un signe du ciel; mais la dupait
164. Je ne vous en demande aucun salaire,
mon salaire est à la charge de Dieu, souverain dé des hommes ne croient pas.
191. Ton Seigneur est puissant et miséricorl'univers.
165. Aurez-vous commerce avec des hommes dieux.
192. Le Koran est une révélation du souveparmi toutes les créatures,
166. Abandonnant les femmes que Dieu a rain de l'univers.
créées pour vous ? En vérité, vous êtes un peu193. L'esprit fidèle * l'a apporté du ciel.
ple criminel !
194. Et l'a déposé sur ton coeur, afin que tu
167. Us lui répondirent : Si tu ne cesses pas fusses apôtre.
195. Il (le Koran) est écrit en langue arabe
tes exhortations, nous te chasserons de la
facile à entendre.
ville.
168. Je fuis l'abomination pour ce que vous
196. Il a été prédit par les Écritures des anciens.
faites.
197." N'est-ce pas un signe qui parle en sa
169. Seigneur! délivrez-moi et ma famille
faveur, que les docteurs des enfants d'Israël en
de leurs infâmes actions.
170. Nous le sauvâmes, ainsi que toute sa fa- aient connaissance ?
mille,
198. Si nous l'avions révélé à un homme
171. Excepté une vieille qui était restée en d'une nation étrangère,
arrière ;
199. Et qu'il l'eût récité aux infidèles, ils
n'y auraient pas ajouté foi.
172. Puis nous exterminâmes les autres.
173. Nous fîmes pleuvoir sur eux une pluie ;
200. C'est ainsi que nous avons gravé l'inpelle terrible pluie que celle qui fondit sur ces crédulité dans les coeurs des coupables.
hommes que nous exhortions !
201. Ilsn'y croiront pas jusqu'à ce que le châ174. C'était un signe du ciel ; mais la plupart timent cruel frappe leurs yeux.
ne croient pas:
202. Certes, ce châtiment fondra sur eux
175. Ton Seigneur, cependant, est puissant et à Pimproviste, quand ils ne s'y attendront
miséricordieux.
pas.
176. Les habitants de la forêt de Madian
203. Us s'écrieront alors : Nous accordera-tont accusé leurs prophètes d'imposture.
on un délai ?
177. Choaïb leur criait : Craignez Dieu!
204. Eh bien ! chercheront-ils aujourd'hui à
178. Je viens vers vous comme apôtre digne hâter ce moment?
de confiances
205. Que t'en semble? Si après les avoir
179. Craignez donc Dieu, et obéissez-moi.
laissés jouir des biens de ce monde pendant lon180. Je ne vous en demande aucun salaire, gues années,
mon salaire est à la charge de Dieu, souverain
206. Le supplice dont on les menaçait les
de l'uni vers.
surprend à la fin,
181. Remplissez la mesure, et ne fraudez pas
207. A quoi leur serviront leurs jouissances?
vos semblables.
208. Nous n'avons point détruit de cité qui
182. Pesez avec une balance exacte.
n'ait pas eu ses apôtres
183. Ne fraudez point les hommes, et ne
209. Chargés de l'avertir. Nous'n'avons point
marchez point sur la terre en commettant des agi injustement.
désordres.
210. Ce ne sont pas les démons qui ont ap184. Craignez celui qui vous a créés ainsi porté le Koran du ciel ;
que les générations précédentes.
211. Cela ne leur convenait pas, et ils n'au185. Ils lui répondirent : En vérité, ô Choaïb ! raient
pu le faire.
tues sous l'empire d'un enchantement.
212. Ils sont même privés du droit de l'en186. Tu n'es qu'un homme comme nous, tendre dans le ciel.
et nous pensons que tu n'es qu'un impos213. N'invoque point un autre que Dieu, de
teur.
que tu ne sois .un jour au nombre des
peur
187. Fais donc tomber sur nos têtes une. por- damnés.
tion du ciel, si tu
es véridique.
214. Prêche tés plus proches parents.
188. Dieu connaît parfaitement vos actions,
npnt Choaïb.
' C'est l'ange Gabriel.
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8. Il y alla, et voici qu'une voix lui cria:
215. Abaisse les ailes de ta protection sur les
Réni soit celui qui est dans le feu et autour da
croyants qui t'ont suivi.
216. S'ils te désobéissent, tu leur diras : Je feu I Louange au Dieu souverain de l'univers.
9. 0 Moïse ! je suis le Dieu puissant et sage.
suis innocent de vos oeuvres.
10. Jette ton bâton. Moïse le jeta, et lorsqu'il
217. Mets ta confiance dans le Dieu puissant
le vit se remuer comme un serpent, il se mit à
et miséricordieux,
fuir sans se retourner en arrière. O Moïse, lui
218. Qui te voit quand tu te lèves;
219. Qui voit ta conduite quand tu te trou- cria-t-on, ne crains rien. Les envoyés n'ont rien
à craindre de moi,
ves au milieu de ses adorateurs :
220.'Car il entend et sait tout.
11. Si ce n'est peut-être celui qui a commis
221; Vous dirai-je quels sont les hommes que une iniquité ; mais s'il a remplacé le mal par le
bien, je suis indulgent et miséricordieux.
les démons inspirent?
12. Porte ta main dans ton sein, et tu la reti222. Ils inspirentle menteur, l'homme plongé
dans les péchés;
reras toute blanche, sans que ce soit une infir223. Les hommes qui enseignent ce qu?ils mité ». Ce sera un des sept prodiges envoyés
ont entendu : la plupart d'entre eux étant, des contre Pharaon et son peuple; c'est un peuple
menteurs.
pervers.
13. Quand nos miracles frappèrent leurs yeux
224. Ce sont les poètes, que les hommes égarés suivent à leur tour.
en toute évidence, ils disaient : C'est de la magie,
225. Ne vois-tu pas qu'ils suivent toutes les à n'en pas douter.
14. .Quoiqu'ils aient acquis la certitude de
routes* comme des insensés ?
leur vérité, ils les nièrent par orgueil et injustice.
226. Qu'ils disent ce qu'ils ne font pas?
227. Sauf ceux qui ont cru , qui pratiquent Mais considère quelle fut la fin des méchants.
le bien, et répètent sans cesse le nom de Dieu ; • 15. Nous avons donné la science à David età
228. Qui se défendent quand ils sont attaqués : Salomon. Us disaient : Louange à Dieu qui nous
car ceux qui attaquent les premiers appren- a élevés au-dessus de tant de ses serviteurs
croyants!
dront un jour quel sort leur est réservé.
16. Salomon fut l'héritier de David; il dit:
O hommes ! on m'a appris à comprendre la lanCHAPITRE XXVH.
gue des oiseaux. Nous avons reçu le don de toutes
" choses. Certes, c'est un bienfait incontestable.
LA FOURMI.
.
17. Un jour, les armées de Salomon, compoDonné à la Mecque. — 95 versets.
sées de génies et d'hommes, se rassemblèrent
de
clément
Au npm Dieu
et miséricordieux.
devant lui, et les oiseaux aussi, tous rangés se- f
1. T. S. * Ce sont les signes du Koran et du parement.
v
livre de l'évidence.
18. Lorsque tout ce cortège arriva
à la vallée
2. Us servent de direction et annoncent d'heu- des fourmis, une d'entre elles dit : 0 fourmis j
rentrez dans vos demeures, de peur que Salomon ;
reuses nouvelles aux croyants,
3. Qui observent la prière, font l'aumône et et ses armées ne nous foulent par mégarde sons \
leurs pieds !
croient fermement à la vie future.
19. Salomon se mit à rire, en entendant ces |
4. Pour ceux qui ne croient point à la vie future , nous avons embelli leurs oeuvres à leurs paroles, et s'écria : Seigneur ! fais que je te sois |
propres yeux, et ils marchent dans l'aveugle- reconnaissant pour les grâces dont tu m'as comblé |
ainsi que mes pères; fais que je pratique le bien |
ment.
5. Ce sont eux à qui est réservé le plus cruel pour te plaire, et assigne-moi une part dans la
châtiment; ils seront les plus malheureux dans miséricorde dont tu environnes tes serviteurs
l'autre monde.
vertueux.
6. Tu as obtenu le Koran du savant, du sage.
20. Il passa en revue l'armée des oiseaux, et
7. Moïse dit un jour à sa famille : J'ai aperçu dit : Pourquoi ne vois-je pas la huppe ? Est-elle
du feu. Je vais vous en apporter des nouvelles ; absente ?
peut-être vous en apporterai-je un tison ardent,
21. Je lui infligerai un châtiment terrible; je
la ferai mettre à mort, à moins qu'elle ne me,
pour que vous ayez de quoi vous réchauffer.
donne une excuse légitime.
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C'est-à-dire qu'ils font des poésies sur toutes sortes dé

sujets extravagants et chimériques.
2 voyez.au sujet de ces lettres, la note
pitre n.

1

du cha-

i C'est-à-dire, ne crois pas que ce soit la lèpre, n*
ladie qui fait que le corps qui en est atteint est couve'
d'une croûte blanche.
•
1
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22. La huppe hé tarda pas à venir, et s'a- sant : Qui d'entre vous m'apportera le trône rie
dressa à Salomon, en disant : J'ai acquis la con- Saba avant qu'ils se rendent eux-mêmes à disr
naissance qui te manque; j'arrive dû pays de crétion ?
39. Ce sera moi, répondit Ifrit, un dés déSaba; je t'en apporte des nouvelles exactes.
l'apporterai avant que tu te sois levé
23. J'v ai vu une femme régner sur ùh peu- mons ; je te
ple; elle possède toutes sortes de choses; elle à de ta place. J'en ai les forces, et tu peux compter sur moi.
un trône magnifique.
40. Un autre démon, qui avait reçu de la
24. J'ai vu qu'elle et son peuple adoraient le
du livre, dit : Je te l'apporterai avant
soleil à côté de Dieu : Satan a embelli ce genre de science
culte à leurs yeux; il les a détournési dé là vraie que tu aies cligné de l'oeil. Et lorsque Salomon vit
lé trône placé devant lui, il dit : C'est une marvoie, en sorte qu'ils ne sont point dirigés,
de la faveur de Dieu ; il m'éprouve pour saque
qui
n'adorent
Dieu
qu'ils
point
Et
25.
ce
provoir si je serai réconnaissant ou ingrat. Quiduit au grand jour les secrets des cieux et de
est reconnaissantl'est à son avantage ;
la terre, qui connaît ce que vous cachez et ce conque
quiconque est ingrat, Dieu peut s'en passer,
publiez
;.
vous
que
est riche' et généreux.
il
du
car
grand
Dieu
unique
possesseur
26. Le
Ai. Transforme^ ce trône à le rendre mécontrône.
naissable. Nous verrons si elle » est sur la droite
27. Nous verrons, dit Salomon, si tu dis vrai
voie, ou bien du nombre de ceux qui ne sauraient
ou si tu n'es qu'un menteur.
être dirigés.
28. Va leur porter ma lettre ; remets-la-leur,
Et lorsqu'elle se présenta devant Salo42.
l'écart
quelle
à
leur
place-toi
tu
et
;
verras
sera
mon , on lui demanda : Est-ce là votre trône. On
réponse.
dirait que c'est lui-même 2. Or,nous avions reçu
huppe
s'acquitta
de
La
partit
et
mis29.
sa
la science avant elle, et nous étions résignés à la
sion. La reine dit aux grands de son royaume:
volonté de Dieu.
k Seigneurs, une lettre honorable vient de m'être
Les divinités qu'elle adorait à côté de Dieu
43.
remise.
X
l'avaient égarée, et elle fut du nombre des infi30. Elle est de Salomon; en voici le contenu :
dèles.
«Àunom de Dieu clément et miséricordieux,
44. Oh lui dit : Entrez dans ce palais. Et
31. «Ne vous élevez pas contre moi; venez
quand elle le vit, elle croyait que c'était une
«plutôt avec résignation *. »
pièce d'eau, et se retroussa les jambes. C'est
Seigneurs,
dit
la
conseillez-moi
reine,
32.
Un édifice pave de cristal, répondit Salomon 3.
dans
affaire
déciderai
je
rien
cette
votre
;
ne
sans
;
45. Seigneur, j'avais agi iniquement envers
concours.
moi-même en adorant les idoles ; maintenant
33. Nous sommes forts et redoutables, reprije me résigne, Comme Salomon, à la volonté de
i rent-ils ; mais c'est à toi qu'il appartient de donDieu, maître de l'univers.
des
ordres
toi
de
voir ce que tu as à
ner
; c'est à
46. Nous avons envoyé Saleh vers les ïhénous commander.
moudites, ses frères, pour leur faire adorer Dieu.
34. Lorsque les rois entrent dans une ville,
,
Us se divisèrent en deux partis.
ait la reine,.. ils la
ravagent et réduisent les plus
47. O mon peuple ! leur disait Saleh, pour\ puissants dé ses habitants à
condition
vile.
une
quoi voulez-voushâter le mal du supplice plutôt
j:C'est ainsi qu'ils agissent.
35. J'enverrai des présents, et j'attendrai la que le bien des récompenses divines? Que n'implorez-vous lé pardon de Dieu, afin qu'il ait pitié
.réponse de mes envoyés.
36. Lorsque l'envoyé de la reine se présenta de vous ?
48. Toi et ceux qui ont embrassé ton parti,
devant Salomon, celui-ci lui dit Vous voulez
:
êtes le présage d'un malheur. Votre mal|onc augmenter
mes trésors? Ce que Dieu m'a vous
heur dépend de Dieu, répondit-il, vous êtes un
"tané vaut mieux
les
biens
dont
il
vous a
que
peuple que Dieu veut éprouver.
comblés. Mais
bonheur
mettez
votre
vous, vous
tfans
vos richesses.
1 C'est-à-dire, la reine de Saba.
37.
Retourne
peuple
le
t'envoie.
Nous
qui
x
vers
1 Le texte arabe est trop vague pour pouvoir dire qui
110118 l'attaquer
avec une armée à laquelle ils ne prononce ces paroles. Est-ce Salomon ou la reine ?
.auraient résister. Nous les chasserons de leur
3 Les commentateurs ajoutent que Salomon n'avait
fait introduire la reine dans l'appartement pavé de cristys, avilis et humiliés.
tal que pour lui procurer cette illusion , et s'assurer,
38. Salomon s'adressa alors
disiens,
aux
en
en la forçant à se retrousser les jambes, si elle les avait
;

:

; ;

;

•Ou, ce qui revient
au même, soyez musulmans,

semblables à celles d'une chèvre, comme on le lui avait

r.

rapporté.
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49. 11 y avait dans la ville, neuf individus qui Est-ce quelque autre dieu que Dieu? Oh! que
commettaient des excès dans le pays, et ne fai- vous réfléchissez peu i
64. Qui vous dirige dans les ténèbres du con.
saient aucune bonne action.
50. Us se dirent entre eux : Engageons-nous, tinent et de la mer? qui envoie les vents prépar un serment devant Dieu, de tuer, pendant la curseurs de ses dons? Est-ce quelque autre dieu
nuit, Saleh et sa famille; nous dirons ensuite que Dieu? Il est trop élevé pour qu'on lui assoaux vengeurs de son sang : Nous n'avons pas été cie d'autres divinités.
présents à la mort de sa; famille. Nous disons la
65. Qui est celui qui fait surgir la création,
et qui la fera retourner à lui? qui vous envoie la
vérité.
51. Us mirent en oeuvre leurs artifices, et nourriture du ciel? Est-ce'quelque autre dieu v
nous, mîmes en oeuvre les nôtres pendant qu'ils que Dieu? Dis-leur : Apportez vos preuves, si \
vous êtes véridiques.
j
ne s'en doutaient pas.
66. Dis : Nul autre que Dieu, au ciel et sur l
52. Considère quelle a été la fin de leurs subterfuges. Nous les avons exterminés, ainsi que la terre, n'en connaît les secrets. Les hommes ï
toute leur nation.
ne savent pas
53. Leurs demeures, que vous voyez, sont , 67. Quand ils seront ressuscites.
désertes, parce qu'ils étaient impies. Il y a dans
68. Ils conçoivent par leur science la vie fuceci un signe d'avertissement pour les hommes ture ; mais ils en doutent, ou plutôt ils sont
aveugles à cet égard. •
qui ont de l'intelligence.
69. Les incrédules disent : Quand nous et nos
54. Nous sauvâmes ceux qui avaient cru et
deviendrons
Dieu.
pères
poussière,
est-il possible qu'oi \
qui craignaient
55. Nous envoyâmes Loth, qui disait à son nous en fasse sortir vivants ?
peuple : Commettrez-vous une action infâme?
70. On nous le promettait déjà ainsi qu'à nos j
Vous le savez cependant.
pères ; mais ce ne sont que des fables des temps
''.
56. Aurez-vous commerce avec des hommes d'autrefois.
plutôt qu'avec des femmes ? Vous êtes dans l'é71. Dis-leur : Parcourez le pays, et voyez *
quelle a été la fin des coupables.
garement.
57. Et quelle a été la réponse de son peuple? ' 72. Ne t'afflige point du sort qui les attend, î
Ils se dirent entre eux : Chassons la famille de et que ton coeur ne soit pas dans l'angoisse pat;
Loth de notre ville ; ce sont des hommes qui crainte de leurs machinations.
veulent faire les chastes.
73. Us vous demandent : Quand donc s'ac:
58. Nous sauvâmes la famille de Loth, à l'ex- compliront ces menaces? dites-le,si vous êtes!
ception de sa femme, que nous avons destinée à sincères.
être parmi ceux qui restèrent en arrière.
74. Réponds-leur : Il se peut que le supplie*]
.
59. Nous avons fait pleuvoir une pluie de que vous voulez hâter soit à vos teousses.
pierres. Qu'elle fut terrible la pluie qui tomba
75. Ton Seigneur est plein de bonté pour ls|
hommes; mais la plupart d'entre eux ne sont-:
sur ces hommes, qu'on avertissait en vain !
60. Dis : Louange à Dieu, et paix à ceux pas reconnaissants.
d'entre ses serviteurs qu'il a élus! Qui, de Dieu
76. Ton Seigneur connaît ce que leurs coernç
Ou dès idoles qu'ils lui associent, mérite la pré- recèlent et ce qu'ils produisent au grand jour,!
lé
férence?
' 77. II n'y a point de chose cachée dans
61. Qui donc a créé les cieux et la terre? qui cieux et sur la terre qui ne soit inscrite dansl|'
nous envoie l'eau du ciel, avec laquelle nous livre de l'évidence z.
faisons germer nos jardins riants ? Ce n'est pas
78. Le Koran déclare aux enfants d'Israël K
j
vous qui faites pousser les arbres. Est-ce quel- plupart des sujets de leurs disputes.
79. Le Koran sert de direction aux croyants!;
que autre dieu que Dieu? — Et cependant vous
lui donnez des égaux!
et constitue une preuve de la miséricorde divif
j
62. Qui donc est celui qui a établi solidement envers eux.
80. Dieu prononcera son arrêt pour décit
la terre ? qui a fait surgir des fleuves au milieu
de sa surface ? qui. a établi des montagnes et entre vous. Il est le puissant, le sage.
•
t'appnl
élevé une barrière entre les deux mers? Est-ce
81. Mets ta confiance enDieu, car tu
quelque autre dieu que Dieu? —Et cependant sur la vérité évidente.
la plupart ne le comprennent pas.
est un li|
livre
de
évident
Le
l'évidence
le
livre
donc
l'opprimé
il
lui
ou
Qui
quand
i
63.
exauce
arrêts qui ré^
gardé
ciel,
les
et
où
inscrits
sont
tous
au
adresse la prière? qui le délivre d'un malheur ? sent le monde. Le livre évident aussi des i*!
est
un
nui vous a établis ses lieutenants sur la terre ? du Koran.
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CHAPITRE XXVIII.
82. Tu ne saurais rien faire entendre aux
morts; tu ne saurais faire entendre aux sourds
L'HISTOIBE.
vérité,
quand
ils
te tournent le dos.
l'appel à la
Donné à la Mecque. — 88 versets
guide
le
des
point
n'es
aveugles
Tu
83.
pour
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.l'égarement.
Tu
prémunir
contre
saurais
les
ne
i. T. S. ' Ce sont lès signes du livre évident.
le faire écouter, excepté de ceux qui ont cru à
2. Nous te réciterons en toute vérité quelques
: nos signes et qui se résignent à la volonté de
traits de l'histoire de Moïse et de Pharaon, pour
: Dieu.
84. Lorsque la sentence prononcée contre eux l'instruction des croyants.
3. Pharaon s'éleva au sommet de la puissance
sera prête à recevoir son exécution, nous ferons
sortir de la terre un monstre qui leur criera : En dans le pays de l'Egypte, et occasionna la divivérité ! les hommes n'ont point cru fermement à sion de son peuple en différents partis; il en opmiracles !
primait une portion; il mettait à mort leurs fils
nos
;
85. Un jour nous rassemblerons ceux qui ont et n'épargnait que leurs femmes. C'était un
homme pervers.
'-) traité nos signes de mensonges ; ils seront rangés
séparément,
4. Nous avons voulu combler de nos fa.
qu'ils
Jusqu'à
paraissent
devant le tri- veurs les habitants opprimés du pays; nous
86.
ce
bunal de Dieu, qui leur dira : Avez-vous accusé avons voulu les choisir pour chefs de la religion
de mensonges mes signes, faute de les avoir pu et les établir héritiers du pays.
comprendre, ou aviez-vous un autre motif d'en
5. Nous avons voulu établir leur puissance
dans le pays, et faire éprouver à Pharaon, à
agir ainsi?
87. La sentence sera exécutée en punition de Haman 2 et à leurs armées les maux qu'ils releur impiété, et ils ne prononceront pas un seul doutaient.
6. Voici ce que nous révélâmes à la mère de
mot.
88. Ne voyaient-ils pas que nous avons établi Moïse: Allaite-le, et si tu crains pour lui, jettela nuit pour prendre du repos, et le jour clair le dans la mer, et cesse de craindre; ne t'afflige
pour travailler? Certes, il y a dans ceci des pas, car nous te le restituerons un jour, et nous
signes pour un peuple qui croit fermement.
en ferons notre apôtre.
89. Au jour où l'on enflera la trompette, tout
7. La famille de Pharaon recueillit l'enfant.
ce qui sera dans les cieux et sur la terre sera Qui sait s'il ne deviendra pas un jour leur ennemi
saisi d'effroi, à l'exception de ceux que Dieu et un sujet d'affliction? car Pharaon, Haman et
voudra en délivrer. Tous les hommes viendront ses soldats étaient prévaricateurs.
,
8. La femme de Pharaon lui dit un jour : Cet
se prosterner devant lui.
90. Tu verras les montagnes, que tu crois enfant réjouira nos yeux ; ne le mettez pas à
solidement fixées, marcher comme marchent mort, peut-être nous sera-t-il utile un jour ;
les nuages. Ce sera l'ouvrage de Dieu, qui dis- adoptons-le pour notre fils. Ils ne savaient rien.
9. Le coeur de la mère de Moïse fut accablé
pose artistement toutes ehoses. Il est instruit de
de douleur ; peu s'en est fallu qu'elle ne découtoutes vos actions.
91. Quiconque se présentera avec de bonnes vrît son origine; elle l'auraitfait, si nous n'aoeuvres, il en retirera les avantages. Ceux-là vions pas affermi son coeur, afin qu'elle aussi fût
croyante.
seront à l'abri de toute frayeur.
92. Ceux qui n'apporteront que leurs péchés
10. Elle dit à sa soeur : Suivez l'enfant. Elle
seront précipités la face dans le feu. Seriez-vous l'observait de loin sans qu'on l'eût remarquée.
rétribués autrement que selon vos oeuvres ?
11. Nous lui avons interdit le sein des nour93. J'ai reçu ordre d'adorer le Seigneur de rices étrangères, jusqu'au moment où la soeur
cette contrée, ce Dieu qui l'a sanctifiée et à qui de sa mère arrivant, dit à la famille de Pharaon :
tout appartient. J'ai reçu ordre d'être résigné à Voulez-vous que je vous enseigne une maison où
l'on s'en chargera pour votre compte, et où or
sa volonté;
94. De réciter le Koran aux hommes. Quicon- lui voudra du bien ? On y consentit.
que se dirigera sur la droite voie le fera pour son
12. Ainsi nous l'avons rendu à sa mère, afin
propre bien ; s'il y en a qui restent dans l'égare- que ses j'eux attristés se consolassent, qu'elle ne
ment, dis-leur : Je ne suis chargé que d'avertir. s'affligeâtplus, et qu'elleapprît que les promesses
95. Dis : Louange a Dieu ! Bientôt il vous de Dieu sont infaillibles. Mais la plupart des
donnera des marques de
sa puissance, et vous hommes ne le savent pas.
ne saurez les nier. Ton Seigneur n'est point inati Voyez la note 1 du chap. n.
tentif à ce que vous faites.
a Selon le Koran, Haman est le vizir de Pharaon.
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àprèsuh bien pareil à celui que tu viens de
13. Lorsque Moïse eut atteint l'âge de matu- pire
]
rite, et que son corps eut pris de la force, nous ime faire entrevoir'.
lui donnâmes la sagesse et la science: c'est
25. Une des deux filles revint à lui, et, s'apainsî que nous récompensons les hommes ver- prOchant modestement, lui dit: Mon père te demande pour te récompenser de la peine que tu
tueux.
14. Un jour il entra dans la ville sans qu'on t'es donnée à abreuver notre troupeau. Moïse s'y
l'eût remarqué, et il vit deux hommes qui se rendit et lui raconta ses aventures. Le vieillard
battaient ; l'un était de sa nation, l'autre était son lui répondit : Ne crains rien, te voici délivré des
ennemi (Égyptien). L'homme de sa nation lui méchants.
demanda du secours contre l'homme de là nation
26. Une des filles dit alors à son père : 0 mon
ennemie. Moïse le frappa du poing et lô tua; père! prends cet homme à ton service, car tu ne
mais, revenu de son emportement, il dit : C'est saurais mieux choisir pour ton service qu'en
une oeuvre de Satan; il est notre ennemi déclaré, prenant un homme robuste et digne de confiance.
27. Je veux te donner en mariage, dit le vieilil nous égare.
15. Seigneur, dit-il, j'ai commis une injustice lard, une dé mes deux filles que voici, à condienvers moi-même, pardonnez-le-moi. Et Dieu tion que tu me serviras pendant huit ans. Si ni
lui pardonna, car il est indulgent et miséricor- veux aller jusqu'à dix, c'est à ta volonté. Je ne
veux point cependant t'imposer rien d'onéreux,
dieux.
16. Seigneur, dit-il, puisque tu as été bien- et, s'il plaît à Dieu, tu me trouveras toujours
faisant à mon égard, je ne serai jamais du parti équitable.
28. C'est convenu entre nous, répondit Moïse;
des coupables.
17. Le lendemain, il marchait dans la ville en et, quel que soit le terme que j'accomplisse, il
tremblant et regardant de tous côtés, et voici n'y aura aucune transgression de ma part. Dieu
que l'homme qu'il avait secouru la veille l'appe- lui-même est garant de nos engagements.
29. Lorsque Moïse eut accompli, au service
lait à grands cris. Tu es évidemment un sédide son beau-père, un certain temps, il partit
tieux, lui dit Moïse.
18. Et quand il voulut repousser par la forée avec sa famille. Tout d'un coup il aperçut le feu
l'homme leur ennemi commun, son compatriote du côté delà montagne, et dit à sa famille:
lui dit: Voudrais-tu me tuer comme tu as tué Attendez ici un instant, j'ai aperçu le feu; j'irai
hier un homme? Tu veux donc devenir tyran pour vous en donner des nouvelles, ou je vous
dans ce pays? Tune veux pas, à:eequ?on voit, en apporterai Un tison, afin que vous puissiez
vous réchauffer.
être des justes?
30. Et quand il y arriva, une voix lui cria du
19.'Un homme accouru,de l'extrémité de la
ville lui dit: 0 Moïse! les grands délibèrent côté droit de la vallée, dans la plaine bénie, du
fond d'un buisson : 0 Moïse ! je suis le Dieu soupour te faire mourir. Quitte la villey je tele converain de l'univers.
seille en ami.
31. Jette ton bâton.Ëtquand Moïse après l'avoir
20. Moïse en sortit tout tremblant et regardant autour de lui. Seigneur, s'écria-t-il, délivre- jeté le vit se mouvoir comme un serpent, il se mit
à fuir, sans se retourner. 0 Moïse! lui cria une
moi des mains des méchants.
21. Il se dirigea du côté de Madian. Peut- voix, approche, ne crains rien; tu es en sûreté.
32. Mets ta main dans ton sein, elle en sortira
être Dieu, dit-il, me dirigera dans le droit chetoute blanche sans être atteinte d'aucun mal
min.
22. Arrivé à la fontaine de Màdian, il y trouva Retire-la à toisans crainte. Ces deux mouvements
une troupe d'hommes qui abreuvaient leurs trou- seront les deux preuves de la part de ton Seigneur auprès de Pharaon et les grands de son
peaux.
23.11 y aperçut deux femmesiqui'gardaient royaume. C'est un peuple pervers.
33. Seigneur, répondit Moïse, j'ai tué un des
leurs troupeaux à quelque distance; de là. Que
faites-vous ici? leur demandà-t-iL.Nôush'abreu- leurs, et je crains qu'ils ne me mettent à niort.
34. Mon frère Aaron a PélOcution plus facile
verons nos brebis> répondirent-elles,que lorsque
les bergers seront partis. Notre père est un vieil- que moi; envoie-le avec moi pour m'âssiStèf, car
je crains qu'on ne me traite de menteur.
lard respectable.
35. Nous fortifierons ton bras par ton frère,
24. Moïse fit boire leur troupeau;1, etj s?étant
écarté sous l'ombrage, s'écria : Seigneur, je sou^ lui dit Dieu; nous vous donnerons des arguments
oou
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En ôtaut: l'énorme pierre dont on couvre ordinairement une citerne.
1

' Moïse

trahit ici le désir qu'il aurait d'épouser une
femme pareille à celles qu'il venait de voir.
2 Test-à-dire que ce ne sera pas la lèpre.
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irrésistibles ; les Egyptiens ne parviendront ja- ne disent-ils pas : Le Koran et le Pentateuque
mais à faire des prodiges pareils aux nôtres. Toi ne sont que deux oeuvres de sorciers qui s'entfceuxqui te suivront, vous serez les plus forts. tr'aident? Nous ne croyons ni en l'un ni en l'autre.
49. Dis-leur : Apportez donc d'auprès de Dieu
36. Lorsque Moïse parut devant eux muni de
évidents, ils s'écrièrent : Cen'est que un autre livre qui soit un meilleur guide que ces
nos signes
,de la magie nouvellement inventée; nous n'en deux-là, etje le.suivrai si vous êtes véridiques.
parler à nos pères les anciens.
50. Et s'ils ne le font pas, sache qu'ils ne suiavons point entendu
37. Dieu, mon Seigneur, leur dit Moïse, sait vent que leurs penchants. Or, y a-t-ilun homme
mieux que personne à qui il adonné la direction, plus égaré que celui qui suit ses penchants sans
et qui de nous sera en possession du séjour éter- aucune direction de la part de Dieu ? et certes
nel- car il ne fait point prospérer les méchants. Dieu ne dirige point les méchants.
51. Nous leur avons fait entendre notre parole,
38. Pharaon, s'adressant alors aux grands,
leur dit : Vous n'avez, que je sache, d'autre dieu afin qu'ils réfléchissent.
toi, Haman, fais-moi cuire des
52. Ceux à qui nous avons donné les écritures
que moi; et
briques de limon, et construis-moi un palais, avant eux y croient.
53. Quand on les leur récite, ils disent :
afin que je monte vers le Dieu de Moïse, et m'en
Nous croyons à ce livre parce qu'il est la vérité
assure moi-même; car je crois qu'il ment.
39. Or, Pharaon et son armée étaient pleins qui vient de notre Seigneur. Nous étions mud'orgueil dans le pays d'Egypte, et ils l'étaient .sulmans avant sa venue.
54. Ceux-ci recevront une double récompense,
à tort; ils croyaient qu'ils ne seraient jamais ramenés devant nous.
car ils souffrent avec patience, car ils repous40. Mais nous le saisîmes ainsi que son ar- sent le mal avec le bien, et font des largesses
mée; nous les précipitâmes tous dans la mer. des biens que nous leur avons accordés.
Considère donc quelle a été la fin des pervers.
55. Quand ils entendent un discours frivole,
41. Nous en avons fait des chefs qui appellent ils s'éloignent pour ne pas l'écouter, et disent à
aufeu et s'y font suivre. Us ne trouveront point ceux qui le tiennent: A nous nos oeuvres, à vous
les vôtres. Que la paix soit avec vous, nous ne
de secours au jour de la résurrection.
42. La malédiction leur a survécu dans ce recherchons point les insensés.
monde, et ils seront avilis dans l'autre.
56. Ce n'est pas toi qui dirigeras ceux que tu
43. Nous donnâmes à Moïse le livre (le Pen- voudras, c'est Dieu qui dirige ceux qu'il lui
tateuque), après avoir anéanti les générations plaît; il connaît mieux que personne ceux qui
précédentes ; c'étaient autant d'exemples d'aver- suivent la bonne voie.
tissement pour les hommes, c'étaient la direction . 57. Les Mecquois disent : Si nous te suivons,
et la preuve de notre miséricorde ; peut-être les nous serons chassés du pays. Ne leur avons,
méditeront-ils.
nous pas procuré un asile sûr, où l'on apporte.des
44. Tu n'étais pas, ô Mohammed! du côté oc- productions de toute espèce qui sont notre don,
cidental, du mont Sinaï, quand nous réglâmes la et qui vous servent de nourriture? Mais la plumission de Moïse; tu n'y assistais pas en témoin. part des hommes ne le savent pas.
45. Nous avons fait surgir beaucoup de géné58. Combien n'avons-nous pas détruit de
rations depuis Moïse; leur vie était de longue cités dont les habitants vivaient dans l'abondurée; tu n'as point séjourné parmi les Ma- dance ! Vous voyez leurs habitations, elles sont
dianites pour leur réciter nos signes ; mais nous, presque désertes, et c'est nous qui en avons recueilli l'héritage.
nous y envoyions des apôtres.
46. Tu n'étais point sur le penchant du mont
59. Ton Seigneur n'a détruit aucune'nation
Sinaï quand nous appelâmes Moïse; c'est
par sans qu'il ait envoyé dans sa métropole un apôtre
l'effet de la miséricorde de ton Seigneur
que tu chargé de lui réciter ses commandements. Nous
prêches un peuple qui n'a point eu d'apôtre n'avons exterminé que les villes dont les habiavant toi chargé de les appeler à réfléchir;
tants étaient impies.
47. Afin qu'ils ne disent pas, quand la cala60. Les dons qu'on vous accordait n'étaient
mité les atteindra : Seigneur, pourquoi
ne nous que des jouissances de ce monde et une vaine
as-tu pas envoyé un apôtre? nous aurions suivi pompe ; mais ce que Dieu tient en réserve vaut
tes signes et nous aurions
mieux et est plus durable. Ne le comprendrezcru.
48. Mais lorsque la vérité, venant de nous, vouspas?
leur eut apparu, iis dirent Pourquoi
61. Celui à qui nous avons fait de brillantes
:
ne lui at-onpas donné ce qui a été accordé à Moïse ?Eh! promesses,et qui les a recueillies, sera-t-il comme
n'ont-ils pas nié le livre donné autrefois à Moïse? celui à qui nous avons accordé les biens de ce
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monde, et qui, au jour de la résurrection, sera nation,
et nous dirons : Apportez vos preuves,
i
Et ils sauront que la vérité n'est qu'avec Dieu
forcé de comparaître devant Dieu ?
62. Au jour où Dieu leur criera: Où sont mes les dieux qu'ils avaient inventés disparaîtront.
76. Karoun était du peuple de Moïse; mais il
compagnons ', ces dieux imaginaires que vous
adoriez?
agissait iniquemeutenvers ses concitoyens. Nous
63. Ceux sur lesquels la condamnation a été lui avions donné des trésors dont les clefs auprononcée diront : Seigneur, voilà ceux que raient pu à peine être portées par une troupe
nous avons séduits; nous les avons séduits d'hommes robustes. Ses concitoyens lui disaient:
comme nous l'avons été nous-mêmes. Nous n'en Ne te glorifie pas de tes trésors; car Dieu n'aime
sommes pas coupables. Ce n'est pas nous qu'ils point les glorieux.
adoraient, mais leurspropres penchants.
77. Cherche à gagner, avec les biens que Dieu!
64.:On leur dira: Appelez vos compagnons 2; t'a donnés, le séjour de l'autre monde ; n'oublie
ils les appellent ; mais ceux-ci ne leur répondent point ta quote-part dans ce monde, et sois bienpas; ils verront les supplices qu'on leur réserve; ' faisant envers les autres comme Dieu l'a été
ils désireront alors d'avoir suivi le chemin droit. envers toi; garde-toi de commettre des excès sur
65. Dans ce jour, Dieu leur criera et leur la terre; car Dieu n'aime point ceux qui com:
dira : Qu'avez-vous répondu à nos envoyés ?
mettent des excès.
66. Leurs anciens souvenirs deviendront con73. Les trésors que j'ai ramassés sont le fruit
fus ils ne sauront que répondre et ils ne pour- delà science que je possède. Ne savait-il pas que
,
Dieu avait détruit avant lui tant de générations
ront pas se le demander les uns aux autres.
67. Mais celui qui se sera converti, qui aurai plus fortes et plus riches que lui, et qu'on ne decru et pratiqué le bien, celui-là peut espérer lai mandera pas compte aux coupables de leurs
félicité éternelle.
crimes?
68. Ton Seigneur crée ce qu'il lui plaît, et il[
79. Karoun s'avançait vers le peuple avee
agit librement ; mais les faux dieux n'ont point; pompe. Ceux qui n'ambitionnaient que les biens
de volonté. Gloire à lui! il est trop au-dessusi de ce monde disaient: Plût à Dieu que nous
des êtres qu'on lui associe.
eussions des richesses comme Karoun! Il a
69. Votre Seigneur connaît ce que vos coeursi une fortune immense.
recèlent et ce qu'ils produisent au grand jour.
80. Mais eeux qui avaient reçu la science leur
70. Il est Dieu, il n'y a. point d'autre dieu disaient : Malheureux ! la récompensede Dieu est
que lui; à lui appartient la gloire dans ce monde! préférable pour celui qui croit et pratique le bien;
et dans l'autre; à lui le pouvoir suprême : c'est; mais ceux qui souffriront avec patience l'obà lui que vous retournerez.
tiendront seuls,
71. Dis-leur: Que vous en semble? Si Dieui
81. Nous ordonnâmes que la terre l'engloutît
voulait étendre sur vous la nuit éternelle laL lui et son palais. La multitude de ses gens n'a
,
faire durer jusqu'au jour de la résurrection, quel
[
pu le secourir contre Dieu, et il resta privé de
autre dieu que lui vous donnerait la lumière?' tout secours.
Ne l'entendez-vous pas?
82. Ceux qui, la veille, désiraient d'être à sa
72. Dis-leur encore : Que vous ensemble? Sii place disaient le lendemain : Dieu verse à pleines
Dieu voulait étendre sur vous le jour éternel, les mains ses trésors à qui il veut, ou les départit
faire durer jusqu'au jour de la résurrection, quel[ dans une certaine mesure. Sans la faveur de
autre dieu que lui vous amènerait la nuit pour• Dieu, nous aurions été engloutis par la terre.
votre repos ? Ne le voyez-vous, pas?
83. Cette demeure de la vie future, nous la
73. Mais Dieu, par l'effet de sa miséricorde, donnerons à ceux qui ne cherchent point à s'élevous a donné la nuit et le jour, tantôt pour vousi ver au-dessus des autres ni àfaire le mal. Le déreposer, tantôt pour demander à sa faveur desi noûment heureux est réservé aux hommes pieux.
richesses par le travail, et cela afin que vousi
84. Quiconque aura fait une bonne action en
retirera son profit; mais celui qui aura fait le
soyez reconnaissants.
74. Un jour il leur criera: Où sont mes com- mal
eeux-qui font le mal seront rétribués sepagnons , ceux que vous vous imaginiez être: Ion leurs oeuvres.
dieux avec moi?
85. Celui qui t'a donné le Koran te ramènera
75. Nous ferons venir un témoin de chaquei à l'asile (à la Mecque). Dis : Dieu sait mieux que
celui qui suit la direction et
qui
est
personne
1 C'est par ironie que Dieu leur demande des nouvelles
1
celui qui est dans l'égarement.
de ses soi-disant compagnons.
fût
Koran
te
Tu
le
n'espérais
point
1 Les divinités qu'ils regardaient
86.
que
comme associées de,
Dieu.
xiûnné. 11 t'a été donné par l'effet de la miséricorde
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divine. Ne prête point d'appui aux infidèles. ils ne sauront porter aucun de leurs péchés. Us
87. Qu'ils ne t'écartent jamais des signes de ne sont que des menteurs.
12. Ils porteront leurs propres fardeaux, et
Dieu quand ils ont été révélés. Invite les homDieu, et ne sois pas du nombre d'autres encore que les leurs.. Au jour de la rémes au culte de
surrection, on leur demandera compte de leurs
des idolâtres.
88. N'invoque pas d'autres dieux que Dieu : il inventions mensongères.
13. Nous envoyâmes Noé vers son peuple; il
n'y a point d'autres dieux que lui; tout périra',
excepté la face de Dieu. Le pouvoir'suprême lui demeura au milieu d'eux neuf cent, cinquante
appartient; c'est à lui que vous retournerez années. Le déluge les surprit plongés dans
leurs iniquités.
tous.
14. Nous le sauvâmes et ceux, qui étaient
avec lui dans l'arche; nous avons fait de cette
CHAPITRE XXIX.
arche un signe pour les hommes.
L'ABAIGNÉE.
15. Nous envoyâmes ensuite Abraham. Il dit
Donné à la Mecque. — 69 versets.
à son peuple : Adorez Dieu et craignez-le. Ceci
vous sera plus avantageux si vous avez quelque
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
intelligence.
i. A. L. M. Les hommes s'imaginent-ils qu'on
16. Vous adorez des idoles à l'exclusion de
les laissera tranquilles pour peu qu'ils disent : Dieu, et vous commettez un mensonge ; car les
Nous croyons ; et qu'on ne les mettra pas à l'é- dieux que vous adorez à l'exclusion du Dieu
preuve?
unique ne sauraient vous procurer la subsistance
2. Nous avons mis à l'épreuve ceux qui les journalière. Demandez-la plutôt à Dieu, adorezont précédés, et certes Dieu connaîtra ceux qui le et rendez-lui des actions de grâces ; vous reont été sincères et ceux qui ont menti.
tournerez à lui.
3. Ceux qui commettent des iniquités pensent17. S'ils te traitent de menteur, les peuples
ils qu'ils prendront les devants sur notre châti- qui ont vécu avant
vous ont agi de la même mament? Qu'ils jugent mal !
nière. Il n'appartient à l'apôtre que de prêcher
4. Le terme fixé viendrapour ceux qui espèrent clairement la foi.
comparaître un jour devant Dieu. Il sait et
18. N'ont-ils pas considéré comment Dieu
entend tout.
produit la création, et comme ensuite il la fera
5. Quiconque combat pour la foi combat pour rentrer en lui-même? Cela est facile à Dieu.
son propre avantage; car Dieu peut se passer
19. Dis : Parcourez la terre et considérez comde tout le monde.
ment Dieu a produit les êtres créés. II les fera
6. Nous effacerons les péchés de eeux qui au- renaître par une seconde création ; car il esttoutront cru et pratiqué les bonnes oeuvres, et nous puissant.
les rétribuerons selon leurs plus belles actions.
20. Il punit celui qu'il veut et exerce sa mi7. Nous avons recommandé à l'homme de te- séricorde envers celui qu'il veut. Vous retournir une belle conduite à l'égard de ses père et
nerez à lui.
mère. S'ils t'engagent à m'associer d'autres di21. Vous ne pourrez affaiblir sa puissance ni
vinités dont tu ne saches rien, ne leur obéis pas. dans le ciel ni sur la terre. Vous n'avez ni patron
Vous reviendrez tous devant moi, et alors je ni protecteur, hormis Dieu.
vous réciterai ce que vous avez fait.
22. Ceux qui ne croient point aux signes de
8. Nous placerons au nombre des justes ceux Dieu et à la comparution devant lui désespèrent
lui auront cru et pratiqué les bonnes oeuvres.
de sa miséricorde. Un supplice douloureux leur
9. Il en est parmi les hommes qui disent : est réservé.
Nous
croyons ; et quand ils éprouvent quelques
23. Et quelle a été la réponse du peuple à
souffrances pour la cause de Dieu, ils mettent Abraham ? Les uns disaient aux autres : Tuezla persécution des hommes à l'égal du châtile ou brûlez-le vif. Dieu l'a sauvé du feu. Certes,
ment de Dieu. Que l'assistance de Dieu éclate, il
y a dans ceci des signes pour ceux qui croient.
ils diront Nous
24. Vous avez pris des idoles pour l'objet de
:
sommes avec vous; mais Dieu
eonnaît mieux que personne ce que renferment votre culte, à l'exclusion de Dieu, afin d'affermir
les
coeurs des hommes.
parmi vous l'amour de ce monde; mais au jour
10. Dieu connaît les croyants; il connaît aussi de la résurrection une partie de vous désavouera
les hypocrites.
l'autre ; les uns maudiront les autres; le feu sera
il. Les incrédules disent aux croyants : Sui- votre demeure, et vous n'aurez aucun protecvez notre chemin, et
nous porterons vos péchés ; teur.
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38. Nous avons fait périr Karoun 1 et Pha25. Loth crut à Abraham, et dit : Je quitte
les miens et je me réfugie vers le Seigneur ; il raon, et Haman 2, et cependant Moïse avait paru
au milieu d'eux avec des preuves évidentes de
est puissant et sage.
2 6. Nous donnâmes à AbrahamIsaac et Jacob ; sa mission. Ils se croyaient puissants sur la
nous établîmes la prophétie et le livre dans sa terre, mais ils n'ont pu prendre les devants sut
postérité; nous lui accordâmes une récompense le châtiment qui les poursuivait.
39. Tous furent châtiés de leurs péchés:condans ce monde, et il est au nombre des justes
tre tel d'entre eux nous envoyâmes un vent landans l'autre.,
27. Nous envoyâmes aussi Loth. Il dit à son çant des pierres ; tel d'entre eux fut saisi soudain
peuple : Vous commettez une action infâme par un cri terrible de l'ange Gabriel; nous ordonqu'aucun peuple du monde ne commettait avant nâmes à la terre d'engloutir les uns, et nous \
noyâmes les autres. Ce n'est point que Dieu ait
vous.
28. Aurez-vous commerce avec les hommes? voulu les traiter injustement, ils ont agi inique- ;
les attaquerez-vous sur les grands chemins? ment envers eux-mêmes.
40. Ceux qui cherchent des protecteurs en
commettrez-vous des iniquités dans vos assemblées? Et quelle a été la réponse de ce peuple? dehors de Dieu ressemblent à l'araignée qui se ;
Us disaient : Si tu es -sincère, attire sur nous le construit une demeure; y a-t-il une demeure
plus frêle que la demeure de l'araignée? S'ils ie X
châtiment de Dieu.
29. Seigneur! s'écria Loth, viens à mon se- savaient!
41. Dieu connaît tout ce qu'ils invoquentdans f
cours contre le peuple méchant.
leurs prières, en dehors de lui. Il est le puissant, ï
30. Lorsque nos envoyés vinrent trouver
Abraham, porteurs d'une heureuse nouvelle, ils le sage.
42. Voilà les paraboles que nous proposons î
dirent-: Nous allons anéantir les habitants de
hommes, mais les hommes sensés seuls les ;
cette ville; car les habitants de cette ville sont aux
entendent.
impies.
Dieu a créé les cieux et la terre en toute
43.
31. Loth est parmi eux, dit Abraham. Nous vérité. Il
dans ceci un signe d'instruction ?
a
y
savons, reprirent-ils, qui est parmi eux. Nous le
\
croient,
pour
ceux
sauverons, ainsi que sa famille, à l'exception tou- '. 44. Récite donc qui t'a été révélé du livre, )
ce
tefois de sa femme, qui restera en arriére.
acquitte-toi de la prière, car la prière préserve ]
32. Lorsque nos envoyés vinrent chez Loth, des péchés impurs et de tout
qui est blâma-,
ce
il fût affligé à cause d'eux, et son bras fut im- ble. Se
souvenir de Dieu est un devoir grave 3. *
puissant pour les protéger. Us lui dirent: Ne Dieu connaît
actions.
vos
crains rien, et ne t'afflige pas. Nous te sauve45. N'engagez des controverses avec les hom- 'j
rons ainsi que ta famille, à l'exception de ta mes des écritures que „de la manière la plus
femme, qui restera en arrière.
honnête, à moins que ce ne soient des hommes j
33. Nous ferons descendre du ciel un châti- méchants. Dites Nous croyons aux livres qui f
:
ment sur les habitants de cette ville pour prix nous ont été envoyés, ainsi qu'à ceux qui>
de leurs crimes^
vous ont été envoyés. Notre Dieu et le vôtre; j
34. Nous avons fait de ses ruines un signe C'est tout un. Nous nous résignons entièrement ,
d'avertissement pour les hommes doués d'intel- à sa volonté.
ligence.
46. C'est ainsi que nous t'avons envoyé k%
35. Nous envoyâmes vers les Madianites leur livre. Ceux à qui nous avons donné des écritu- i
frère Choaïb, qui leur dit : O mon peuple ! adores y croient, beaucoup d'entre les Arabes y >
rez Dieu et attendez-vous à l'arrivée du jour croient, et il n'y a que les infidèles qui nient j
dernier, et ne marchez point sur la terre pour y
nos signes.
commettre des désordres.
47. Il y avait un temps où tu ne récitais au-;
36. Mais ils le traitèrentd'imposteur: une com- cun livre, où tu n'en aurais écrit aucun de ta :
motion violente les surprit, et le matin on les main droite ; alors, ceux qui cherchent à anéan- ;
trouva dans leurs maisons, étendus laface contre tir la vérité peuvent élever des doutes sur ce ;^
terre.
'-i
livre.
37. Nous anéantîmes Ad et Thémoud. Vous
48. Oui, les versets du Koran sont dessk?
le voyez clairement aux débris de leurs dec'est Coré de la Bible.
' Karoun,
meures. Satan avait embelli leurs actions à leurs
Pharaon. -,
2 Selon Mohammed, Haman était vizir de
yeux et il les avait éloignés de la droite voie, mal- . 3 Penser à Dieu, ou se souvenir de lui, c'est prononcer,
gré leur pénétration.
son nom et faire la prière.
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dans la pensée de ceux qui ont descendre l'eau du ciel, qui en ranime la terre
gnes évidents
et il n'y a que les méchants qui naguère morte? Ils te répondront : "C'est Dieu.
•eçu la science,
Dis : Louanges soient donc rendues à Dieul
jient nos signes.
49. Ils disent : A moins qu'il n'y ait des mira- Mais la plupart d'entre eux n'entendent rien.
64. La vie de ce monde n'est qu'un jeu. et une
îles qui M soient envoyés de la part de son
Seigneur, nous V<e croirons pas. Répon,ds-leur : frivolité ; mais la demeure de l'autre monde,
Les signes„(les miracles) sont chez Dieu, et moi, c'est la véritable vie. Ah! s'ils le savaient.
65. Montés sur un vaisseau, ils invoquent le
je ne suis qu'jm apôtre chargé d'avertir.
50. Ne leur suffit-il pas que nous t'ayons en- nom de Dieu, sincères dans leur culte; mais
voyé le livre dont tu leur récites les versets? quand il les a rendus sains et saufs à la terre
Certes,, il y a dans ceci une preuve de la misé- ferme, les voilà qui lui associent d'autres dieux.
ricorde de Dieu et un avertissement pour tous
66. Qu'ils ne croient point aux livres révélés
et jouissent des biens de ce monde ; un jour, ils
les hommes qui croient.
51. Dis-leur : Il suffit que Dieu soit témoin apprendront la vérité.
67. Ne voient-ils pas comment nous avons
entre moi et vous.
52. Il connaît tout ce qui est dans les cieux rendu sûr le territoire sacré de la Mecque ^penet sur la terre. Ceux qui croient en des divinités dant que dans les pays d'alentour les voyageurs
chimériques et ne croient point en Dieu, ceux-là sont attaqués et dépouillés? Croiront-ils aux
sont les malheureux.
mensonges et resteront-ils ingrats pour les bien53. Us te demanderont de hâter le supplice. faits de Dieu?
Eh! qui est plus méchant que celui qui inSi un terme fixe n'avait pas été établi précé68.
,
demment, ce supplice les aurait déjà atteints vente des propos sur le compte de Dieu, ou acsoudain, quand ils s'y attendaient ,1e moins.
cuse la vérité d'imposture? La géhenne n'est-elle
54. Us te demanderont de hâter le supplice. pas destinée pour demeure aux infidèles ?
Déjà la géhenne enveloppe les infidèles.
6.9. Nous dirigerons dans nos sentiers tous
55. Un jour le supplice les enveloppera par- ceux qui s'efforceront de propager notre culte, et
dessus leurs têtes et par-dessous leurs pieds. certes Dieu est avec ceux qui font le bien.
Dieu leur criera alors : Goûtez -vos propres oeu-

1

wes.
56. O

mes serviteurs, la terre est vaste 1, et
c'est moi que vous devez adorer.
57. Toute âme éprouvera la mort, ensuite
vous reviendrez tous à moi.
58. Nous donnerons à ceux qui auront cru
et pratiqué les bonnes oeuvres, des palais, des
jardins arros,és par des courants d'eau. Us y demeureront éternellement. Qu'elle est belle la récompense,de ceux qui font le bien,
59. Qui supportent la peine avec patience et
mettent leur confiance en Dieu?
60. Que de créatures dans le monde qui ne
prennent aucun soin de leur nourriture! c'est
Meu qui les nourrit,
comme il vous nourrit, lui
pi entend et voit tout.
61. Si tu leur demandes qui est celui qui a
créé les cieux et la terre, ils te répondront C'est
:
Dieu. Pourquoi donc mentent-ils
en adorant
.hutres divinités ?
62. Dieu répand à pleines mains les dons sur
plui d'entre ses serviteurs qu'il lui plaît,
ou bien
il ledépartit
en une certaine mesure. Dieu connaît

;

:
:

CHAPITRE XXX.
LES GRECS.

Donné à la Mecque. — 60 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
1. A. L. M. Les Grecs ont été vaincus
2. Dans un pays très-rapproché du nôtre;
mais après leur défaite, ils vaincront à leur
tour
3. Dans l'espace de quelques années. Avant
comme après, les choses dépendent de Dieu. Ce
jour-là, les croyants se réjouiront
4. De la victoire obtenue par l'assistance de
Dieu; il assiste celui qu'il veut; il est le puissant,
le miséricordieux.
5. C'est la promesse de Dieu. Il n'est point
infidèle à ses promesses; mais la plupart des
hommes ne le savent pas.
6. Us connaissentl'extérieur de ce monde, et
vivent dans l'insouciance de la vie future.
7. Ont-ils réfléchi dans eux-mêmes que Dieu
créé les cieux et la terre, et tout ce qui est ena
Routes choses.
tre eux pour Ja vérité, et' fixé -leur durée jus'. 63. Si tu,leur demandes : Qui est-ce qui fait qu'au terme marqué ? Mais la plupart des homqu'ils comparaîtront un jour
point
croient
ne
mes
' C,e,st"à'^"'e>la teiTe estvastej par conséquent, si l'on
devant leur Seigneur.
»«sdéfend de nr"adorer dans
quittez-le
un pays,
pour
" 8. N'ont-ils point voyagé dans les pays? n'y
M autre.
;
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ont-ils pas vu quelle a été la fin de leurs de- ciel l'eau avec laquelle il rend la vie à la terre
vanciers plus robustes qu'eux? Us ont sillonné naguère morte. II y a dans ceci des signes pour
le pays déroutes et de digues ; ils en habitaient les hommes intelligents.
24. C'en est aussi un, que, par son ordre le
une partie plus considérable que ceux-ci. Des
apôtres se présentèrent chez eux, accompagnés ciel et la terre subsistent. Puis, quand il vous
de preuves évidentes. Ce n'est pas Dieu qui les appellerade la terre, vous en sortirez tout à coup,
traite injustement; ils ont été iniques envers
25. A lui appartient tout ce qui est dans les
eux-mêmes.
cieux et sur la terre, tout lui est soumis.
26. C'est lui qui produit la création et qui la ;
9. Mauvaise a été la fin de ceux qui commettaient de mauvaises actions. Us ont traité de fera rentrer dans son sein; cela, lui est facile. Lui
mensonges nos signes et ils les prenaient pour seul a le droit d'être comparé à tout ce qu'il y
l'objet de leurs railleries.
a de plus élevé dans les cieux et sur la terre. " x
10. Dieu produit la création et la fait rentrer
27. Il vous propose des exemples tirés de vous- Ï
mêmes. Prenez-vous vos esclaves, que vos mains ;
dans son sein. Vous retournerez à lui.
11. Le jour où l'heure sera venue, les crimi- vous ont acquis, pour vos associés dans la "
nels deviendront muets.
jouissance des biens que nous vous avons don- ;
12. Us ne trouveront pas d'intercesseurs parmi nés; au point que vos portions soient égales? i?
leurs compagnonsz ; ils rénieront leurs compa- Avez-vous pour eux cette déférence que vous J
gnons.
avez pour vous? C'est ainsi que nous exposons 1
13. Le jour où l'heure sera arrivée, ils se sé- nos enseignements aux hommes doués d'intellipareront les uns des autres.
gence.
28. Non;seulement les méchants suivent leurs '
14. Quant à ceux qui auront cru et pratiqué
les bonnes oeuvres, ils se divertiront dans un passions sans discernement. Et qui dirigera celui que Dieu a égaré? qui peut lui servir de
parterre de fleurs.
t
15. Ceux qui ne croient point et qui traitent protecteur?
de mensonges nos signes et leur comparution
29. Élève donc ton front vers la religion ordans l'autre monde, seront livrés au supplice. thodoxe, qui est l'institution de Dieu, pour laquelle il a créé les hommes. La création de Dieu
16. Célébrez donc Dieu le soir et le matin.
17. Car la gloire lui appartient dans les cieux ne peut supporter aucun changements c'est une
et sur la terre; célébrez-le à l'entrée de la nuit, religion immuable; mais la plupart des hommes
et quand vous vous reposez à midi.
ne l'entendent pas.
18. Il fait sortir le vivant de ce qui est mort
30. Tournez-vous vers Dieu et craignez-le;
et ce qui est mort du vivant; il vivifie la terre observez la prière et ne soyez point du nombre
naguère morte; c'est ainsi que, vous aussi, vous des idolâtres;
31. Du nombre de ceux qui ont fait des scisserez ressuscites.
19. C'est un des signes de sa puissance qu'il sions et se sont divisés en sectes. Chaque parti
vous a créés de poussière. Puis vous devîntes se contente de sa croyance.
hommes disséminés de tous côtés.
32. Lorsqu'un malheur les atteint, tournés
20. C'en est un aussi, qu'il vous a créés des vers leur Seigneur, ils crient vers lui; puis, qu'il
épouses formées de vous-mêmes, pour que vous leur fasse goûter sa miséricorde, un grand nomhabitiez avec elles. Il a établi entre vous l'amour bre d'entre eux lui donnent des associés.
et la compassion. Il y a dans ceci des signes
33. C'est pour témoigner leur ingratitude des
bienfaits dont nous les avons comblés. Jouissez.
pour ceux qui réfléchissent.
21. La création des cieux et de la terre, la Rientôt vous apprendrez la vérité.
diversité de vos langues et de vis couleurs sont
34. Leur avons-nous envoyé quelque autorité
aussi un signe ; certes, il y a dans ceci des signes quileurparledes divinitésqu'ils associentàDien!
pour l'univers.
35. Quand nous faisons goûter aux hommes
22. Du nombre de ses signes est votre som- les bienfaits de notre grâce, ils sont dans la joie;
meil dans la nuit et dans le jour, et votre désir niais si Un malheur les surprend pour puni-,
d'obtenir des richesses de sa générosité. II y a tion de leurs péchés ils se désespèrent tout à
,
dans ceci des signes pour ceux qui entendent.
coup.
distribue
C'est
aussi un de ses signes qu'il fait
23.
36. N'ont-ils pas considéré que Dieu
briller à vos yeux l'éclair pour yous inspirer la à pleines mains la nourriture à qui il veut, et
crainte et l'espérance ;: qu'il fait descendre du que tantôt il la mesure?
lui est dû, à ton
qui
Donne
chacun
à
37.
ce
1
i Leurs compagnons, c'est-à-dire, les idoles qu'ils as- proche
plus
Ceci
sera
voyageur.
pauvre,
au
sociaient a Dieu.
, au
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51. O Mohammed! tu ne pourras faire en-'
avantageux à ceux qui veulent obtenir le regard
bienveillant de leur Seigneur.' Us seront heu- tendre ta voix aux morts ni ta prière aux sourds ;
ils s'éloignent et se détournent.
reux.
52. Tu n'es point chargé de conduire les
38. Tout ce que vous donnerez à-usure pour
augmenter vos biens, ne vous produira rien au- aveugles de peur qu'ils ne s'égarent. Tu nesauprès de Dieu. Mais tout ce que vous donnerez en rais te faire écouter que de ceux qui croient en
aumônes pour obtenir les regards bienveillants nos signes et qui se dévouent entièrement à nous.
53. Dieu vous a créés dans un état de faiblesse.
de Dieu, vous sera porté au double.
39. Dieu vous a créés et il vous nourrit; il Après la faiblesse il vous a donné la force ; après
vous fera mourir et puis revivre. Y a-t-il par- la force il ramène la faiblesse et les cheveux
mi vos. compagnons un seul qui soit en état d'en blancs. Il crée ce qu'il veut. Il est le savant, le
faire quoique ce soit? Gloire à Dieu ! il t;st trop puissant.
54. Le jour où viendra l'heure, les coupables
au-dessus de ce qu'on lui associe.
40. Des malheurs ont surgi sur la terre et sur jureront
55. Qu'ils ne sont demeurés qu'une heure
la mer, en punition des oeuvres des hommes. Ils
leur feront goûter les fruits de quelques-uns de dans les tombeaux. C'est ainsi qu'ils mentaient
leurs méfaits, et peut-être se convertiront-ils.
sur la terre.
56. Mais ceux à qui la science et la foi furent
41. Dis-leur: Parcourez le pays et voyez
quelle a été la fin de ces peuples d'autrefois, données, leur diront: Vous y êtes demeurés,
selon l'arrêt du livre de Dieu jusqu'au jour de
dont la plupart ont été incrédules.
,
Élève
résurrection.
la
Voilà
ton front vers la religion immuable
ce jour, mais vous ne le
42.
avant que ce jour arrive où l'on ne pourra plus saviez pas.
57. Ce jour-là les excuses des méchants ne
s'éloigner de Dieu. Alors seront séparés en deux
leur serviront à rien ; ils ne seront plus invités à
partis,
43. Les incrédules portant le fardeau de leur se rendre agréables à Dieu.
58. Nous avons proposé dans ce Koran toutes
incrédulité, et ceux qui ont pratiqué le bien et
préparé leur lit de repos.
f sortes d'exemples. Situ leur fais voir un signe,
44. Afin que Dieu récompense de sa généro-' les incrédules diront : Vous n'êtes que des imsite ceux qui ont cru et fait le bien. Il n'aime posteurs.
59. C'est ainsi que Dieu imprime le sceau surpoint les infidèles.
45. C'est un des signes de sa puissance, qu'il les coeurs de ceux qui ne savent rien,
envoie les vents précurseurs d'heureuses nou60. Et toi, Mohammed, prends patience; car
velles pour faire goûter aux hommes les dons les promesses de Dieu sont véritables ; que ceux
,
de sa miséricorde ; qu'à son ordre les vaisseaux dont la foi est incertaine ne te communiquent
fendent les vagues, que les hommes demandent pas leur légèreté.
des richesses à sa générosité. Peut-être serez-vous
reconnaissants envers lui.
'3
CHAPITRE XXXI.
46. Avant toi nous avons envoyé des apôtres,
':'. vers chacun de ces peuples, ils
se présentèrent.
LOKMAN.
munis de preuves évidentes. Nous avons tiré:
Donné à la Mecque. — 34 versets.
devoir'
coupables.
était
des
Il
de
vengeance
notre
de secourir les croyants.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
;
47. Dieu envoie les vents, et les vents siP
1. A. L. M. Tels sont les signes du livre sage
lonnent le nuage. Dieu l'étend dans le ciel comme
de direction et a été donné par la
Il
sert
2.
il veut ; il le divise
en fragments, et tu vois sor- miséricordede Dieu à ceux qui font le bien,
tir la pluie de son sein ; et lorsqu'il la fait tomber
Qui s'acquittent exactement de la prière,
3.
sur celui qu'il lui plaît d'entre ses serviteurs,
qui font l'aumône et croient fermement à la vie
-ils sont dans l'allégresse
;
future.
48. Eûx'qui, avant qu'elle tombât, étaient
4. Ils sont dirigés par leur Seigneur et ils
tas le désespoir.
sont les bienheureux.
49. Tourne tes regards sur les traces de la
des his»
achètent
des
hommes
qui
II
est
5.
miséricorde de Dieu vois
;
comme il rend la vie toires frivoles ' pour faire dévier par elles le)
!:« la terre morte. Ce même Dieu fera revivre les
du
de Dieu : c'est l'effet de leur
hommes
sentier
tots ; il est tout-puissant.
i, 50. Mais si nous envoyons un vînt brûlant,
qui apporta
i Mohammed a ici en vue un Arabe païen
tatà coup ils deviennent ingrats.
de son voyage en Perse des livres de romans persans.
i

;

I

;
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Ignorance, et ils le tournent en dérision. Une
18. Marche d'un pas modéré, baisse la voix
peine ignominieuse leur est préparée.
en parlant; la plus, désagréable des voix est
6. Quand on leur relit nos enseignements, celle de l'âne.
19. Ne voyez-vous pas que T)ieu a soumis à
ils s'en détournent avec dédain comme s'ils ne
les entendaient pas, comme s'il y avait un poids votre usage tout ce qui est dans les cieux et sur
dans leurs oreilles. Annonce à ceux-là un châti- la terre? Il a versé sur vous ses bienfaits évidents
et cachés. Il est des hommes qui disputent de
ment douloureux.
7. Ceux qui.auront cru et pratiqué les bonnes Dieu sans science, sans guide, sans livre propre
à les éclairer.
oeuvres habiteront les jardins de délices.
20. Lorsqu'on leur dit : Suivez ce que Dieu
8. Us y demeureront éternellement, Dieu le
leur a promis d'une promesse véritable ; il est le vous a envoyé d'en haut, ils disent : Nous suipuissant, le sage.
vrons plutôt ce que nous avons trouvé chez nos
9. Il a créé les cieux et la terre sans colonnes pères. Et si Satan les invite au supplice du feu !
visibles ; il a jeté sur la terre des montagnes
21. Celui qui se résigne entièrement à Dieu
pour qu'elles se meuvent avec vous; il l'a remplie est juste , il a saisi une anse solide. Le terme de
de toutes sortes de créatures. Nous faisons des- toutes choses est. en Dieu.
cendre du ciel l'eau, et par elle nous produisons
22; Que l'incrédulité de l'incrédule ne t'afflige
chaque couple précieux.
pas ; ils reviendront tous à nous, nous leur re10. C'est la création de Dieu ; maintenant fai- dirons leurs oeuvres. Dieu connaît ce que les
tes-moivoirce qu'ont fait d'autres que Dieu. Les coeurs recèlent.
méchants sont dans un égarement évident.
23. Nous Les ferons jouir pendant quelque
11. Nous donnâmes à Lokman la sagesse et temps, puis nous les contraindrons à subir un
nous lui dîmes : Sois reconnaissant envers Dieu, supplice terrible.
24-. Si tu leur demandes qui a créé les cieux,
car celui qui est reconnaissant le sera à son
propre avantage. Celui qui est ingrat. . . . Dieu ils répondent : C'est Uiem Dis-leur : Gloire a
Dieu ! mais la plupart d'entre eux ne le savent
peut s'en passer. Dieu est riche et glorieux.
12. Lokman dit un jour à son fils par voie pas.
d'admonition: O mon enfant! n'associe point
25. A lui appartient tout ce qui est dans les i
à Dieu d'autres divinités, car l'idolâtrie est une cieux et sur la terre. Il est riche et glorieux. méchanceté énorme.
26. Quand tous les arbres qui sont sur la
13.' Nous avons recommandé à l'homme ses terre deviendraient des plumes,, quand Dieu forpère et mère {sa mère le porte dans son sein merait des sept mers un océan d'encre, les paet endure peine sur peine, il n'est sevré qu'au roles de Dieu ne seraient point épuisées; il est
bout de deux ans). Sois reconnaissant envers puissant et sage.
moi et envers tes parents. Tu retourneras en ma
27. Il vous a créés comme un; seul individujji
présence.
il vous fera ressusciter. Dieu voit et entend tout ;
14. S'ils t'engagent àJm'associer ce que tu ne
28. Ne vois-tu pas que Dieu fait entrer le jour ^
sais pas, ne leur obéis point ; comporte-toi en- dans, la nuit et la nuit, dans le jour ? il vous a asvers eux honnêtement dans ce monde, et suis sujetti le soleil et la lune ; l'un et l'autre poursuile sentier de celui qui revient à moi. Vous re- vent leur cours jusqu'au terme marqué. Dieu est
viendrez tous à moi et je vous redirai ce que instruit de,tout ce que vous faites.
29. C'est parce que Dieu est la vérité même,
vous avez fait.
15. O mon enfant ! ce qui n'aurait que le ej; que les divinités que vous invoquez en dehors
poids d'un grain de moutarde, fût-il caché dans de lui ne sont que vanité. Certes Dieu est le
,
un rocher, au ciel ou dans la terre sei-â produit sublime ,1e grand.
30. Ne vois-tu pas le vaisseau voguer dans la
au grand jour par Dieu; car il est pénétrant et
nstruit de tout.
mer chargé de doiis de Dieu pour vous faire voir
16. O mon enfant! Observe la prière, or- ses enseignements? Il y a dans ceci des signes
donne la conduite honnête, défends ce qui est pour toutjhomme constant, reconnaissant.
malhonnête, et supporte avec patience lés maux
31. Lorsque les flots couvrent le vaisseau
qui peuvent t'atteindre. C'est la conduite néces- comme des ténèbres, ils invoquent Dieu avec
saire dans -les affairés humaines.
une foi sincère; mais aussitôt qu'il les a sauvés et
17v Ne te tords point, là lèvre de dédain poul- rendus à la terre ferme, tel d'entre eux flot»
ies hommes ; ne marche point fastueusement sur dans le doute. Mais qui niera, nos miracles, si ce
la terre, car jDiéu hait tout homme arrogant, n'est le perfide, l'ingrafc?
glorieux.
32. O hommes qui m'écoutez ! craignez voire
.
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Seigneur, et redoutez le jour où le père ne satis13. Si nous avions voulu, nous aurions donné
fera pas pour son fils, ni l'enfant pour son père. à toute âme la direction de son chemin, mais ma
33. Les promesses de Dieu sont véritables. parole est véritable : nous comblerons la géQue la vie de ce monde ne vous éblouisse pas ; henne d'hommes et de génies.
14. Goûtez la récompense de votre oubli de
que l'orgueil ne vous aveugle pas sur Dieu.
34. La connaissance de l'heure est auprès de la comparution de ce jour. Nous aussi, nous vous
Dieu. Il fait tomber la pluie. II sait ce que-por- avons oubliés. Goûtez le supplice éternel
pour
des
entrailles
il
L'homme
les
sait.
tent
mers ;
ne prix de vos actions.
sait point ce qui lui arrivera demain; l'homme
15. Ceux-là croient à nos miracles qui, lors-,
ne sait dans quelle plage il mourra. Dieu seul est qu'on en fait mention, se prosternent en signe
savant et instruit.
d'adoration, célèbrent les louanges de leur Seigneur , et. ne sont point orgueilleux ;
16. Dont les flancs se dressent de leurs couches
CHAPITRE XXXH.
pour invoquer leur Seigneur, de crainte et d'esL'ADORATION.
pérance; qui distribuent en aumônes les dons
Donné à la Mecque. — 30 versets.
que nous leur avons accordés.
17. L'homme ne sait pas combien de joie lui
1. A.L.M. C'est le Seigneur de l'univers qui
est réservé en secret pour récompense de ses
a fait descendre le livre. Il n'y a point de doute
actions.
là-dessus.
18. Celui qui a cru sera-t-il con me celui qui
2. Diront-ils: C'est Mohammed qui l'a intenté ? Non, c'est plutôt la vérité venue de ton s'est livré au péché? seront-ils égaux l'un et
'Seigneur pour que tu avertisses un peuple qui l'autre?
,
Ceux
qui
19.
ont
] n'apoint eu de prophète avant toi, et
cru et qui pratiquent les
pour qu'ils
bonnes oeuvres auront les jardins du séjour étersoient dirigés dans le droit chemin,
r 3. C'est Dieu qui créa les cieux et la terre et nel pour récompense de leurs oeuvres.
20. Pour les criminels, le feu sera leur séjour.
•toutce qui est entre eux, dans l'espace de six
jours; puis il alla s'asseoir sur le trône. Vous Chaque fois qu'ils désireront d'en sortir, ils y sen'avez point d'autrepatron ni d'intercesseur que ront ramenés. On leur dira: Goûtez le supplice
du feu que vous traitiez jadis de mensonge.
Hni.N'y réfléchirez-vous pas?
21. Nous leur ferons éprouver une peine lé4. Il gouverne tout depuis le ciel jusqu'à la
ièrre, tout; puis tout retournera à lui
au jour gère dans ce monde avant de leur faire essuyer
toit la durée sera de mille années de votre le grand supplice ; peut-être reviendront ils à
;
rcomput.
nous.
5. C'est lui qui connaît les choses visibles et
22. Qui est plus coupable que celui qui, ayant
invisibles, le puissant, le compatissant.
été averti par des signes de Dieu, s'en détourne ?
i;6. Il a donné la perfection à tout ce qu'il a Nous nous vengerons des coupables.
créé, et a formé d'abord l'homme d'argile.
23. Nous avons donné le livre à Moïse. Ne
ï. Puis il a fait dériver sa descendance du doute point qu'il ait eu une entrevue avec le Sei:
|erme, d'une goutte d'eau sans valeur.
gneur. Nous avons fait de ce livre la direction
r';8. Puis il lui a donné son complet dévelop- des enfants d'Israël.
jpent et lui a soufflé son esprit. Il vous a donné
24. Nous avons établi parmi eux des pontifes
l'toe et la
vue, le coeur. Que vous êtes peu re- pour les conduiresuivant nos ordres, après qu'ils
connaissants !
se seront montrés persévérants, et croyant ferc,9. Ils disent : Quand
nous disparaîtrons sous mement à nos miracles..
%re, reprendrons-nous
25. Certes, Dieu prononcera entre vous au
une forme nouvelle?
sio. Ils
:
ne croient pas qu'ils comparaîtront de- jour de la résurrection dans l'objet de vos dis*t leur Seigneur.
putes.
:;ll.Dis-leur : L'ange de la mort, qui est chargé
26. Ignorent-ils combien de générations nous
'«vous,
vous ôtera d'abord la vie, puis vous avons anéanties avant eux ? Us foulent cepentournerez à Dieu.
dant les anciennes demeures de ces peuples. Il
'M. Si tu pouvais voir comme les coupables y a des signes dans ceci. Ne l'entendent-ils pas ?
fseront leurs têtes devant leur Seigneur ! Us
27. Ne voient-ils pas comme nous poussons
écrieront : Seigneur
nous avons vu et nous devant nous les nuages chargés d'eau vers le
,
psentendu. Laisse-nous retourner
sur la terre, pays stérile., et que nous faisons germer les blés
is ferons le bien, maintenantnous croyons fer- dont ils se nourrissent, eux et leurs troupeaux?
ment.
Ne le voient-ils pas?
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28. Ils demanderont: Quand donc viendra ce
11. Les fidèles furent mis à l'épreuve et tremblèrent de frayeur.
'
dénoûment? dites-le si vous êtes sincères.
12. Lorsque les hypocrites et ceux dont le
29. Dis-leur : Au jour du dénoûment la foi
dès infidèles ne sera d'aucun usage. On ne leur coeur est atteint d'une maladie vous disaient que
Dieu vous avait fait une fausse promesse ;
accordera plus.de délai.
13. Lorsqu'une partie d'entre eux disait :0
30. Éloigne-toi d'eux et attends. Us attendent
habitants de Iathub ' ! il n'y a point ici d'asile
aussi.
pour vous; retournez plutôt chez vous, une
•partie d'entre vous demanda au prophète laperCHAPITRE XXXIII.
mission de se retirer, en disant: Nos maisons
LES CONFÉDÉRÉS.
sont sans défense; mais ils n'avaient d'autre inDonné à Médine. —71 versets.
tention que de fuir.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
14. Si dans cet instant l'ennemi fût entré dans
1. O prophète! crains Dieu et n'écoute point Médine et leur eût proposé d'abandonner les
les infidèles et les hypocrites. Dieu est savant et croyants et même de les combattre, ils y auraient consenti ; mais dans ce cas ils n'y seraient
sage.
restés que très-peu de temps.
»2; Suivez plutôt ce qui a été révélé par Dieu.
Il connaît vos actions.
15. Us avaient précédemment promis à Dieu
3: Mets ta confiance en Dieu; sa protection de ne point déserter leur poste. On examinera
un jour votre conduite dans l'observance de l'envous suffira
4. Dieu ne pas donné deux coeurs à l'homme ; gagement.
il n'a pas ac& "dé à vos épouses le droit de vos
16. Dis : La fuite ne vous servira à rien si
mères, ni à vos îiis adoptifs ceux de vos enfants. vous fuyez la mort ou le carnage; si Dieu vouCes mots ne sont que dans votre bouche. Dieu lait il ne vous ferait jouir de ce monde qu'uu
,
leul dit la vérité et dirige dans le droit chemin. court espace de temps.
5. Appelez vos fils adoptifs du nom de leurs
17. Dis : Qui est celui qui vous donnera uu
pères, ce sera plus équitable devant Dieu. Si vous abri contre Dieu, s'il veut vous affliger d'un malne connaissez pas leurs pères, qu'ils soient vos heur, ou s'il veut vous témoigner sa misérifrères en religion et vos compagnons; vous n'êtes corde ? Vous ne trouverez contre lui ni patron
pas coupables si vous ne le savez pas; mais c'est ni protecteur.
un péché que de le faire sciemment. Dieu est
18. Dieu connaît bien ceux d'entre vous qui
plein de bonté et de miséricorde.
empêchent les autres de suivre le prophète, qui
6. Le prophète aime les croyants plus qu'ils disent à leurs frères: Venez à nous, car nous
ne s'aiment eux-mêmes; ses femmes sont leurs combattons peu;
mères. Ses parents seront plus honorablement
19. C'est par jalousie envers vous; mais lors;>
cités dans le livre de Dieu que ceux qui com- que la peur s'en empare, tu les vois chercherdu
battent pour la foi et qui ont émigré; mais tout secours, et rouler les yeux comme celui qu'envi}
le bien que vous ferez à vos proches y sera ronnent les ombres de la mort. Que ta frayeur
écrit.
se dissipe ; voilà qu'ils vous déchirent de leurs,
7. Souviens-toi que nous avons contracté un langues, envieux des bienfaits qui vous attenpacte avec les prophètes et avec toi, ô Moham- dent. Ces hommes n'ont pas de foi. Dieu rendra
med! ainsi qu'avec Noé, et Abraham, et Moïse, leurs oeuvres nulles. Cela lui est facile.
et Jésus, fils de Marie; nous avons formé une
20. Us s'imaginaient que les confédérés ne
alliance ferme,
s'éloigneraient pas, et ne lèveraient pas le siège;
8. Afin que Dieu puisse interroger ceux qui si les confédérés reviennent encore, ils désiredisent la vérité au sujet de la vérité; car il a raient de vivre alors avec les Arabes scénites,
préparé un châtiment terrible pour les infidèles. et de s'instruire de vos affaires ; quoiqu'ilsfus9. O croyants! souvenez-vous des bienfaits sent avec vous, ils étaient peu enclins à com.le Dieu envers vous, lorsque l'armée ennemie battre. "
fondait sur vous, et que nous envoyâmes contre
21. Vous avez un excellent exemple daj
eux un vent et des milices invisibles. Dieu a vu votre prophète; un exemple pour tous ceux
ce que vous faisiez.
espèrent en Dieu et croient au jour dernier;
10. Lorsqu'ils fondaient sur vous d'en haut et y pensent souvent.
'-'j':
confédéré.
(
d'en bas, lorsque vos regards furent troublés et
22. Quand les croyants virent les
que vos coeurs étaient prêts à vous quitter, vous
formiez alors des conjectures coupables.
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ils s'écrièrent : Voici ce que Dieu et son apôtre
33. Les hommes et les femmes qui se résignent,'
vous ont promis. Dieu et son apôtre ont dit la les hommes et les femmes qui croient, les pervérité; cela servit à raffermir leur foi et leur ré- sonnes pieuses des deux sexes, les personnes
signation.
justes des deux sexes, les personnes des deux
23. Il est parmi les fidèles des hommes qui sexes qui supportent tout avec patience, lès
accomplissent strictement leurs engagements humbles des deux sexes, les hommes et les fem" envers Dieu; plusieurs d'entre eux ont fourni
mes qui font l'aumône, les personnes des deux
leur carrière, beaucoup d'autres attendent le sexes qui observent le jeûne, les personnes chastes
terme de leurs jours et n'ont point violé leur des deux sexes, les hommes et les femmes qui"
se souviennent de Dieu à tout moment, tous obpromesse par le moindre écart.
24. Dieu récompensera les hommes fidèles à tiendront le pardon de Dieu et une récompense
leurs engagements ; il punira les hypocrites s'il généreuse.
le veut, ou bien il leur pardonnera; car Dieu est34. II ne convient pas aux croyants des deux
enclin à pardonner et à avoir pitié.
sexes de suivre leur propre choix, si Dieu et son
25. Dieu, dans sa colère, repoussa les infi- apôtre en ont décidé autrement. Quiconque
dèles; ils n'obtinrent aucun avantage. Dieu a désobéit à Dieu et à son apôtre, est dans un égasuffi pour protéger les croyants dans le combat. rement manifeste.
Il est fort et puissant:
35. O Mohammed! tu as dit un jour à cet
26. II a fait que les Juifs qui assistaient les homme envers lequel Dieu a été plein de bonté,
confédérés sortirent de leurs forteresses ; il a jeté et qu'il a comblé de ses faveurs : Garde ta femme
dans leurs coeurs la terreur et le désespoir ; vous et crains Dieu ; et tu cachais dans ton coeur ce
que Dieu devait bientôt mettre au grand joUr.
en avez tué une partie, vous en avez réduit en
captivité une autre. Dieu vous a rendus héritiers II était cependant plus juste de craindre Dieu.
dé leur pays, de leurs maisons et de leurs ri- Mais lorsque Zeid prit un parti et résolut de réchesses ; du pays que vous n'aviez jamais foulé pudier sa femme, nous te l'unîmes par mariage,
jusqu'alors de vos pieds. Dieu est tout-puissant. afin que ce ne soit pas pour les croyants un crime
27. O prophète ! dis à tes femmes : Si vous re- d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs après
cherchez la vie d'ici-bas avec sa pompe, venez, leur répudiation. Le précepte divin doit avoir
je vous accorderai une belle part et un congé ho- son exécution.
norable; mais si vous recherchez Dieu et son
36. Il n'y a point de crime de la part du prophète d'avoir accepté ce que Dieu lui accordait
: apôtre, ainsi que la vie future, Dieu a préparé
jes récompenses magnifiques à celles qui prati- conformément aux lois établies avant lui. ( Les
arrêts de Dieu sont fixés d'avance)
quent la vertu.
28. O femmes du prophète ! si l'une d'entre
37. Par des apôtres porteurs de ses messages,
vous se rend coupable de la fornication qui soit qui le craignaient et ne craignaientnul autre que
prouvée, Dieu portera sa peine au double; c'est lui. Dieu est instruit de tout.
'facile à Dieu.
'% 38. Mohammed n'est le père d'aucun de vous.
29. Celle qui croira fermement en Dieu et à Il est l'envoyé de Dieu et lé sceau des prophètes.
Dieu connaît tout.
; |on apôtre, qui pratiquera la vertu, sera récompensée du double de ses bonnes oeuvres; nous
39. O croyants! répétez souvent le nom de
Dieu et célébrez-le matin et soir.
vous réservons une belle part au paradis.
30. O femmes du prophète ! vous n'êtes point
40. Il a de la bienveillance pour vous; ses
? comme les autres femmes si vous craignez Dieu,
anges intercèdent pour vous, afin que vous pas;
4e montrez pas trop de complaisance dans vos siez des ténèbres à la lumière ; il est miséricorparoles, de peur que l'homme dont le
coeur est dieux envers les vrais croyants.
_.
atteint d'une infirmité
qu'ils
recevront au jour où
41. La salutation
ne conçoive de la passion
i|our vous. Tenez toujours
ils comparaîtront devant lui sera ce mot : Paix.
un langage décent.
v 31. Restez tranquilles dans vos maisons et Il leur a préparé en outre une récompense ma,
Ù'etalez pas le luxe .des temps de l'ignorance;
gniûque.
^servez les heures delà prière faites l'aumône;
42. O prophète ! nous t'avons envoyé pour être
;
«Hissez à Dieu
et à son apôtre. Dieu ne veut témoin, pour annoncer nos promesses et nos
l'éloigner de
vous l'abomination de la vanité, menaces.
.flvous assurer
43. Tu appelles les hommes à Dieu, tu es le
une pureté parfaite.
82. Pensez souvent
aux versets que l'on relit flambeau lumineux.
!|ez vous, et à la sagesse révélée dans le Koran.
44. Annonce aux croyants les trésors de la
;ûieuvoit tout; il
munificence divine,
est instruit de vos actions.
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45. N'écoute ni les infidèles ni les hypocrites. phète. Croyants ! adressez pour lui vos prières
Ne les opprime pas cependant.Mets ta confiance au Seigneur, et prononcez son nom avec salutation.
en Dieu. Le patronage de Dieu te suffira.
55. Ceux qui offenseront Dieu et son envoyé
46. O croyants! si vous répudiez une femme
fidèle avant d'avoir eu commerce avec elle, ne seront maudits dans ce monde et dans l'autre
la retenez point au delà du terme prescrit. Don- et dévoués au supplice ignominieux.
nez-lui ce que la loi ordonne, et renvoyez-la avec
56. Quiconque blessera injustement la réputation des fidèles sera coupable d'un mensonge
honnêteté47. O prophète! il t'est permis d'épouser les
femmes que tu auras dotées, les captives que
Dieu a fait tomber entre tes mains, les filles de
tes oncles et de tes tantes maternels et paternels qui'ont pris la fuite avec toi, et toute femme
fidèle qui livrera son coeur au prophète, si le
prophète veut l'épouser. C'est un privilège que
nous t'accordons sur les autres croyants.
4.8. N°us connaissons les lois de mariage que
nous avons établies pour les croyants. Ne crains
point de te rendre: coupable en usant de tes
droits. Dieu est indulgent et miséricordieux. '
49. Tu peux à ton gré accorder ou refuser tes
embrassements à tes femmes. 11 t'est permis de
recevoir dans ta couche celle que tu en avais rejetée, afin de ramener la joie dans un coeur affligé.
Tu ne seras coupable d'aucun péché en agissant
ainsi; mais il serait plus convenable qu'elles
fussent toutes satisfaites,.qu'aucuned'elles n'eût
à se plaindre, que chacune reçût de toi ce qui
peut là contenter. Dieu connaît ce qui est dans
vos coeurs; il est savant et humain.
50. Il ne t'est pas permis de prendre d'autres
femmes que celles que-tu as, ni de les échanger
contre d'autres, "quand même leur beauté te
charmerait, à l'exception des esclaves que peut
acquérir ta droite. Dieu voit tout.
51. O croyants? n'entrez point sans permission dans la maison du prophète, excepté lorsqu'il vous invite à sa table. Rendez-vous-y lorsque vous y êtes appelés. Sortez séparémentaprès
le repas et ne prolongez point vos entretiens,
vous l'offenseriez. II.rougirait de vous le dire;
mais Dieu ne rougit point de la vérité. Si vous
avez quelque demande à faire à ses femmes,
faites-la à travers un voile; c'est ainsi que vos
coeurs et les leurs se consiÈrveront en pureté.
Évitez de blesser l'envoyé de Dieu. N'épousez
jamais les femmes avec qui il aura eu commerce;
ce serait grave aux yeux de Dieu.
52. L'action que vous produisez au grand
jour, celle que vous ensevelissez dans T'ombre,
sont également dévoilées à ses yeux.
53. Vos épousés peuvent se découvrir devant
leurs pères, leurs enfants, leurs neveux et leurs
femmes, et devant leurs esclaves. Craignez le
Seigneur, il est le témoin de toutes vos actions.
54. Dieu et les anges sont propices au pro-

et d'un crime.
57. O prophète! prescris à tes épouses, a les
filles et aux femmes des croyants,d'abaisserun
voile sur leur visage. Il sera la marque de leur
vertu et un frein contre les propos des hommes,
Dieu est indulgent et miséricordieux.
58. Si les hypocrites, les hommes dont le coeur
est atteint d'une maladie, ne se corrigent pas,
nous t'assisterons contre eux, et Médine les
verra bientôt disparaître; ils ne seront plus tes
voisins, excepté un très-petit nombre.
59. En quelque lieu qu'ils soient, ils seront
couverts de malédictions; on les tuera partout
où on les trouvera.
60. Telle a été la conduite de Dieu envers les
hommes qui les ont précédés. Tu ne trouveras:
aucun changement dans la conduite de Dieu.
61. Us te demanderont quand viendra l'heure, ;
Piéponds: La, connaissance de l'heure est chez ^
Dieu; et qui peut te dire si l'heure n'est pas imminente?
62. II a maudit les infidèles et les amenacésdn
feu.
63. Ils y demeureront éternellement sans intercesseurs et sans secours.
64. Le jour où ils tournerontleurs regards sur
les flammes, ils s'écrieront : Fasse le ciel que
nous eussions obéi à Dieu et au prophète!
66. Seigneur I nous avons suivi nos princes el
nos chefs, et ils nous ont écartés du droit chemin.
6G. Seigneur! redouble l'horreur de leurs supplices accable-les de ta malédiction.
,
67. O croyants ! ne ressemblez pas à ceux qui
offensèrent Moïse ; Dieu le lava de leurs calomnies et lui donna une place distinguée dans le
,
ciel.
68. O croyants! craignez le Seigneur; parle!
avec droiture.
69. Dieu accordera un mérite à vos actions et
effacera vos fautes. Celui qui obéit à Dieuet|
son apôtre jouira de la félicité suprême.
àj|
70. Nous avons proposé la foi au ciel,
terre, aux montagnes; ils n'ont osé la recevoir!
Us tremblaient de recevoir ce fardeau.L'honni,
s'en chargea, et il est devenu injuste etiuf
sensé.
71. Dieu punira les hypocrites des deux ses|
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et les idolâtres des deux sexes. Il pardonnera soufflait un mois le matin et un mois ie soir.
aux fidèles, parce qu'il est clément et miséri- Nous fîmes couler nour lui une fontaine d'aicordieux.
rain. Les génies travaillaient sous ses yeux,.par
la permission du Seigneur, et quiconque s'écarCHAPITRE XXXIV.
tait de nos ordres était livré au supplice de
l'enfer.
SABA.
12. Us exécutaient pour lui toute sorte de
Donné à la Mecque. — 64 versets.
travaux, des palais, des statues, des plateaux
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
larges comme des bassins, des chaudrons solide1. Louange à Dieu, à qui appartient tout ce ment étayés comme des montagnes. O famille
qui est dans les cieux et sur la terre. Les louan- de David ! travaillez en rendant des actions de
ges dans l'autre monde lui appartiennent aussi; grâces. Qu'il y a peu d'hommes reconnaissants
parmi mes serviteurs !
il est le sage, l'instruit.
13. Lorsque nous eûmes décidé qu'il mourût,
2. Il sait ce qui entre dans la terre et ce qui
en sort ; ce qui descend du ciel et ce qui y un reptile de la terre l'apprit le premier aux
génies ; il rongea le bâton qui étayait son cadamonte. II est le compatissant, l'indulgent.
3. Les incrédules disent : L'heure ne viendra vre; lorsqu'il tomba, les génies reconnurent
pas. Réponds : Certes, elle viendra, j'en jure que, s'ils avaient pénétré le mystère, ils ne separ le Seigneur. Celui qui connaît les choses ca- raient pas restés aussi longtemps dans cette
peine avilissante.
chées le poids d'un atome, rien de ce qu'il
y
a
,
14. Les habitants de Saba avaieni, dans le
de plus petit ou de plus grand dans les cieux et
sur la terre n'échappe à sa connaissance. Il n'y pays qu'ils habitaient, un signe céleste : deux
j rien qui ne soit inscrit dans le livre évi- jardins, à droite et à gauche. Nous leur dîmes :
Mangez de la nourriture que vous donne votre
dent,
4. Afin qu'il récompense ceux qui ont cru et Seigneur; rendez-lui des actions de grâces.Vous
pratiqué les bonnes oeuvres. A eux le pardon et avez une contrée charmante et un Seigneur indulgent.
subsistance généreuse.
: une
15. Mais ils se détournèrent de la vérité. Nous
5. Ceux qui s'efforcent dé rendre nuls nos
enseignements, recevront le châtiment d'un envoyâmes contre eux l'inondation des digues,
et nous échangeâmes leurs deux jardins contre
; supplice douloureux.
6. Ceux qui ont reçu la science voient bien deux autres produisant des fruits amers, des
que le livre qui t'a été envoyé d'en haut par ton tamarins et quelques fruits du petit lotus.
;
Seigneur est la vérité qu'il conduit dans le
16. C'est ainsi que nous les rétribuâmes de
;
senleur incrédulité. Récompenserons - nous ainsi
tier du puissant, du glorieux.
;-.
I 7. Les incrédules disent à ceux qu'ils ren- d'autres que les ingrats ?
contrent; Voulez-vousque nous vous montrions
17. Nous établîmes entre eux et les villes que
l'homme qui vous prédit que lorsque
:
vous aurez nous avons bénies des cités florissantes ; nous
% été déchirés et rongés
en tout sens, vous serez établîmes à travers ce pays une route, et nous
dîmes : Voyagez - y en sûreté le jour et la
;; ensuite revêtus d'une forme nouvelle?
';: 8. Ou il a inventé un mensonge contre Dieu, nuit.
i ou il est démoniaque. Dis plutôt
18. Mais ils dirent : Seigneur, mets une plus
: Ceux qui ne
: croient point à la vie future seront dans le
sup- grande distance entre nos chemins. Us ont agi'
injustement envers eux-mêmes. Nous les rendî- plice et dans un égarement sans terme.
9. Ne voient-ils pas ce qui est devant
;
eux et mes la fable des nations et nous les dispersâmes
derrière eux? le ciel et la terre? Si
nous voulions, de tous côtés. II y a dans ceci un avertissement
nous pourrionsles faire engloutir
par la terre en- pour tout homme qui sait souffrir et qui est retrouverte, ou faire tomber
leurs tètes un connaissant.
sur
,
Éblis
bien jugés.
qu'il
les
avait
l fragment du ciel. Dans ceci il
reconnut
19.
y a un signe
pour tout serviteur capable de
Tous l'ont suivi, sauf quelques croyants.
;
se convertir.
10. Nous leur avons accordé
don précieux.
20. Il n'avait cependant aucun pouvoir sur
un
fous dîmes O
montagnes et oiseaux ! alternez eux; seulement, nous voulions savoir qui d'en;
:
avec lui dans
ses chants. Nous avons amolli le tre eux croira à la vie future et qui en doutera.
fer entre
ses mains : fais-en des cottes complètes Ton Seigneur surveille tout.
et observe bien la
proportion des mailles. FaiDis-leur : Appelez ceux que vous croyez
21.
tes le bien,
car je vois vos actions.
exister outre Dieu. Us n'ont pas de pouvoir au
1 ! Nous assujettîmes le
vent à Salomon. Il ciel ni sur la terre, pas même pour le poids d'un
•
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atome. Ils n'ont eu aucune part à leur création, enfants que vous vous placerez plus près de
et Dieu ne les a point pris pour ses aides.
nous. Il n'y a que ceux qui croient et pratiquent
22. L'intercession de qui'que ce soit ne servira les bonnes oeuvres qui en auront le droit; à eux
à rien, sauf s'il en accorde la permission. Us at- la récompense portée au double pour prix de
tendront jusqu'au moment où la crainte sera leurs actions. Ils se reposeront en sûreté dans les
bannie de leurs coeurs. Us diront alors : Qu'est- hautes galeries du paradis.
37. Mais ceux qui s'efforcent d'effacer nos
ce que Dieu a dit? On leur répondra : La vérité.
Il est le sublime, le grand.
enseignements seront livrés au supplice.
23. Dis-leur : Qui est-ce qui vous envoie la
38. Dis : Mon Seigneur verse à pleines mains
nourriture des cieux et de la terre? Dis : C'est ses dons sur celui qu'il veut d'entre ses serviDieu. Moi et vous, nous sommes sur le droit che- teurs ou les mesure. Tout ce que vous donne,
min ou dans l'égarement évident.
rez en aumône, il vous le rendra. Il est le meil24. On ne vous demandera.point compte de leur dispensateur.
39. Un jour il vous rassemblera tous, puis il
nos fautes, ni à nous non plus de vos actions.
25. Dis : Notre Seigneur nous réunira tous, et demandera aux anges : Est-ce vous qu'ils adoprononcera entre nous en toute justice. II est le raient ?
juge suprême, le savant.
40. Et les anges répondront : Gloire à toi,
26. Dis : Montrez-moi ceux que vous lui avez tu es notre patron et non point eux. Us adoraient
adjoints comme associés. Il n'enapoint. Il est le plutôt les génies, le plus grand nombre croit en
puissant, le sage.
eux.
27. Nous t'avons envoyé vers les hommes, ô
41. Dans ce jour-là, nul d'entre vous ne sauMohammed! pour annoncer et menacer à la fois. rait aider un autre ni lui nuire. Nous dirons aux
Mais la plupart des hommes ne savent pas.
infidèles : Goûtez le châtiment du feu que vous
.
28. Us disent : Quand donc s'accomplira cette avez jadis traité de mensonge.
promesse? Dites'si vous êtes sincères.
42. Lorsqu'on leur récite nos enseignements,
29. Dis-leur : On vous menace du jour que ils disent : Cet homme ne veut que nous dévous ne saurez ni reculer, ni avancer d'un seul tourner des divinités qu'adoraient nos pères.
instant.
Us diront encore : Le Koran n'est qu'un men30. Les incrédules disent : Nous ne croirons ni songe forgé. Quand la vérité se fait clairement
à ce Koran ni aux livres envoyés avant lui. Si tu voir à eux, les incrédules disent : Ce n'est que
voyais les méchants lorsqu'ils seront amenés de- de la magie pure.
vant leur Seigneur et se renverront des repro43. Avant toi nous ne leur avions donné auches mutuels; les faibles de la terre diront aux cun livre ni envoyé aucun apôtre.
puissants : Sans vous, nous aurions été croyants.
44. Ceux qui les ont précédés accusèrent nos
31. Et les puissants répondront aux faibles : messagers d'imposture. Ceux-ci n'ont point obEst-ce nous qui vous avons empêchés de suivre tenu le dixième de ce que nous avions accordé
la direction quand elle vous a été donnée? Vous aux autres, et ils ont traité également nos mesen êtes coupables vous-mêmes.
sagers d'imposture. Que mon châtiment a été ;
32. Et les faibles répondront aux puissants : terrible!
Non, ce sont vos ruses de chaque jour et de cha45. Dis-leur : Je vous engage à une seule chose.
que nuit, lorsque vous nous commandiez de ne Présentez-vous sous l'invocation de Dieu, deux
point croire à Dieu et de lui donner des égaux. à deux ou séparément, et considérez bien si voTous ils cacheront leur dépit à la vue des tour- tre compatriote est atteint de la démonomanie; {
ments Nous chargerons de chaînes le cou des s'il est autre chose qu'un apôtre chargé de vous j
infidèles. Seraient-ils rétribués autrement qu'ils avertir à l'approche du supplice terrible.
n'ont agi ?
46. Dis-leur : Je ne vous demande pas de sa- j
33. Nous n'avons pas envoyé un seul apôtre laire, gardez - le pour vous. Mon salaire n'est f
vers une cité que les hommes opulents n'aient qu'à la charge de Dieu. Il est témoin de toutes -|
dit : Nous ne croyons pas à sa mission.
choses.
;
34. Us disaient :_ Nous sommes plus riches en
47. Dis : Dieu n'envoie que la vérité à ses;
biens et en enfants; ce n'est pas nous qui subi- apôtres. Il connaît parfaitement les choses ca-|
chées.
5
rons le supplice.
35. Dis-leur : Mon Seigneur verse à pleines
48. Dis : La vérité est venue, le mensonge
mains ses dons à qui il veut, ou les mesure; mais disparaîtra et ne reviendra plus.
\
;a plupart des hommes ne le savent pas.
49. Dis : Si je suis dans l'erreur, je le suis à ji
36. Ce n'est point par vos richesses ni par vos mon détriment; si je suis dans le droit chemin i j
680
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m'a révélé mon Sei- donc point dans l'affliction sur leur sort. Dieu
c'est par suite de ce que
gneur. Il entend et voit tout; il est proche par- connaît leurs actions.
10. C'est Dieu qui envoie les vents et fait
tout.
trembleront marcher le nuage. Nous le poussons vers une
50. Ah ! si tu voyais comme ils
d'asile, et comme ils seront assaillis contrée mourante de sécheresse, nous en visans trouver
vifions la terre après qu'elle est morte. C'est
d'un endroit proche !
51. Us diront : Voilà! nous avons cru en lui. ainsi qu'aura lieu la résurrection.
11. Si quelqu'un désire la grandeur, la granEt comment recevront-ils la foi d'un endroit aussi
deur appartient tout entière à Dieu. Toute bonne
éloigné que la terre ?
52. Eux qui ne croyaient pas auparavant et parole et toute bonne action montent vers lui, et
il les élève. Ceux qui trament de mauvais proaillaient les mystères de loin !
53. Un intervalle immense s'interposera entre jets recevront un châtiment terrible. Leurs madésirs ;
chinations se réduiront à rien.
eux et l'objet de leurs
12. Dieu vous a d'abord créés de poussière,
54. Ainsi qu'il en fut avec leurs semblables
d'autrefois, qui étaient dans l'incertitude, révo- puis de la semence, ensuite il vous a divisés en
quant tout en doute.
sexes : la femelle ne porte et ne met rien au
monde dont il n'ait connaissance; rien n'est
ajouté à l'âge d'un être qui vit longtemps et
CHAPITRE XXXV.
rien n'en est retranché qui ne soit consigné dans
LES ANGES *le livre. Ceci est facile à Dieu.
Donné à la Mecque. — 45 versets.
13. Les deux mers ne se ressemblent point;
l'une est d'eau fraîche et douce, de facile abAu nom de Dieu clément et miséricordieux.
sorption ; l'autre d'eau amère et salée. Vous
1. Gloire à Dieu, créateur des cieux et de la vous nourrissez de viandes fraîches l'un et l'auterre ! celui qui emploiepour messagers les anges tre et vous en retirez des ornements que vous
,
à deux, trois et quatre ailes. Il ajoute à la créa- portez.
Vous voyez les vaisseaux fendre les
tion autant qu'il veut ; il est tout-puissant.
flots pour obtenir des richesses de la faveur de
2. Ce que Dieu, dans sa miséricorde, ouvre Dieu. Peut-être lui rendrez-vous des actions de
aux hommes de ses bienfaits, nul ne saurait le grâces.
renfermer, et nul ne saurait leur envoyer ce que
14. Il fait entrer la nuit dans le jour et le
Dieu retient. Il est le puissant, le sage.
jour dans la nuit. II vous a assujetti le soleil et
3.0 hommes! souvenez-vous des bienfaits la lune ; chacun de ces astres poursuit sa course
dont Dieu vous a comblés; y a-t-il un créateur jusqu'à un terme marqué. Tel est votre Seigneur ;
autre que Dieu qui vous nourrisse des dons du l'empire lui appartient. Ceux que vous invoquez
ciel et de la terre ? Il n'y a point d'autres dieux
en dehors de lui ne disposent pas même de
que lui. Pourquoi donc vous en détournez-vous? la pellicule qui enveloppe le noyau de la datte.
4. S'ils te traitent d'imposteur, ô Mohammed !
15. Si vous les appelez, ils n'entendrontpoint ;
les apôtres qui t'ont précédé ont été traités de s'ils entendaient vos cris, ils ne sauraient vous
même; mais toutes choses reviendront à Dieu.
exaucer. Au jour de la résurrection ils désa5. O hommes ! les promesses de Dieu sont vé- voueront votre alliance. Et qui peut t'instruire,
ritables ; que la vie de ce monde ne vous éblouisse si
ce n'est celui qui est instruit ?
pas ; que la vanité ne vous aveugle pas sur Dieu.
16. O hommes ! vous êtes des indigents ayant
6. Satan est votre ennemi ; regardez-le comme besoin de Dieu, et Dieu est riche et plein de
votre ennemi. Il appelle ses alliés au feu de gloire.
l'enfer.
17. S'il le veut, il peut vous faire disparaître
7. Ceux qui ne croient pas éprouveront un et former une création nouvelle.
supplice terrible.
18. Ceci n'est point difficile à Dieu.
8. Ceux qui croient et qui pratiquent les bonnes
19. Aucune âme portant son propre fardeau
oeuvres obtiendront le pardon et une récompense ne portera celui d'une autre,- et si l'âme surmagnifique.
chargée demande à en être déchargée d'une
9. Celui à qui on a présenté de mauvaises partie, elle ne le sera point, même par son proaetions sous un beau jour, et qui les croit belles, che. Tu avertiras ceux qui craignent Dieu dans
sera-t-il comme celui à qui le contraire arrive ? le secret de leurs coeurs, et qui observent la
Bieu égare celui qu'il veut, et dirige celui qu'il
prière. Quiconque sera pur, le sera pour son
veut. Que ton âme, ô Mohammed ! ne s'abîme propre avantage; car tout doit un jour revenir
.
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33. Mais le feu de la géhenne est reservéà
20. L'aveugle et celui qui voit ne sont point de
même ; pas plus que les ténèbres et la lumière, ceux qui ne croient point. Il n'y aura point d'an
rêt qui prononce leur mort; leur supplice ne sera
que la fraîcheur de l'ombre et la chaleur.
21. Les vivants et les morts ne sont point de point adouci; c'est ainsi que nous rétribuerons
même; Dieu se fera entendre de quiconque il les infidèles.
voudra ; et toi, tu ne peux pas te faire entendre
34. Ils crieront dufond de l'enfer: Seigneur
dans les tombeaux. Tu n'es chargé que de prê- fais-nous sortir d'ici ; nous pratiquerons la vertu
cher.
autrement que nous ne l'avions fait auparavant.
22. Nous t'avons envoyé avec une mission — Ne vous avons-nous pas accordé une vie assez
vraie, chargé d'annoncer et d'avertir. Il n'y a pas longue pour que celui qui devait réfléchir ait
eu
où
d'apôtre.
seule
il
n'y
nation
ait
point
le temps de le faire? Un apôtre fut envoyé vers
eu
eu une
23. S'ils te traitent d'imposteur, leurs devan- vous.
ciers aussi ont traité d'imposteurs les apôtres
35. Subissez donc votre peine; il n'y a point
qui se présentèrent munis de signes évidents, de protecteur pour les méchants.
des Ecritures et du livre qui éclaire *.
36. Dieu connaît les secrets dès cieux et de la
24. J'ai puni ceux qui n'ont point cru; et quel terre; il connaît ce que les coeurs recèlent.
terrible châtiment !
37. C'est lui qui vous constitue ses lieutenants
25. Ne vois-tu pas que Dieu fait descendre sur la terre; quiconque ne croit
pas, son incrél'eau du ciel? Par elle nous produisons des fruits dulité retombera
lui ; l'incrédulité n'ajoutera
sur
d'espèces variées. Dans les montagnes il y a des à l'incrédule qu'un surcroît d'indignation
auprès
sentiers blancs et rouges, de couleurs variées ; de Dieu elle
ne fera que porter leur ruine au
;
il y a des corbeaux noirs, et, parmi les hommes, comble.
les reptiles et les troupeaux, il y en a de couDis-leur: Vous avez considéré ces divini38.
leurs variées. C'est ainsi que les plus savants
tés que vous invoquez à l'exclusion de Dieu;
d'entre les serviteurs de Dieu le craignent. Il est
faites-moi voir quelle portion de la terre elles ont
puissant et indulgent.
créée ; ont-ils leur part dans la création des cieux?
26. Ceux qui récitent le livre de Dieu, qui Leur
avons-nous envoyé un livre qui leur serve
observent la prière et font l'aumône des biens
de preuve évidente? Non; seulement les méleur
donnons
public,
que nous
en secret et en
chants se font des promesses illusoires.
doivent compter sur un fonds qui ne manquera
39. Dieu contient les cieux et la terre, afin
pas.
qu'ils ne s'affaissent pas ; s'ils s'affaissaient, quel
Dieu
soldera
leur
salaire,
27.
et y ajoutera
lui saurait les soutenir? II est humain
autre
que
de
grâce;
il
indulgent
et reencore
sa
car est
et indulgent.
connaissant.
40. Us ont juré devant Dieu , par un serment
28. Ce que nous t'avons révélé du Koran est
la vérité même ; il confirme ce qui a été donné solennel, que, si un apôtre venait au milieu d'eux,
avant sa révélation. Dieu est instruit de ce que ils se maintiendraient dans le chemin droit plus
que ne l'a fait aucun peuple de la terré; mais
font ses serviteurs, et il voit tout.
l'apôtre parut, sa venue ne fit qu'ac29. Nous avons ensuite transporté l'héritage lorsque
du livre aux élus d'entre nos serviteurs. Parmi croître leur éloignement ;
41. Et cela à cause de leur orgueil dont ils
eux il y,en eut qui ont agi iniquement envers
eux-mêmes; d'autres flottaient entre les deux; s'enflent sur la terre, et de leurs machinations
tel autre d'entre eux a devancé, dans les bonnes criminelles : mais les machinations criminelles
oeuvres, tous les autres, avec la permission de n'enveloppentque ceux qui les mettent eh oeuvre.
Espèrent-ils autre chose que d'être jetés dans la
Dieu. C'est une faveur insigne,
30. Il seront introduits dans les jardins voie des peuples d'autrefois?
d'Éden, où ils seront ornés de bracelets d'or, de
42. Tu ne trouveras point de variations dans
les voies de Dieu.
perles, et revêtus de robes de soie.
31. Us diront: Gloire à Dieu qui a éloigné de
43. N'ont-ils pas voyagé dans ces pays ? n'ontnous l'affliction! Notre Seigneur est indulgent ils pas vu quel a été le sort de leurs devanciers,
et reconnaissant.
qui étaient cependant plus robustes qu'eux? Rien
32. Il nous a donné, par uu effet de sa grâce, aux cieux et sur la terre ne saurait affaiblir sa
l'hospitalité dans l'habitation éternelle où la puissance. Il est savant et puissant.
.
,
fatigue ne nous atteindra plus, où la langueur
44. Si Dieu avait voulu punir les hommes
ne nous saisira point.
selon leurs oeuvres, il n'aurait laissé à l'heure
qu'il est pasun seul reptile àla surfaeede la terre;
Le livre qui éclaire, c'est l'Évangile.
682

1

1

LE KORAN, CHAPITRE XXXVI.
083
mais il vous donne un délai jusqu'au terme sort vous accompagne, quand même on vous
marqué.
avertirait. En vérité, vous êtes des transgresCertes, seurs.
45. Lorsque le terme sera arrivé
19. Un homme, accouru de la partie la plus
Dieu voit ses serviteurs.
éloignée de la ville, leur criait : O mes concitoyens ! croyez à ces apôtres ;
CHAPITRE XXXVI.
20. Suivez ceux qui ne vous en demandent
IAS.
aucune récompense, et vous serez sur la droite
voie.
Donné à la Mecque. — 83 versets.
21. Pourquoi n'adorerais-je pas celui qui m'a
1. J'en jure par le Koran sage,
créé, et à qui vous retournerez tous?
2. Que tu es un envoyé,
22. Prendrai-jè d'autres dieux que lui? Si le
*
3. Chargé d'enseigner le sentier droit.
Miséricordieux veut me faire du mal, leur inter4. C'est la révélation du Puissant, du Miséri- cession ne me sera d'aucune utilité; ils ne saucordieux j
raient me sauver.
5. Afin que tu avertisses ceux dont les .pères
23. Je serais dans un égarement évident si je
n'ont pas été avertis, et qui vivent dans l'insou- les adorais.
ciance.
24. J'ai cru à votre Seigneur; écoutez-moi.
6. Notre sentence a déjà été prononcée relati25. Il fut lapidé; après sa mort on lui dit :
vement à la plupart d'entre eux, et ils ne croi- Entre dans le paradis. Ah 1 si mes concitoyens
ront pas.
savaient
7. Nous avons chargé leur cou de chaînes qui
26. Ce que Dieu m'a accordé, et comme il
fei|.serrent leurjmenton ; ils ne peuvent plus re- m'a honoré!
dresser leur tête.
27. Nous n'envoyâmes point contre cette cité
8. Nous leur avons attaché une barre par de- ni armée du ciel ni autres fléaux que nous
vant et une barre par derrière. Nous avons cou- envoyons contre les autres.
vert leurs yeux d'un voile, et ils ne voient
28. Un seul cri se fit entendre, et ils furent
rien.
anéantis.
9. Peu leur importe si tu les avertis ou non ;
29. Que mes serviteurs sont malheureux ! Auils ne croiront pas.
cun apôtre n'est venu vers eux qu'ils ne l'eussent
10. Prêche plutôt ceux qui craignent le Koran pris pour l'objet de leurs railleries.
et redoutent Dieu dans le secret de leurs coeurs ;
30. Ne voient-ils pas combien de générations
annonce-leur le pardon et une récompense manous avons détruites avant eux?
gnifique.
31. Ce n'est point à eux qu'ils retourneront;
11. Nous ressuscitons les morts, et nous ins32. Tous, étant réunis, seront amenés devant
crivons leurs pas et leurs traces. Nous avons nous.
compté tout dans le prototype évident.
33. Que la terre morte de sécheresse leur serve
12. Propose-leur comme parabole les habitants de signe de notre puissance. Nous lui rendons
d'une cité que visitèrent les envoyés de. Dieu.
la vie, et nous en faisons sortir des grains dont
13. Nous en envoyâmes d'abord deux, et ils ils se nourrissent.
furent traités d'imposteurs; nous les appuyâmes34. Nous y plantâmes des jardins de dattiers
par un troisième, et tous trois dirent aux habi- et de vignes ; nous y avons fait jaillir des sources.
tants de cette cité : Nous sommes envoyés chez
35. Qu'ils mangent de leurs fruits et jouissent
des travaux de leurs mains. Ne vous seront-ils
vous.
14. Vous n'êtes que des hommes comme nous. pas reconnaissants?
Le Miséricordieux ne vous a rien révélé; vous
36. Gloire à celui qui a créé toutes les espèces
n'êtes que des imposteurs.
dans les plantes que produit la terre parmi les
15. Notrè-Seigneur, répondirent-ils, sait bien hommes, et dans tout ce que les hommes ne
connaissent pas.
que nous sommes envoyés chez vous.
37. Que la nuit, dont nous faisons sortir le
16. Nous ne sommes chargés que de vous prêcher ouvertement.
jour pendant que les hommes sont plongés dans
17. Nous avons consulté le vol des oiseaux sur l'obscurité, leur serve de signe de notre puisvous, et si vous ne cessez pas de nous prêcher, sance.
38. Et le soleil aussi, qui poursuit sa carrière
nous vous lapiderons. Nous vous réservons une
jusqu'à un point fixe. Tel a été l'ordre du Puispeine terrible.
18. Les apôtres répondirent : Votre mauvais sant, du Saee.
•
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39. Nous avons établi des stations pour la lune, sée de la part de leur Seigneur le miséricorjusqu'à ce qu'elle devienne semblable à une dieux.
vieille branche de palmier.
59. Ce jour-là vous serez séparés, ô infidèles!
60. N'ai-je point stipulé avec vous, ô enfants
40. II n'est point donné au soleil d'atteindre
la lune, ni à la nuit de devancer le jour ; tous ces d'Adam! de ne point servir Satan? (Il est votre
ennemi déclaré.)
astres se meuvent séparément.
61. Adorez-moi; c'est le sentier droit.
41. Que ce soit aussi un signe pour vous, que
62. Il a séduit une grande portion d'entrevous.
nous portâmes la postérité des hommes dans un
Ne l'avez-vous pas compris?
vaisseau pourvu de toutes choses,
63. Voilà la géhenne dont on vous menaçait.
42. Et que nous créâmes d'autres véhicules
capables de les porter.
64. Aujourd'hui chauffez-vous à son feu,pour
43. Si nous le voulons, nous les noyons dans prix de vos oeuvres.
65. Ce jour-là nous apposerons un sceau sur
les mers; ils ne sont sauvés, ils ne sont délivrés
44. Que par notre grâce et pour leur faire leurs lèvres; leurs mains nous parleront seules.
jouir quelques instants encore de ce monde.
et leurs pieds témoigneront de leurs actions.
45. Lorsqu'on leur dit: Craignez ce qui est
66. Si nous voulions, nous leur ôterions la
devant vous et derrière vous *, afin d'obtenir la vue; ils s'élanceraient à l'envi sur leurs chemiséricorde divine, ils n'en tiennent aucun mins d'habitude; et comment y verraient-ils
leur erreur?
compte.
46. Il ne leur apparut aucun signe d'entre les
67. Si nous voulions, nous leur ferions revêtir
signes de Dieu dont ils n'eussent détourné leurs d'autres formes ; ils seraient fixés aux lieux qu'ils
habitent; ils ne pourraient ni marcher en avant
yeux.
47. Si l'on dit : Faites l'aumône des biens que ni reculer.
Dieu vous accorde, les infidèles disent aux
68. Nous courbons le dos de celui dont nous
croyants : Nourrirons-nous ceux que Dieu nour- prolongeons les jours. Ne le comprennent-ils
rirait lui-même s'il le voulait? Vous êtes dans pas?
l'erreur.
69. Nous n'avons point enseigné à Moham48. Ils disent encore: Quand donc s'accom- med l'art de la poésie; .elle ne lui sied pas. Le
pliront vos menaces? dites-le si vous êtes sin- Koran n'est qu'un avertissement et un livre

•

cères.
49. Qu'àttendent-ils donc? Est-ce un seul cri
parti du ciel qui les surprendra au milieu de
leurs querelles?
50. Ils ne pourront ni disposer par leurs testaments, ni retourner auprès de leurs familles.
5i. On enflera la trompette, et ils sortiront
de leurs tombeaux, et ils accourront en toute
hâte auprès du Seigneur.
52. Malheur à nous, s'écrieront-ils; qui nous
a extraits de ces lieux de repos ? Voici venir les
promesses de Dieu. Ses apôtres nous disaient la
vérité.
53. Il n'y aura qu'un seul cri parti du ciel,
et tous rassemblés comparaîtront devant nous.
54. Dans ce jour, pas une seule âme ne sera
traitée injustement; ils né seront rétribués que
selon leurs oeuvres.
55. Dans ce jour, les héritiers du paradis seront remplis de joie.
56. En compagnie de leurs épouses, ils se reposeront dans l'ombrage, appuyés sur des sièges.
57. Us y auront des fruits, ils y auront tout ce
qu'ils demanderont.
58. Salut ! sera la parole qui leur sera adresLes châtiments de ce monde et ceux de

l'autre.

évident,

70. Afin qu'il prêche les vivants, et que la
sentence portée contre les infidèles soit exécutée.
71. Ne voient-ils pas que parmi les choses
formées par nos mains, nous avons créé les animaux pour eux, et qu'ils en disposent eu maîtres.
72. Nous les leur avons soumis; ils en font
des montures, et se nourrissent des autres.
73. Ils en tirent de nombreux avantages : le
lait des animaux leur sert de boisson. Ne nous
seront-ils pas reconnaissants?
74. Us adorent d'autres divinités que Dieu
pour se procurer leur assistance.
75. Mais elles ne sauraient les secourir; ce
sont plutôt eux qui servent d'armée à leurs divinités.
76. Que leurs discours ne t'affligent pas, ô
Mohammed ! nous connaissons ce qu'ils recèlent
et ce qu'ils mettent au grand jour.
77. L'homme ne voit-il pas que nous l'avons
créé d'une goutte de sperme? et il s'érige en véritable adversaire.
78. Il nous propose des paraboles, lui qui oublie sa création. Il nous dit : Qui peut faire revivre les os, une fois cariés?
79 Réponds-leur: Celui-là les fera revivre
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qui les a produits la première' fois, celui qui ils se lèveront de leurs tombeaux, et jetteront
des regards de tous côtés.
sait créer tout.
20. Malheur à nous, s'écrieront-ils : c'est le
80. Celui qui vous fait jaillir le feu d'un arbre
jour de la rétribution.
vert, dont vous allumez vos feux ;
21. C'est le jour de la décision, leur dira81. Celui qui a créé les cieux et la terre, n'estil pas capable de créer des êtres pareils à vous? t-on, ce jour que vous traitiez de chimère.
Oui, sans doute : il est le créateur savant.
22. Rassemblez, dira Dieu aux exécuteurs
82. Quel est son ordre? Lorsqu'il veut qu'une de ses ordres, les impies et leurs compagnes, et
les divinités qu'ils adoraient
chose soit faite, il dit: Sois. Et elle est.
83. Gloire à celui qui dans ses mains tient
23. A côté de Dieu, et conduisez-les sur la
la souveraineté sur toutes choses. Vous retour- route de l'enfer.
24. Arrêtez-les, ils seront interrogés.
nerez tous à lui.
25. Pourquoi ne vous prêtez-vous pas secours
—(vous et vos dieux)?
CHAPITRE XXXVH.
26. Mais ce jour-là ils se soumettront au juLES RANGS.
gement de Dieu.
27. Alors ils s'approcheront les uns des autres,
Donné à la Mecque. — 176 versets.
et se feront des reproches mutuels.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
28. Vous veniez à nous du côté droit ', diront1. J'en jure par les êtres qui se rangent en ils à leurs séducteurs.
29. Non. — C'est plutôt que vous n'avez pas
ordre,
2. Par les êtres qui poursuivent et menacent, voulu croire, répondront les autres.
30. Car nous n'avions aucun pouvoir sur vous.
3. Par ceux qui récitent le Koran,
C'est plutôt que vous étiez criminels.
4. Votre Dieu est un Dieu unique,
31. La sentence de Notre-Seigneur a été pro5. Souverain des cieux et de la terre, de tout
noncée contre nous aussi, et nous éprouverons
ce qui est entre eux, et souverain de l'Obientôt sa vengeance.
rient.
32. Nous vous avons égarés, car nous étions
6. Nous avons orné le ciel le plus proche de
égarés nous-mêmes.
la terre d'un ornement brillant, d'étoiles,
33. C'est ainsi que ce jour-là ils seront asso7. Qui gardent le ciel contre tout démon reciés et confondus dans un même supplice.
belle
,
34. C'est ainsi que nous traiterons les coupaAfin
qu'îisne viennentpa's écouter ce qui se
8.
passe dans l'assemblée sublime (car ils sont as- bles.
35. Car lorsqu'on leur disait : Il n'y a point
saillis de tous côtés),
9. Repoussés et livrés à un supplice perma- -de dieu si ce n'est Dieu, ils s'enflaient d'orgueil.
Ils répondaient : Abandonnerons-nousnos dieux
nent.
10. Celui qui se serait approché jusqu'à saisir pour un poëte, pour un fou ?
à la dérobée quelques paroles est atteint d'un
36. Non. — Il vous apporte la vérité et confirme les apôtres précédents.
dard flamboyant.
37. Certes, vous éprouverez le châtiment dou11. Demande aux infidèles qui est d'une création plus forte, d'eux ou des anges? Or nous loureux ;
38. Vous ne serez rétribués que selon vos
avons créé les hommes de boue dure.
12. Tu admires la puissance de Dieu, et eux oeuvres.
39. Mais les fidèles serviteurs de Dieu
ils la raillent.40. Recevront certains dons précieux,
13. Si on les exhorte, ils n'en tiennent aucun
41. Des fruits délicieux; et ils seront honorés
compte;
42. Dans les jardins des délices,
14. S'ils voient un signe d'avertissement, ils
s'en rient.
43. Se reposant sur des sièges, et se regardant face à face.
15. C'est de la magie pure, disent-ils.
44. On fera courir à la ronde la coupe rem16. Morts, devenus poussière, serions-nous
plie d'une source d'eau
ranimés de nouveau ?
45. Limpide et d'un goût délicieux pour ceux
17. Et nos pères, les anciens, ressusciterontqui la boiront.
ils?
18. Dis-leurs : Oui, et vous serez couverts d'opCe côté droit étant le côté de bon
mots

i

probre.
19. La trompette

o

augure, ces
peuvent être entendus dans le sens : Vous veniez à nous
une seule fois, et avec l'apparence de la vérité.

i

reteutira
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77. Que la paix soit avec Nôé dans l'univers
46. Elle n'offusquera point leur raison et ne
entier.
les enivrera pas.
ceux 1
récompensons
C'est
ainsi
modeste,
regard
78.
nous
vierges
que
des
Us
auront
au
47.
aux grands yeux noirs et au teint éclatant, sem- qui font le bien.
79. Il étàitdu nombre de nos serviteursfidèles.
blable à celui d'une perle dans sa coquille.
80. Nous submergeâmes les autres.
48. Les uns s'approcheront des autres, et ils
81. Abraham était de sa secte.
se feront des questions.
82. Il apporta à son Seigneur un coeur intact.
49. Tel d'entre eux dira : J'avais un- ami sur
la terre.
83. Il dit un jour à son père et à son peuple :
50. Il me demandait : Regardes-tu la résur- Qu'adorez-vous ?
rection comme une vérité?
84. Préférez-vous de fausses divinités à Dieu?
85. Que pensez-vous du souverain de l'univers?
51. Serait-il possible que nous soyons jugés
quand une fois nous serons morts et devenus os
86. II jeta un regard sur les étoiles.
et poussière.
87. Je suis malade, je n'assisterai pas aujourd'hui à vos cérémonies.
52. Il dira ensuite: Voulez^vous regarder?
53. Ils regarderont et ils verront au fond de
88. Ils s'en allèrent et le laissèrent.
l'enfer.
89. Il se déroba pour aller voir leurs idoles,
54. Le juste dira: J'en jure par Dieu, tu as et leur cria : Mangez-vous ?
failli causer ma perte.
90. Pourquoi ne parlez-vous pas?
55. Sans la miséricorde de Dieu, j'aurais été
91. Et là-dessus il leur porta un coup de sa
au nombre de ceux que l'on amène devant lui. droite.
56. Subirons-nous encore une autre mort,
92. Son peuple accourut précipitamment.
57. Outre celle que nous avons subie? Serons93. Adorerez-vous ce que vous taillez vousmême dans le roc ? leur dit Abraham.
nous livrés au châtiment?
94. C'est Dieu qui vous a créés, vous et les
58. En vérité, c'est un grand bonheur que
celui dont nous jouissons.
oeuvres de vosmains.
95. Us se disaient les uns aux autres ^Dressez59. A l'oeuvre, travailleurs! pour en gagner
lui un bûcher, et jetez-le dans le feu ardent.
un pareil.
96. Us voulurent lui tendre un piège; mais
60. Notre repas vaut-il mieux, ou le fruit de
Zacoum?
nous les réduisîmes au dernier degré d'impuis61. Nous en avons fait un sujet de dispute sance.
97. Je me retire, dit Abraham, auprès de mon
pour les méchants.
62. C'est un arbre qui pousse du fond de l'en- Dieu, il me montrera le sentier droit.
fer.
98. Seigneur ! donne-moi un fils qui compte
63. Ses branches ressemblent aux têtes de parmi les justes.
démons.
99. Nous lui annonçâmes la naissance d'un
64. Les réprouvés en seront nourris et s'en fils d'un caractère doux.
rempliront le ventre.
100. Lorsqu'ilfut parvenu à l'âge de l'adoles65. Là-dessus ils boiront de l'eau bouillante ; cence ,
66. Et puis retourneront au fond de l'enfer.
loi. Son père lui dit: Mon enfant! j'ai rêvé
67. Us voyaient leurs pères égarés,
comme si je t'offrais, en sacrifice à Dieu. Réfléchis un peu, qu'en penses-tu ?
6S. Et se précipitaientsur leurs pas.
69. Une grande partie des peuples anciens
102. O mon père! fais ce que l'on te coms'étaient égarés avant eux.
mande ; s'il plaît à Dieu, tu me verras suppor70. Nous envoyâmes chez eux des apôtres.
ter mon sort avec fermeté.
71. Regarde et vois quelle a été la fin de ceux
103. Et quand ils se furent résignés tous deux
à la volonté de Dieu, et qu'Abraham l'eut déjà
que l'on avertissait,
72. Et qui n'étaient point nos serviteurs fi- couché, le front contre terre,
dèles.
104. Nous lui criâmes : O Abraham I
73* Noé cria vers nous, et certes nous sommes
105. Tu as cru à ta vision, et voici comment
prompts à exaucer.
nous récompensons les vertueux.
74. Nous le délivrâmes avec sa famille de la
106. Certes, c'était une épreuve décisive.
grande calamité.
107. Nous rachetâmes Isaac par une hostie
75. Nous laissâmes subsister ses descendants. généreuse.
76. Et nous lui conservâmes dans les siècles
108. Nous avons laissé un souvenir glorieux
reculés cette salutation :
d'Abraham jusqu'aux siècles reculés.

:
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140. Nous fîmes pousser à ses côtés un arbre ».
109. Que la paix soit avec Abraham.
141. Nous l'envoyâmes ensuite vers un peuple
110. C'est ainsi que nous récompensons les
de cent mille âmes, ou davantage.
vertueux.
142. Ils crurent en Dieu ; nous leur avons
111. Il est de nos serviteurs fidèles,
112. Nous lui annonçâmes un prophète dans accordé la jouissance de ce monde jusqu'à un
certain temps.
Isaac le juste.
143. Demande aux Mecquois qu'ils te disent
113. Nous répandîmes notre bénédiction sur
Abraham et sur Isaac. Parmi leurs descendants, si Dieu a des filles, pendant qu'ils ont des fils.
144. Aurions-nous par hasard créé les anges
tel est juste, et tel autre est inique envers luifemelles? En ont-ils été témoins ?
même.
145. Non; mais ils forgent eux-mêmes des
114. Nous avons comblé de nos bienfaits
mensonges.
Moïse et Aaron.
146. Ils disent : Dieu a eu des enfants. Ils
115. C'est ainsi que nous récompensons les
mentent.
tertueux.
147. Aurait-il préféré les filles aux fils?
116. Us étaient tous deux de nos serviteurs
148. Quelle raison avez-vous déjuger ainsi?
fidèles.
149. Ne réfléchirez-vous pas?
117. Élie était aussi un de nos apôtres,
150. Ou bien avez-vous quelque preuve évi118. Quand il dit à son peuple : Ne cràindrezdente à l'appui?
vous pas ?
151. Faites voir votre livre, si vous êtes sin119. Adorez-vous Raal, et abandonnerez-vous
cères.
le plus habile des créateurs ?
152. Ils établissent une parenté entre Dieu et
120. Dieu est votre Seigneur, et le Seigneur
les génies ; mais les génies savent qu'un jour ils
de vos pères, les anciens,
121. Ils le traitèrent d'imposteur ; ils seront seront amenés devant Dieu.
153. (Louange à Dieu; loin de lui ces blasamenés devant nous.
122. Il n'en sera pas de même avec mes ser- phèmes ).
154. Il n'en sera pas ainsi avec les fidèles serviteurs fidèles.
viteurs de Dieu.
123. Nous laissâmes subsister le nom d'Elias
155. Mais vous et les divinités que vous
jusqu'aux siècles reculés.
adorez,
124. Que la paix soit avec Éliaein.
156. Vous ne saurez exciter contre Dieu
125. C'est ainsi que nous récompensons les
157. Que l'homme qui s'égare sur la route qui
vertueux.
conduit à l'enfer.
126. Il-était de nos, serviteurs fidèles.
Chacun de.nous a sa place marquée.
158.
127. Et, Loth aussi fut. un, de, nps. apôtres.;
15.9. Nous nous rangeons en ordre,
Celui,
128.
que nous sauvâmes ayee toute sa.
160. Et nous célébrons ses" louanges.
famille,
161. Si ces infidèles disent:
Al/exçeptionde.layieillequi,étaj|trestée
129.
162. Si nous avions un livre qui nous fût
en arrière,
transmis par les anciens,
Nous
130.
exterminâmesles autres.
16 3. Nous serions les fidèles serviteurs de Dieu.
131. Vons.passez.auprès de leurs.habitations,,
164. Us ne croient pas au Koran; mais ils
le matin,
sauront la vérité un jour.
132. Ou lanuit; ne réfléchissez-vous pas?
165. Nous promîmes à nos apôtres
133. Et Jonas aussi fut un de nos apôtres.
166. De leur prêter notre assistance.
134. Il se retira sur un vaisseau chargé.
167. Nos armées leur procurent la victoire.
135. On jeta le sort, et il fut condamné à
168. Éloigne-toi d'eux un moment, ô Mohamêtre jeté dans la
mer.
med!
136. Le poisson L'avala ; or^ il avait encouru
169. Vois quels seront leurs malheurs. Ils.
-mtre blâme.
verront aussi.
137. Et s'il n'avait point célébré nos louan170. Veulent-ils donc hâter notre châtiment ?
171. Quand il fondra au milieu de leurs en138.11 serait resté dans les entrailles du pois- clos quelle
terrible la matinée des hommes
sera
,
!0i jusqu'au jour où les hommes seront
exhortés
vain !
ressusen
cites.

^

;

Nous le rejetâmes sur la- céte
(l»it malade.
139.

aride; il

Le mot arbre est suivi dans le texie nu mot citrouille.
1
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172. Eloigne-toi deux pour un moment.
12. Les Themoudites, le peuple de Loth,, les
173. Vois quelle sera leurfin; ils le verront habitants d'une forêt de Madian, ont agi de la
même manière ; ils étaient confédérés contre les
aussi.
174. Gloire à Dieu, Dieu de majesté ; loin de apôtres de Dieu.
lai leurs blasphèmes.
13. Tous ceux qui avaient traité nos apôtres
d'imposteurs, mon châtiment vint les en punir.
175. Que la paix soit avec les apôtres.
176. Gloire à Dieu souverain de l'univers.
14. Qu'attendent donc les Mecquois? Est-ce
le cri épouvantable parti du ciel qui les saisira
sans délai ?
CHAPITRE XXXVIII.
15. Ils disent ironiquement : Seigneur! donnenous au plus tôt ce qui nous revient, et avant
s.
V
.
le jour du compte.
Donné à la Mecque. — 88 versets.
16. Souffre patiemment leurs discours, et
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
rappelle-toi notre serviteur David, homme puis1. Sad 1. J'en jure par le Koran rempli d'a- sant, et qui aimait à retourner souvent à nous.
17. Nous avons assujetti les montagnes à cévertissements : Les infidèles sont pleins d'orgueil
lébrer nos louanges avec lui, au soir et au lever
et vivent dans le schisme.
2. Combien de générations n'avons-nous pas du soleil.
18. Et les oiseaux aussi qui se réunissaient à
anéanties avant eux. Tous ils criaient secours ;
mais il'n'était'plus temps d'éviter le châtiment. lui, et qui aimaient à revenir auprès de lui.
19. Nous affermîmes son empire. Nous lui
'3. Les infidèles s'étonnent de ce qu'un apôtre
s'est tout à coup élevé au milieu d'eux; ils di- donnâmes la sagesse et l'éloquence.
20. Connais-tu l'histoire de ces deux plaideurs j
sent : C'est un magicien, un imposteur.
4. Veut-il faire de tous ces dieux un seul qui, ayant franchi le mur, se présentèrent dans
Dieu? En vérité, c'est quelque chose d'extraor- l'oratoire ?
21. Quand ils se présentèrent devant David, i
dinaire.
5. Leurs chefs se séparèrent en leur disant : il fut effrayé à leur aspect. Ne crains rien, lui i
Allez et persévérez dans le culte de vos dieux. dirent-ils. Nous sommes deux adversaires. Un ;
Vous faire abandonner ce culte, voilà ce que de nous a agi iniquement envers l'autre. Prononce entre nous comme la justice l'exige, sans
l'on veut.
6. Nous n'avons entendu rien de pareil dans partialité, et dirige-nous sur le chemin le plus
la dernière religion 2. La religion de Mohammed égal.
22. Celui-ci est mon frère; il avait quatre- '
n'est qu'un schisme.
7. Un livre d'avertissement serait-il donc en- vingt-dix-neuf brebis, et moi je n'en avais
voyé à lui seul d'entre nous? — Oui, ils doutent qu'une. Il me dit un jour : Donne-la-moi à gar,
de nos avertissements ; car ils n'ont point encore der. Il me l'a ravie, et l'a emporté sur moi dans
la dispute.
éprouvé mes châtiments.
23. David lui répondit : Il a agi iniquement
8. Ont-ils à leur disposition les trésors de la
miséricorde du Dieu puissant dispensateur des à ton égard en te demandant une brebis pour
l'ajouter aux siennes ; beaucoup d'hommes qui
biens?
9. Possèdent-ils donc le royaume des cieux ont des affaires entre eux agissent avec fraude;
et de la terre, et des choses qui sont entre eux ceux qui croient et pratiquent le bien n'agissent
deux ? Qu'ils essayent donc d'y monter au moyen pas ainsi, mais leur nombre est si petit! David
s'aperçut que nous voulions l'éprouver par cet
de cordes.
10. De quelques armées que les confédérés exemple; 31 demanda, pardon à Dieu de son
crime ; il se prosterna et se convertit.
disposent, elles seront mises en fuite.
il. Avant eux aussi, le peuple de Noé, les 24. Nous lui pardonnâmes; nous lui accor-et
Adites et Pharaon, possesseur de pieux 3, accu- dâmes dans le paradis une place près de nous,
une belle demeure.
sèrent leurs prophètes de mensonge.
25. O David! nous t'avons établi notre lieutenant sur la terre ; prononce donc dans les difi La lettre Sad, ou S.
a C'est-à-dire, dans une des religions établies immédia- férends des hommes avec équité, et garde-toi
tement avant Mohammed.
de suivre tes passions : elles te détourneraient
3 Cette épithète est donnée ici à Pharaon à cause des
dévient éprouDieu.
Ceux
du
de
sentier
qui
en
châtiments qu'ils infligeaient aux coupables,et qui consisn'oiil
taient à les faire attacher à quatre pieux, et à leur faire veront un châtiment terrible, parce qu'ils
subir divers tourments.
point pensé au jour du iugement.
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26. Nous n'avons point créé en vain le ciel et lorsqu'il adressa à son Seigneur ces paroles;
la terre', et tout ce qui est entre eux. C'est l'opi- Satan m'a accablé de maladies et de calamités.
41. Une voix lui cria : Frappe la terre de ton
nion des incrédules,-et malheur aux incrédules,
pied. Il le fit, et il en jaillit une source d'eau.
ils seront livrés au feu.
27. Traiterons-nous, ceux qui croient et font Cette eau te servira pour les ablutions ; elle te
le bien, à l'égal de ceux qui commettent des servira de rafraîchissementet de boisson.
désordres sur la terre? Traiterons-nousles hom42. Nous lui rendîmes sa famille, en y ajoutant une fois autant. C'était une preuve de notre
mes pieux à l'égal des impies ?
28. C'est un livre béni que celui que nous miséricorde, et un avertissement pour les homt'avons envoyé; que les hommes doués d'intelli- mes doués de sens.
gence méditent ses versets, et y puisent des
43. Nous lui dîmes : Prends un faisceau de
avertissements.
verges, frappes-en ta femme, et ne viole point
29. Nous donnâmes à David Salomon pour ton serment i. Nous t'avons trouvé patient..
fils. Quel excellent serviteur ! il aimait à revenir
44. Quel excellent serviteur que Job ! il aià Dieu.
mait à retourner à Dieu.
30. Un jour sur le soir on amena devant lui
45. Parle aussi dans le Koran d'Abraham,
des chevaux excellents ; debout sur trois de leurs d'Isaac et de Jacob, hommes puissants et prupieds, et touchant à peine la terre avec l'extré- dents.
mité du quatrième.
46. Nous les avons rendus vertueux en leur
31. Il dit : J'ai préféré les biens de ce monde rappelant la demeure à venir.
an souvenir du Seigneurie n'ai pu me rassa47. Us sont devant nous au nombre des élus
sier de la vue de ces chevaux, jusqu'à ce que privilégiés.
le jour ait disparu sous le voile de la nuit. Ra48. Parle aussi dans le Koran d'Ismaël,
menez-les devant moi.
d'Élisa et de Dhoulkefl: tous ils étaient justes.
32. Et lorsqu'on les ramena devant lui, il
49. Voilà l'avertissement. Ceux qui craignent
se mit à leur couper les jarrets et la tête.
Dieu auront une demeure magnifique,
33. Nous éprouvâmes Salomon et nous
,
50. Les jardins d'Éden dont les portes s'ou';' plaçâmes sur son trône un corps informe ».
vriront devant eux.
Salomon, pénétré de repentir, retourna à
51. Ils s'y reposeront accoudés, et demande'; nous.
ront de toute espèce de fruits et du vin.
Seigneur,
s'écria-t-il,
pardonne-moi
34.
mes
52. Auprès d'eux seront des femmes au refautes, et donne-moi un empire tel que nul auégales en âge 3.
leurs
gard
modeste,
et
tre après moi ne puisse en avoir de pareil. Tu es
53. Voici, leur dira-t-on, ce qu'on prometle dispensateur suprême.
tait pour le jour du compte.
35. Nous lui soumîmes les vents ; à son ordre
54. Voici, diront-ils, la provision qui ne nous
ils couraient partout où il les dirigeait.
]' 36. Nous lui soumîmes les démons; tous faillira jamais.
55. Oui, il en sera ainsi. Mais le plus affreux
étaient des architectes ou des plongeurs chargés
séjour est réservé aux pervers.
de .pêcher des perles.
56. C'est la géhenne où ils seront brûlés. Quel
37. Nous lui en livrâmes d'autres chargés de
affreux lit de repos!
chaînes.
Goûtez leur diainsi.
il
Oui,
sera
57.
en
Tels
dîmes-nous;
38.
,
sont nos dons, lui
le
bouillante
et
pus,
montre-toi généreux, ou distribue.avec parci- ra-t-on , l'eau
58. Et autres supplices divers.
monie : tu ne seras pas tenu d'en rendre compte.
59. O» dira aux chefs : Cette troupe qui
39. Salomon aussi occupe une place proche
de nous, et jouit de la plus belle demeure.
vous a suivis, sera précipitée avec vous. On ne
bienvenus car
40. Souviens-toi aussi de notre serviteur Job, leur dira point : Soyez les
„
feu.
ils seront brûlés au
à leurs chefs : Non, on ne
diront
Ceux-ci
60.
C'est
'
;.-,
une allusion à une tradition talmudique coniWnant. Salomon. Salomon avait coutume de laisser vous dira pas : Soyez les bienvenus; c'est vous
;'te une de ses femmes, toutes les fois qu'il se rendait qui nous avez préparé le feu. Quel affreux séan bain, son
anneau, l'emblème et l'instrument de son jour!
..pouvoir sur les génies. Un de ces génies parvint à s'en
Dieu : Seià
s'adressant
ils
diront
Et
61.
en
(rendre maître,
le
Salomon, dépossédé
i

;

et s'assit sur trône.
«sonanneau, perdit le royaume, et fut obligé d'errer sur
:-ft terre,
méconnu et renié de ses sujets, jusqu'à ce que
laimeau
;
que le démon avait jeté dans la mer, retiré par
i 1» pécheur, lui fît
regagner son autorité.

Job avait fait voeu d'infliger cent coups de fouet à sa
femme aussitôt qu'il guérirait.
1
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;et jenessuis point de .ceux qui se char- '
s
gneur ! porte au double le supplice,du feu à salaire,
dé-jplus„c[u'jjls ne peuvent supporter.
gent
j
ceux qui nous ont attiré ee châtiment.
,87. Le Km'an esj.un avertissement pour Tu.
62. Pourquoi ne voyons-nous pas,.diront les
infidèles, des hommes que nous mettions au nivers.
i
8.8. Aju .bout d'un certain temps, vous apnombre des méchants, '
63. Et dont nous nous moquions? échappe- j.pren.dr^z Jargrande nouvelle '.
:'
raient-ils à nos regards?
64. C'est ainsi que les: hommes condamnés au
CHAPITREKXXIX.
.feu -disputeront entre eux.
r
65. Dis-leur, ôMohammed: Je ne suis que vomotrpjisz.
tre apôtre : il n'y a point d'autre dieu que Dieu,
Donp.é à la Mecque, ,-r 75 versets.
l'unique, le tout-puissant;
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
.66. Souverain des cieux et de la-terre, et de
.
tout ce qui est entre eux,'le puissant, l'in1. La révélation du Koran vient du Dieu
dulgent.
puissant et sage.
67. Dis-leur : Le message est un message
2. Nous t'avons envoyé le livre en:toute vérité. Adpre donc Dieu, et sois sincère dans ton
gravéculte.
es. Et vous, dédaignez de l'entendre!
69. Je n'avais aucune connaissance des prin3. Un culte sincère n'esf-il pas dû à Dieu?
4. Quant à. ceux qui prennent d'autres paces sublimes *., quand ils se disputaient au sujet
de la création de l'homme.
trons que D.ie.u,-en.disant : Nous neles,adprons
70. Ceci ne m',a été révélé que parce que je qu'afni qu'ils np.us rapprochent de Dieu ; Dieu
suis un apôtre véritable.
prononcera entre, eux dans leurs différends.
71. Dieu dit un jour aux anges :, J'ai formé
5. Dieu ne dirige point le menteur ni l'incrél'homme de boue.
dule72. Quand je lui aurai donné la forme par6. Si Dieu avait voulu avoir un fils, il l'aufaite et soufflé en lui de mon esprit, vous aurez rait choisi parmi les êtres qu'il a voulu créer.
Mais que ce blasphème soit loin de sa gloire
à vous prosterner devant lui.
73. Les anges, tous tant qu'ils étaient, se pros- H est Unique et.puissant.
ternèrent devant lui,
7. II a créé les cieux et la terre pour la vérité.
74. A rexceptio.n d'Éblis. H s'enfla d'orgueil Il fait succéder la nuit au jour., et le jour à la
huit ; il a soumis à ses ordres le soje.il et la lune:
et fut du nombre des ingrats.
75. QEblis! lui ,eria Djjeu, qui es.t-rce qui l'un et l'autre poursuivent leur course jusqu'au '
t'empêche.dete prçsternei: deyimt l'être quie;noûs terme marqué. N'est-il pas le Fort et l'Indulgent ?
avons formé dé nos mains?
76. Est-ce par orgueil., ou b^en.pairçe que tu
8. Il vous créa tous cL'un seuH^vidu; il
es plùs;élevef
en tira ensuite sa compagne. Il vous adonné
77. Éblis répondit : Je vaux mieux que M. huit espèces de troupeaux. Il vous crée dans les Tu m'as créé de feu, et lui de Eoue,
entrailles de vos mères, en vous faisant passer
78. Sors d'ici, lui cria$ieij;'tu seras,repqussé d'une forme à une autre,, dans les ténèbres
.'"
'""'" '
d'une triple enveloppe 3. C'est lui qui est Dieu
loin de ma grâce.
79. Mes malédictions resteront fur toi.jus- votre Seigneur ; c'est à lui qu'appartient l'empire. Ii-n'y a point d'autre dieu que lui,; pour- ,
qu'au jour de la rétribution,
80. Seigneur', dit Éblis, accorde-moi un ré- quoi donc vous détournez-vous dé lui?
\pjt jusqu'au jour où'lés 'homnies seront ressus- ' »9. Si vous êtes ingrats, il est assez riche.pour
'"• "' '
': '""
y
cites.
se passer de vous. Mais il n'aime point l'ingratitude dans ses serviteurs. Il aimerait vous trou81. Tu l'as Obtenu, répondit Dieu,
82. Jusqu'au jour du terme fixé.
ver reconnaissants. Aucune âme chargée du
83. J'en jure par ta gloire, répondit.Eblis,je fardeau de ses oeuvres ne portera celui des anles séduirai tous,
tres. Vous reviendrez tous à votre Seigneur, et J
il vous montrera vos oeuvres.
84. Sauf tes serviteurs sincères.
85. Il en sera ainsi; et je disda vérité, que je
comblerai la géhenne.de toi et de tous ceux qui
iXaigçand.e .nouvelle., c!est le jour, dp jugement.
Le titre de cette sourate est le mot par troupes qui
t'auront suivi. "
\
^
la
fin.
:sty.trauve
vers
86. Dis-leur : Je ne vous démand.e point, de,
3
entrailles, l'estomac et'la membrane qui enve690
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10. Car il connaît ce que vos coeurs recèlent. du ciel l'eau, et la cohtfûit dans lès sources
11. Lorsque le malheur atteint l'homme, il cachées dans les entrailles de la terre ; comment
crie vers son Seigneur et revient à lui ; à peine il fait germer les plantes de diverses espèces
;
a-t-il
accordé
Dieu lui
une faveur, qu'il oublie comment il les fait faner et jaunir ; comment encelui qu'il invoquait naguère ; il lui donne des fin il les réduit en brins desséchés ! Certes il y
,
égaux pour égarer les autres. Dis à un tel homme : a dans ceci un avertissement pour les hommes
Jouis quelques instants de ton ingratitude, ruse- doués de sens.
23. Celui dont Dieu a ouvert le coeur pour
ras un jour livré au feu.
12. L'homme pieux qui passe la nuit à adorer l'islam, qui a reçu la lumière de son Seigneur,
Dieu, prosterné ou debout, qui appréhende la sera-t-il mis au même niveau que l'homme envie future, et espère dans la miséricorde deDieu, durci? Malheur à ceux dont le coeur est endurci
serait-il traité comme l'impie? Dis : Ceux qui sa- au souvenir de Dieu; ils sont dans Un égarement
vent et ceux qui ignorent, seront-ils traités de manifeste.
,
même
manière ? Que les hommes doués de
la
24. Dieu t'a révélé la plus belle parole, un livre dont les paroles se ressemblent et se répètent;
sens réfléchissent.
13. Dis : O mes serviteurs qui croyez! crai- à leur lecture, le corps de ceux qui craignent
gnez votre Seigneur ! Ceux qui font le bien dans leur Seigneur est saisi de frisson, mais, dans la
ce monde, obtiendrontune belle récompense. La suite, elles l'adoucissent, amollissentTéûrs coeurs,
terre du Seigneur est étendue; les persévérants et les rendent capables de recevoir lès avertisserecevront leur récompense; on ne comptera ments deDieu. Telle est la direction de Dieu:
point avec eux.
par elle il dirige ceux qu'il veut; mais celui que
14. Dis : J'ai reçu l'ordre d'adorer Dieu d'un Dieu égare, où trouvera-t-il Un guide?
culte sincère ; j'ai reçu l'ordre d'être le premier
25. Celui qui, au jour de la résurrection, cherde ceux qui se résignent à sa volonté (de mu- chera à soustraire son visage aux tourments du
supplice, sera-t-il placé l'égal du méchant? C'est
sulmans ).
15. Dis : Si je désobéis au Seigneur, je crains dire aux méchants : Savourez le fruit de vos
d'éprouver le châtimentdu grand jour.
oeuvres.
26. Leurs devanciers ont aussi traité nos si16. Dis : J'adorerai Dieu d'un culte sincère.
17. Et vous, adorez les divinités que vous gnes de mensonges. Le châtiment les surprit au
voulez, à l'exclusion de Dieu. Ceux-là seront moment où ils ne s'y attendaient pas.
vraiment malheureuxau jour de la résurrection,
27. Dieu les a abreuvés de honte dans cette vie;
qui se perdent eux-mêmes et les leurs. N'est-ce ah ! s'ils savaient quel sera le châtimentde l'autre!
pas une ruine évidente?
28. Nous avons proposé aux hommes toute
18. Au-dessus de leur tête brûlera une masse sorte de paraboles dans le Koran, afin qu'ils réde feu, et une masse de feu sous leurs pieds. Voici fléchissent.
de quoi Dieu intimide ses serviteurs. Croyez29. C'est un livre que nous t'avons donné en
moi donc, ô mes serviteurs !
arabe ; il est exempt de détours, afin qu'ils l'en19. De belles promesses sont offertes à ceux tendent et craignent Dieu.
qui abandonnent le culte de Thaghouf, et vien30. Dieu vous propose comme parabole, un
nent à Dieu. Annonce le bonheur à ceux de mes homme quia eu plusieurs maîtres ayant en comserviteurs qui écoutent avidement mes paroles, mun droit sur lui, se disputant l'un avec l'autre,
et suivent ce qu'elles contiennent de plus beau.
et un homme qui s'était confié à un seul. Ces
Ce sont
eux que Dieu dirigera ; ils sont hommes deux hommes sont-ils dans une condition égale?
doués de sens.
Gloire à Dieu! —Non.—Mais'là-plupart des
20. Sauveras-tu celui qui aura encouru la pa- hommes ne le comprennent pas.
role du châtiment? sauveras-tu celui qui sera
31. Tumourras, ô Mohammed! et ils mourront
une fois livré au feu?
aussi.
21. Quantàceùx qui craignent leur Seigneur,
32. Ensuite vous vous disputerez devant Dieu
ils auront
au paradis des appartements àu-des- au jour de la résurrection.
sis desquels s'ont construits d'autres apparte33. Et qui est plus méchant que celui qui inments; à leurspièds coulent des'rùis'seaûx:Telles vente un mensonge sûr le compté de Dieu, et
sont les promesses deDieu, qui ne viole point ses
qui a traité d'imposture la vérité lorsqu'elle lui
promesses.
apparut ? N'est-ce pas la géhenne qui est la de22. N'as-tu pas vu comment Dieu fâit'tomber meure réservée aux infidèles ?
34. Celui qui apporte la vérité',''et celui qui y
>Kom d'une divinité adorée par les Arabes païens, ou
croit : tous deux sont pieux.
m temple

•
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35. Ils trouveront auprès de Dieu tout ce invisibles, tu prononceras entre tes serviteurs
qu'ils désireront. Telle sera la récompense de dans leurs différends.
48. Si les méchants possédaient tout ce
ceux qui font le bien.
que
36. Dieu effacera les fautes qu'ils auront com- la terre contient, et une fois autant que cela ils
mises et leur accordera la plus généreuse ré- le donneraient au jour de la résurrection
,
pour se
de
actions.
leurs
racheter du châtiment. Alors leur apparaîtront
compense
37. Dieu seul ne suffit-il pas à protéger son des choses auxquelles ils ne s'étaient jamais
serviteur ? Les infidèles chercheront à t'effrayer attendus.
au nom de leurs idoles ; mais celui que Dieu
49. Leurs mauvaises actions se présenteront
égare ne trouvera plus de guide.
à leurs yeux, et le supplice qu'ils prenaient
en
3S. Celui que Dieu dirige, qui peut l'égarer? dérision les enveloppera de tous côtés.
Dieu n'est-il pas puissant et vindicatif?
50. Lorsque quelque malheur a visité l'homme.
39. Si tu leur demandes qui a créé les cieux il crie vers nous ; mais que notre grâce éclate
et la terre, ils répondront : C'est Dieu. Dis-leur: sur lui, il dit : Cette faveur me vient de ce que
Si Dieu voulait m'atteindre d'un mal, pensez- Dieu a reconnu mon mérite. Loin de là, c'est
vous que les divinités que vous invoquez en plutôt une épreuve de la part de Dieu; mais la
même temps que lui,.sauraient m'en délivrer? plupart des hommes ne le savent pas.
et.si; Dieu voulait m'accorder quelque bienfait,
51. Ainsi parlaient leurs devanciers; mais à
pourraient-ellesl'arrêter? Dis : Dieu me suffit ; les quoi leur ont servi leurs oeuvres ?
hommes ne placent leur confiance qu'en Dieu.
52. Les crimes qu'ils avaient 'commis retom40. Dis : O mes concitoyens! agissez de toutes bèrent sur eux ; les crimes aussi de ceux-là (des
vos forces. Et moi, j'agirai aussi, et bientôt vous Mecquois) retomberont sur eux ; ils ne sauront
prévaloir contre Dieu.
saurez
53. Ne savent-ils pas que Dieu donne à plei41. Qui de nous éprouvera un supplice ignominieux, sur qui d'entre nous un supplice pèsera nes mains la nourriture à qui il veut, ou la départit dans une certaine mesure. Il y a dans ceci
éternellement.
42. Nous t'avons envoyé, ô Mohammed ! le Li- des; signes pour ceux qui croient.
54. Dis : O mes serviteurs ! vous qui avez agi
vre pour le salut des hommes et dans un but
réel» Celui qui suit le chemin droit le fait pour iniquement envers vous-mêmes, ne désespérez
son avantage. Quiconque s'égare, s'égare à son point de la miséricorde divine, car Dieu pardonne tous les péchés j il est indulgent et miséri
détriment. Tu n'es point chargé de leur cause.
43. C'est Dieu qui reçoit les âmes lorsque le cordieux.
55. Retournez donc à Dieu, et livrez-vous
moment de la mort est venu. II saisit par le sommeil image de la mort, ceux qui ne sont pas entièrement à lui avant que le châtiment vous
,
encoi'e destinés à mourir. Il s'empare sans retour atteigne là où vous ne trouverez aucun secours. 56. Suivez ces beaux commandements que
de l'âme dont il a décidé la mort, renvoie les
autres % et leur permet d'y rester jusqu'au temps Dieu vous a révélés, avant que le châtiment
marqué. Certes, il y a dans ceci des signes pour vous saisisse subitement quand vous ne vous y
attendrez pas,
ceux qui réfléchissent.
57. Et avant que l'âme s'écrie : Malheur à
44. Les Koreichites chercheront - ils d'autres
intercesseurs que Dieu? A quoi leur serviront-ils, moi, qui me suis rendu coupable envers Dieu, et ,
s'ils n'ont aucun pouvoir et sont privés d'enten- qui le tournais en dérision;
58. Ou bien : Si Dieu m'avait dirigé, j'aurais
dement?
pieux ;
45. Dis-leur : L'intercession appartient exclu- été
'
59. Avant que l'âme, à la vue du châtiment,
sivement à Dieu, ainsi que le royaume des cieux
et de la terre. Vous serez tous ramenés devant s'écrie
''
: Ah! s'il m'était permis de retourner enlui.
core
sur la terre, je ferais le bien.
'
60. Oui, sans doute, lui dira-t-on, nos signes
46. Lorsque le nom de Dieu est prononcé, les
à tes yeux, et tu les as traités de men>
;
coeurs des infidèles se contractent de dépit; ils apparurent
s'épanouissent de joie quand on prononce ceux !songes ; tu as été orgueilleuse et ingrate.
61. Au jour de la résurrection, ceux qui ont
de divinités autres que Dieu.
contre Dieu auront le visage noir, la
-1
47. Dis : O mon Dieu ! créateur des cieux et menti
n'est-elle pas une demeure destinée aux,
de la terre ! toi qui connais les choses visibles et géhenne
*
orgueilleux
?
<
62. Dieu sauvera ceux qui l'ont craint, et les
1 C'est-à-dire, les âmes de ceux qui ne font que dori
introduira
dans un lieu sûr; aucun mal ne les
mir,
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et ils ne seront point affligés.
75. Tu verras les anges marchant en procesatteindra
,
63. Dieu est le créateur de toutes choses ; il a sion autour du trône, ils célébreront les louansoin de toutes choses ; il a les clefs des cieux et ges du Seigneur. Un arrêt sera prononcé avec
delà terre. Ceux qui n'ont point cru à ses si- équité, et ils s'écrieront : Louange à Dieu, souréellement malheureux.'
verain de l'univers !
gnes , ceux-là sont
64. Dis : M'ordonnerez-vous d'adorer un auCHAPITRE XL.
tre que Dieu, ô ignorants !
65. Il a été déjà révélé, à toi et à tes prédécesLE CROYAKT.
êtes
si
vaines
seront
vous
seurs, que vos oeuvres
Donné à la Mecque. — 85 versets.
malheureux.
idolâtres, et que vous serez
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
reconnaissant.
plutôt
Dieu
sois
et
Adore
66.
i. H. M. La révélation du Koran vient du
67. Mais ils ne savent point apprécier Dieu
qu'une Dieu puissant et sage, •
comme il devrait l'être. La terre ne sera
.
poignée de poussière dans sa main au jour de la
2. Qui pardonne les péchés, qui agrée la pérésurrection, et les cieux ployes comme un rou- nitence. Ses châtiments sont terribles.
3. II est doué de longanimité. Il n'y a point
leau dans sa droite. Louange à lui ! il est trop
élevé au - dessus des divinités qu'on lui as- d'autre Dieu que lui; il est le terme de toutes
choses.
socie.
4. Il n'y a que les infidèles qui élèvent des
68. La trompette sonnera, et toutes les créatures des cieux et de la terre expireront, ex- disputes sur les miracles de Dieu ; mais que leur '
cepté celles dont Dieu disposera autrement ; la prospérité dans ce pays ne t'éblouisse pas.
trompette sonnera une seconde fois, et voilà
5. Avant eux, Noé fut traité d'imposteur par
attendront son peuple. Diverses sectes en ont fait autant
que tous les êtres se dresseront et
l'arrêt.
depuis. Chaque nation couvait de mauvais des69. La terre brillera de la lumière de Dieu, le seins contre son apôtre pour s'en saisir ; on disLivre sera déposé, les prophètes et les-témoins putait avec des mensonges pour détruire la véseront appelés, l'arrêt qui tranchera les diffé- rité. Je les ai saisis. Que mon châtiment fut
rends sera prononcé avec équité ; nul ne sera terrible !
traité injustement.
6. C'est ainsi que s'est accomplie cette sen70. Toute âme recevra la récompense de ses tence de ton Seigneur contre les incrédules :
oeuvres. Dieu connaît toutes les actions des hom- Qu'ils seront livrés au feu.
* 7. Ceux qui portent le trône, ceux qui l'enmes.
71. Les infidèles seront poussés par troupes tourent, célèbrent les louanges du Seigneur;
ils croient en lui et implorent son pardon pour
vers la géhenne, et, lorsqu'ils y arriveront, ses
portes s'ouvriront devant eux, et leurs gardiens les croyants. Seigneur, disent-ils, tu embrasses
leur crieront : Des apôtres choisis parmi vous
tout de ta miséricorde et de ta science; pardonne à ceux qui reviennent à toi, qui suivent
ne sont-ils pas venus vous réciter les miracles
le votre Seigneqr, et vous avertir que vous com- ton sentier ; sauve-les du châtiment douloureux.
paraîtriez devant lui dans ce jour? Oui, répon8. Seigneur, introduis-les dans les jardins d'Édront-ils ; mais déjà l'arrêt du supplice envelop- den,
que tu leur as promis, ainsi que leurs papera les infidèles.
rents , leurs épouses et leurs enfants qui auront
72. Entrez, leur dira-t-on, dans ces portes de pratiqué la vertu. Tu es le Puissant, lé Sage.
hgéhenne, vous y resterez éternellement. Quelle
9. Préserve-les de leurs péchés; car tu fais
sstaffreuse la demeure des orgueilleux!
éclater ta miséricorde sur quiconque est disposé
73. On fera marcher les croyants par troupes au bien, et c'est un bonheur immense.
'asle paradis, et, lorsqu'ils y arriveront, ses
10. Les infidèles entendront dans ce jour une
fartes s'ouvriront devant eux, et leurs gardiens voix qui leur criera : La haine de Dieu contre
tar diront Que la paix soit avec vous ! Vous
:
vous est plus grande que votre haine contre vouste été vertueux; entrez dans le paradis pour mêmes, quand, invités à la foi, vous n'avez
ïiemeurer éternellement.
point cru.
M. Louange à Dieu, diront-ils; il a accompli
11. Seigneur, répondront-ils, tu nous as fait
85 promesses, et il
nous avait accordé l'héritage mourir deux fois et tu nous as ranimés deux
fe la
terre, afin que nous puissions ensuite ha- fois; nous confessons nos péchés ; y a-t-il possi"ter le paradis partout oùnousvoudrions. Qu'elle bilité de sorti"' d'ici ?
* belle la récompense de ceux qui ont fait le
12. Telle sera votre récompense de ce que
In i
vous n'avez point cru quand on vous a prêché Iç
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Dieu unique, et que vous.ayez cru ,â l'a do,ctrjne ne .vous fasse, changer votre religion, ou ne réqui lui en associe d'autres; Le jugement: su- pande la destruction dans ce pays.
"28. Moïse répondit : Je cherche asile auprès
prême appartient au Dieu sublime et grand.
13. C'est lus qui vous fait voir ses miracles, de celui qui est mon Seigneur et le vôtre, contre
qui vous envoie la nourriture du ciel; mais celui- les orgueilleux qui ne croient point au jour du
là seul profite de l'avertissement, qui se tourne compte.
29. Un homme croyant de la famille de Pliavers Dieu.
14. Priez donc Dieu en lui offrant un culte raon, mais qui dissimulait sa croyance, leur dit:
pur, sincère, dussent: lès infidèles en concevoir Tuerez-vous un homme, parce qu'il dit : J'adore
Dieu, qui est mon maître, et qui vient accomdu dépit.
15. SubIime;possesseù.rdutrône,ilenvoie son pagné de signes manifestes. S'il est menteur, son
esprit sur quiconque il veut d'entre ses servi- mensonge retombera sur lui ; s'il dit la vérité, il
fera tomber sur vous un de ces malheurs dont il
teurs, pour l'avertir du jour de l'entrevue*.
16. Le jour où ils sortiront de leurs tombeaux, vous menace, car Dieu ne dirige pas lestransaucune de leurs actions ne sera cachée devant gresseurs et les menteurs.
30. Omon peuple, continua-t-il, l'empire vous
Dieu, à qui appartient l'empire de, ce jour, au
Dieuunij^et tout-puissant.
appartient ; vous marquez sur la terre ; mais qui
17. Lé joui- où' toute âme recevra ce qu'elle, nous défendra contre la colère deDieu si elle,
aura gagné), il. n'y. aura,point d'injustice ce jour- nous visite. Je ne vous fais, voir, répondit Pharaon, que ce que je vois moi-même, et je vous
là. Dieu ést'prompt à régler les comptes.
18. Avertis-les du jqurproehain, du jour où, guide sur un chemin droit.
31. L'homme qui avait cru leur dit alors:
les coeurs,,remontant à leur gorge, manqueront
O mon peuple ! je crains .pour vous le jour pareil
de les étouffer.
19. Les méchants n'auront ni ami ni inter- au jour des confédérés,
32. Le jour pareij à celui du peuple de Noé,
cesseur que l'on écoute.
20. Dieu connaît les.yeux, perfides, et, ce^ que, d'Ad et de Themoud,
33. Et de ceux qui leur succédèrent. Dieu celes coeurs recèlent.
21. Dieu prononce ses arrêts avec justice.; pendant ne veut point,opprimer ses serviteurs.,
34. O mon peuple ! je crains pour vous le jour
ceux qu'ils invoquent à côté,de Dieu ne sauraient
prononcer dans quoi quei ce. soit, car Dieu se;ul. où Ies^hommess'appelleront les uns les autres,
35 . Le jour ; où vous, serez repousses, et précientend et connaît tout,
22. N'ont-ils pas voyage sur la, terre,? m'ont- pités dans l'enfer. Vous n'aurez alors personne
ilspas vu (quellefut.la;findes peuplesgui les, ont, qui vous protège contre Dieu ; car celui que Dieu
précèdes ? Ce?, peuples, .étaient {çependanj; plus;' égare, qui lui servira de guide ?
36. Joseph était déjà, venu au milieu de vous,
forts qu'eux, etils ont laissé des monuments plus
importants sur la terre ; mais L^ieUgies saisit pour accompagné désignes évidents; mais vous aviez
leurs péchés. Nul, ne saura les garantir,contre. élevé des doutes sur leur vérité, jusqu'au moDieu.
ment où il mourut, Vous disiez alors : Dieu ne,
23.! Car les apqtres vinrent .au milieu .d'eux, suscitera plus de prophètes après sa mort. C'est
accompagnés de signes,évidents, et ils niè- ainsi que Dieu égare les transgresseurs, et ceux,
rent, leur .mission. Dieu s'empara,d'eux. Il est, qui doutent.
terrible dans ses châtiments.
3 7. Ceux qui disputent sur les miracles de
•
24.Nous envoyâmes,Moïse, acçompagnede Dieu sans avoir reçu aucun argument à l'appui,
sont haïs de Dieu et des croyants. Dieu appose
nos miracles et d!un pouvoir .évident,
le sceau sur le coeur de tout homme orgueilleux
'* 25. Vers Pharaon et Haman, et Caron; mais
ils dirent: Ce n'est a^'un magieienjet un men- et rebelle.
38. Pharaon dit à Haman : Construis-moiun
teur.
26. Lorsqu'il;vint,.à., eux, leurvap.portant la palais pour, que je .puisse atteindre ces régions,
vérité,,quilyenaitdel nous,,ils ,s'éçrhi,èrent : Metr,
39. Les régions,du,ciel, et ;que je.monte autez à mort ceux qui le suivent, n'épargnez, que près du Dieu de Moïse, carje le crois menteur.
leurs femmes,; mais les machinations dgs.infi40- C'est ainsi: que, les .actions criminelles de
dèles étaient vaines^
Pharaon parurent belles.à ses yeux; il s'écarta
27. Laissez-moi tuer^Mpïse, dit,Pharaon,.; duichemin,,de1Dieu,; mais les machinations de
qu'il invoque alors son Dieu, car je, crains qu'il Pharaon furent en,pure perte,
41., L(hom,me,qui avait, cru d'entre les Egyptiens leur disait : O mon peuple! suivez mes« P'esjt-à-dii-e^dujour fleja résurrection.,.
MA
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consens, je vous conumraï sur la route droite, davertissement,
c
aux hommes .doués de sens.
42. O mon peuple! la vie de ce monde.n'est,
57. Prends donc patience, 6 Mohammed, car
qu'un usufruit; celle de l'autre est une demeure.. Ilesmromesses deDieu sont la-vérité même; imdurable.
plore
auprès de lui le pardonde!tes péchésy et*
r.
,
,
les louanges detôn Seigneur le soir et le
43. Quiconque aura,fait lémal. recevrauneré- célèbre
c
compensë'analôgûé; qui'conqûe.aura-faitle bien matin.
r
(qu'il soit homme ou femme) et qui aura cru.sèra
58. Ceux qui disputent >au sujet des miracles
qùi'ehtrerôht au paradis.,. et de
c Dieu sans avoir reçu aucun argument à l'apau nombre dés élus
:
pui,.qu'ont-ils
dansleurs coeurs, si ce n'estT'orj
y jouiront de tous les biens sans compté.
Mais ils n'atteindront pomtieurbut.-Toi,
44. Je vous appelle àii"salut, et vous m'appe- gueiî?
£
1MohammedyChsrchs.tonrefugeauprès de Dieu,
lez au feu.
entend et voit tout.
45. VousWinvitez/àmeipmnfrcroire en Dieu car'il
c
59. La création- des cieux et de la terre est
et à lui associer des divinités dont je n'ai auchose de plus grand que la création du
cune connaissance, et moi je vous.appelle au quelque
c
Puissant'. àTÏÙduig'ëtit1;
genre humain ; mais la plupart des hommes ne
§
46. En vérité,-les divinités-- auxquelles'-vous ]le sayentipas..
m'appelez ne méritent point d'étreànvoquéesni60. L'aveugle et l'homme qui voit, l'homme
etlemécnant,-ne sont point traités égadans ce monde-ni dans l'autre', =car nous retour- vertueux
i
nerons tous-à. Dieu., et les transgresseras-seront- 1lement. Combien peu d'hommes réfléchissent.
livrés au feu.'
61. L'heure viendra ; il n'y a point'de doute
47. Vous.vous souviendrez alors-de m^s pa- Ilà-dessus,;et cependant-la plupart des hommes
rôles ;,quant.à.moi-,,je me-confie-tout entier'en;: in'y croient pas.
Dieu qui voit les hommes.
62. Dieuadit: Appelez-moi et je vous réponcar ceux qui dédaignent de me servir seront
48. Dieu-sauva cet homme'-des machinations drai;
<
qu'ils tramaient contre-lui,:pendant-C[u'un-.pjlus-. iignominieusementprécipités dans la géhenne.
.
terrible châtiment en.veloppa.la~famille.de Pha63. C'est Dieu qui vous donne la nuit pour
vous reposer, et le jour lumineux. Certes, Dieu
raon.
49. Les impies seront amenés, devant-le feu-<.. <est plein de bonté:envers les hommes, mais la
d'entre eux ne lui sont pas reconnaissants.
chaque matin et chaque soit, et lorsque Theure plupart
]
64. Ce Dieu est votre Seigneur, créateur de
apparaîtra, on leur dira: Famille.dePharaon-p,
1toutes choses; il n'y a point d'autre Dieu
subissez le plus terrible des supplices...
que
I
pourquoi donc vous détournez-vous de lui?
50. Lorsque, au-milieu du-feuj.les-impiesrse-.- lui;
65. Ainsi se détournaient ceux qui niaient ses
disputeront entre,eux-, les,petits.devcevmonde^
diront aux grands: Nous vous -avions-suivis sur miracles.
i
66. C'est Dieu qui vous a donné la.terre pour
la terre, pouvez-vous nous délivrer du féu-qui-base
et le ciel pour édifice; c'est lui qui vous a
nous est échu en..partage?'
...
( quelles admirables formes il vous a
51. Et les grands leurrépondront! Dieu-vient-. formés
:
données
! ), qui vous nourrit de mets délicieux ;
de prononcer entre .Ies-hommes1/
'
_
Dieu est votre Seigneur. Réni soit Dieu le
alors-- ce
52. Les réprouvés livrés-au. feu diront
<
de l'univers !
aux gardiens dé la géhenne: Priez votre Seigneur-- souverain
i
d'adoucir nos tourments ;
67. Il est le Dieu vivant, il n'y a pas d'autre
53. Mais ceux-ci leur répondront-: Ne vous :Dieu que lui. Invoquez-le donc, en lui offrant un
est-il pas venu des- envoyés accompagnés, de'- culte
pur. Gloire à Dieu, souverain, de Puni vers.
<
signes évidents. Oui, répondront-ils. Alors, in68. Dis : Il m'a été défendu d'adoré® lés divivoquez-les. Mais l'appel des incrédules s'égarera'.'.: nités
que vous invoquez à côté de Dieu;, depuis
:
des preuves évidentes me furent venues de
que
sur sa route.
<
54. Assurément, nous prêterons secours à nos '.Dieu. J'ai reçu l'ordre de me résigner à la voenvoyés et à ceux qui auront cru à la vie future, :lonté dû souverain de l'univers.
69. C'est lui qui vous a créés dé poussière ,
au jour où des témoins seront appelés, ,
d'une goutte de sperme, puis d'Un grumeau
55. Le jour où les excuses des méchants. ne puis
;
leur serviront à rien, où ils seront couverts de-- de
sang coagulé; il vous fait naître enfants, vous
i
malédictions, où la plus affreuse demeure sera ;parvenez ensuite à la force de l'âge, puis vous
leur partage.
devenez vieux. Tel d'entre vous meurt avant
époque ; ainsi vous atteignez le terme mar56. Nous donnâmes à Moïse là, direction, et cette
i
nous mîmes les enfants d'Israël en possession du..- qué
pour chacun ; tout cela, afin que vous com<
Livre. C'était
;
pour le faire servir de direction et preniez.
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84. Quand ils virent nos vengeances, ils
70. C'est lui qui fait vivre et qui fait mourir ;
quand il est décidé à faire quelque chose, il dit: s'écrièrent : Voici, nous avons cru en Dieu, et
Sois, et elle est..
nous ne croyons plus aux divinités que nous lui
71. As-tu vu ceux qui disputaient au sujet associions.
des miracles de Dieu ? que sont-ils devenus ?
,85. Mais leur croyance ne leur servit plus à
72. Ceux qui traitent d'impostures le Livre rien au moment où ils voyaient s'accomplir notre
et les autres révélations que nous avions confiées vengeance. C'est la coutume de Dieu qui s'était
déjà autrefois, exercée contre ses serviteurs, et
à nos envoyés, connaîtront la vérité un jour ,
73. Lorsque des colliers et des chaînes char- les infidèles périrent.
geront leurs cous, etqu'ils seront entraînés dans
l'enfer, lorsqu'ils seront consumés par le feu.
CHAPITRE XLI.
74. On leur criera alors : Et où sont ceux que
LES DISTINCTEMEST SÉPARES.
vous associiez à Dieu ? Us répondront : Us ont
Donné à la Mecque. — B4 versets.
disparu de nos yeux, ou plutôt : Nous n'invoquions personne autrefois. C'est ainsi que Dieu
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
égare les infidèles.
i.H.M. Voici le livre envoyé par le Clément,
75. Voici la rétribution de votre injuste insole Miséricordieux ;
lence sur la terre et de vos joies immodérées.
2. Un livre dont les versets ont été distincte76. Entrez dans les portes de la géhenne pour
y rester éternellement. Quelle affreuse demeure ment séparés, formant un Koran arabe pour les
hommes qui ont de l'intelligence ;
que celle des orgueilleux !
3. Un livre qui annonce et qui avertit: mais
77. Prends patience, ô Mohammed.Les promesses de Dieu sont la vérité même, et, soit que la plupart s'en éloignent et ne veulent pas l'ennous te fassions voir quelques-unes de ces peines tendre.
4. Us disent : Nos coeurs sont fermés à la
dont nous les menaçons, soit que nous te fassions mourir avant ce terme, ils retourneront croyance vers laquelle vous nous appelez ; la dureté bouche nos oreilles; un-voile nous sépare
auprès de nous.
78. Avant toi aussi nous avions envoyé des de vous ; agis comme il te plaît, et nous agiapôtres ; nous t'avons raconté l'histoire de quel- rons comme il nous plaira.
5. Dis-leur : Oui, sans doute, je suis un homme
ques-uns d'entre eux, et il y en a d'autres dont
nous ne t'avons rien rapporté. Un envoyé ne comme vous, à qui il a été révélé que votre Dieu
peut pas faire éclater un signe de Dieu si ce n'est est le Dieu unique ; acheminez-vous droit à lui,
avec sa permission ; mais lorsque Dieu a donné et implorez son pardon. Malheur à ceux qui asun ordre, il est aussitôt infailliblementaccompli ; socient d'autres dieux à Dieu;
alors périssent ceux qui l'avaient traité de chi6. Qui ne font point l'aumône et nient !a vie
future.
mère.
79. C'est Dieu qui a créé pour vous les bes7. Ceux qui auront cru et pratiqué la vertu
tiaux ; les uns vous servent de montures, et vous recevront une récompense éternelle.
8. Dis-leur : Ne croirez-vous pas à celui qui
mangez la chair des autres.
80. Vous en retirez de nombreux avantages ; a créé la terre dans l'espace de deux jours ? lui
au moyen d'eux, vous satisfaites aux désirs de donnerez-vous des égaux ? C'est lui qui est le
vos coeurs. Ils vous servent demontures, et vous maître de l'univers.
êtes portés aussi par les vaisseaux.
9. Il a établi les montagnes sur sa surface,
81. Dieu vous fait voir ses signes ; lequel des il l'a béni, il y a distribué des aliments dans
signes de Dieu nierez-vous ?
quatre jours, également pour tous ceux qui de82. Ont-ils voyagé sur la terre, ont-ils re- mandent.
marqué quelle fut la fin de leurs devanciers
10. Puis il est allé s'établir au ciel qui n'était
plus nombreux qu'eux, plus robustes et plus ri- qu'un amas de fumée, et il a crié au ciel et à la
ches en monuments qu'ils ont laissés sur la terre ; terre : Vous avez à venir à moi, obéissants ou
mais les richesses qu'ils avaient acquises ne leur malgré vous.—Nousvenons en toute obéissance,
<mt servi à rien.
11. Alors il partagea le ciel en sept cieiu
.
• 83. Quand leurs apôtres parurent au milieu dans l'espace de deux jours : à chaque ciel il
J'eux avec des signes évidents, ils se vantaient révéla ses fonctions. Nous ornâmes de flambeaux
fle la science qu'ils possédaient mais les châti- le ciel le plus voisin de là terre, et le pourvûmes
;
ments dont ils se riaient les enveloppèrent bien- de gardiens. Tel était le décret du Puissant, du
tôt.
Savant.
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i 2. S'ils s'éloignent pour ne pas entendre, dis26. Nous ferons subir aux infidèles un châtileur: Je vous annonce la tempête pareille à la timent terrible.
tempête d'Ad et de Thémoud.
27. Nous rétribuerons avec usure leurs mau13. Lorsque des apôtres s'élevaient de tous vaises actions.
côtés au milieu d'eux et leur criaient : N'adorez
28. La récompense des ennemis de Dieu, c'est
que Dieu, ils répondaient : Si Dieu avait voulu le feu ; il leur servira d'éternelle demeure, parce
nous convertir, il nous aurait envoyé des anges. qu'ils ont nié nos miracles.
Nous ne croyons pas à votre mission.
29. Us crieront alors : Seigneur, montre-nous
14. Ad s'était injustement enflé d'orgueil sur ceux qui nous avaient égarés, hommes ou génies :
la terre ; ses enfants disaient : Qui donc est plus nous les jetterons sous nos pieds, afin qu'ils
fort que nous? N'ont-ils pas réfléchi que Dieu qui soient abaissés.
les avait créés était plus fort qu'eux? Us niaient
30. Mais ceux qui s'écrient : Notre Seigneur
est Dieu, et qui s'acheminent vers lui, reçoivent
nos miracles.
15. Nous envoyâmes contre eux un vent im- les visites des anges qui leur disent : Ne craignez
pétueux pendant des jours néfastes pour leur rien et ne vous affligez pas ; réjouissez-vous du
faire subir le châtiment de l'ignominie dans ce paradis qui vous a été promis.
monde. Le châtiment de l'autre est encore plus
31. Nous sommes vos protecteurs dans ce
ignominieux: ils ne trouveront personne qui les monde et.dans l'autre; vous y aurez tout ce
que vos coeurs désirent, tout ce que vous deen défende.
16. Nous avions d'abord dirigé Thémoud, manderez ,
mais il préféra l'aveuglementà la direction. Une
32. Comme une réception de l'Indulgent, du
tempête du châtiment ignominieux fondit.sur Miséricordieux.
33. Qui est-ce qui tient un plus beau langage
ses peuples en punition de leurs oeuvres. '
17. Nous sauvâmes ceux qui croyaient et crai- que celui qui invoque Dieu, qui fait le bien et
s'écrie : Je suis de ceux qui se résignent à la vognaient Dieu.
18. Avertis-les du jour où les ennemis de Dieu lonté de Dieu.
34. Le mal et le bien ne sauraient marcher
seront rassemblés devant le feu et marcheront
de pair. Rends le bien pour le mal, et tu verras
par bandes.
19. Quand ils y seront, leurs oreilles et leurs ton ennemi se changer en protecteur et ami.
35. Maisnul autre n'atteindra cette perfection,
yeux et leurs peaux témoigneront contre eux de
excepté le persévérant ; nul autre ne l'atteindra,
leurs actions.
20. Us diront à leurs peaux : Pourquoi té- excepté l'heureux.
moignez-vous contre nous ; et leurs peaux répon36. Si le démon te sollicite au mal, cherche
dront : C'est Dieu qui nous fait parler, ce Dieu un asile auprès de Dieu, car il entend et sait
qui a donné la parole à tout être. Il les a créés tout.
la première fois, et vous retournerez à lui.
37. Du nombre de ses miracles est la nuit et
21. Vous ne pouviez vous voiler au point que le jour, le soleil et la lune ; ne vous prosternez
vos oreilles, vos yeux et vos peaux ne témoi- donc ni devant le soleil ni devant la lune, mais
gnassent contre vous, et vous vous êtes imaginé devant ce Dieu qui les a créés, si vous voulez le
que Dieu ignorera une grande partie de vos ac- servir.
tions.
38. S'ils sont trop orgueilleux pour le faire,
22. C'est cette fausse opinion de Dieu dont ceux qui sont auprès de Dieu célèbrent ses
vous vous êtes bercés, qui vous a ruinés ; vous louanges la nuit et le jour, et ne se lassentjaêtes entièremennt perdus.
mais.
39. C'est encore un de ses miracles, quand
23. Qu'ils supportent le feu avec constance, il
l'en restera pas moins leur demeure ; qu'ils im- tu vois la terre comme abattue ; mais aussitôt
plorent le pardon de Dieu, ils n'en seront pas que l'eau du ciel descend sur elle, elle s'émeut
l'a ranimée ranimera les
plus exaucés.
' et se gonfle. Celui qui
24. Nous leur attachâmes des compagnons morts, car il est tout-puissant.
inséparables qui ont tout embelli à leurs yeux.
40. Ceux qui méconnaissent mes signes ne
La sentence accomplie sur des générations qui Sauront se soustraire à notre connaissance. L'imles ont précédés, hommes et génies, sera aussi 'pie condamné au feu sera-t-il mieux partagé que
j celui qui se présentera en toute sûreté au jour
accomplie sur eux, et ils seront perdus.
25. Les infidèles disent :' N'écoutez pas la' ide la résurrection. Faites.ce que vous voulez,
bture du Koran, oubien : Parlez haut pour cou-' -Dieu voit vos actions.
vi'ir la voix de ceux qui le lisent.
41. Ceux qui ne croient point au livre qui
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leur a été donné, sont coupables: c'est un livre jusquèà; ce qu;il leur soifdèmontré que'ïe Koran
précieux.
est là-vérité- Né. té suffit-il pas du témoignai
42. Le mensonge-ne l'atteindra pasy de quel de ton Seigneur ?
côté qu'il vienne ; c'est une révélation duSagé;
54. Ne dbùtènt-ils pas de la comparutiondedu Glorieux-.
vaht;iDîeu?;Et'Dieun'embi-ass'ë-MI pas'l'ùnivers?
4-3. Les-invectives que! l'on t'adresse-ne sont'.'
pas différentes de celles dont:on-accablait^des
CHAPITRE XLII.
envoyés qui t'ont précédé'!';mais- certes',- Dieu
qui pardonne, inflige-aussi;i dès.supplices' terLA", DÉLIBÉRiiTION:;
ribles.
Donnéîà la-Mecque;- 53'vérsets.44. Si nous avions fait de ce Koranun livrer
Au nom.de Dieu clément 'et"miséricordieux.
écrit en langue étrangère, ils auraient dit :'Sî,
1. H. M. A'. S. K. C'est ainsi que Dieu9\e,'Puisau moins, les versets de ce livre étaient clairs etdistincts,, ma,is c'est un livre endanguei barbare;- sant; le<Sage, te-révèle-ses-;ordres-,.comme ibles
et celui- qui l'enseigne est un Arabe. Réponds- réMélaiti-aus apjôtr.esîCHiitïOnfcprécédév
leur : C'est une direction et*.un:remèdé;à:iceux-i 2 r.Tôufcce-quifestSdans?les-cieux-.etssurrlaterr'e
qui croient ; pour les infidèles, la-dùreté siège luijappaiitient.i.Uest-'Ie:Très-Haut;, le- Grandidans -leurs- oreilles <, et-1 ils-ne»lô voient pas<-:-ilÉ?j
3. Peu.s'enrfauftiqu&Jesvcieux--nese fendent '
à leur voûte, de respect devant lui;.les-anges
ressemblent^ ceux .que-Uonmppellê-dê-loinj
'45. Nous avions déjà donné le Livre àlMoïse;-- célèbrent-ses louanges-;-tous Ies-êtres de la terre
il s'éleva-desidisputes^àisonmijet;S'i-la-Jparoleefe leilôuent; Dieu-n'-est-rilogas-indulgent et-.miséridélai n'avait pas été prononcée antérieurement, cordieux;
leur différend;aurait' déjà été décidé-, car ils ' 4. Dieu, suiweille ceux\qui:invoquent d'autres
piîoteeteurs-.que lui: Tu-n'es -point-leur avocat.
étaient dans-le-doute.
5. C'est pour cela que nous te révélâmes-un
46. Quiconque fait de bien*ierfaitîià-;son-avantage ; celui qui fait le mal le fait à son* détriment, livre en -langue arabe-j afin que tu- avertisses la
mère des cités- et lesspeuples d'alentouiv,-que-tu
et Dieu n'est.point le tyrandes hommes;47. La connaissance,de Theuiseest'iauprès de les avertisses du jour de la réunion, donton ne
lui seul,; aucun- fruit- ne sorte de s son noyau, sauraitidoutei':; Les-uns?-alors enteront-dans-le
aucune:femelle ne;porte etîne-metibas, sans sa paradis et les -autres dansl'enféiv ,
connaissance. Lerjouo où Dieiu leur criera : Ou
6. Si Dieu avait voulu, il n'aurait établi-qu'un'
sont mes compagnons, ces dieux que vous m'as- seul ]>mple'p7wfessani la-injême>religiom; mais
sociiez", ils-,répondront: N©us<-n'avons entendu il-embrassera les--uns.dans.sa.miséricorde, tandis que - les méchants n'auront ni - protecteur ni
rien de pareil parmi nous..
48. Les divinités qu'ils invoquaient autrefois défenseur.
7. PrendronMls-pour» patrons' d'autres * que *
auront disparu de leurs yeux; ils reconnaîtront
lui? Cepeiidant-tc'est Dieu-,qui,est-le- véritable
qu'il n'y aura plus de.refuge pour eux.
49. L'homme.-ne se lasse pas-= de-: solliciter--le-, protecteur ; ihfait vivre^et il -fait mouriry et il estbien auprès de Dieu ;• mais ;qii'un> malheur lern---. tout-puissant.
.
8. Quelique-soife;robjet„de leurs disputes, la
site, il se désespère, il doute.
,50. Si, après l'adversité-, nous : lui-faisons décision en appartient à Dieu seul. C'est Dieu
goûter les bienfaits de--motee-.miséricorde ^il dit: moiuSeigueurv; j'ai; mis, ma. confiance en du i-j .et
C'est ce qui m'était,dû; je n'estimeipasi:queii jgîret-outmei-aiIà...Iui.,-,
9. Architecte des cieuxret,.delaterre;-ilvous
l'heure arriye jamais ; et si je retourne à Dieuyih..
me réserve une Mie récompenses.-NSus; ferons adonnédes compagnes, formées-de vous-mêmes,
connaître-aux infidèles leurs «actions, et nous-, commeil-a créé, des, couples dans l'espèce des
leur ferons éprouver -unichâtimenfedouloureux.-- animaux-:; il,vous,-multiplie parce moyen;.Rien
i
lui ressemble; il entend et voit tout...
51 ; Lorsque ^nousi-saVons.*accordé.une-fav.eufe
, ne
10. lia les.clefs du ciel et de la terre; il verse
à l'homme, il s'éloigne-i,-,il «s'écarte; lorsqu'un!,
malheur- l'atteint.^ ihadresse-d'humbles prières.
ses dons, à.pleines mains,- ouïes départit-dans une
52. Dis-leur:: Que vous- en-semblo? Si le Kos, certaine-mesure, car il sait tout.
11. Il a établi pour vous, une religion qu'il reran vient de Dieu, et vous ne croyez-pas en lui,
dites : Y a-t-il un homme-plus ::égaré,-,:que;fceMj, commanda .à .Noé; c'est, celle qui t'est révélée,
ô, ! Mohammed ! ,- c'est. celle que nous T avons
qui s'en sépare.
•
53. Nous ferons éclater nos miracles sur lesi1
' i Nom donné à la' Mecque, et qui veut dire métrodifférentes contrées delà terre et sur eux-mêmes, pole
'
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recommandéeà Abraham, à Moïse, à Jésus, en fait une bonne oeuvre, obtiendra le mérite d'une
leur disant : Observez cette religion, ne vous di- bonne oeuvre de plus, car Dieu est indulgent et
visez pas en sectes. Elle est pénible aux idolâtres, reconnaissant.
23. Diront-ils : Mohammed a forgé un men12. La religion à laquelle tu les invites. Dieu
choisit pour l'embrasser ceux qu'il veut, et il di- songe sur le compte de Dieu? Certes, Dieu, si
cela lui plaît, peut apposer un sceau sur ton
rige ceux qui se convertissent à lui.
13. Us ne se sont divisés en sectes que depuis coeur i, effacer lui-même le mensonge, et afferqu'ils ont reçu la science, et c'est par jalousie. Si mir la vérité par ses ordres ; car il connaît ce qui
,
la parole de Dieu qui fixe le châtiment à un est au fond des coeurs.
24. C'est lui qui accueille le repentir de ses
terme marqué, n'eût pas été prononcée, leurs
différends auraient été déjà décidés, bien que serviteurs, qui pardonne leurs péchés; il sait ce
Écritures après eux que vous faites.
ceux qui ont hérité des
soient dans le doute à cet égard.
25. Il exauce ceux qui croient et pratiquent
14. C'est pourquoi invite-les à cette religion, le bien; il les comblera de ses faveurs. Le châtiet marche droit comme tu en as reçu l'ordre; ment terrible est réservé aux incrédules.
n'obéis point à leurs désirs, et dis-leur : Je crois
26. Si Dieu versait à pleines mains ses dons
au livre que Dieu a révélé; j'ai reçu l'ordre de sur les hommes, ils deviendraient insolents surprononcer entre vous en toute justice. Dieu est la terre; il les leur départit à mesure, autant qu'il
mon Seigneur et le vôtre; j'ai mes oeuvres et lui plaît, car il- est instruit de la condition de ses
vous avez les vôtres ; point de dispute entre serviteurs.
nous. Dieu nous réunira tous, car il est le terme
27. Quand ils désespèrent de la pluie, c'est
de toutes choses.
lui qui la leur envoie par averses; il répand ses
15. Pour ceux qui disputent au sujet de Dieu, faveurs. Il est le Protecteur, le Glorieux.
après qu'ils se sont soumis à sa religion, leurs
28. La création des cieux et de la terre, des
disputes seront vaines devant Dieu ; sa colère les animaux dispersés dans toute leur étendue, est
atteindra, et ils subiront un châtiment terrible. un de ses prodiges. Il peut les réunir autour de
16. Dieu a fait descendre du ciel le livre vé- lui, aussitôt qu'il le voudra.
ritable et la balance; qui te l'a dit? Peut-être
29. De lui viennent les malheurs qui vous vil'heure n'est pas éloignée.
'
sitent pour prix de vos oeuvres : encore il vous
17. Ceux qui ne croient pas veulent la hâter ; en pardonne beaucoup:
ceux qui croient tremblent à son souvenir, car'
30. Vous ne prévaudrez pas contre lui sur la
ils savent qu'elle est vraie. Oh! que ceux qui
terre; vous n'avez point de protecteur ni d'appui
doutent de l'heure sont égarés !
dehors de Dieu.
en
18. Dieu est plein de bonté envers ses ser31. C'est un de ses prodiges que ces vaisseaux
viteurs ; il donne la nourriture à qui il veut ; il qui fendent rapidement les flots et s'élèvent
est le Fort, le Puissant.
des montagnes; s'il voulait, il calmerait
comme
19. Celui qui veut labourer le champ de l'autre le
vent, les navires resteraient immobiles à la
vie, en obtiendra un plus étendu ; celui qui désurface des eaux (certes, il y a dans ceci des
l'obtiendra
monde,
sire cultiver le champ de ce
homme constant et reconnaiségalement, mais il n'aura aucune part dans signes pour tout
,

l'autre.
20. N'auraient-ils pas eu par hasard des compagnons qui établirent une religion sans la permission de Dieu. Si ce n'était la parole, de la bonté
infinie, leur sort aurait été déjà décidé, car les
méchants subiront un supplice terrible.
21. Un jour tu verras les méchants trembler
à cause de leurs oeuvres, et le châtiment les atteindra ; mais ceux qui croient et pratiquent le
bien habiteront les parterres des jardins ; ils auront chez leur Seigneur tout ce qu'ils désireront.
C'est une faveur immense.
22. Voilà ce que Dieu promet à ses serviteurs
lui croient et font le bien. Dis-leur : Je ne vous
îemande pour récompense de mes prédications,
Eue l'amour envers mes parents. Quiconque aura

sant)
,
32. Ou bien il les briserait; mais il pardonne
tant de péchés !
33. Ceux qui se disputent au sujet de nos miracles apprendront un jour qu'il n'y aura point
de refuge pour eux.
34. Tous les biens que vous avez reçus ne
sont qu'un usufruit ; ce que Dieu tient en réserve
vaut mieux et est plus durable : ces dons sont réservés aux croyants qui mettent leur confiance
en Dieu;
35. Qui évitent les grands péchés et les acx

Ces paroles, que les commentateurs expliquent diffé-

remment , me semblent vouloir dire que Dieu, sans se
servir des prédications de' Mohammed, peut lui-même
prêcher et convertir les hommes.
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volonté l'esprit t'a
C'estainsi
notre
colère,
52.
par
que
la
emportés
saqui,
par
tions infâmes;
savais pas ce que c'était que
parlé,
à
qui
toi,
ne
vent pardonner;
les le livre ou la religion. Nous en avons fait une luobservent
à,Dieu,
soumettent
Qui
36.
se
laquelle nous dirigeons ceux
prières, qui délibèrent en commun sur leurs af- mière à l'aide de
plaît. Toi aussi
qu'il
d'entre
serviteurs
biens
nous
nos
des
nous
que
largesses
des
faires, et font
dirige-les vers le sentier droit;
accordés
leur avons
;
Vers le sentier de Dieu, de celui à qui apdéfendent.
53.
outrage,
se
ayant
Qui,
un
reçu
37.
partient tout ce qui est dans les cieux et sur la
38. Mais la vengeance d'une injure doit être
choses ne retourneront-elles pas à
Toutes
terre.
entièrement
pardonne
qui
Celui
l'injure.
à
égale
Dieu?
ennemi,
trouvera
sa
réconcilie
son
avec
et se
récompense auprès de Dieu. Dieu n'aime pas les
CHAPITRE XLIII.
méchants.
ORNEMENTS D'OR.
39. Quiconque venge une injure reçue, ne
Donné à la Mecque. — 89 versets.
sera point poursuivi;
40. Car on ne saurait poursuivre que ceux qui
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
violence
agissent
avec
oppriment les hommes,
1. J'en jure par le livre évident
et contre toute justice. Un châtiment douloureux
les attend.
2. Nous l'avons envoyé en langue arabe, afin
41. C'est la sagesse de la vie que de supporter que vous le compreniez.
3. L'original ' est auprès de nous; il est suavec patience et de pardonner.
42. Celui que Dieu égare, comment trouvera- blime, sage.
t-il un autre protecteur ? Tu verras comment les
4. Nous priverons-nous de l'instruction, parce
méchants,
que vous êtes prévaricateurs ?
5. Combien avons-nous envoyé d'apôtres dans
43. A la vue des supplices, s'écrieront: N'y
la terre ?
les siècles précédents?
a- t-il plus moyen de retourner sur
6. Pas un seul n'échappa à leurs railleries.
44. Tu les verras amenés devant le lieu du
supplice, les yeuxbaissés et couverts d'opprobre;
7. Nous avons exterminé des nations plusuisils jetteront des regards furtifs. Les croyants di- santes que les Mecquois. Ils ont sous les yeux
ront : Voilà ces malheureux qui ont perdu eux-' l'exempledes anciens.
mêmes et leurs familles. Au jour de la résurrec8. Si tu leur demandes qui est le créateur du
tion, les méchants ne seront-ils pas livrés au ciel et de la terre, ils répondront : C'est le Puissupplice éternel ?
sant, le Sage, qui les a créés.
9. C'est lui qui a étendu la terre comme un
45. Pourquoi ont-ils cherché d'autres protecteurs que Dieu ? Celui que Dieu égare, comment tapis, et y créa des chemins pour vous guider.
retrouvera-t-il le chemin ?
10. C'est lui qui verse la pluie avec mesure.
46. Obéissez donc à Dieu avant que le jour Par cette eau, nous ressuscitons la terre morte.
arrive, jour que Dieu ne voudra pas reculer. Ce C'est ainsi que vous aussi vous serez ressuscites.
jour-là vous n'aurez point d'asile. Vous ne pour11. C'est lui qui a créé toutes les espèces, qui
rez nier vos oeuvres.
vous donne les animaux et les vaisseaux pour
47. S'ils se détournent avec dédain, tu n'es vous porter.
point chargé, ô Mohammed,deveiller sur eux.Ton
12. Vous pouvez vous y établir commodédevoir est de les prêcher. Si nous accordons quel- ment. Souvenez-vous donc des bienfaits de voque faveur à l'homme, il se réjouit ; mais qu'un tre Seigneur. Quand vous y êtes assis, dites:
malheur, rétribution de ses propres oeuvres, le Gloire à celui qui nous a soumis ces animaux
visite, il blasphème.
et ces vaisseaux : autrement nous n'aurions pu
48. Le royaume des cieux et de la terre ap- y parvenir.
partient à Dieu. Il crée ce qu'il veut; il accorde
13. Nous retournerons à notre Seigneur.
14. Cependant ils lui ont attribué des enfants
aux uns des filles, il donne aux autres des enparmi ses serviteurs. L'homme est vraiment infants mâles ;
49. Ou bienil donne à celui, qu'il veut, des fils grat!
et des filles, et il rend stérile tel autre. Il est sa15. Dieu aurait-il pris des filles parmi ses
créatures, et vous aurait-il choisis pour ses fils ?
vant , puissant.
50. Dieu ne parlejamais à l'homme, si ce n'est
16. Et cependant, quand on annonce à l'un
d'entre eux la naissance d'un être qu'il attribue
par inspiration ou derrière un voile.
51. Ou bien il envoie un apôtre à qui il révèle
du livre.
x Mot à mot, la mère
ce qu'il veut. Il est sublime et sage.
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à Dieu *, sa figure se couvre de tristesse, et il est aurions donné à ceux qui ne croient point en
Dieu, des toits d'argent à leurs maisons, et des
oppressé par la douleur.
17. Attribuez-vous à Dieu des créatures qui escaliers en argent pour y monter ;
comptent comme un simple ornement, ou qui
33. Et des portes d'argent et des sièges pour
qu'ils s'y reposent à leur aise ;
sont la cause de querelles mal fondées.
18. Us regardent les anges qui sont servi34. Et des ornements en or. Tout ceci n'est
teurs de Dieu comme des femmes. Ont-ils été té- qu'une jouissance passagère de cette vie car la
moins de leur création ? Leur témoignage sera vie future, ton Seigneur la réserve aux, pieux.
consigné, et on les interrogera un jour là35. Celui qui cherchera à se soustraire aux
dessus.
exhortations du Très-Haut, nous lui attacherons
19. Si Dieu avait voulu, nous ne les aurions ja- Satan avec une chaîne ; il sera son compagnon
mais adorés.—Qu'en savènt-ils, ils blasphèment. inséparable.
20. Leur avons-nous donné un livre qui l'en36. Les démons le détourneront du sentier de
seigne , et qu'ils auraient conservé jusqu'ici ?
Dieu, et croiront cependant suivre le droit che21. Point du tout. — Mais ils disent : Nous min,
37. Jusqu'au moment où, arrivé devant nous,
avons trouvé nos pères pratiquant ce culte, et
l'homme s'écriera : Plût à Dieu qu'il y eût entre
nous nous guidons sur leurs pas.
22. Il en fut ainsi avant toi. Toutes les fois moi et Satan la distance des deux levers du soque nous avons envoyé des apôtres pour prêcher leil. Quel détestable compagnon que Satan !
quelque cité, ses plus riches habitants leur di38. Mais ces regrets ne vous serviront à rien
saient : Nous avons trouvé nos pères suivant ce dans ce jour; si vous avez été injustes, vous seculte, et nous marchons sur leurs pas.
rez encore compagnons dans le supplice.
39. Saurais-tu , ô Mohammed, faire entendre
23. Dis-leur : Et si je vous apporte un culte
plus droit que celui de vos pères ? Ils diront : le sourd, et diriger l'aveugle et l'homme plongé
dans l'égarement inextricable ?
Non, nous ne croyons pas.à ta mission.
40. Soitque nous t'éloignions du milieu d'eux,
24. Nous avons tiré vengeance de ces peuples.
Vois quelle a été la fin de ceux qui ont traité nous en tirerons vengeance.
41. Soit que nous te rendions témoin de l'acî
nos envoyés d'imposteurs.
25. Souviens-toi de ce que dit Abraham àson complissementde nos menaces, nous les tenons
père et à son peuple : Je suis innocent de votre en notre pouvoir.
culte.
42. Attache-toi fermement à ce qui fa été ré26. Je n'adore que celui qui m'a créé; il me vélé , car tu es sur le sentier droit.
dirigera sur le chemin droit.
43. Le Koran est une admonition pour toi et
27. Il a établi cette parole comme une parole pour ton peuple. Un jour on vous en demandera
qui devait rester éternellement après lui parmi compte.
44. Interroge les apôtres que nous avons enses enfants, afin qu'ils retournent à Dieu28. J'ai permis aux Mecquois et à leurs pères voyés avant toi, si nous leur avons choisi d'ande jouir des biens terrestres jusqu'à ce que la vé- tres dieux que Dieu pour les adorer.
rité et l'apôtre véritable viennent au milieu d'eux.
45. Nous envoyâmes Moïse, accompagné de
29. Mais lorsque la vérité leur apparut, ils nos signes, vers Pharaon et les grands de son
s'écrièrent : Ce n'est que de la sorcellerie, nous empire. Je suis, leur dit-il, l'envoyé du souverain de l'univers.
n'y croyons pas.
46. Lorsqu'il se présenta devant eux avec
30. Us disent : Si au moins le Koran avait été
révélé à un des hommes puissantsdes deux villes nos signes, ils s'en moquèrent.
(Mecque et Médine), nous aurions pu y croire.
47. Tous ces miracles étaient plus surpre31. Sont-ils distributeurs des faveurs divines? nants les uns que les autres. Nous les visitâmes
C'est nous qui leur distribuons leur subsistance de supplices afin qu'ils se convertissent.
dans ce monde ; nous les élevons les uns au-des48. Us dirent une fois à Moïse : O magicien,
sus des autres, afin que les uns prennent les au- prie ton Seigneur de faire ce qu'il a promis, car
tres pour les servir. Mais la miséricorde de Dieu nous voilà sur la droite voie.
49. Et à peine les avons-nous délivrés du malvaut mieux que les biens qu'ils ramassent.
32. Sans la crainte que tous les hommes heur, qu'ils ont violé leurs engagements.
50. Pharaon fit proclamer à son peuple ses
je devinssent un seul peuple d'infidèles, nous
paroles : O mon'peuple! le royaume d'Egypte
1 Les Arabes disaient que les anges étaient les filles de
Dieu, et cependant ils regardaient la naissance d'une fille et ces fleuves qui coulent à mes pieds, ne sontils pas à moi, ne le voyez-vous pas?
comme une calamité.
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dans ce jour, vous ne serez point af51. Ne suis-je pas plus fort que cet homme redouter
i
fligés.
1
méprisable,
69. Vous qui croyiez à nos signes, qui étiez
52. Et qui à peine peut s'exprimer?
à notre volonté, on vous dira :
i
53. Si au-moins, on lui voyait des bracelets résignés
d'or, s'il était lié avett dés 'anges.
70. Entrez dans le paradis, vous et vos com54. Pharaon inspira de la légèreté à ses peu- ]pagnes, réjouissez-vous.
pies, et ils lui obéirent, car ils étaient per71. On leur présentera à la ronde des vases
d'or et des coupes remplies de tout ce que leur
vers.
55. Mais -quand ils provoquèrent notre co- goût pourra désirer, et tout ce qui charmera
1ère, nous tirâmes vengeance d'eux, et nous les leurs yeux ; ils y vivront éternellement.
submergeâmes tous.
72. Voici le jardin que vous recevez en héri56. Nous en avons fait un exemple et la fable -tage pour prix de vos oeuvres.
de-leurs successeurs.
73. Vous y avez des fruits en abondance:
57; Si l'on propose à ton peuple le fils de Ma- nourrissez-vous-en.
rie pour exemple, ils ne veulent pas en enten74. Les méchants éprouveront éternellement
le supplice de la éhenne.
dre parler.
75. On ne le leur adoucira pas, ils seront
58. Us disent : Nos dieux valent-ils mieux
que le Fils de Marie 1, ou le fils de Marie que nos plongés dans le désespoir.
dieux ? Us ne proposent cette question que par
76. Ce n'est pas nous quiles avons traités inesprit de dispute, car ils sont querelleurs.
justement, ils ont été iniques envers eux59. Jésus n'est qu'un serviteur (homme ) que mêmes.
77. Us crieront : O Malek * ! que ton Seigneur
nous avons comblé de nos faveurs, et que nous
proposâmes comme exemple aux enfants d'Is- mette un terme à nos supplices. Non, répondrat-il, vous y resterez.
raël.
78. Nous vous apportâmes la vérité; mais la
60. (Si nous voulions, nous aurions produit
de vous-mêmes " des anges pour vous succéder plupart d'entre vous avaient de l'aversion pour
la vérité.
sur la terre).
61. Il sera l'indice de l'approche de l'heure.
79. Si les infidèles tendent des pièges, nous
N'en doutez donc pas, suivez-moi, car c'est le leur entendrons aussi.
chemin droit.
80. S'imagiheht-ils que nous ne connaissons,
62. Que Satan ne vous en détourne pas, car pas leurs secrets, les paroles qu'ils se disent à
il est votre ennemi déclaré.
l'oreille. Oui, nos envoyés qui sont au milieu
63- Quand Jésus vint au milieu des hommes, d'eux inscrivent tout.
accompagné de signés, il dit : Je vous apporte
81. Dis : Si Dieu avait un fils, je serais le prela sagesse, et je viens vous expliquer ce qui est mier à l'adorer.
l'objet de vos disputes. Craignez donc Dieu, et
82. Gloire au Souverain des cieux et de la
obéissez-moi.
terre, Souverain du trône ! loin de lui ce qu'ils
64. Dieu est mon Seigneur et le vôtre, ado- lui attribuent !
rez-le ; c'est le -chemin droit.
83. Laisse-les tenir des discours frivoles, et
65. Les confédérés 3 se mirent à disputer en- se divertir jusqu'à ce qu'ils se trouvent face à
tre eux. Malheur au méchant le jour du châti- face avec le jour dont on les menace.
8.4... Us est celui qui est Dieu dans le cielv
ment douloureux.
66. Qu'attéh'dénMls donc? Est-ce l'heure qui Dieu sur la terre. Il est savant et sage.
les surprendra à i'imprôviste, quand ils ne s'y
85. Réni soit celui à qui appartient tout
attendront pas?
ce qui est dans les cieux, sur la terre, et dans
67. Les amis: l'es plus intimes deviendront l'intervalle qui les sépare ! Lui seul a la connaisennemis danseejour; ilensëra autrement avec sance de l'heure; c'est à lui que vous retournerez.
86. Ceux que vous invoquez à côté de Dieu
ceux qui craignent.
68. 0 mes serviteurs! vous n'aurez rien à ne pourront intercéder en faveur de personne;
de la vétémoigné
le
qui
celui
seul
a
pourra,
,'
t
• ' Ceci a trait) & l'objection artificieuse que faisaient les rite. Les infidèles l'apprendront,
idolâtres à Mohammed quand-il-leur disait que leurs idoles
87. Si tu les interroges en leur disant : Qui
seront précipitées dans le feu. Us lui demandèrent si Jésus,
vous a créés ? Us répondront : C'est Dieu. Pourregardé comme Dieu, aurait le même sort.
quoi donc mentent-ils?
fait naître Jésus
Comme
père.
70-î
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3 Par ces mots', Môliamméd entend ici les différentes
" Malek est l'ange qui préside aux tourments des resectes, soit juives, soit chrétiennes.
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19. Je chercherai asile auprès de celui qui est
88. Dieu aienteuau',eesparoles,deMohammed :
Seigneur, le peuple ne croit pas, etil a répandu : monseigneur et le vôtre, pour que vous ne me
89. Eh bien., éloigne-toi -d'eux, et.dis-leur : lapidiez pas.
20. Si vous n'êtes pas croyants, séparez-vous
La paix soit avec vous ! et ils apprendront la
de moi.
vérité,.
2-lJll (Moïse) adressa alors des prières à

leur disait : Laissez partir avec moi les
serviteurs de Dieu; je viens vers, vous comme
apôtre digne de confiance.
,
18. Ne vous élevez pas au-dessus,de Dieu ; je
viens vers vous muni d'un pouvoir incontestable.

Dieu. C'est un peuple coupable, disait-il.
22. Emmène mes serviteurs, lui dit Dieu pendant la nuit. Les Égyptiens vous poursuivront.
23. Laisse les flots de la-mer ouverts, l'armée
ennemie y sera engloutie.
24. Combien de jardins et de fontaines n'ontils pas abandonnés ?
25. De champs ensemencés et d'habitations
superbes ?
26. De délices où ils passaient agréablement
leur vie?
27. Telle était leur condition ; mais nous en
avons donné l'héritage à un peuple étranger.
28. Les cieux ni la terre n'ont point pleuré
sur eux ; leur punition ne fut point différée.
29. Nous délivrâmes les enfants d'Israël de
peines humiliantes,
30. De Pharaon, '.prince orgueilleux et impie.
31. Nous les choisîmes à bon escient, d'entre
tous les peuples de l'univers.
32. Nous leur fîmes voir des miracles qui
étaient pour eux une épreuve évidente.
33. Mais les incrédules diront :
34. Il n'y a qu'une seule mort, la première.
et nous ne serons point ressuscites.
35. Faites donc revenir nos pères, si ce que
vous dites est vrai, disent les incrédules.
36. Valent-ils mieux que le peuple de Tobba*,
37. Et les générations qui les ont précédés?
Nous les exterminâmes, parce qu'ils étaient coupables.
38. Nous n'avons point créé les cieux et la
terre, et tout ce qui est entre eux, pour nous
en faire un jeu.
39. Nous les avons créés dans la vérité ( sérieusement) mais la plupart d'entre eux ne le
,
savent pas.
40. Au jour de la décision, vous comparaîtrez
tous.
41. Danseejour, le maître ne saura satisfaire pour le serviteur ; ils n'auront aucun secours à attendre.
42. Le secours ne sera accordé qu'à ceux dont
Dieu aura eu pitié.' Il est puissant et miséricordieux.
43. L'arbre de Zakoum

Cette nuit, que les musulmans croient être celle du 23
e' 24 de Ramadan, tout ce qui doit arrriver l'année sui-

Tobba est un nom commun donné aux rois qui régnèrent dans le Iémen, et auxquels on attribue des con-

CHAPITRE XLIV.
IiA;EUMEE.
-Donné à la Mecque. — 59 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
1. H. M. J'en jure par le livre de l'évidence.
2. Nous l'avons envoyé dans une.nuit bénie ,
nous qui avons voulu avertir les hommes ;
3. Dans une nuit où toute oeuvre sage est décidée une à

une *.
4. Ce livre est un ordre qui vient de notre
part; nous envoyons des apôtres à des inter-

vallesfixés.

Il est la preuve de la miséricorde de ton
Seigneur, qui entend et connaît tout;
6. Du seigneur des cieux et de la terre, et de
tout ce-qui est entre eux, si vous y croyez fer5.

mement.
7. Il n'y a point d'autre Dieu que lui, qui fait
revivre et qui fait mourir. C'est votre Seigneur,
et le Seigneur de vos,pères, les anciens.
8. M^ais,, plongés dans

le doute, ils s'en font

un jeu,

9. Observe-les au jour
une fumée visible à tous,

où le ciel fera surgir

Qui couvrira tous les hommes. Ce sera le
châtiment douloureux.
11. Seigneur, s'écriront-ils, détourne de nous
ce fléau, nous sommes-croyants.
12,. Qu'ont-ils.fait des avertissements, lors-,
qu'un apôtre véritable vint à eux ?
13. Et qu'ils lui tournèrentle. dos en disant :
C'est, un homme instruit par d'autres c?est
un
>
10.

possédé.
14. Que nous, ôtions

seulement quelque ;peu
du fléau prêt à les anéantir ,11s retourneront à
l'infidélité.
15. Le jour où nous agirons avec une terrible
violence, nous en tirerons vengeance.
16. Déjà, avant eux, nous éprouvâmes Pharaon, et un apôtre glorieux fut envoyé vers ce
peuple.
17. II

1

vante est décidé et

fixé.

1

quêtes.
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ront les infidèles, s'ils rejettent Dieu et ses mi44. Sera la nourriture du coupable.
45. Il bouillonneradans leurs entrailles comme racles.
6. Malheur à tout menteur et impie,
un métal fondu,
7. Qui entend la lecture des enseignements de
46. Comme houillonne l'eau bouillante.
47. On criera aux bourreaux : Saisissez les Dieu, et persévère néanmoins dans l'orgueil,
méchants, et précipitez-les au plus terrible lieu comme s'il ne lés avait jamais entendus. Annonce
à celui-là un châtiment cruel,
de l'enfer.
8. A celui qui, lorsqu'il apprend quelques48- Et versez sur leurs têtes le tourment d'eau
bouillante;
uns de nos enseignements, les prend pour objet
49. En criant a chacun d'eux : Subis ce tour- de ses railleries. Un châtiment humiliant est
ment , toi qui as été puissant et honoré sur la réservé à ces hommes.
9. La géhenne est derrière eux ; leurs richesses
terre.
50. Voici les tourments que vous révoquiez ne leur serviront à rien, ni ceux non plus qu'ils
ont pris pour patrons à l'exclusion de Dieu. Un
en doute.
51. Les hommes pieux seront dans un lieu châtiment terrible les attend.
10. Voilà la règle qui sert de guide. Le châtisûr,
52. Au milieu de jardins et de sources d'eau, ment des peines douloureuses est préparé à ceux
53. Revêtus d'habits de soie et de satin, et qui ne croient pas aux signes de Dieu.
placés les uns en face des autres.
11. C'est Dieu qui vous a assujetti la mer pour :
54. Telle sera leur condition, et de plus, nous que les vaisseaux la fendent à son ordre, afin que
leur donnerons pour épouses des femmes aux vous obteniez les dons de sa libéralité, et que
vous soyez reconnaissants.
yeux noirs.
12. Il vous a soumis tout ce qui est dans les
55. Us s'y feront servir toute sorte de fruits,
cieux et sur la terre ; tout vient de lui. 11 y a
et ils en jouiront en sûreté.
56. Us n'y éprouveront plus de mort après dans ceci des signes pour les hommes qui réflél'avoir subie une fois. Dieu les préservera des chissent.
tourments.
13. Dis aux croyants qu'ils pardonnent à ceux
57. C'est une faveur que Dieu vous accorde, qui n'espèrent point en les jours de Dieu, institués pour récompenser les hommes selon leurs
c'est un bonheur ineffable.
58. Nous l'avons facilité en te le donnant oeuvres.
dans ta langue, afin que les hommes réfléchis14. Quiconque fait le bien, le fait pour son
sent.
propre compte ; quiconque fait le mal, le fait
59. Veille donc, ô Mohammed; car eux aussi à son détriment. Vous retournerez tous à Dieu.
veillent et épient les événements.
15. Nous donnâmes aux enfants d'Israël le
Livre (le Pentateuque ), la sagesse et les prophètes; nous leur donnâmes pour nourriture
CHAPITRE XLV.
les mets les plus délicieux, et nous les élevâmes
au-dessus de tous les peuples.
.LA GÉNUFLEXION.
16. Nous leur donnâmes des miracles; ils ne
Donné à la Mecque. — 36 versets.
se sont séparés en sectes que lorsqu'ils ont reçu
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
la science, et c'est par jalousie les uns envers les
1. H. M. La révélation du livre vient du Dieu autres. Certes, Dieu prononcera entre eux au
puissant et sage.
jour de la résurrection, au sujet de leurs dissen2. Il y a dans les cieux et sur la terre des timents.
signes-d'avertissementspour les croyants.
17. Et toi, Mohammed, nous t'avons donné
3. Dans votre création, dans celle des ani- une loi divine : suis-la, et ne suis point les désirs
maux répandus sur la terre, il y a des signesi de ceux qui ne savent rien,
pour le peuple qui croit fermement.
18. Car ils ne_ sauraient te servir en rien con4. Dans la succession de la nuit et du jour, tre Dieu. Les méchants sont patrons les uns des
dans les bienfaits que Dieu envoie du ciel et par,• autres ; mais Dieu est le patron de ceux qui le '
. lesquels il vivifie la terre naguère morte, dans: craignent.
la direction qu'il imprime aux vents, il y a desi
19. Le Koran est un argument puissant pour
signes pour les hommes qui-ont de l'intelli- les hommes ; il a été donné pour être la direction,
gence.
et une preuve de la miséricorde de Dieu envers
6. Ce sont des enseignements de Dieu ; nous ceux qui ont la foi ferme.
»
récitons
les
vérité:
te
à quoi donc croien toute
20. Ceux qui font le mal pensent-ils que nous
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les traiteronsà l'égal de ceux qui croient, qui pra- demeure, et vous n'aurez point de secours.
tiquent le bien ; en sorte que la vie et la mort des
34. Ce sort vous est échu, parce que vous avez
dés autres soient les mêmes ? Qu'ils jugent pris les signes de Dieu
pour l'objet de vos railleuns et
ries et que la vie de ce monde vous a éblouis.
mal !
,
créé
les
la
Dieu
cieux
dans
la
Ce
et terre
jour-là on ne les fera plus revenir sur la terre
21.
a
vérité; il récompensera tout homme selon ses oeu- pour mériter, par une vie exemplaire, d'obte-.
nir la satisfaction de Dieu.
vres , et personne ne sera lésé.
35. A Dieu appartientla louange, a Dieu Sei22. Qu'en penses-tu? Celui qui a fait son
Dieu de ses passions ; celui que Dieu fait errer gneur des cieux et de la terre, Seigneur de
sciemment, sur l'ouïe et le coeur duquel il a ap- l'univers.
posé le sceau dont il a couvert la vue-avec un
36. La grandeur sublime lui appartient aux
bandeau, qui pourrait diriger un tel homme, cieux comme sur la terre; il est le Puissant, le
après que Dieu l'a égaré?- N'y réfléchirez-vous Sage.
-

-

pas?
23. Us disent : Il n'y a point d'autre vie que
la vie actuelle. Nous mourons et nous vivons, le

nous anéantit. Us n'en savent rien ;
ils ne forment que des suppositions.
24. Lorsqu'on leur relit nos miracles évidents
(nos versets clairs), que disent-ils ? Ils disent :
Faites donc revenir à la vie nos pères, si vous
dites la vérité.
25. Dis-leur : Dieu vous fera revivre, et puis
il vous fera mourir; ensuite il vous rassemblera
au jour de la résurrection. Il n'y a point de
doute là-dessus ; mais la plupart des hommes ne
le savent pas.
26. A Dieu appartiennent les cieux et la terre ;
au jour où l'heure viendra, les hommes qui nient
la vérité seront perdus.
27. Tu verras tous les peuples à genoux. Chape peuple sera appelé devant le livre où sont
inscrites ses oeuvres. Ce jour-là vous serez récompensés selon vos oeuvres.
28. Le Koran est notre livre ; il déposera
contre vous en toute vérité. Nous avons couché
par écrit toutes vos actions.
29. Dieu comprendra dans sa miséricorde
ceux qui ont cru et pratiqué le bien. C'est un
îionheur incontestable.
30. Pour les incrédules, on leur dira : Ne
vous a-t-on pas lu le récit de nos miracles? Mais
TOUS vous êtes enflés d'orgueil, et vous étiez un
Peuple criminel.
31. Si on leur dit : Les promesses de Dieu
sont véritables, et il n'y a point de doute sur
l'arrivée de l'heure, ils répondront : Nous ne savons pas ce que c'est que l'heure. Nous n'en
avons qu'une idée vague, et nous n'en avons
aucune certitude.
32. Les crimes qu'ils ont commis apparaîtront alors à leurs yeux, et ils seront enveloppés
par les supplices dont ils se moquaient.
33. Ce jour-là on leur dira : Nous vous oublietons comme vous avez oublié le jour de la comparution devant votre Seigneur ; le feu sera votre

temps seul

LIÏK1ÎS SACHES OE L'ORIENT.

CHAPITRE XLVI.
ALAHKAF.

Donné à la Mecque. — 35 versets.

Au nonî de Dieu clément et miséricordieux.
1. H. M. Le Koran a été envoyé par Dieu, le
Puissant, le Sage.
2. Nous avons créé les cieux et la terre, et tout
ce qui est dans l'intervalle qui les sépare, d'une
création vraie, et pour un temps déterminé ;
mais les infidèles s'éloignent pour ne pas entendre les avertissements.
3. Dis-leur: Que vous en semble? Montrezmoi donc ce que les dieux invoqués par vous ont
créé sur la terre. Ont-ils leur part au ciel ? Apportez-moi, si vous êtes véridiques, un livre révélé avant le Koran, ou quelque indice qui le
prouve.
4. Y a-t-il un être plus égaré que celui qui invoque, en même temps que Dieu, une divinité
qui ne lui répondra mot jusqu'au jour de la résurrection ; c'est que ces dieux ne font pas attention à leur appel.
5. Quand les hommes seront rassemblés pour
être jugés, ces dieux seront leurs ennemis et se
montreront-ingrats.
6. Lorsqu'on récite nos prodiges évidents à
ceux qui nient la vérité, même alors quand elle
leur apparaît, ils disent : C'est de la sorcellerie.
7. Diront-ils : C'estMohammedqui l'ainventé?
Réponds-leur: Si je l'ai inventé moi-même, faites
que je ne puisse rien obtenir de Dieu. Il sait ce
que vous en dites; son témoignage' me suffira
entre vous et moi ; il est indulgent et miséricordieux.
8. Dis: Je ne suis pas le seul apôtre qui ait
jamais existé, et je ne sais pas ce que nous deviendrons moi et vous; je ne fais que suivre ce
qui m'a été révélé ; je ne suis qu'un apôtre chargé
d'avertir ouvertement.
9. Dis-leur: Que vous en semble? Si ce livre
vient de Dieu, n'y ajoutez-vous pas aucune foi ?
si un témoin choisi parmi les enfants d'Israël at4S
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teste qu'il ressemble à la loi et y croit,ne le re- qui vous furent donnés dans la?vie terrestrejetez-vous pas avec orgueil?—En;vérité, Dieu vous en avez joui; aujourd'hui, on, vous payera
du châtiment ignominieux, parce que vous avez
ne dirige pas un peuple pervers.
10. Les infidèles disent des croyants : Si le été injustement orgueilleux sur la terre, et parce
Koran était quelque chose de bon, ne nous au- que vous avez été prévaricateurs.
20. Parle dans le Koran du frère d'Ad, qui
raient-ils pas devancés pour l'embrasser ? Et
comme ils ne suivent pas eux-mêmes le chemin prêcha son peuple dans l'Ahkaf ', où il y eut
droit, ils diront : C'est un mensonge de vieille avant lui et après lui d'autres apôtres; il leur
disait : N'adorez d'autres dieux que Dieu; car je
date.
11 ; Avant le Koran, il existait le livre de crains pour vous le châtiment du grand jour.
21. Viens-tu, lui dirent-ils, pour nous éloigner
Moïse, donné pour être le guide des hommes et
la preuve de la bonté de Dieu. Le Koran le con- de nos divinités? Si tu es véridique, fais venir
firme en langue arabe, afin que les méchants ces malheurs dont tu nous menaces.
22. Dieu seul en a la connaissance, réponditsoient avertis, et afin que les vertueux apprenil; je ne fais que vous exposer ma mission;
nent d'heureuses nouvelles.
12. Ceux qui disent: Notre Seigneur, c'est mais je vois que vous êtes un peuple plongé dans
Dieu, et agissent, avec droiture, ceux-là seront l'ignorance.
23. Et quand ils virent un nuage qui s'avanà l'abri de toute crainte etne seront point affligés.
13. Us seront en possession du paradis, ils y çait vers leurs vallées,, ils se disaient: Ce nuage
demeureront éternellement et y recevront la nous donnera- de- la pluie. — Non, c'est ce que
récompense de leurs oeuvres.
vous vouliez hâter : c'est le vent porteur d'un
14. Nous avons recommandé à l'homme la châtiment cruel.
24. Il va tout exterminer par l'ordre duSei-,
bienfaisance envers ses père et mère. Sa mère
le porte avec peine et l'enfante avec peine. Le gneur. Le lendemain, on ne voyaitplus que leurs
temps qu'elle le porte et le temps jusqu'au se- habitations. C'est ainsi que nous rétribuons les
1
vrage dure trente mois. Lorsque! atteint l'âge de coupables.
maturité, et parvenu à quarante ans, il adresse
25. Nous les avions placés dans une condition
à Dieu, cette prière : Seigneur, inspire-moi de la pareille, à la vôtre, 6 Mecquois! nous leur avions ;
reconnaissance pour les bienfaits dont tu m'as dgnné l'ouïe, la vue et des coeurs faits pour sencomble.ainsi que mes.parents,; ne permets pas tir; mais ni l'ouïe, ni la vue, ni leurs coeurs, ne
que je néglige le bien que tu aimes; rends-moi leur servirent à rien; car ils niaient les signes
heureux dans mes enfante. Je, me convertis à toi, de Dieu; le châtiment dont ils se riaient les enet je suis.du nombredeceux qui se livrent à toi '. veloppa à la fin.
15. Ce sont les hommes dont les bonnes oeuvres
26. Nous avions détruit des villes autourd'eux;
seront agréées, dont les mauvaises actipns.serpnt nous avions promené partout nos signes d'avereffacées; ils seront parmi les habitants .du para- tissement, afin qu'ils revinssent à nous.
dis; les, promesses, qu'on leur a faites sont des
27. Ceux qu'ils s'étaient choisis en dehors de
Dieu pour être leurs dieux et l'objet de leur
promesses, infaillibles.
16. Celui qui dit à ses parents : Nargue de culte, les ont-ils secourus ? — Non— Us dispavous! Allez-vous me promettre, que je, renaîtrai rurent de leurs yeux. C'était leur mensonge et
de mon tombeau ? Tant de générations Put passé leur invention.
avant moi! ses parents imploreront.Dieu en, sa
28. Un jour nous avons amené une troupe de ~
faveur. Malheur à toi! luisdironwis.;:crois, car g.énies.pour, leur faire écouter le Koran; ils se
les promesses de Dieui sont véritables. Mais.il présentèrent et se dirent les uns aux autres:
Écoutez; et quand la lecture fut terminée, ils
dira : Ce sont des fabies.des.aneiens..
17. Celui-là,sera,de ceux dont, la,condamna- retournèrent apôtres.au milieu deleuivpeupfetion a été prononcée., du nombre.de ces. peuples
29. O notre peuple! dirent-ils, nous.avoïs
anéantis autrefois, dès peuples de génies et,, des entendu un livredescendu du ciel depuis. Moïse,
hommes. Us périront.
et qui confirme les livres antérieurs;'il conduit
18. Il y a des degrés pour tous, degrés;;ana- à la vérité et dans le sentier droit.
iogues.à leurs oeuvres,;'tous, seront rétribués-se30. O notre peuple 1 écoutez le prédicateur de
lon leurs oeuvres, et'nul.nejseralésé.
Dieu, et croyez en lui ; il effacera vos péchésiet
19. Un jour on livrera les .infidèles, a^feu^ej vous sauvera d'un supplice cruel.
on leur dira : Vous avez^dissiEé-iés.dQns^ricieux
i Ahkaf est un mot arabe qui désigne ces monticules
>

Du nombre des musulmans.

de sables particuliers au pays de'Hadramant,habité jadis
par les Adites.
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31. Que celui qui n'écoutera pas le prédica8. 0 croyants !*si vous assistez Dieu dans sa
teur de Dieu n'espère pas d'affaiblir sa puissance guerre contre les méchants, lui il vous assistera
sur la terre : il n'aura point de protecteur contre aussi, et il affermira vos pas.
lui. De tels hommes sont dans un égarement
9. Pour les incrédules, puissent-ils périr, et
évident.
puisse Dieu rendre nulles leurs oeuvres!
32. Ne voient-ils pas que c'est Dieu qui a créé
10. Ce sera la rétribution de leur aversion
les cieux et la terre ; il n'a point été fatigué de pour les révélations de Dieu; puisse-t-il anéantir
leur création, et il peut ressusciterles morts ; oui, leurs oeuvres !
il peut tout.
11. N'ont-ils jamais traversé ces pays? N'ont33. Le jour où les infidèles seront amenés de- ils pas vu quelle a été la fin de leurs devanciers
vant le féu de l'enfer, on leur demandera: Est- que Dieu extermina? Un sort pareil attend les
ce vrai? Oui, diront-ils, par notre Seigneur, c'est infidèles de nosjours.
vrai. Subissez donc, leur dira-t-on, le supplice
12. C'est parce que Dieu est le patron des
croyants, et que les infidèles n'en ont point.
pour prix de votre incrédulité.
34. Et toi, Mohammed, prends patience,
13. Dieu introduira ceux qui croient et font
comme prenaient patience les hommes coura- le bien dans les jardins où coulent les fleuves;
geux parmi les apôtres; ne cherche point à hâter il accordera les biens de ce monde aux infidèles ;
leur châtiment. Un jour, lorsqu'ils apercevront ils en jouiront à la manière des brutes; mais le
l'accomplissement des menaces,
feu sera un jour leur demeure.
35. II leur semblera qu'ils n'ont demeuré
14. Combien de villes plus puissantes que la
qu'un instant de la journée sur la terre. Telle est ville où tu es né, et qui t'a exilé, ont été anéanl'exhortation. Les pervers ne seront-ils pas les ties sans que personne soit venu à leur se,
seuls qui périront ?
cours.
15. Celui qui suit les signes évidents du Seigneur sera-t-il traité comme celui à qui ses mauCHAPITRE XLVIL
vaises actions ont paru belles, et qui a suivi ses
MOHAMMED.
passions?
Donné a la Mecque. — 40 versets.
16. Voici le tableau du paradis qui a été produ nom de Dieu clément et miséricordieux.
mis aux hommes pieux : des fleuves d'eau qui
1. Dieu rendra nulles les oeuvres de ceux qui ne se gâte jamais, des fleuves de lait dont le
goût ne s'altérera jamais, des fleuvesde vin doux
ne croient pas et qui détournent les autres de son
à boire,
chemin.
17. Des fleuves de miel pur, toute sorte de
2. Quant à ceux qui ont la foi, pratiquent le
bien et croient en ce qui a été révélé à Mohammed, fruits, et le pardon des péchés. En sera-t-il ainsi
et ce qui est la vérité venant du Seigneur, Dieu
avec celui qui, condamné au séjour du feu, sera
effacera leurspéchés et rendra leurs coeurs droits. abreuvé d'eau bouillante qui lui déchirera les
3. B en sera ainsi, parce que les infidèles ont entrailles?
.
18. Il est parmi eux des hommes qui viennent
suivi le mensonge, etqueles croyantsont suivi la
vérité qui leur venait de leur Seigneur. C'est ainsi t'écouter ; mais à peine t'ont-ils quitté, qu'ils
vont dire à ceux qui ont reçu la science : Qu'estpeDieu propose des exemples aux hommes.
4. Quand vous rencontrerez les infidèles 1, ce qu'il débite? Ce sont ceux sur les coeurs destaez-les jusqu'à
en faire un grand carnage, et ser- quels Dieu a apposé le sceau, et qui ne suivent
vies entraves des captifs que vous aurez faits. que leurs passions.
19. Dieu ne fera qu'augmenter la bonne di5. Ensuite vous les mettrez en liberté, ou les
îendrez moyennant une rançon, lorsque la guerre rection de ceux qui suivent le chemin droit, et
leur enseignera ce qu'ils doivent éviter.
!«ra cessé 2. Si Dieu voulait, il triompherait d'eux
,
Estqu'attendent-ils
donc?
infidèles,
Les
lii-même; mais il
20.
vous fait combattre pour vous
iftouver les
uns par les autres. Ceux qui auront ce l'heure qui surgira subitement? Déjà queltaombé dans le chemin de Dieu, Dieu ne fera ques signes de ce jour ont paru; mais à quoi
leur serviront les avertissements?
Cint périr leurs
oeuvres.
21. Sache qu'il n'y a point d'autre dieu que
,6. H les dirigera et rendra leurs coeurs droits.
'• H les introduira dans le paradis dont il leur Dieu ; implore dé lui le pardon de tes péchés,
des péchésdeshommeset des femmesqui croient.
parlé.
Dieu connaît tous vos mouvements et le lieu d'
'• B s'agit ici des infidèles de la Mecque et autres trivotre repos.
arabes.
'Mot à mot, lorsque la
22. Les vrais croyants disent : Dieu nVt-ii'
guerre aura^g jjas fî, rfiarp».-
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pas révélé un chapitre qui ordonne la guerre chemin de Dieu, et qui sont morts dans leur infisainte? Mais qu'un chapitre p&'emptoire soit délité.
révélé, et- que la guerre y soit ordonnée, tu ver37. Ne montrez point de lâcheté, et n'appelé:
ras ces hommes dont Je coeur est atteint d'une point les infidèles à la paix quand vous leur êtes
infirmité, te regarder d'un regard d'un homme supérieurs, et que Dieu est avec vous; il ne vous
que la vuede la mort fait tomber en défaillance. privera point du prix de vos oeuvres.
Cependant, l'obéissance et un langage conve38. La vie de ce monde n'est qu'un jeu et une
frivolité. Si vous croyez en Dieu et le craignez il
nable leur seraient plus avantageux.
23. Quand la guerre est décidée, s'ils tiennent vous donnera votre récompense et ne vous de=
leurs engagements envers Dieu, cela leur sera mandera rien de vos biens.
plus avantageux.
3F>. S'il vous les demandait et vous pressait
24. A quoi vous eût exposé votre désobéis- vous vous montreriez avares; alors il mettrait
<
sance : vous auriez commis des brigandages au rgand jour votre méchanceté.
dans le pays et violé les liens sacrés du sang.
40. Voyez un peu, vous êtes appelés à dé25. Ce sont ces hommes que Dieu a maudits penser vos richesses pour la cause de Dieu, et il et rendus sourds et aveugles.
est des hommes parmi vous qui se montrent avaNe méditeront-ils pas le Koran, ou. bien res ; mais l'avare n'est avare qu'à son détriment, 26.
:
leurs coeurs ne seraient-ils pas fermés par des car Dieu est riche et vous êtes pauvres, et si
cadenas?
vous tergiversez, il suscitera un autre peuple à
27. Ceux qui reviennent à leurs anciennes votre place, un peuple qui ne vous ressemblera
erreurs, après que la vraie direction a été claire- point.
établie
à
Satan
leur
leurs
suggérera
ment
yeux,
leurs oeuvres et leur dictera leur couduite.
CHAPITRE XLVIII.
28. Ce sera le prix de ce qu'ils disaient aux
LA VICTOIRE.
hommes qui ont en aversion le livre révélé par
Donné à la Mecque. — 29 versets.
Dieu : Nous vous suivrons dans certaines choses.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
Dieu connaît ce qu'ils cherchent à cacher.
Quelle sera leur condition lorsque les an1. Nous t'avons, accordé une victoire écla29.
,
ges, leur étant la vie, frapperont leur figure et tante ,
leur dos.- - •
2. Afin que Dieu ait l'occasion de te pai-3Ô. Ce sera pour prix de cequ'ils ont suivi les donner tes fautes anciennes et récentes, afin
choses qui indignent Dieu et dédaigné ce qui qu'il accomplisse ses bienfaits envers toi, et te
lui plaît, au point qu'il anéantira le fruit de leurs dirige vers le chemin droit,
3. Afin qu'il t'assiste de son puissant secours.
oeuvres.
C'est lui qui fait descendre la tranquillité
4.
31 '.- Ceux dontle coeur est atteint d'une infir•
mité, pensent-ils que Dieu ne mettra pas au jour dans les coeurs des fidèles, afin qu'ils augmenleur méchanceté ?
tent encore leur foi. Les armées des cieux et de
32. Si nous voulions, nous te les ferions voir, la terre appartiennent à Dieu; il est savant et
nous te les ferions connaître,ô Mohammed, par sage. ,....,:.
5. Il introduira les croyants, hommes et femleurs signes ; mais tu lès reconnaîtras à leur
langage vicieux. Dieu connaît vos actions.
mes, dans les jardins où couleront les fleuves,
33. Nous vous mettrons à l'épreuve jusqu'à ils y demeureront éternellement. Dieu effaça a
ce que nous connaissions les hommes qui com- leurs péchés. C'est un bonheur immense aupies
battent pour la religion et qui persévèrent. Nous de Dieu.
examinerons votre conduite.
6. Il punira les hypocrites, hommes et feiff
34. Ceux qui ne croient point et qui détour- mes, les idolâtres des deux sexes, tous ceux qui
nent les autres de la voie de Dieu, Ceux qui ont jugent mal deDieu. Tous ceux-là éprouveront
fait schisme avec l'apôtre de Dieu après que la les vicissitudes du malheur, Dieu est couirouc
vraie direction leur fut clairement démontrée, contre eux, il les a maudits, il a préparé 1
ceux-là ne sauraient nuire aucunement à Dieu, géhenne pour eux; et quel affreuse demeurel
mais Dieupeùtanéantir leurs oeuvres.
7. Les armées des cieux et de la terre lui a
35. O croyants, obéissez à Dieu, obéissez partiennent; il est puissant et sage.
au prophète, ne rendez point nulles vos oeu8. Nous t'avons envoyé, ô Mohammed, pou
être témoin, et apôtre chargé d'annoncer et d'à
vres;..,
.36. Dieu n'accordera point le pardon aux in- vertir,
BlC
fidèles qui ont cherché à détourner les autres du
9. Afin que vous, ô hommes, croyiez en
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prophète, afin que vous l'assistiez, que l'arbre; il connaissait les pensées de leurs coeurs;
ei à son
célébriez ses louan- il y a versé là tranquillité et les a récompenses
vous l'honoriez, et que vous
par une victoire immédiate ,
ges matin et soir.
19. Ainsi que par un riche butin qu'ils ont
10. Ceux qui, en te donnant la main, te prêtent serment de fidélité, le prêtent à Dieu ; la enlevé. Dieu est puissant et sage.
20. Tl vous avait promis de vous rendre
main de Dieu est posée sur leurs -mains. Quiconque violera le serment le violera à son détri- maîtres d'un riche butin, et il s'est hâté de vous
ment, et celui qui reste fidèle au pacte, Dieu lui le donner ; il a détourné de vous le bras de vos
accorde une récompense magnifique.
ennemis, afin que cet événement fût un signe
11. Les Arabes du désert qui restèrent der- pour les croyants, et pour vous diriger vers le
rière vous viendront te dire : Nos troupeaux et chemin droit.
empêchés de te suivre ; prie
21. Il vous avait promis d'autres dépouilles
uos familles nous ont
Dieu qu'il nous pardonne nos péchés. Leurs dont vous n'avez pu vous emparer encore ; mais
langues prononceront ce qui n'est point dans Dieu les a déjà en son pouvoir ; il est toutleurs coeurs. Dis-leur : Qui pourra lutter contre puissant.
Dieu s'il veut vous affliger d'un malheur ou vous
22. Si les infidèles vous combattent, ils ne
accorder quelque bien? Dieu connaît vos actions. tarderont pas à prendre la fuite, et ils ne trou12. Mais vous vous êtes imaginé que l'apôtre veront ni protecteur ni secours,
et les croyants ne retournerontjamais auprès de
23. En vertu de la loi de Dieu, telle qu'elle
leurs familles, et cette pensée plaisait à vos a été antérieurement. Tu ne trouveras point de
coeurs : vos pensées ont été coupables, et vous variation dans la loi de Dieu.
êtes un peuple pervers.
24. C'est lui qui a détourné de vous le bras
13. Nous avons préparé un brasier ardent de vos ennemis, comme il les a mis à l'abri de
pour les infidèles qui n'auront point cru en Dieu vos coups dans la vallée de la Mecque, après
et à son apôtre.
vous avoir accordé la victoire sur eux. Dieu voit
14. Le royaume des cieux et de la terre ap- vos actions.
partient à Dieu ; il pardonne à qui il veut, et
25. Ce sont eux qui ne croient pas et qui vous
inflige le châtiment à qui il veut. Il est induléloignent de l'oratoire sacré, ainsi que des offrangent et miséricordieux.
des qu'ils retiennentet ne laissentpoint parvenirà
Allez-vous enlever un butin assuré, les leur destination. Si les croyants des deux sexes,
: 15.
Arabes qui sont restés dans leurs maisons vous
que vous ne connaissez pas, ne s'étaient pas mêliront : Laissez nous marcher avec vous. Us lés parmi
eux ; s'il n'y avait pas eu à redouter un
feulent changer la parole de Dieu 1. Dis-leur : crime de ta part, commis dans la mêlée, et que
Toùsne marcherez point avec nous. Dieu l'a ainsi Dieu n'eût pas désiré d'accorder sa grâce à qui
ilicidé d'avance. Us
te diront que vous le faites il voudrait, si cela n'avait pas eu lieu, s'ils
pjalousie; point du tout. Mais peu d'entre avaient été séparés ( les croyants des infidèles )
,
lux ont de l'intelligence.
infidèles
châtiment
un
nous aurions infligé aux
'16. Dis encore aux Arabes du désert qui douloureux.
imt restés chez eux Nous vous appellerons à
26. Tandis que les infidèles ont mis dans
:
«cher contre des nations puissantes ; vous lès leurs coeurs la fureur, la fureur des ignorants,
mbattrez jusqu'à ce qu'elles embrassent l'isla- Dieu a fait descendre la tranquillité dans le coeur
lisme. Si vous obéissez, Dieu vous accordera de l'apôtre. Dans
ceux des croyants, il a établi
M belle récompense ; mais si vous tergiversez la parole de la dévotion ; ils en étaient dignes
mme vous l'avez déjà fait autrefois, il vous et les plus propres à la recevoir. Or Dieu connaît
igera Un châtiment douloureux.
tout.
17. Si l'aveugle, le boiteux, l'infirme, ne vont
27. Dieu a confirmé la réalité de ce songe de.
int à la guerre,
on ne le leur imputera pas à l'apôtre quand il lui fit entendre ces mots : Vous
e. Quiconque obéit à Dieu et à son apôtre, entrerez dans l'oratoire sacré, s'il plaît à Dieu,
a introduit dans le jardin où coulent des
sains et saufs, la tête rasée ou les cheveux couives ; mais Dieu infligera un châtiment dou- pés court vous y entrerez sans crainte. Dieu
;
à
teux à ceux qui auront tourné le dos
ses sait ce que vous ignorez. En outre, il vous a
.^mandements.
réservé une victoire qui suivra sans retard.
l8- Dieu été satisfait de ces croyants qui
a
28. C'est lui qui a envoyé son apôtre muni
* donné la main en signe de fidélité sous de la direction et de la véritablereligion, pour
au-dessus de toutes les religions. Le téCir Dieu n'avait promis la victoire qu'à ceux qui l'élever
moignage de Dieu te suffit.
*nt constamment combattu à côté de Mohammed.
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9. Lorsque deux nations des croyants se font
29. Mohammed est l'envoyé de Dieu; ses
compagnons sont terribles aux infidèles et ten- la guerre, cherchez à les concilier. Si l'une d'endres entre eux-mêmes ; tu les verras agenouillés, tre elles agit avec iniquité envers l'autre, comprosternés, rechercher la faveur de Dieu et sa battez celle qui a agi injustement, jusqu'à ce,
satisfaction ; sur leur front brille une marque, qu'elle revienne aux préceptes de Dieu. Si elle
trace de leurs prostrations. Voici à quoi les com- reconnaît ses torts, réconciliez-la avec l'autre
l'Évangile: ils sont selon la justice; soyez impartiaux, car Dieu
pare le Pentateuque et
comme cette semence qui a poussé; elle grandit, aime ceux qui agissent avec impartialité.
10. Car les croyants sonttous frères; arrangez
elle grossit et s'affermit .sur sa tige ; elle réjouit
le laboureur. Tels ils sont, afin que les infidèles donc le différend de vos pères, et craignez
en conçoivent du dépit. Dieu a promis à ceux Dieu, afin qu'il ait pitié de vous.
11. Que les hommes ne se moquent point des
qui croient et pratiquent les bonnes oeuvres, le
pardon des péchés et une récompense généreuse. hommes : ceux que l'on raille valent peut-être
mieux que leurs railleurs ; ni des femmes des
femmes : peut-être celles-ci valent mieux
autres
CHAPITRE XLIX.
que les autres. Ne vous diffamez pas entre vous,
LES APPARTEMENTS.
ne vous donnez point de sobriquets. Que ce nom:
Méchanceté, vient mal après la îoi que vous proDonné à Médine. 18 versets.
fessez. Ceux qui ne se repentiraient pas après
miséricordieux.
clément
de
et
Dieu
Au nom
une pareille action ,. ne seraient que mé1. O vous qui croyez, n'anticipez point sur chants.
12.0 vous qui croyez éviter le soupçon trop
les ordres de Dieu et de son, envoyé ; craignez
fréquent, il y a des soupçons qui sont des criDieu, car il entend et sait tout.
2. O vous qui croyez, n'élevez point la voix mes ; ne cherchez point à épier les pas des auau-dessus de celle du prophète, ne lui parlez pas tres ne médisez point les uns des autres ; qui de
,
faites
aussi haut que vous le
entre vous, afin vous voudrait manger la chair de son frèie
que vos oeuvres ne deviennent infructueuses à, mort ? Vous reculez d'horreur. Craignez donc
Dieu. Il aime à revenir aux hommes, et il est
votre insu.
3. Ceux qui baissent leur voix en présence du miséricordieux.
prophète sont précisément ceux dont Dieu a
13. 0 hommes,nous vous avons procréés d'un
disposé les. coeurs pour la dévotion. Ils obtien- homme et d'une femme ; nous vous avons pardront le pardon de leurs péchés, et une récom- tagés en familles et en tribus, afin que vous vous,
connaissiez entre vous. Le plus digne devant
pense généreuse.
4. Ceux qui t'appellent à haute voix, pendant Dier est celui d'entre vous qui le craint le plus.
que tu es dans l'intérieur de tes appartements, Or, Dieu est savant et instruit de tout.
sont pour la plupart des hommes dépourvus de
14. Les Arabes du désert disent : Nous avons
sens.
cru. Réponds-leur : Point du tout. Dites plutôt:
5. Que n'attendent-ils plutôt le moment où tu Nous avons embrassé l'islam, car la foi n'a pas
en sortirais toi-même. Cela vaudrait beaucoup encore pénétré dans vos coeurs. Si vous obéissez
mieux. Mais Dieu est indulgent et miséricor- à Dieu et à son apôtre, aucune de vos actions
dieux."
ne sera perdue, ca-r Dieu est indulgent et misé6. Si un homme méchant vous apporte quel- ricordieux.
15. Les vrais croyants sont ceux qui ont ciu
que nouvelle, cherchez d'abord à vous assurer
de sa véracité; autrement, vous pourriez faire du en. Dieu et à son apôtre, et qui ne doutent plus,
tort à quelqu'un sans le savoir, et vous vous en qui combattent de leurs biens et de leur personrepentiriez ensuite.
ne dans le sentier de Dieu. Ceux-là seuls sont
7. Sachez que Tapôtre de Dieu est au milieu sincères dans leurs paroles.
de vous. S'il vous écoutait dans beaucoup de
16. Pensez-vous apprendre à Dieu quelle est
choses, vous tomberiez dans le péché. Mais Dieu votre religion ? Mais il sait tout ce qui est dans
vous a fait préférer la foi, il l'a embellie dans les cieux et sur la terre. Il connaît tout.
vos coeurs; il vous a inspiré delà répugnance
17. Us te reprochent comme un mérite è
pour l'infidélité, pour, l'impiété, pour la déso- leurpart, d'avoir embrassé l'islam. Disleur : Ne
béissance. De tels hommes sont dans la droite me reprochezpoint votre islam. Dieu pourrait
voie
bien vous reprocher comme un bienfait de vous
8. Par la grâce de Dieu, et par l'effet de sa avoir conduits vers la foi. Convenez-en si vous
générosité. Dieu est savant et sage.
êtes sincères.

LE KORAN, CHAPITRE L.
7il
18. uieu connaît les secrets des cieux et de la cueillir les paroles de Ihomme, se mettent à les
recueillir, l'un s'assied à sa droite, et l'autre à
terre, il voit toutes vos actions.
sa gauche.
17. Il ne profère pas une seule parole qu'il n'y
CHAPITRE L.
ait un surveillant prompt à la noter exactement.
EAÏ.
18. L'étourdissement de la mort certaine le,
Donné à la Mecque. — 'is ?efséts.
saisit. Voici le terme que tu voulais reculer.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
19. On enfle la trompette ! C'est le jour dont
vous étiez avertis.
1. K. Par le Koran glorieux,
20. Toute âme s'y rendra accompagnée d'un
2. Ils s'étonnent de ce que ue leur sein s'éleva
témoin et d'un conducteur qui la poussera dehomme
qui
les
avertit.
Ceci
est surprenant,
un
vant soi.
disent les infidèles.
'21. Tû vivais 'dans l'insouciance de ce jour,
3. Une fois morts et réduits en poussière, devrions-nous revivre ? Ce-retour-est trop éloigné. lui dirà-ï-ôh. Nous aVohs ôté le voile qui te couAujourd'hui ta vue est per4. Nous savons combien la terre en a déjà vrait les yeux.
dévoré; nous avons un livre que nous conser- çante.
22. L'ange qui l'accompagneradira : Voilàce
vons, et qui en instruit.
préparé contre toi.
5. Ils ont traité de mensonge la vérité qui que j'ai
23. Jetez dans l'enfer tout infidèle endurci,
leur est venue. Ils sont dans une affaire inextri24. Qui s'opposait au bien, violait les lois et
cable.
doutait;
6. N'élèveront-ils pas leurs regards vers le
25. Qui plaçait à côté deDieu d'autres dieux.
ciel au-dessus de leurs têtes ? Ne voient-ils pas
Précipitez-le dans le tourment affreux.
comme nous l'avons bâti et disposé, comme il
26: TL'âutre kngè dira : Seigneur, ce,n'est pas
n'y a aucune fente?
7. Nous avons étendu la terre, nous y avons moi qui l'ai séduit, mais il était dans l'égarejeté des montagnes, et nous y avons fixé le cou- ment lointain.
<
.
27. Ne disputezpas devant moi. Je vous avais
ple précieux dé toute espèce.
menacés d'avance.
8. Sujet de réflexion, et avis à tout serviteur
28. Ma parole ne change pas, et je ne suis
qui aime à retourner vers nous.
9. Nous faisons descendre du ciel l'eau bien- point tyran de mes serviteurs.
faisante; par elle, nous faisons germer les '29. Alors nous crierons à l'enfer : Es-tu remplantes des jardins, et les récoltes des mois- pli? et il répondra : Avez-vous encore des victimes ?
sons,
30. Non loin de là, le jardin de délices est
10. Et les palmiers élevés, dont les branches
retombent avecdes dattes en grappes suspendues. préparé pour lés justes.
31- Voici ce qui a été promis à tout homme
11. Elles servent de nourriture aux hommes.
Au moyen de l'eau du ciel, nous rendons la vie qui faisait la pénitence, et observait les lois de
à une contrée morte. C'est ainsi que s'opérera Dieu ;
32. A tout homme qui craignait le Clément,
la résurrection.
12. Le peuple de Noé, les habitants de Ràss, et qui vient avec un coeur contrit.
33. Entrez-y en paix, le jour de l'éternité
et les Thémoudéens, ont avant ceux-ci traité de
commence.
menteurs leurs prophètes.
34. Vous y aurez tout à votre gré, et nous
13. Ad et Pharaon, les confrères de Loth et
les habitants de la forêt
le peuple de Tobba, pouvons augmenter ses bénédictions. ;
35. Combien nous avons exterminé de peutous ont traité leurs prophètes d'imposteurs, et
ont mérité le châtiment dont nous les mena- ples plus forts que les habitants de la Mecque !
Parcourez les pays, et voyez s'il y a un abri
cions.
14. Sommes-nous donc fatigué par là pre- contre notre colère?
36. Avis à tout homme qui a un coeur, qui
mière création, pour qu'ils soient dans le doute
prête l'oreille et qui voit.
sur la création nouvelle de la résurrection?
37. Nous avons créé lès cieux et la terre, et
15. Nous avons créé l'homme, et nous satout l'espace qui les sépare, en six jours. La favons ce que son âme lui dit à l'oreille ; nous somtigue n'a pas eu de prise sur nous.
mes plus près de lui que sa veine jugulaire.
38. Souffre avec constance leurs discours, et
16. Lorsque les deux anges chargés de rerécite léslouanges dé ton Seigneur avant le lever
et le coucher du soleil,
i Cette forêt était dans le pays des Madianites.
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18. Et au lever de l'aurore ils demandaient
39. Et pendant la nuit, aussi; et accomplis
pardon de leurs péchés.
l'adoration.
19. Dans leurs richesses il y avait une part
40. Prêteattentivement l'oreille au jour où
le crieur criera du heu voisin '.
pour le mendiant et pour l'infortuné.
20. Il y a sur la terre des signes de la puis41. Le jour où les hommes entendront le cri
véritable, sera celui de la résurrection.
sance divine pour ceux, qui croient fermement.
21. Il y en a dans vous-mêmes : ne les voyez42. Nous faisons mourir et nous rendons la
vie. Nous sommes le terme de toutes choses.
vous pas?
22. Le ciel a de la nourriture pour vous • il
43. Dans ce jour, la terre s'ouvrira soudain
au-dessus d'eux. Ce sera le jour du rassemble- renferme ce qui vous a été promis.
ment. Cette oeuvre nous sera facile.
23. J'en jure par le Seigneur du ciel et de la
44. Nous connaissons les discours des infi- terre, c'est la vérité, pour parler votre langage.
dèles, et toi, tu n'es pas chargé de les contraindre.
24. As-tu entendu l'histoire des hôtes d'A45. Avertis par le Koran ceux qui craignent braham ? Reçus en tout honneur,
25. Lorsqu'ils entrèrent chez lui, ils lui dirent:
mes menaces.
Paix 1 et Abraham leur dit': Paix. — Ce sont
des étrangers,
CHAPITRE LI.
26. Dit-il à part aux siens, et il apporta un
QUI ÉPARPILLENT.
veau gras.
Donné à la Mecque. — 60 versets.
27. Il lé présenta à ses hôtes, et leur dit:
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
N'en mangerez-vouspas un peu ?
28. Et il eut quelque crainte d'eux ; ils lui
1. J'en jure par les brises qui éparpillent et
dirent : Ne crains rien ! et ils lui annoncèrent un
disséminent '
fils sage.
2. Par les nuées grosses d'un fardeau 3,
29. Sa femme survint là-dessus; elle poussa
3. Par les nacelles qui courent avec agilité 4,
frappa le visage, en disant : Moi,
4. Par les anges qui distribuent toutes choses, un cri, et se
5. Les menaces qu'on vous fait entendre sont femme vieille et stérile.
30. Ainsi le veut, reprirent les hôtes, Dieu
véritables,
ton Seigneur , le Savant, le Sage.
6. Et le jugement est imminent.
31. Quel est le but de votre voyage, ô mes7; Par le ciel traversé débandes 5,
sagers ?
8. Vous errez dans vos discours opposés.
32. Nous sommes envoyés vers un peuple
9. On se détournera de celui qui est détourné
criminel,
'
de la vraie foi.
33. Pour lancer contre lui des pierres.
10. Que les menteurs périssent;
chez ton Seigneur pour quiconil. Lesquels s'enfoncent dans les profon- 34. Destinés
que commet des excès,
deurs de l'ignorance.
35. Nous en avons énuméré les croyants,
12.. Us demandent quand viendra le jour de
36. Et nous n'y avons trouvé qu'une seule
la foi.
famille d'hommes voués à Dieu.
13. Ce jour-là ils seront brûlés au feu.
37. Nous y avons laissé des signes pour ceux
14. On leur dira : Subissez la peine que vous
qui craignent le châtiment terrible.
hâtiez.'
38.11 y avait des signes dans la mission de
";*.i'5.. Ceux qui craignent Dieu sont au milieu
Moïse, lorsque nous l'envoyâmes vers Pharaon,
"des jardins et des sources
,
muni d'un pouvoir patent.
Jouissant
de
16.
ce que leur Seigneur leur a
39. Mais lui et les grands de son royaume
donné, parce qu'ils avaient pratiqué le bien.
dos en disant : C'est un sorcier ou
17. Ils dormaient peu la nuit (en passant la tournèrent le
un fou.
plus grande partie de la nuit en prières),
40. Nous l'avons saisi lui.et son armée, et
1 C'est-à-dire, d'où toutes les créatures pourront l'en- -nous les avons.précipités dans la mer. Il est
tendre.
de réprobation.
couvert
2 Le texte porte par les éparpillantes, ce qu'on peut
41. Il y avait des signes chez le peuple d'Ad,
entendre aussi bien des souffles de vent qui dispersent la
poussière, comme des femmes qui, en donnant des en- lorsque nous envoyâmes contre lui un vent de
fants aux hommes, font éparpiller leur postérité'sur la destruction.
terre.
être sans qu'il ne
Il
42.
aucun
passa
sur
ne
3 Ou bien par les femmes enceintes.
l'eût aussitôt converti en poussière.
4 Ou bien par les étoiles qui voyagent dans les cieux.
43. Il y avait des signes chea les Thémoudéeiis
5 De bandes de nuages.
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lorsqu'on leur dit: Jouissez jusqu'à un certain
10. Les montagnes marcheront d'une marc
terme.
44. Us furent rebelles aux ordres du Seigneur,
et la tempête les surprit à la clarté du jour.
45. Ils ne pouvaient se soutenir debout ni se
sauver.
46. Le peuple de Noé avant eux était aussi un
peuple de pervers.
47. Nous avons bâti le ciel par l'effet de notre
puissance, et nous l'avons étendu dans l'immensité.
48. Nous avons étendu la terre comme un
tapis. Que nous l'avons étendue avec habileté !
49. En toute chose nous avons créé un couple,
afin que vous réfléchissiez.
50. Cherchez un asile auprès de Dieu. Je suis
envoyé par lui pour vous avertir distinctement.
51. Ne placez point d'autres dieux à côté de
Dieu. Je vous en avertis clairement de sa part.
52. C'est ainsi qu'il n'y eut point d'apôtre envoyé vers leurs devanciers qu'ils n'aient traité
,
de
fou.
de sorcier ou
53. Se seraient-ils transmis ce procédé comme
un legs? En vérité, c'est un peuple rebelle.
54. Laisse-les donc, tu n'encourras aucun
reproche;
55. Seulement ne cesse de prêcher. L'avertissement profitera aux croyants. '
56. Je' n'ai créé les hommes et les génies
qu'afin qu'ils m'adorent.
57. Je ne leur demande point de pain ; je ne
leur demande point qu'ils me nourrissent.
58. Dieu seul est le dispensateur de la nourriture ; il est fort et inébranlable.
59. Ceux qui agiront injustement auront la
portion pareille à ceux qui ont agi autrefois de
la même manière. Qu'ils ne me provoquent pas.
60. Malheur aux infidèles, à cause du jour dont
ils sont menacés.

réelle,

11. Ce jour-là, malheur à ceux qui accusen

les apôtres d'imposture,
12. Qui s'ébattent dans des discours frivoles.
13. Ce jour-là ils seront nrécipités dans le feu
de la géhenne.
14. C'est le feu que vous avez traité de mensonge, leur dira-t-on.
15. Est-ce un enchantement? ou bien ne
voyez-vous rien?
16. Chauffez-vous à ce feu. Supportez - le
patiemment ou ne le supportez pas ; l'effet en
sera égal pour vous. Vous êtes rétribués de ce
que vous avez fait.
17. Ceux qui craignaient Dieu seront dans les
jardins et dans les délices,
18. Savourant les présents dont vous gratifie
votre Seigneur. Leur seigneur les a préservés
du supplice du feu.
19. Mangez et buvez en bonne santé, c'est le
prix de vos actions.
20. Accoudés sur des lits rangés en ordre,
nous les avons mariés à des filles aux grands
yeux noirs.
21. Ceux qui ont cru et dont les enfants ont
suivi les traces, seront réunis à leurs enfants.
Nous n'ôterons pas la moindre chose de leurs
oeuvres. Tout homme sert de gage à ses oeuvres.
22. Nous leur donnerons en abondance les
fruits et leè viandes qu'ils désireront.
23. Us feront aller à la ronde la coupe qui ne
fera naître ni propos indécent ni occasion de
péché.
24. Autour d'eux circuleront de jeunes serviteurs pareils à des perles renfermées dans
,
leur nacre.
25. Placés en face les uns des autres, les
bienheureux se feront réciproquement des questions.
26. Nous étions jadis, diront-ils, pleins de
CHAPITRE LH.
sollicitude pour notre famille.
27. Dieu a été bienveillant envers nous ;> il
LE MORT SnïAI.
nous a préservés du supplice ardent.
Donné à la Mecque. — 49 versets.
Nous l'invoquions jadis; il est bon et
28.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
miséricordieux.
1. Par le mont Sinaï ;
29. O Mohammed, prêche les infidèles; tu
2. Par le livre écrit
n'es, grâce à Dieu, ni un devin, ni un possédé.
3. Sur un rouleau déployé ;
30. Diront-ils: C'est un poète. Attendons avec
4. Par le temple visité ;
lui les vicissitudes de la fortune.
5. Par la voûte élevée;
31. Dis-leur : Attendez, et moi j'attendrai
6. Par la mer gonflée,
avec vous.
l. Le châtiment de Dieu est imminent.
32. Sont-ce leurs songes qui les inspirent,
8. Nul ne saurait le détourner.
ou bien sont-ils un peuple pervers?
9. Au jour où le ciel flottera d'une ondulation t 33. Diront-ils : Il a inventé lui-même ce Koréelle
C'est plutôt qu'ils ne croient pas.
ran
,
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S. il étaltà la«distance de deux arcs, ou plus
34. Qu'ils produisent donc un discours-semprès encore,
blable, s'ils sont'sincères.
10. Et il révéla au serviteur deDieu ce qu'il
35. Ont-ils été créés du néant, ou bien se
avait à lui révéler.
sont-ils créés eux-mêmes ?
11. Le coeur de Mohammed ne ment pas, il
36. Ont-ils créé les cieux et la terre? C'est
l'a vu.
plutôt qu'ils ne croient pas.
12. Élèverez-vôus des doutes sur ce qu'il a vu?
37. Les trésors de Dieu seraient-ils en leur
13. Il l'avait déjà vu dans une autre descente',
puissance? Sont-ils les dispensateurs suprêmes?
14. Près du lotus de la limitea,
38. Ont-ils une échelle pouï voir ce qui se
15. Là où est le jardin du séjour.
passe au ciel? Que celui qui l'a entendu pro16. Le lotus était couvert d'un ombrage.
duise donc une preuve évidente.
17. L'oeil du prophète ne se détourna ni ne
39. Dieu a-t-il des filles tout comme vous
s'égara un seul instant.
des fils ?
18. Il a vu la plus grande merveille de'son
40. Leur demanderas-tu un salaire ? Ils sont
Seigneur.
accablés de dettes.
19. Que vous semble 'de Lat et d'Al Ozzâ 3?
41. Ont-ils la connaissance des choses ca20. Et cette autre, Menât, la troisième idole?
chées ? Écrivent-ils dans le Livre comme Dieu
21. Aurez-vous des "fils et Dieu des filles ?
le fait?
22. Ce partage est injuste.
42. Veulent-ils te tendre des pièges ? Les infidèles y seront pris les premiers.
23. Ce ne sont que des noms ; c'est vous et
43. Ont-ils une autre divinité que Dieu ? Loin vos pères qui lés avez 'ainsi nommés. Dieu ne
de sa gloire les dieux qu'ils lui associent.
vous a révélé aucune preuve à ce sujet ; vous ne
44. S'ils voyaient une portion du ciel tomber, suivez que des suppositions et vos désirs, et cependant vous avez reçu une direction de votre
.s diraient : C'est un nuage amoncelé.
45. Laisse-les jusqu'à ce qu'ils rencontrent Seigneur.
24. L'homme aura-t-il ce qu'il désire ?
leur jour, le jour où ils seront frappés,
25. C'est à Dieu qu'appartient la vie iutûre
46. Le jour où leurs fourberies ne leur serviront de rien, où ils ne recevront aucun secours. et la vie présente.
26. Quelque nombreux que soient les anges
47. Les méchants éprouveront encore d'autres
supplices; mais la plupart d'entre eux l'ignorent. dans les cieux, leur intercession ne servira à
48. Attends avec patience le jugement de ton rien ;
Seigneur; tu es sous nos yeux. Célèbre les
27. Sauf, si Dieu le permet, à celui qu'il
voudra, à celui qu'il lui plaira.
louanges de ton Seigneur en te levant.
28. Ceux qui ne croient pas à la vie future,
49. Célèbre-le pendant la nuit; célèbre-le
appellent les anges des femmes.
quand les étoiles s'en vont.
29. Ils n'en savent rien -, ils ne suivent que
des suppositions. Les suppositions né sauraient
CHAPITRE LUI.
nullement tenir lieu de là vérité>
L'ÉTOILE.
30. Éloigne-toi de celui qui tourné le dos
quand on parle de nous, qui ne désire que la
Donné à la Mecque. — 61 versets.
vie de ce monde.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
31. Voilà jusqu'où va leur science. Ton Sei1. J'en jure par l'étoile qui se couche,
gneur sait mieux que personne qui est celui qui
2.-Votre compatriote n'est point égaré, il s'égare de sonseniâer;il sait te mieux qui est
n'a point été séduit.
dans la droite voie.
3. Il ne parle pas de son propre mouvement.
32. Tout ce qui est dans les cieux et sur la
4. Ce qu'il dit est une révélation qui lui a été terre appartient à Dieu : il rétribuera; ceux qui
faite.
font le mal selon leurs oeuvres ; il "récompen5. L'énorme en force ' l'a instruit.
sera d'une belle récompensé 'èeux qui ont pra6. Le robuste, après l'avoir instruit, alla se tiqué le bien.
reposer.
33. Ceux qui évitent les gMnds crimes et les
• 7. Il monta au-dessus de l'horizon,
actions déshonorantes, et tombent 'dans de lé8. Puis il s'abaissa et resta suspendu dans les
airs.
i C'est-à-dire, durant son voyage nocturne à travers les
,

<

C'est-à-dire, l'ange Gabriel.

cieux.
» C'est l'arbre qui sert de limite au pàrauls.
3 Noms de divinités arabes.
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gères fautes, pour ceux-là Dieu est d'une vaste
indulgence. Il vous connaissait bien quand il
LA LUNE.
vous produisait de la terre; il vous connaît
Donné à la Mecque. — 55 versets. '
quand vous n'êtes qu'un embryon dans les enAu nom de Dieu clément et miséricordieux.
trailles de vos mères. Ne cherchez donc pas à
1. L'heure approche et la lune s'est fendue ;
vous disculper ; il connaît mieux que personne
celui qui le craint.
2. Mais les infidèles, à la vue d'un prodige,
34. As-tu considéré celui qui tourne le dos, détournentleurs yeux et disent : C'est un enchan35. Qui donne peu et qui lésine?
tement puissant.
36. Celui-là a-t-il la connaissance des choses
3. Us traitent le Koran d'imposture et ne
cachées et les voit-il ?
suivent que leurs appétits ; mais toute chose sera
37. Ne lui a-t-on pas récité ce qui est consi- fixée invariablement.
gné dans les feuillets de Moïse,
4. Us ont déjà entendu dans le Koran des
38. Et d'Abraham fidèle à ses engagements? récits capables de les pénétrer de crainte.
5. C'est la sagesse suprême; mais à quoi leur
39. L'âme qui porte la charge, ne portera pas
celle d'une autre.
servent les avertissements ?
40. L'homme n'aura que ce qu'il a gagné.
6. Éloigne-toi d'eux ; le jour où l'ange chargé
d'appeler les hommes, les appellera à l'acte ter41. Son travail sera apprécié.
42. U en sera récompensé d'une rétribution rible du jugement,
scrupuleuse.
7. Les yeux baissés," ils sortiront de leurs
43. Ton Seigneur n'est-il pas le terme de tombeaux,semblables aux sauterelles dispersées,
tout?
8. Et se rendront en toute hâte auprès de
l'ange. Alors les incrédules s'écrieront : Voici
44. Il fait rire et il fait pleurer.
45. Il fait mourir et il fait revivre.
ce jour difficile.
9.. Avant eux, les peuples de Noé méconnais46. Il a créé le couple, le mâle et la femelle;
47. Il les a créés de la semence par son émis- saient la vérité ; ils accusèrent notre serviteur
d'imposture; c'est un possédé, disaient-ils, et il
sion.
fut chassé.
48. Une seconde création est à sa charge.
10. Noé adressa cette prière au Seigneur : Je
49. II enrichit et fait acquérir.
suis opprimé ; Seigneur, viens à mon aide.
50. Il est le Seigneur de la canicule '.
11. Nous ouvrîmes les portes du ciel et l'eau
51. Il a fait périr le peuple d'Ad, l'ancien,
52. Et le peuple de Thémoud, et il n'en a tomba en torrents.
12. Nous fendîmes la terre, d'où jaillirent des
pas laissé un seul ;
53. Et le peuple de Noé avant ceux-ci, car sources, et les eaux se rassemblèrent conformément à nos arrêts.
ils étaient méchants et rebelles.
13. Nous emportâmes Noé dans une arche
54. Ces villes renversées, c'est lui qui les a
construite de planches jointes avec des clous.
renversées.
14. Elle fendait les flots sous nos yeux. C'é55. Les décombres qui les couvrent les coutait une récompense due à celui envers lequel
vrirent alors.
56. Quels bienfaits du Seigneur mettras-tu en on a été ingrat.
doute ?
15. Nous en avons fait un signe d'avertis57. Cet apôtre (Mohammed) est comme les sement. Y a-t-il quelqu'un qui eh profite ?
apôtres d'autrefois.
16. Que mes châtiments et mes menaces ont
58. L'heure qui doit venir s'approche. Il n'y été terribles !
17. Nous avons rendu le Koran propre à sera point de remède contre, hormis en Dieu.
59. Est-ce à cause de ce discours que vous vir d'avertissement. Y a-t-il quelqu'un qui en
profite?
êtes dans l'étonnement ?
18. Les Adites ont méconnu la vérité. Que
60. Vous riez au lieu de pleurer.
61. Vous passez votre temps en discours fri- mes châtiments et mes menaces ont ététerribles !
19. Nous déchaînâmes contre eux un vent
voles.
62. Prosternez-vous devant Dieu et adorez-le. impétueux, dans ce jour fatal, terrible ;
20. Il emportait les hommes comme des éclats
i La constellation de la canicule, ou le Sirius, était de palmiers arrachés avec violence. '
.
idorée par les Arabes païens.
21. Que mes châtiments et mes menacés ont
été terribles
22. Nous avons rendu le Koran propre à ser1
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.
Y à-t-il quelqu'un qui en
d'avertissement
46. L'heure du jugement est celle de leur
vir
'""
rendez-vous
profite?
r
; elle sera douloureuse, amère.
47. Les coupables sont plongés dans l'égare23. Les Thémoudéensont traité nos menaces
de mensonges.
ment
et dans la folie.
n
24. Écouterons-nousun homme comme nous?
48. Le jour où ils seront traînés sur le front
disentils,- en vérité, nous serions plongés dans ddans le feu de l'enfer, on leur dira : Éprouvez
l'égarement et dans la folie.
1le toucher de l'enfer.
25. Les avertissements du ciel lui seraient-ils
49. Nous avons créé toutes choses d'après une
donnés à lui seul d'entre nous ? Non , mais c'est certaine
proportion.
c
50. Notre ordre n'était qu'un seul mot, raun imposteur insolent.
26. — Demain ils apprendront qui de nous pide
j comme un clignement d'oeil.
était l'imposteur insolent.
51. Nous avons exterminé des peuples sem27. Nous leur enverrons une femelle de cha- jblables à vous ; y a-t-il quelqu'un qui profite de
meau comme tentation ; nous épierons leurs dé- (ces signes ?
marches, et toi, Saleh, prends patience.
52. Toutes leurs.actions sont écrites dans les
28. Annonce-leur que l'eau de leurs citernes Livres.
]
doit être partagée entre eux et la chamelle, et
53. Les plus grandes comme les plus petites y
consignées.
que leurs portions doivent se suivre alternati- sont
<
vement.
54. Les justes habiteront au milieu de fon29. Les Thémoudéens appelèrent un de leurs \taines et de jardins,
concitoyens ; il tira son sabre et tua la chamelle.
55. Dans le séjour de la vérité, auprès du Roi
30. Que nos châtiments et nos menaces ont ;Puissant.
été terribles !.
31. Nous déchaînâmes contre eux un seul cri
CHAPITRE LV.
de l'ange ; et ils devinrent comme des brins de
LE MISERICORDIEUX.
paille sèche qu'on mêle à l'argile.
32. Nous avons rendu le Koran propre à
Donné à la Mecque. — 78 versets
avertir. Y a-t-il quelqu'un qui en profite ?
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
Loth
peuple
de
traité
Le
33.
a
nos menaces
1. Le Miséricordieux a enseigné le Koran;
de mensonge;
2. Il a créé l'homme ;
34. Nous déchaînâmes contre eux un vent
3. Il lui a enseigné l'éloquence.
qui lançait des pierres. A la pointe du jour nous!
4. Le soleil et la lune parcourent la route
ne sauvâmes que Loth.
35. C'était un bienfait de notre part; c'est; tracée.
5. Les plantes et les arbres se courbent devant
ainsi que nous récompensons les reconnaissants.
36. Illes menaça de notre vengeance; maisi Dieu.
ils révoquaient en doute nos menaces.
6. Il a élevé les cieux et établi la balance,
7. Afin que vous ne trompiez pas dans le poids.
37. Ils voulaient abuser de ses hôtes; nousi
les privâmes de la vue, et nous leur dîmes:;
8. Pesez avec justice et ne diminuez pas les
Éprouvez mes châtiments et mes menaces.
tiges de la balance.
9. Il a disposé la terre pour les différents peu38. Un châtiment permanent fondit sur eux:
ples.
le lendemain au matin.
10. Elle porte des fruits et les palmiers dont
39. Éprouvez mes châtiments et mes menaces.
40. Nous avons rendu le Koran propre aux: les fleurs sont couvertes d'une enveloppe ;
avertissements ; y a-t-il quelqu'un qui en profite??
11. Et le blé qui donne la paille et l'herbe.
41. Nos menaces allèrent trouver la famille deÎ
12. Lequel des bienfaits deDieunierez-vous?
Pharaon.
13. Il a formé l'homme de terre, comme
,42. .Us rejetèrent tous nos miracles ; nous less celle du potier.
châtiâmes comme châtie le Fort, le Puissant,
14. Il a créé les génies de feu pur sans fumée.
15. Lequel des bienfaits de Dieu nierez-vous?
43. Votre incrédulité, ô Mecquois, vaut-elle;
mieux que la leur ? Auriez-vous trouvé dans lesi
16. II est le souverain de deux orients.
Écritures quelque garantie dé votre immunité ??
17. Il est le souverain de deux occidents.
44. Diront-ils : Nous nous réunirons tous ett v 18. Lequel des bienfaits de Dieu nierez-vous?
19. Il a séparé les deux mers qui se touchent.
nous serons vainqueurs.
20. Il a élevé une barrière entre elles, de peur
45. Bientôt cette multitude sera dispersée :
qu'elles ne-se confondissent.
ils tourneront tous le dos.
716
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21. Lequel des bienfaits de Dieu nierez-vous ? soie et brodés d'or ; les fruits des deux jardins
22. L'une et l'autre fournit des perles et du seront rapprochés, aisés à cueillir.
corail.
55. Lequel, etc.
23. Lequel, etc.
56. Là, seront de jeunes vierges au regard
24. A lui appartiennent les vaisseaux qui tra- modeste, dont jamais homme ni génie n'a proversent les mers comme des montagnes.
fané la pudeur.
25. Lequel, etc.
57. Lequel, etc.
26. Tout ce qui est sur la terre passera.
58. Elles ressemblent à l'hyacinthe et au
.
27. La face seule de Dieu restera environnée corail.
de majesté et de gloire.
59. Lequel, etc.
28. Lequel, etc.
60. Quelle est la récompense du bien si ce
29. Tout ce qui est dans les cieux et sur la n'est le bien ?
terre lui adresse ses voeux. Chaque jour il est
61. Lequel, etc.
occupé à quelque oeuvre nouvelle.
62. Outre ces deux jardins, deux autres s'y
trouveront encore.
30. Lequel, etc.
63. Lequel, etc.
31. Nous vaquerons un jour à votre jugement,
d'hommes et génies !
64. Deux jardins couverts de verdure.
65. Lequel, etc.
32. Lequel, etc.
66. Où jailliront deux sources.
33. Si vous pouvez franchir les limites du
ciel et de la terre, fuyez ; mais vous n'échap67. Lequel, etc.
68. Là, il y aura des fruits, des palmiers
perez pas sans un pouvoir illimité.
et de'grenades.
34. Lequel, etc.
69. Lequel, etc.
35. Il lancera contre vous des dards de feu
70. Là, il y aura des vierges jeunes et belles.
sans fumée et de fumée sans feu. Comment vous
71. Lequel, etc.
défendrez-vôus ?
72. Des vierges aux grands yeux noirs ren36. Lequel, etc.
37. Quand le ciel se fendra, quand il sera fermées dans des pavillons.
73. Lequel, etc.
comme la rose ou comme la peau teinte en
74. Jamais homme ni génie n'attenta à leur
rouge.
pudeur.
38. Lequel, etc.
75. Lequel, etc.
39. Alors on ne demandera point aux hom76. .Leurs époux se reposeront sur des cousmes ni aux génies quels crimes ils auront comsins^ verts et des tapis magnifiques.
mis.
77. Lequel des bienfaits de Dieu nierez-vous*
40. Lequel, etc.
78. Béni soit le nom du Seigneur, environné
41. Les criminels seront reconnus à leurs
marques ; on les saisira par les chevelures et de majesté et de gloire 1
par les pieds.
42. Lequel, etc.
CHAPITRE LVI.
43. V°ilà la géhenne que les criminels traitaient de fable.
L'EVENEMENT '.
44. Us tourneront autour des flammes et de
Donné à la Mecque.— 96 versets.
l'eau bouillante.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
45. Lequel, etc.
46. Ceux qui craignent la majesté de Dieu
1. Lorsque l'événement arrivera,
auront deux jardins.
2. Nul ne saura nier son arrivée.
47. Lequel, etc.
3. Il abaissera et il élèvera.
48. Ornés de bosquets.
4. Lorsque la terre sera ébranlée par un vio49. Lequel, etc.
lent tremblement,
50. Dans chacun d'eux jailliront deux fon5. Que les montagnes voleront en éclats
taines.
6. Et deviendront comme la poussière dispersée de tous côtés ;
51. Lequel, etc.
7. Lorsque vous, hommes, vous serez parta52. Dans chacun d'eux croîtront deux espèces
gés en trois classes ;
de fruits.
58. Lequel, etc.
jour du jugement.
54. Us s'étendront sur des tapis brochés de
x C'est un nom donné au
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8. Que les hommes de la droite seront hommes de la droite ;
...
9. Que les hommes de la gauche, seront hommes de la. gauche;
.
10. Que ceux quiontpris le pas en ce monde
dans la foi y prendront le pas avant les autres :
11. Geux-cLseront les plus rapprochés de Dieu.
12. Us habiteront le jardin des délices,
13. (Il y aura un grand nombre de ceux-ci
parmi le&tpeuples anciens,
14. Et un petit nombre seulement parmi les
modernes ),
1-5., Se. reposant sur des sièges ornés d'or et
de pierreries,
16. Accoudés à leur aise et se regardant face
à face.
17. Us seront servis par des enfants doués
d'une jeunesse étemelle,
18. Qui leur présenteront des gobelets, des
aiguières <et: des coupes, remplis de vin exquis.
19. Sa vapeur ne leur montera pas à la tête
et n'obscurcira pas leur raison.
20. Us auront à souhait les fruits qu'ils désireront
,
la chair des oiseaux les plus rares.
Et
21.
22. Près d'eux seront lés houris aux beaux
yeux noirs, pareilles aux perles dans leur nacre.
23. Telle sera la récompense de leurs oeuvres.
24. Us n'y entendront ni discours frivole ni
paroles criminelles ;
25. On n'y entendra que les paroles : Paix,
paix.
26. Les hommes dé'la droite (qu'ils seront
heureux les hommes de la droite I ) '
27. Séjourneront parmi les arbres de lotus
sans épines,
28. Et les bananiers chargés de fruits du
sommet jusqu'en' bas
,
Sous
des
ombrages
qui s'étendront au
29.

loin,

30. Près d'une eau courante,
31. Au milieu de1 fruits'en-abondance,
32. Que personne ne coupera, dont personne

n'interdira l'approche ;
33. Et ils se reposeront sur des lits élevés.
34. Nous créâmes les vierges du paradis par
une création à part ;
35. Nous avons conservé leur virginité.
36. Chéries de leurs époux et d'un âge égal
au leur,
37. Elles seront destinées aux hommes de la
droite.
38. Il y en aura un grand nombre parmi les

anciens
3?>. Et un grand nombre parmi les modernes*
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40. Et les hommes de la gauche, oh! les
..hommes de
la gauche
i
41. Seront au milieu de vents pestilentiels et '
j
d'eaux
bouillantes
'
,
Dans
l'obscurité
d'une fumée noire,
42.
43. Ni frais ni doux.
44. Autrefois ils menaient une vie pleine d'aisances
:
,
45. Us persévéraient dans une haine implacable
'
,
46. Et disaient :
47. Quand nous serons morts, que nous ne
serons qu'un amas d'os et de poussière^ serons'nous ranimés de nouveau,
48. Ainsi que nos aïeux ?
49. Dis-leur : Les anciens et les modernes
50. Seront réunis au rendez-vous du jour
fixé.
51. Puis-, vous, hommes égarés, et qui aviez
traité nos signes de mensonge,
52. Vous mangerez le fruit de Zakoum,
53. Vous vous en remplirez les ventres.
54. Ensuite vous boirez de l'eau bouillante
55. Comme boit un chameau altéré de soif.
56. Tel sera leur festin au jour de la rétribution.
57. Nous, vous avons créés, et pourquoi ne
ci-oiriez-vous pas à la résurrection ?
58. La semence dont vous engendrez,
59. Est-ce vous qui la créez ou bien nous?
60. Nous avons arrêté que la mort vous
frappe tour à tour à certains moments, et nul ne
saurait prendre le pas sur nous,
61. Pour vous remplacer par dïautres hommes , ou pour créer des êtres que vous ne connaissez pas.
62. Vous connaissez la première création,
pourquoi
'.
ne réfléchissez-vous pas ?
63. Avez-vous remarqué le grain que vous
?
isemez
64. Est-ce vous qui le faites pousser, ou bien
nous ?
65. Si nous voulions, nous le réduirions en
brins de paille secs, et vous ne cesseriez pas de
YOUS étonner et de crier. :
66. Nous nous sommes endettés pour nos cultures , et nous voilà déçus de nos espérances.
67. Avez-vous fait attention à l'eau que vous
buvez ?
68. Est-ce vous qui la faites descendre des
nuages, ou bien nous?
69. Si nous voulions, nous pourrions la changer en eau saumâtre. Pourquoi n'êtes-vous donc
reconnaissants?
;pas
70. Avez-vous porté vos regards sur le feu
que vous obtenez par frottement ?
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71^ Est-ce.vous qui créez ltarin-e, qui vous le terre;ilfait vivre et ilMtmourir, etilest tout-'
donne, ou bien nous ?
puissant.
72;. NousTavons:voulupourêtounenseigne3. Il est le premier» et Ie< dernier ; visible et
mentiet procurer une,utilité à ceux, qui.voyagent caché, il connaît tout.
dans le. désert.
4. C'estJui qui a»-cr.éé les cieux et la terre dans
Uespacede six joursj et qui est allé s'asseoir sur le
"3. Célèbre le nom du Dieu Très-Haut.
trôner; ilsaitce quientoe dans la terre efcce qui en
74. J'endure- par- le coucher des étoiles,
7)5. (;Etidesti un- grand serment, si- vous- le sort-, ce qui descend duciel et ce qui y monte ; il
saviez.)»,
est avec vous; en-quelquelieu que voussoyez, il
Yoit vos actions.
76- Quele, Koran glorieux.,
77. Dont le prototype est dans- le- volume
5. L'empire des^ cieux. et de la terre.lui apcachéj
partient.; toutes choses retournent à lui.
6. Il faitsuccéder la nuit au jour, et le jour, à
78. Nedoit être-touché-que par ceux qui
la nuit ; il connaît ce que les coeurs renferment
sont en. état de pureté.
7; Croyez en Dieu et à son apôtre, et donnez
79. Il est la révélation du Souverain dé-l'u-.
emaumônes une portion desbiens dont Dieu vous
Divers.
accorda l'héritage. Ceux d'entre vous qui croient
80. Dédaignerez-vous ce Livre ?;
81. Chercherez-vous votre nourriture dans et font l'aumône recevront une récompense ma?
les accusations., d'imposture; que- vous portez gnifique.
contrelui ?ï
8.. Pourquoi ne croiriez^vous pas en Dieu et à
82. Pourquoi:donc,:autmomentque vos coeurs son apôtre, qui vous.invite à croire en votre
Seigneur, qui a.reçu votre.pacte à ce sujet, si
remonteront fjusqn'àjyossgorgesiy
83. Que vous jetterez des regard&détous côtés; vous: voulez.y; croire?
QueinouSi-sfironSiprèsudej vous-sans- que
9. C'est lui.qui.fait.descendre-sur.son servi' 84},
té.ui'j des,;signesiévidents; pour, vous conduire des
vo.uscle.jv0yiezj;-.
85j.0 Pourquoi dpna-,.si. vousiue; devez jamais tgnèbrjes::àila lumière.. Dieu est. à, votre égard
plein de .bonté,et de, miséricorde,
être-jugés#fcrétribués:,,
10. Pourquoi ne dépenseriez-vous.pas vos.ri8,6s. Neïramenez.tvpusap.asal'âme.piîêteià s5enchess.es pour la cause de Dieu >, à qui appartient
voler i?., DitesTle. si vous lêt.es.sineèresd)
8,7? Celui;qui seracaU:no.ml)rjej descplus-rapr r.héritagei desiciéuxet de la.terre? Celui qui a
don.né.sesjichesses.et combattu.pour la foi avant
p.ro.ehésdeDieu
88; Jouira du,rep.0S;,.deia.grâcesetdujardin la victoire, et celui qui n'en aura rien fa'it..ne
sonfcpoint; égaux. Celui-là occupera un degié
des.déliCéSs.
89. Celuiquiisera.auinombr.edesihpmmescde plus élevé que ceux qui auront offert leurs richesses,après la. victoire et combattu depuis.
la droite^
90., (Salut;àjluijde.!Iàiparitîdeshommes;de la Mais.Dieu a promis aux uns et aux autres une
belle récompense. Il est instruit de vos actions
droite ).
1.1, A qui fera, à Dieu un prêt généreux,
9,1s. Geiîii-,qui;aura;:étéi,parmiles hommes ;acDieu..le portera au double, et il recevra une récusateurside-.mensonge;,,
92:.;L.eSiégaré.Si.,.
compense magnifique.
12,; Un jour tu verras les croyants des deux
93_.>. Aura pour .festinTie.auih.ouiUante-..
' sexes?; leur lumière courra devant eux, et à
94i NauS;Ie:brûlerons(au,feu^
leur droite'. Aujourd'hui, leurdira-t-on,nous
95. C'est la vérité infaillible.
96. Célèbre le nQWjd.u.JJieu,; Très.îHàut..
vous annonçonsune heureuse nouvelle, celle des
jardins où coulent des fleuves et où vous resterez éternellement. C'est un bonheur ineffable.
13. Ce jour-là les hypocrites des deux sexes
CHAPITRE LVU.
diront aux croyants : Regardez-nous; attendez
LE FER.
un instant " que nous empruntions quelques
Donné à Médine. — 29 versets.
parcelles de votre lumière ; mais on leur dira :
Retournez sur la terre et demandez-en là. Entre
Au nom de Dieu clément.et miséricordieux.
1. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre
célèbre les louanges de Dieu. H est puissant et
sage.

2. A lui appartient l'empire des cieux et de la

i La minièrequi les précédera les conduira vers le sen-

tier droit, celle qui sera à droite seraune lumière réfléchie
du livre où sont inscrites leurs actions.
* Ces élus courront avec précipitation pour recevoir
la récompense.
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eux s'élèvera une muraille qui aura une porte, a qui il voudra, car. Dieu est dune bienfaisance
en dedans de laquelle siégera la Miséricorde et immense.
,
calamité
Aucune
22.
leSuppliceen dehors. Les hypocritescrieront aux
ne frappe soit la terre,
croyants : N'avons-nous pas été avec vous? Oui, soit vos personnes, qui n'ait été écrite dans le
leur répondront ceux-ci; mais vous vous sentiez Livre avant que nous les ayons créées. C'était
vous-mêmes, et vous attendiez le moment favo- facile pour Dieu.
23. On vous dit ceci, afin que vous ne vous
rable; puis vous avez douté,:et vos désirs vous
ont aveuglés, jusqu'au moment où le décret de affligiez'pas à l'excès du bien qui vous échappe,
Dieu vint s'accomplir. : Le _ Séducteur vous a ni ne vous réjouissiez outre mesure de celui qui
arrive. Dieu n'aime point les présomptueux
aveuglés sur Dieu.
..<.- vous
14. Aujourd'hui on ne. recevra plus de.rançon et les glorieux
24. Les avares qui excitent à l'avarice les
ni de vous;ni des infidèles. Lé feu sera votre demeure : voilà ce que vous avez gagné. Quelle autres. Mais si l'avare, se retire et se soustrait
affreuse fin !
aux actes de libéralité, Dieu est assez riche
15. Le temps n'est-il pas déjà venu pour les pour s'en passer, et il est digne de gloire.
25. Nous avons envoyé des apôtres, accomcroyants d'humilier leurs coeurs devant l'avertissement de Dieu et devantle Livre delà vérité pagnés de signes évidents ; nous leur avons donné
qu'il a envoyé? Qu'ils ne ressemblent pas à ceux le Livre et la balance, afin que les hommes obqui avaient précédemment reçu le Livre, dont, servent l'équité. Nous avons donné le fer qui
les coeurs s'endurcissent avec le temps, et parmi- porte en lui de terribles malheurs et des avantages; c'est afin que Dieu apprenne qui d'entre
lesquels une grande partie sont des pervers.
16. Sachez que Dieu rend la vie à la terre vous assistera lui et ses apôtres en secret. Dieu
morte. Nous vous avons déjà expliqué ces mi- est puissant et fort.
26. Nous envoyâmes Noé et Abraham, et nous
racles afin que vous les compreniez.
17. Ceux qui font l'aumône, hommes et fem- établîmes le don de la prophétie dans leurs desmes , ceux qui font à Dieu un prêt généreux, en cendants et le. Livre. Tel, parmi eux, suit la
recevrontle double, et ils auront une récompense droite voie, mais la plupart sont des pervers.
magnifique.
27. Nous envoyâmes sur leurs traces d'autres
18. Ceux qui croient en Dieu et à ses apôtres apôtres, comme Jésus, fils de Marie, à qui nous
sont des hommes véridiques; ils seront témoins donnâmes l'Évangile ; nous mîmes dans les coeurs
devant leur Seigneur, auront leur récompense des disciples qui les ont suivis, la douceur, labonté,
et leur lumière '. Ceux qui n'ont point cru et et le goût de la vie monastique. Ce sont eux-mêmes
qui ont traité nos signes de mensonges seront qui l'ont inventé. Nous n'avonsjprescrit que le
désir de plaire à Dieu; mais ils'ne l'ont point
livrés au feu de l'enfer.
19. Sachez que la vie de ce monde n'est qu'un observé comme ils le devaient. Nous avons donné
jeu et une frivolité; un vain ornement; désir de la récompense à ceux d'entre eux qui ont cru,
gloriole parmi vous, et désir de multiplier vos mais la plupart sont des pervers.
richesses à l'envi les uns des autres. Tout ceci
28. O vous qui croyez, craignez. Dieu et
ressemble à la pluie; les incrédules * s'émer- croyez à son apôtre; il vous donnera deux porveillent à la vue des plantes qu'elle produit ; tions de sa miséricorde ; il vous donnera la lumais elles se fanent, jaunissent, et deviennent mière, afin que vous marchiez avec son aide ; il
des fétus de paille; Dans l'autre monde est le ' effacera vos péchés, car il est indulgent et miséricordieux;
châtiment terrible,
29. Afin que les hommes qui ont reçu les Ecri20. Et le pardon de Dieu et sa satisfaction. La
vie de ce monde n'est qu'une puissance tempo- tures sachent qu'ils ne disposent d'aucune des
faveurs de Dieu ; que la grâce de Dieu est toute
raire qui éblouit.
21. Luttez-donc de vitesse pour obtenir le entre ses mains, et qu'il l'accorde à qui il veut.
pardon de Dieu et le paradis, dont l'étendue Dieu est d'une bonté inépuisable.
égale celle du ciel et de la terre, et qui a été
préparé pour ceux qui croient en Dieu et à ses
CHAPITRE LVIII.
apôtres. C'est une faveur de Dieu qu'il accordera
-
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LA PLAIDEUSE.
i Voyez ci-dessus le verset 12...

Mohammed veut dire les laboureurs; mais comme
les laboureursde son temps étaient encore tous infidèles,
il les appelleici de ce nom.
*

Donné à la Mecque. — 22 versets

1. Dieu a entendu la voix de celle qui a plaidé
chez toi contre son mari et élevé des plaintes
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II a entendu vos plaidoyers. Il entend et paix, la crainte de Dieu en soient l'âme Vous
a Dieu.
,
connaît tout.
serez tous rassemblés devant lui.
2. Ceux qui jurent que leurs femmes leur se11. Les assemblées clandestines sont inspirées
ront aussi sacrées que leurs mères * commettent par Satan pour affliger les croyants; mais il ne
une injustice : leurs mères sont celles qui les ont saurait-leur nuire sans la permission de Dieu.
enfantés. Elles ne peuvent devenir leurs épou- Que les fidèles mettent donc en lui sa confiance.
12. 0 croyants! lorsqu'on vous dit: Effacezses.
3. Le Seigneur est indulgent et miséricor- vous sur vos sièges, faites-le. Dieu vous donnera
,
dieux.
un espace immense dans le ciel. Lorsqu'on vous
4. Ceux qui jurent de ne plus vivre avec leurs commande de vous lever, obéissez. Le Seigneur,
femmes, et qui se repentent de leur serment, ne élèvera les croyants, et ceux que la science
pourront avoir commerce avec elles avant d'à- éclaire, à des places honorables, II voit toutes
voir donné la liberté à un captif. C'est un pré- vos actions.
cepte de Dieu. Il connaît toutes vos actions.
13. 0 croyants 1 faites une aumône avant de
5. Celui qui ne trouvera point de captif à ra- parler
;
au prophète : cette oeuvre sera méritoire
cheter jeûnera deux mois de suite avant de s'ap- et vous purifiera. Si l'indigence s'y oppose, Dieu
proeher de sa femme, et s'il ne peut supporter est indulgent et miséricordieux.
14. Craindriez-vous de faire une bonne oeuvre
ce jeûne, il nourrira soixante pauvres. Croyez
en Dieu et à son envoyé. Il vous explique ses avant de parler au prophète? Dieu vous pardoncommandements. Leur infraction attirera sur nera cette omission ; mais observez exactement
ila prière. Payez le tribut prescrit. Obéissez à
vous le châtiment.
6. L'opprobre est réservé à celui qui désobéit !Dieu et à son apôtre. Dieu voit vos actions.
à Dieu et au prophète. Ainsi furent humiliés
15. Avez-vous remarqué ceux qui ont formé
ceux qui vous précédèrent. Nous avons envoyé des liaisons avec des hommes contre lesquels
du ciel notre religion sublime. L'opprobre et les Dieu est courroucé? ils ne sont ni de leur parti
tourments sont réservés aux incrédules.
ni du vôtre ; ils profèrent de faux serments, et
7. Ils ont oublié le jour de la résurrection; ils le savent.
mais Dieu en a marqué le terme. Il exposera de16. Dieu les a menacés des plus terribles châvant eux le tableau de leurs oeuvres. II est le té- 'timents, parce qu'ils sont livrés à l'iniquité.
moin universel.
17. Ils écartent les autres du sentier de
8. Ignorez-vous que Dieu connaît tout ce qui Dieu, prenant leur serment pour manteau. Une
terrible les attend.
est au ciel et sur la terre ? Si trois personnes punition
]
s'entretiennent ensemble, il est le quatrième ; si
18. Ni leurs richesses ni leurs enfants ne leur
cinq personnes sont réunies pour converser, il serviront
de rien auprès de Dieu ; ils seront les
Î
d'un feu éternel.
est le sixième. Quelque nombre qu'on soit, en victimes
'
quelque lieu qu'on se trouve, il est toujours pré19. Le jour où Dieu les ressuscitera, ils jurequ'ils lui sont fidèles comme ils vous l'ont
sent. Au jour du jugement, il dévoilera les ac- ront
]
tions des hommes, parce qu'il est instruit de jjuré. Ils croient que ce serment leur sera de
utilité; vain espoir I Le mensonge n'e:*
tout.
quelque
i
9. A s-tu remarqué ceux à qui les assemblées iil pas dans leur coeur?
clandestines ont été interdites, et qui y retour20. Us vivent sous l'empire de Satan. Il leur
oublier le souvenir de Dieu. Us suivent ses
i
nent malgré les défenses? Là ils s'entretiennent fait
de projets criminels d'hostilités de révolte iinspirations. Ses sectateurs ne sont-ils pas dé,
,
à la réprobation ?
contre le prophète, et lorsqu'ils sont en sa pré- voués
'
sence, ils le saluent en des termes que Dieu ne
21. "Ceux qui se révoltent contre Dieu et le
lui a point accordés, et ils disent en eux-mêmes
seront couverts d'opprobre. Dieu a dit;
]
: prophète
Notre hypocrisie ne sera-t-elle pas punie ? Leur Je donnerai la victoire à mes envoyés. Dieu est
«
récompense sera l'enfer. Ils seront la proie des 1fort et puissant.
flammes.
22. Vous ne verrez aucun de ceux qui croient
10. 0 croyants 1 lorsque vous conversez en- *en Dieu et au jour dernier aimer l'infidèle qui est
à Dieu et au prophète, fût-ce un père,
Semble, que l'iniquité, la guerre, la désobéis- rebelle
]
sance aux ordres du prophète, ne soient point le un
i fils, un frère , un allié. Dieu a gravé la foi
sujet de vos discours ; que plutôt la justice, la dans leurs coeurs, il les inspire. Il les introduira
,
dans les jardins de délices arrosés par des fleu!
' Formule solennelle de divorce chez les Arabes ido- ves. Us y demeureront éternellement. Le Seicomplurent
Mires.
fgneur s'est complu en eux, et ils se
;
i
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N'est-ce
10. Ceux qui embrasseront l'islamisme après
Dieu.
de
parti
le
forment
Dieu.
Ils
en
adresseront au ciel cette prière : Seigneur,
prospérer
doit
?
eux,
1
qui
Dieu
de
parti
le
pas
,
fais éclater ta miséricorde pour nous et pour nos
frères qui nous ont devancés dans la foi ; ne
CHAPITRÉ LIX.
laisse point dans nos coeurs de haine contre eux.
Tu es indulgent et miséricordieux.
L'ÉMIGRATION.
11. As-tu entendu les impies qui disent aux
versets.
Médinè.
—25
Donne à
juifs infidèles leurs frères : Si l'on vous bannit,
1. Tout ce qui est dans lès cieux et sur la nous vous suivrons, nous ne recevrons de loi
terre célèbre les louanges de Dieu. Il est puissant que de vous. Si l'on vous assiège, nous volerons à votre secours? Dieu est témoin de leurs menet sage.
2. C'est lui qui a fait sortir de leur forteresse songes.
Vous ne
ceux des infidèles qui ont reçu le Livre.
12. Si l'on oblige leurs frères à s'expatrier, ils
pensiez pas qu'on pût les-y forcer. Ils croyaient ne les suivront point; si on les assiège, ils ne
que leurs citadelles. les défendraient contre le marcheront point à leur secours. S'ils osaient le :;;
bras de Dieu; mais il les a surpris clù côté d'où faire, on les forcerait à prendre la fuite. Il n'y ;
ils ne s'attendaient pas ; il a jeté la terreur dans, aurait plus de refuge pour eux.
1;3. L'épouvante que Dieu a jeté dans leurs
[
leurs âmes. Leurs maisons ont été renversées de
leurs propres inains et de celles des croyants. âmes vous a /donné la victoire sur eux, parce
C'est un ayèrtissemént'pôùr vous, à'vous qùi'en qu'ils n'ont point la sagesse.
14. Us n'oseraient vous combattre en bataille
avez été témoins. ; '
.
3. Si lé ciel n'avait écrit leur exil, il lès aurait rangée. Us ne se défendront que dans les villes
exterminés; inais le supplice 'du feu les attend fortifiées ou derrière des remparts.
dans l'autre monde.
15. Ils n'ont de courage qu'entre eux. Vous.
4. Leur défaite est la punition du schisme qu'ils les croyez unis, et ils sont divisés, parce qu'ils i
ont fait avec Dieu et le prophète. Le Seigneur n'ont point la sagesse.
punit sévèrement ceux qui 's'écartent.de sa re16. Semblables à ceux qui les ont précédés,
ligion.
ils n'ont fait qu'accélérer leur ruine. L'enfer les
5. Vous avez coupé leurs palmiers, vous n'en attend.
17. Semblables à Satan , qui prêche l'infidéavez laissé qu'une partie sûr leurs racines. Dieu
l'a permis ainsi pour se venger des prévarica- lité aux hommes lorsqu'ils ont apostasie, et qui
'ajoute : Je suis innocent de votre Crime, je
teurs.
6. Le butin qu'il a accordé au prophète, vous crains le souverain de l'univers ;
Ï8. Ils éprouveront nos châtiments. Les brane l'avez disputé ni "avec Vos chameaux ni avec
,
l'enfer
demeure
la
perpétuelle.
mais
sïérs
Dieu
donne
victoire
chevaux;
à
leur
de
seront
ses
vos
envoyés sur qui il lui plaît. Il est tqut-pûîs'sant. Tel est le sort dès pervers.
7. Les dépouillesenlevées aux juifs chassés de
19. 0 croyants, craignez le Seigneur. Que
leur forteresse appartiennent à Dieu et à son chacun de vous songe à ce qu'il fera demain.
envoyé. Elles doivent être distribuées à ses Craignez le SeigneUr, il voit vos actions.
parents, aux orphelins,aux pauvres et aux voya20. N'imitez pas ceux que l'oubli de Dieu a
geurs. 11 serait injuste que les riches "les parta- conduits àTôùibli d'èùx-mè'més; ils sont prévageassent. Recevez ce que ïè prophète vous don- ricateurs.
2Ï. Lès réprouvés et les hôtes du paradis aunera, et ne prétendez rien au delà. Craignez Dieu,
il est terrible dans ses vengèàn'c'es.
ront un sort différent. Ceux-ci jouiront de la
8. Une poition est due aux paùvreS qui ont béatitude.
abandonné leur pays, 'à ceux que le zèle pour la
22. Si nous 'eussions fait descendre le Koran
religion a fait' chasser de leurs maisons'et de ; sur une montagne, elle se serait fendue et aurait
leurs possessions. Ceux qui aident D'ièù et le abaissé s'en sommet. Nous proposons ces paraboprophète sont les vrais fidèles.
les aux hbmrflès, afin'qu'ils réfléchissent.
9. Les habitants !àe Medlnequi lès premiers
23. Il n'y a qu'un seul Dieu. Rien n'est caché
ont reçu la foi chérissent lès crbyàù'ts"qui vien- à Ses yeux. Il voit tout ; il est clément et tùisérinent leur dèman'dèï Un !asïle ; ils n'ëriviènt p'oint coMieux.
la portion de butin quiléirr estaccordëe : ô'ùbliant
24. Il n'y:'a 'qu'Un Dieu;;il'est ïôl, saint,
leurs propres besoins, ils préfèrent 'lènf's 'hôtes à' saùvelir, fidèle y 'gai'ôien /prëdotainâteur,Victoéux-mêines. Là félicité sera' le prixfàe 'cëiik^qui rieux, suprême. Gloire à Dieul et loin de lui ce
ont défendu leur 'coeur'dé l'avariée.
' que les hommes "lui attribuent!
-
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est le Dieu créateur et formateur. Il a tiré
tout du néant. Les plus beaux noms sont ses attributs. Tous les êtres au ciel et sur la terre ceZèbrent ses louanges.
25. Il

CHAPITRE LX.
MISE A L'ÉPREUVE.
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13

versets.

nom de Dieu clément et miséricordieux.
1. 0 croyants! n'entretenez aucune liaison
avec mes ennemis et les vôtres. Vous leur montrez de la bienveillance, et ils ont abjuré la vérité qu'on leur a enseignée. Ils vous ont rejetés,
vous et le prophète, du sein de leur ville, parce
que vous aviez la foi. Si vous les combattez
pour la défense de la religion et pour mériter
mes faveurs, comment pouvez-vous conserver
leur amitié? Je connais ce qui est caché au fond
de vos coeUrs et ce que vous produisez au grand
jour. Quiconque agit ainsi s*écarte du sentier
Au

droit.

S'ils vous avaient en leur puissance, ils
vous traiteraient en ennemis, et s'efforceraient
2.

faire abjurer votre religion.
3. Les liens du sang et vos enfants ne vous
serviront de rien au jour du jugement. Dieu mettra une barrière entre vous. Il observe toutes
de

vous

vos actions.

4. La conduite d'Abraham et de ceux qui
avaient sa croyance est un exemple pour vous.
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et qui ont voulu abolir votre religion. La même,
défense vous est prescrite contre ceux qui leur
ont prêté secours. Quiconque leur montrerait de
la bienveillance serait injuste.
10.0 croyants! lorsque desfemmesfidèles viendront chercher un asile parmi vous, éprouvez-les.
Si elles professent sincèrementl'islamisme, ne les
rendez pas à leurs maris infidèles. Dieu défend
une pareille union ; mais vous devez rendre a
leurs époux la dot qu'ils leur ont donnée. Il vous
sera permis de les épouser, pourvu que vous les
dotiez convenablement. Vous ne garderez point
une femme infidèle ; mais vous pouvez exiger '
d'elle ce que vous lui avez accordé par le contrat : c'est le précepte de Dieu. Dieu donne des
préceptes ; il est savant et sage.
11. Si quelqu'une de vos femmes fuyait chez
les idolâtres, donnez à son mari, lorsque vous
l'aurez recouvrée, une somme égale à la dot
qu'il
lui avait accordée. Craignez le. Seigneur,
'
dont vous professez la religion.
12. 0 prophète! si des femmes fidèles viennent te demander un asile après t'avoir promis
qu'elles fuiront l'idolâtrie, qu'elles, ne voleront
point, qu'elles éviteront la fornication, qu'elles
ne tueront point leurs enfants, qu'elles ne te
désobéiront en rien de ce qui est juste, donneleur ta foi, et prie Dieu pour elles. U est indulgent et miséricordieux.
13. 0croyants! n'ayez aucun commerce avec
ceux contre lesquels Dieu est courroucé; ils
désespèrent de la vie future comme les infidèles
ont désespéré de ceux qui sont dans les tombeaux.
>

'

'

innocents de vos crimes et de votre
idolâtrie, dirent-ils au peuple. Nous nous sépa- '
rons de vous. Que l'inimitié et la haine régnent
— Jpg*a»
entre nous jusqu'à ce que vous ayez cru en un
seul Dieu. Abraham ajouta: 0 mon père, j'imCHAPITRE LXI.
plorerai pour toi l'indulgence du Seigneur; mais
ORDRE DE BATAILLE.
il ne m'exaucera pas. Seigneur,
nous mettons en
Donné à Médine. —14 versets.
loi notre confiance, nous sommes tes adorateurs
;
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
un jour nous serons rassemblés devant toi.
5. Seigneur, fais que les infidèles ne nous sé1. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre
duisent pas; pardonne-nous, tu es puissant et célèbre les louanges de Dieu. U est puissant et
:
miséricordieux.
sage.
•
6. 0 vous qui croyez en Dieu et au jour du
2. 0 croyants! pourquoi dites-vous ce que
jugement! ils sont un exemple pour vous. Que vous ne faites pas?
l'impie refuse
3. Dieu hait ceux qui disent ce qu'ils ne font
ce qui est dû au Seigneur; il est
riche et digne de louanges.
pas.
7. Peut-être qu'un jour Dieu fera régner la
4. Il aime ceux qui combattent en ordre dans
concorde entre vous et vos ennemis. Il est puis- ison sentier, et qui sont fermes comme un édifice
sant,,indulgent et miséricordieux.
solide.
!
S. Dieu ne vous défend pas la bienfaisance et
5. Moïse disait à son peuple : 0 mon peuple !
l'équité
envers ceux qui n'ont point combattu pourquoi m'affligez-vous? Je suis l'apôtre de
contre vous, et qui ne vous ont point bannis de Dieu envoyé vers vous, vous le savez bien. Mais
'os foyers. Il aime la justice.
s'écartèrent de la route, Dieu les
ilorsqu'ils
9. Mais il vous interdit toute liaison avec ceux égara. Il ne dirige point les prévaricateurs.
i
pi vous ont combattus et chassés de vos.foyers,
6. Je suis l'apôtre de Dieu, disait Jésus, fils de
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3. Il en est parmi eux d'autres qui n'ont pas
Marie, à son peuple. Je viens confirmer le Livre
qui m'a précédé, et vous annoncer la venue du rejoint les premiers dans la ,.oi. Dieu est puis,
prophète quime suivra, et dont le nom est Ahmed. sant et sage.
*
4. La foi est une faveur de Dieu; il l'accorde
Lorsqu'il fit éclater à leurs yeux des signes évidents , ils s'écrièrent : C'est de la sorcellerie à qui il veut, et Dieu est plein d'immense bonté,
5. Ceux qui ont reçu le Pentateuque, et qui
pure.
7. Et qui est plus impie que celui qui forge ne l'observent pas, ressemblent à l'âne qui porte
un mensonge sur le compte de Dieu, pendant des livres. C'est à quelque chose de vil que resqu'on l'appelle à l'Islam? Dieu ne dirige pas les semblent les hommes qui traitent les signes de
Dieu de mensonges. Dieu ne guidera point les
méchants.
8. Us voudraient de leurs souffles éteindre la impies.
lumière de Dieu; mais Dieu fera briller sa lu6. Dis : 0 juifs ! si vous vous imaginez d'être
mière, dussent les infidèles en concevoir du les alliés dé Dieu à l'exclusion de tous les homdépit.
mes, désirez la mort, si vous dites la vérité.
7. Non, ils ne la désireront jamais, à cause
9. C'est lui qui a donné à son apôtre la direction et la vraie religion, afin qu'il l'exhausse sur de leurs oeuvres; car Dieu connaît les métoutes les autres, dussent les infidèles en conce- chants.
voir du dépit. :
8. Dis-leur : La mort que vous redoutez vous
.
10. 0 croyants!
vous, ferai-je connaître un surprendra un jour. Vous serez ramenés devant
capital qui vous délivrera des tourments de celui qui connaît les choses visibles et invisibles;,
l'enfer?
il vous rappellera vos oeuvres.
.
11. Croyez en Dieu et à son apôtre, combat9. 0 croyants ! lorsqu'on vous appelle a la?
tez clans le sentier de Dieu, faites le sacrifice de prière du jour de l'assemblée ", empressez-™ss
vos biens et "de vos personnes ; cela vous sera de vous occuper de Dieu. Abandonnez les affai-,
plus avantageux si vous le comprenez.
res de commerce; cela vous sera plus avanta-j
12. Dieu pardonnera vos offenses. Il vous in- geux. Si vous saviez !
*
troduira dans les jardins où coulent des fleuves.
10. Lorsque la prière est finie, allez où vousij
Vous habiterez éternellement de charmantes voudrez *, et recherchez les dons de la faveur di-|
demeures. C'est un bonheur immense.
vine 3. Pensez souvent à Dieu, et vous serez heu-1
I
1:3. Il vous accordera encore d'autres biens reux.
11. Mais ils agissent autrement. Qu'ils voien
que vous désirez, l'assistance de Dieu et la victoire immédiate,
seulement quelque vente ou quelque divertisse14. 0 croyants ! soyez les aides de Dieu, ainsi ment, ils se dispersent et te laissent là deboutet
que Jésus, fils de Marie, dit à ses disciples : Qui seul 4. Dis-leur : Ce que Dieu tient en réserve
in assistera dans la cause de Dieu? C'est nous vaut mieux que le commerce et le divertisse^
qui serons les aides de Dieu, répondirent-ils. ment. Dieu est le meilleur dispensateur de subC'est ainsi qu'une portion des enfants d'Israël sistances.
a cru, et que l'autre n'a point cru. Mais nous
avons donné aux croyants la force contre leurs
CHAPITRE LXffl.
ennemis, et ils ont remporté la victoire.
LES HYPOCRITES.

;

-v

CHAPITRE LXII.
L'ASSEMBLÉE.

Donné à Médine. — il versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. '

1. Lorsque les hypocrites viennent chez toi,
l'apôtre de
ils
disent
Nous
tu
attestons
es
que
:
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
Dieu. Dieu sait bien que tu es son apôtre, m
1. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre est témoin que les hypocrites mentent.
célèbre les louanges de Dieu, le roi, le saint, le
2. lisse font un rempart de leur foi, et depuissant, le sage.
2. C'est lui qui a suscité au milieu des hommes
i C'est-à-dire, du vendredi.
illeitrés un apôtre pris parmi eux, afin qu'il leur
2 Dispersez-vous dans le pays.
3 Vaquez à vos affaires dont vous retirez du gain,
redît les miracles du Seigneur, afin qu'il les
prêiliut
4 U arriva qu'un vendredi où Mohammed
rendît vertueux, leur enseignât le Livre et la sapeuple,
le tambour se fit entendre annonçant quelf
gesse , à eux qui étaient naguère dans un égare- vente: tous quittèrent la mosquée, à l'exception^
ment évident.
do»?e.
Donné à Médine. — Il versets.
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tournent les autres du sentier de Dieu. Quelle est infidèle, tel autre croyant. Dieu voit ce que
détestable conduite que la leur !
vous faites.
3. Us ont d'abord cru, puis ils retournèrent à
3. Il a créé les cieux et la terre d'une création
l'incrédulité. Le sceau a été apposé sur leur véritable; il vous a formés, il vous a donné de
plus belles formes, et vous retournerez tous a
coeur, et ils ne comprennent rien.
'4. Quand tu les vois, leur extérieur te plait ; lui.
quand ils parlent, tu les écoutes volontiers ; mais
4. Il connaît tout ce qui se passe dans les
cieux et sur la terre ; il connaît ce que vous reils sont comme des soliveaux appuyés contre la
muraille; que le moindre bruit se fasse enten- celez et ce que vous produisez au grand jour.
dre, ils croient qu'il est dirigé contre eux. Ce Dieu connaît ce que les coeurs renferment.
Évite-les., Que Dieu les exsont tes ennemis.
5. Avez-vous entendu l'histoire des incrédules
des temps anciens? Us subirent leur dure destermine. Qu'ils sont faux !
; 5. Quand on leur dit : Venez, l'apôtre de Dieu tinée et le châtiment douloureux.
implorera Dieu pour vous, ils détournent leurs
6. Car lorsque leurs apôtres vinrent à eux
'têtes, ils s'éloignent avec dédain.
accompagnés de signes évidents, ils disaient:
J 6. Peu leur importe si tu implores le pardon
Un homme comme nous nous enseignerait la
de Dieu pour eux ou non. Dieu ne leur pardonvoie ! et ils ne croyaient pas, et ils tournaient le
nera pas, car Dieu ne dirige point les pervers dos aux avertissements. Dieu peut bien se passer
"sur la droite voie.
d'eux; il est riche et glorieux.
Ce sont eux qui disent aux Médinois : Ne
7. Les infidèles prétendent qu'ils ne seront
: 7.
donnez rien auxémigrés qui sont avec le prophète, pas ressuscites. Dis-leur : Dieu vous ressuscitera
et vous dira ce que vous avez fait. Cela lui sera
Jet ils seront forcés de l'abandonner. Les trésors
facile.
des cieux et de la terre appartiennent à Dieu;
8. Croyez en Dieu, et à son apôtre, et à la lumais les hypocrites n'entendent rien.
8. Ils disent : Si nous retournions à Médine, le mière que Dieu vous a envoyée. Dieu est instruit
de toutes vos actions.
pins fort chasserait le plus faible. La force ap9. Au jour où il vous réunira, au jour de la
partient à Dieu; elle est avec son apôtre, avec
réunion générale, ce sera le jour de la déception
les croyants; mais les hypocrites ne le savent
mutuelle. Celui qui aura cru en Dieu, et pratipas.
qué le bien, obtiendra le pardon de ses péchés.
9. 0 croyants ! que vos richesses et vos entas ne vous fassent point oublier Dieu; car Il sera introduit dans les jardins où coulent des
fleuves. Ces hommes y demeureront éternellefeux qui le feraient seraient perdus.
Faites l'aumône des biens que nous vous ment. Ce sera un bonheur ineffable.
; 10.
10. Les incrédules, ceux qui traitèrent nos
toeordons avant que la mort vous surprenne;
(homme dira alors Seigneur, si tu m'accordais signes de mensonges, seront livrés au feu et y
:
ii court délai, je ferais l'aumône et je serais demeureront éternellement. Quel détestable
voyage !
(Mieux.
11. Aucun malheur n'atteint l'homme sans la
il. Dieu ne donne point de délai à une âme
permission de Dieu. Dieu dirigera le coeur, de
Nie terme est venu. Il connaît vos actions.
celui qui croira en lui. Dieu voit tout. fî.
12. Obéissez à Dieu, écoutez son apôtre ; mais
si vous tournez le dos, notre envoyé n'en sera
CHAPITRE LXIV.
coupable : il n'est chargé que de vous prêpas
DÉCEPTION MUTUELLE *.
cher clairement.
Donné à la Mecque. —18 versets.
13. Dieu. — Il n'y a point d'autre Dieu que
]k nom de Dieu clément et miséricordieux.
lui; les croyants mettent leur confiance en
il. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui.
14. 0 croyants ! vos épouses et vos enfants
ante les louanges de Dieu. L'empire et la
sont souvent vos ennemis. Mettez-vous en garde
oire sont son partage. II peut tout.
contre eux. Si vous pardonnez vos offenses, si
2. C'est lui qui vous a créés. Tel parmi vous
vous passez outre, sachez que Dieu est indul:'te jour de la déception mutuelle, c'est le jour du gent et miséricordieux.
ment dernier où les justes et les méchants sont censés
15. Vos richesses et vos enfants sont votre
.
supplanter réciproquement, car si les justes avaient tentation, et Dieu'tient en réserve une récomméchants, ils auraient pris la place des réprouvés, et
magnifique.
ci auraient été mis.en possession du paradis s'ils pense
.fat été justes.
16. Craignez Dieu de toutes vos forces; écou-
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tez, ouéissez, et faites l'aumône dans votre pro- donne en proportion de ce qu il a reçu de Dieu.
Dieu 'n'impose que des charges proportionnées»;
pre intérêt. Celui qui se tient en garde contre
prospéchacun.
Il
fera
succéder
de
forces
la
aux
heureux.
avarice

sera
son
17. Si vous faites à Dieu un prêt généreux,
Il vous payera, le double,; il vous pardonnera: car
il est reconnaissant et plein de bonté.
18. Il connaît les choses visibles et invisibles.
Il est puissant et sage.
CHAPITRE LXV.
LE DIVORCE.
Donné à Médine. — 12 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
1. 0 prophète! ne répudiez vos femmes qu'au
terme marqué.;, comptez les jours exactement.
Avant ce temps vous ne pouvez ni les chasser
de vos maisons, ni les en-laisser sortir, à moins
qu'elles n'aient commis un adultère prouvé.
Tels sont les préceptes de Dieu; celui qui les
transgresse perd son âme. Vous ne savez pas si
Dieu ne fera pas surgir une circonstance qui
vous réconciliera avec- elles.
2. Lorsque le terme est accompli, vous pouvez
les retenir avec humanité ou les 'renvoyer suivant la loi. Appelez des témoins équitables,
choisis parmi vous; que le témoignage soit fait
devant Dieu.' Dieu ie prescrit à ceux qui croient
en lui ainsi qu'au jour du jugement. Dieu accordera des moyens à celui qui le craint, et le
nourrira de dons qu'il ne s'imaginait pas.
3. Dieu suffira à celui qui met sa confiance en
lui. Dieu mène ses arrêts à bonne fin. Dieu a
assigné un terme à toutes choses.
4. Attendez trois mois avant de répudier les
femmes qui n'espèrent plus d'avoir leurs mois,
et si vous en doutez. Accordez le même délai
à celles qui ne les ont point encore eus. Gardez
celles qui s'ont enceintes jusqu'à ce qu'elles aient
accouché. Dieu aplanira les difficultés de ceux
qui le craignent.
5. Tel est l'ordre de Dieu qu'il vous a envoyé.
Dieu effacera les péchés de ceux qui le craignent, il augmentera leur récompense.
6. Laissez aux femmes que vous répudiez un
asile dans vos maisons. Ne leur faites aucune
violence pour les loger à l'étroit. Ayez soin de
celles qui sont enceintes, tâchez de pourvoir à
leurs besoins jusqu'à ce qu'elles aient accouché ; si elles allaitent vos enfants, donnez-leur
une récompense, consultez-vous là-dessus et
agissez généreusement. S'il se trouve des obstacles qu'une autre femme allaite l'enfant.
,
7. Que l'homme aisé-donne selon son aisance;
que l'homme qui n'a aue des facultés bornées

rité à l'infortune.

8. Combien de villes se sont écartées des'pré-'
ceptes de Dieu et de ses apôtres ! Nous leur avons.s
fait rendre un compte rigoureux j et leur avons %
infligé un châtiment douloureux.
9. Elles ont éprouvé des jmaux mérités, Laï

ruine entière en fut la suite.
10. Dieu leur réserve des tourments rigou-';!
reux. Craignez le Seigneur, ô hommes doués de|
.sens!
0
! le Seigneur vous a envoyé
croyants
11.
,.
l'islamisme et un apôtre pour vous parler desini- racles évidents. II fera sortir des ténèbres à la lumière ceux qui auront cru et pratiqué la vertu.
Ils seront introduits dans les jardins arrosés de
fleuves et y demeureront éternellement. Dieu leur
réserve les dons les plus magnifiques.
12. C'est Dieu qui a créé les sept cieux et autant de terres ; les arrêts de Dieu y descendent,afin que vous sachiez qu'il est tout-puissant et
!
que sa science embrasse tout.
CHAPITRE LXVI.
LA DÉFENSE.

Donné à Médine. — 12 versets.

|-. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. '
' 1.0 prophète, pourquoi défends-tu ce que
Dieu a permis? Tu recherches la satisfaction de
tes femmes. Le Seigneur est indulgent et miséricordieux.
2. Dieu vous a permis de délier vos serments,
il est votre patron. Il est savant et sage.
3. Le prophète confia un secret à une de ses
femmes ; elle le publia. Dieu lui révéla cette
indiscrétion. Le prophète lui en fit savoir cer-'
taines choses, et il passa outre sur d'autres,
Quand il le lui reprocha, elle lui demanda : Qui
t'a doncsi bien instruit ? Celui,réponditMohammed à qui rien n'est caché.
,
4. Revenez à Dieu, si vos coeurs sont coupables il vous pardonnera. Si vous êtes rebelles
,
prophète,
le Seigneur est son protecteur. Gaau
briel tout homme juste parmi les croyants et
,
les anges, lui prêteront assistance.
5. S'il vous répudie, Dieu peut lui donner des
épouses meilleures que vous; des femmes qui
professeront l'islamisme, femmes croyantes,
pieuses, pénétrées du repentir, obéissantes,observant le jeûné, des femmes déjà mariées precédemment ou dès vierges.
fa6. 0 croyants.! sauvez vous-mêmes et vos

.
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milles du feu qui aura pour aliment les hommes
4. Lève-les encore deux fois, et tes regards
et les pierres '. Au-dessus d'elles paraîtront retourneront à toi éblouis et fatigués.:
5. Nous avons orné le ciel le plus proche de ce
es anges menaçants et terribles, obéissants aux
ordres du Seigneur; ils exécutent tout ce qu'il monde de flambeaux; nous les
y avons placés
afin de repousser les démons pour lesquels nous
leur commande.
7. 0 infidèles ! n'ayez point aujourd'hui re- avons préparé les brasiers de l'enfer.
6. Ceux qui ne croient pas en Dieu recevront
cours à de vaines excuses. Vous serez récomle châtiment de la géhenne. Quel affreux sépensés selon vos oeuvres.
8. 0 croyants! repentez-vous d'un, repentir jour!
sincère ; peut être Dieu effacera-t-il vô.s pèches et7. Lorsqu'ils y seront précipités, ils l'entenvous introduira-t-il dans les. jardins arrosés de dront rugir, et le feu brûlera avec force.
fleuves, au jour où il ne confondra ni le pro8. Peu s'en faut que l'enfer ne crève de fu?
phète ni ceux qui ont cru avec lu}. La lumière reur: toutes les fois qu'on y précipitera une
jaillira devant eux et à leur droite. Us diront : troupe d'infidèles, les gardiens de l'enfer leur
Seigneur, rends parfaite cette lumière, et par- crieront : Aucun apôtre n'est-il venu vous prêdonne-nous nos péchés, car tu es toutrpuissant. cher?
9. Oui, répondront-ils;. un apôtre parut au
9. 0 prophète! fais la guerre aux infidèles et
aux hypocrites, sois sévère à leur égard. La gé- milieu de nous, mais, nous, l'avons traité d'imhenne sera leur demeure. Quel détestable sé- posteur, nous lui avons dit: Dieu ne t'a rien
révélé. Vous êtes dans une erreur grossière.
jour!,
10. Dieu propose aux infidèles.cet exemple: . 10. Us diront : Si nous avions écouté, si nous
La femme de Noé et celle de Loth étaient incré- avions réfléchi, nous ne serions pas livrés à ce
dules; elles vivaient sous J'empire dp deux hrasien.
hommes justes. Elles les trompèrent ; .et à quoi
11. Us .feronj l'aveu de leurs crimes. Loin
leur a servi leur fourberie contré Dieu ?'©n leur- d'ici, ô vous, habitants de l'enfer !
13. Ceux qui craignent leur Seigneur au fond
a dit : Entrez au feu avec ceux qui y entrent.
11. Quant aux croyants, ï)ièu leur propose de leur coeur obtiendront le pardon de leurs
la femme de Pharaon pour exemple. Seigneur, péchés et une récompense généreuse.
s'ccriait-elle, construis-moi une maison chez
13. Parlez en secret ou à haute voix, Dieu
toi, dans le paradis, et délivre-moi de Pharaon connaît ce que vos coeurs renferment.
14. Ne connaîtrait-il pas ce qu'il a formé luiet de ses oeuvres ; délivre-moi des méchants.
12. Et Marie, fille d'Àmran, qui a conservé même, lui qui pénètre tout et qui est instruit de
sa virginité. Nous lui inspirâmes une partie de tout?
notre esprit 2. Elle a cru aux paroles du Sei15. C'est lui qui a aplani la terre pour vous;
gneur , aUx livres qu'il a révélés, et elle était pargQurjÇz -s^s recoins, et npurrissez-vous de
obéissante.
ce que Dieu vous accorde. Vous retournerez
à.lui au jour de la résurrection.
16. Êtesrvous sûrs que celui qui est dans les
CHAPITRE LXVII.
cieux n'ouvrira pas la terre sous vos pas ? Déjà
L'EMPIRE.
elle tremble.
17. Êtes-vous sûrs que celui qui est dans les
Donné à la Mecque. — 30 versets.
cieux n'enverra pas contre vous un ouragan lanAu nom de Dieu clément et miséricordieux.
çant des pierres ? Alors vous reconnaîtrez la vé1. Béni soit celui dans la main de qui est rité de mes menaces.
l'empire, et qui est tout-puissant.
18. D'autres peuples avant eux accusaient
2. C'est lui qui a créé la mort et la vie pour leurs prophètes de mensonge. Que mon courvoir qui de vous agira le mieux. II est puissant et roux fut terrible !
miséricordieux
19. Ne voient-ils pas les oiseaux planer sur
3. Il a formé les sept cieux élevés les uns au-, leurs têtes, déployer et resserrer les ailes? Qui
dessus des autres. Tu ne trouveras aucune im- les soutient dans les airs, si ce n'est le Misériperfection dans la création du Miséricordieux. cordieux?Il voit tout.
Lève les yeux vers le firmament, y voyez-vous -. 20. Qui estcelui qui peut vous tenir lieu d'une
armée et vous secourir contre le Miséricordieux?
une seule fissure?
En vérité, les infidèles sont dans l'aveuglement.
21. Qui est celui qui vous donnera la nourri' C'est-à-dire, les idoles. .X-g' ,
'C'est-à-dire, deGabnefJ'$'
ture, si Dieu la retire. Et cependant ils persis;
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14. Quefndmême il aurait des richesses et
tent dans leur méchanceté et fuient la vérité.
:
22. L'homme qui rampe le front contre terre beaucoup d'enfants.
est-il mieux guidé que celui qui marche droit
15. Cet homme qui, à la lecture de nos versets, dit : Ce sont de vieux contes,
sur" le sentier droit ?
16. Nous lui imprimerons une marque sur
23. Dis : C'est lui qui vous a créés, qui vous a
donné l'ouïe, la vue et des coeurs capables de le nez.
17. Nous avons éprouvé les Mecquois comme
sentir. Combien peu lui rendent des actions de
grâces l
nous avions éprouvé jadis les possesseurs du
24. Dis: C'est lui qui vous a dispersés sur la jardin quand ils jurèrent qu'ils en cueilleraient
les fruits le lendemain matin.
terre et qui vous rassemblera un jour.
;
18. Us jurèrent sans aucune restriction.
25. Quand donc s'accompliront ces menaces?
demandent-ils ; dites-le si vous êtes véridiques.
19. Une calamité de nuit survint pendant
.26. Réponds : Dieu seul en a la connaissance ; qu'ils dormaient.
:
20. Le lendemain matin, le jardin fut détruit I
je ne suis qu'un apôtre chargé de vous avertir.
27. Mais lorsqu'ils le verront de près, leurs comme si on avait coupé tout.
21. Le matin ils s'entr'appelaient et se di- !
visages se couvriront de tristesse. On leur dira :
saient : Allez avec le jour à votre jardin si vous ?
Voici ce que vous demandiez.
28. Dis : Que vous en semble? Soit que Dieu voulez cueillir les fruits.
22. Us s'en allaient se parlant à l'oreille.
me fasse mourir, moi et ceux qui me suivent, soit
2 3. Aujourd'hui, pas un seul pauvre n'entrera i
qu'il ait pitié de nous, qui est-ce qui protégera
dans notre jardin.
A
les infidèles contre le châtiment terrible ?
24. Ils y allèrent avec le jour ayant un but ;i
29. Dis: Il est le Miséricordieux, nous croyons
J
arrêté
;
confiance.
lui
lui
et
notre
mettons
en
nous
en
25. Et quand ils virent ce qu'était devenu le I
Vous apprendrez un jour qui de nous est dans
jardin, ils s'écrièrent : Nous étions dans l'erreur, S
l'erreur.
26. Nous voilà déçus de notre espérance.
30. Dis : Que vous en semble? Si demain la
27. Le plus raisonnable d'entre eux leur dit 3
terre absorbe toutes les eaux, qui fera jaillir de
Ne vous ai-je pas répété: Célébrez le nom de \
J'eau courante et limpide ?
728

Dieu?

CHAPITRE LXVIII.
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LA PLUME.
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Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
1. N. Par la plume et par ce qu'ils écrivent,
2. Par la grâce de ton Seigneur,ô Mohammed,

%

28. Louange à Dieu, répondirent-ils, nous
avons commis une iniquité.
29. Et ils commencèrent à se faire des reproches mutuels.
30. Malheureux que nous sommes, nous
étions prévaricateurs.
31. Peut-être Dieu nous donnera-1-il en
échange un autre jardin meilleur que celui-ci :
nous désirons ardemment la grâce de Dieu.
32. Tel a été notre châtiment; mais le supplice de l'autre monde sera plus terrible. Ah! s'ils
le savaient!
33. Les jardins des délices attendent les hommes qui craignent Dieu.
34. Traiterons - nous également les musulmans et les coupables?
35. Qui vous fait juger ainsi ?
36. Avez-vous un livre où vous lisez
37. Que vous obtiendrez ce que vous voudrez?
38. Avez-vous reçu de nous un serment qui
nous oblige pour toujours et jusqu'au jour de la
résurrection, de vous fournir ce que vous jugerez à propos d'avoir ?
39. Demande-leur: Qui d'entre vous en est

tu n'es pas un possédé du démon.
3. Une récompense éternelle t'attend.
4. Tu es d'un caractère sublime.
5. Tu verras et les infidèles verront aussi
6. Qui de vous est privé d'intelligence.
7. Dieu connaît celui qui s'égare, et il connaît bien ceux qui suivent le droit chemin.
8. N'écoute point ceux qui t'accusent d'imposture :
,9. Ils voudraient que tu les traitasses avec
douceur ; alors ils te traiteraient de même.
10. Mais toi, n'écoute pas celui qui jure à
tout moment, et qui est méprisable.
__
11. N'écoute point le calomniateur, qui va
médisant des autres,
12. Qui empêche le bien, le transgresseur, le garant ?
criminel,
40. Ont-ils des compagnons ? qu'ils les
13. Cruel et de naissance impure,
nent s'ils disent la vérité.

amè-

,,

-,

LE KORAN, CHAPITRE LXIX..
41: Le jour où l'on retroussera les jambesx, lui et les villes renversées * étaient coupables de
on les appellera à l'adoration ; mais ils n'auront crimes.
10. Ils ont désobéi à l'apôtre de Dieu, et Dieu
pas de forces nécessaires.
42. Les yeux baissés et les visages couverts les châtia par des châtiments multipliés.
11. Lorsque les eaux du déluge s'élevèrent,
de honte, on les appelait à l'adoration pendant
qu'ils étaient sains et saufs, et ils ne venaient pas. nous vous portâmes dans l'arche qui les parcouNe me parle donc plus en faveur de ceux rait,
< 43.
qui accusent ce nouveau livre de mensonge.
12. Afin qu'elle vous servît d'avertissement et
Nous les amènerons par degrés à leur perte, sans que l'oreille attentive en gardât le souvenir.
qu'ils sachent par quelles voies.
13. Au premier son de la trompette,
14. La terre et les montagnes emportées dans
44. Je leur accorderai un long délai, car mon
stratagème est efficace.
les airs seront d'un seul coup réduites en pous45. Leur demanderas-tu une récompense de sière.
15. Alors l'événement inévitable paraîtra tout
ta mission ? Mais ils sont accablés de dettes.
46. Ont-ils la connaissance des mystères? les à coup.
transcrivent-ils du livre de Dieu ?
16. Les cieux se fondront et tomberont en
47. Attends donc avec patience le jugement pièces.
de ton Seigneur, et ne sois pas comme ce pro17. Les anges se placeront de chaque côté, et
phète, englouti par la baleine, qui, oppressé par huit d'entre eux porteront dans ce jour le trône
de ton Seigneur;
la'douleur, criait vers Dieu.
18. Dans ce jour, vous serez amenés et rien
48. Si ce n'était la miséricorde de Dieu-, il aurait été jeté sur la côte, couvert de honte.
ne sera caché.
19. Celui à qui on donnera son livre dans la.
49 Mais Dieu l'avait pris pour son élu, et il l'a
main droite dira : Tenez, lisez-moi mon livre.
rendu juste.
20. Je pensais toujours qu'il me faudrait un
50. Peu s'en faut que les infidèles ne t'ébranlent par leurs regards quand ils entendent le- jour rendre compte.
Koran et qu'ils disent : C'est un possédé.
21. Cet homme jouira d'une vie pleine de
51. Non, il n'est qu'un avertissementpour l'u- plaisir
22. Dans le jardin,
nivers.
23. Dont les fruits seront proches et aisés à
cueillir.
CHAPITRE LXIX.
24. Mangez et buvez, leur dira-t-on, pour
prix de vos oeuvres dans les temps écoulés,
LE JOUR INEVITABLE.
25. Celui à qui son livre sera donné dans la
Donné à la Mecque. — 52 versets.
main gauche s'écriera : Plût à Dieu qu'on ne
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
m'eût pas présenté mon livre,
26. Et que je n'eusse jamais connu ce
1. Le jour inévitable.
compte.
2. Qu'est-ce que le jour inévitable?
Plût
à Dieu que la mort eût terminé ma
27.
c'est
le
comprendre
Qui
fera
te
3.
que
ce que
vie.
jour inévitable ?
28. A quoi me servent mes richesses ?
4. Thémoud et Ad traitèrent de mensonge ce
29. Ma puissance s'est évanouie.
retentissementterrible.
Dieu dira alors aux gardiens de l'enfer :
30.
détruit
cri
terrible
Thémoud
été
5.
par un
a
Saisissez-le et liez-le,
•
parti du ciel.
montrez-le au feu de l'enfer.!
Puis
31.
Ad
été
détruit
rugissant,
6.
par un ouragan
a
32. Chargez-leensuite de chaînes de soixanteimpétueux.
coudées,
dix
Dieu
pendant
souffler
le
fit
sept
contre
7.
eux
33. Car il n'a pas cru au Dieu grand.
nuits et huit jours successifs : tu aurais vu alors
été jaloux de nourrir le paun'a
U
34.
pas
renversé
des
peuple
tronçons
ee
par terre comme
vre.
de palmiers creux en dedans.
;
' 8. Tu n'aurais pas trouvé un seul homme resté 35. Aussi, n'aura-t-il pas d'ami aujourd'hui
sain et sauf.
,
d'autre
nourriture
le pus qui coule
Ni
36.
que
vécu
Pharaon,
les
peuples
avant
qui
ont
9.
du corps des réprouvés.
Expression métaphorique pour dire que l'on sera
préparé pour telle chose
1

i C'est le nom général donné aux villes de Sodônie, Go-

morrhe, et trois autres.

''*'
LE KORAN, CHAPITRE LXX.
730
12. De sa compagne, et de son lrere,,
37. Les coupables seuls s'en nourriront.
.
13. Au prix des parents qui lui témoignaient
38. Je ne jurerai pas, parce que vous voyez
de l'affection
39. Et parce que vous ne voyez pas
,
honoré,
Auprix
de tout ce qui estsur la terre et se
14.
40. Que c'est la parole de l'apôtre
41. Et non pas la parole d'un poète. Com- délivrer.
15. Vains souhaits, car le feu de l'enfer,
bien peu croient à la vérité !
16. Saisissant par les crânes,
42. Ce n'est pas la parole d'un devin. Cqm.T.
17. Revendiquera tout homme qui a tourné
bien peu réfléchissent !
,
43. C'est la révélation du maître de l'univers. le dos à la vérité,
18. Qui thésaurisait et se montrait avare.
44. Si Mohammed avait forgé quelques, dis19. L'hpmme a été créé impatient;
cours sur notre compte,
20. Abattu quand le majheur le visite,
45. Nous l'aurions saisi par sa main droite j
21. Orgueilleuxquand la prospérité lui sourit,
46. Et nous lui aurions coupé la veine du
22. Ceux qui font la prière,
coeur,
aurait ar23.. Qui; l'observent çonstammenj;,
d'entre
Et
nous
47.
vous
ne
aucun
24. Qui assignent dejeur.s, richesses une ppiv
rêté dans son châtiment.
48. Mais ce livre est une admonition pour tion déterminée,
2 5. A l'indigent et au. malheureux ;
ceux qui craignent Dieu,
26, Ceux qui regardant le, jour de la rétribu49. Et nous savons qu'il en est parmi vous
tion comme Une vérité,
'
qui le traitent d'imposteur ;
2;7. Qyelapensée.dji:châtiment deD|eu saisit
50. Mais ce sera un sujet de soupirs pour les
d'effroi
infidèles,
l'abri dp çjiâtjment de
28,. (Car nul n'esj
51. Car le Koran est la vérité même.
Dieu);
52. Célèbre le nom du Dieu:grandi
29,. Ceux, qui se maintiennent dans, la chas-

--;••• ;"

|

CgAPITRE LX^,
LES DEGRÉS.

Donné à la Mecque, -r-, 44 versets.

teté

30. Et n'ont de commerce qu?avec leurs, femmes et les eggjayes qu/ijs, o,nt açqjujses,;$jar alors
ils n'encourent aucun blâme,
31. Et quiconque porte ses désirs au delà est

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
transgresseur ;
1. Un homme a invoqué,le châtiment immé32. Ceux qui gardent fidèlement les dépôts
diat
qui leur sont confiés et remplissent leurs enga2. Contre les infidèles 1. Nul ne saura le dé- gements
,
tourner,
Qui
sont inébranlables dans leurs témoi33.
3. Car il viendra de Dieu. Maître des degrés gnages,
célestes,
34. Qui accomplissent assidûment la prière,
4. Par 'eux les anges et l'esprit 3 monteront
35. Demeureront dans les jardins, entourés de
au jour du jugement, dont la durée sera de cin- tout honneur.
quante mille ans.
36. Pourquoi les infidèles passent-ils rapide5. Souffre avec une patience exemplaire.
ment devant toi,
6. Us croient que le châtiment est éloigné,
37. Partagés en troupes, à droite et à gau7..Et nous Iç voyons très-proche.
che?
8. Un jour le ciel ressemblera à de l'airain
38. Ne serait-ce pas parce que chacun d'eux
fondu.
voudrait entrer au jardin des délices ?
9. Les montagnes seront comme des flocons
39. Non, sans doute; ils savent de quoi nous
de laine teinte, agités par les vents.
les avons créés.
10. L'ami n'interrogera point son ami.
40. Je ne jure point par le souverain de l'O11. Et cependant ils se verront. Le coupable rient et de l'Occident que nous pouvons
voudrait se racheter du châtiment de ce jour-là
41. Les remplacer par un peuple qui vaudra
au prix de ses enfants,
mieux qu'eux, et que rien ne saurait nous devancer dans l'accomplissement de nos ar.

.

i Mohammed fait ici allusion à ces défis qu'on lui poriait défaire éclater un miracle ou'un châtiment contre les
*

rêts.

Laisse-les disserter et jouer, jusqu'à ce
42.
infidèles.
»Par l'esprit, les musulmans entendent toujours Ga- qu'ils soient surpris par le joui dont on les menaçait.
briel.
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17. II vous y fera realrer.et vous en fera sor4?. Un jour, ils s'élanceront de leurs tombeaux , aussi promptement que les troupes qui tir de nouveau,
"
courent se ranger sous leurs étendards.
18. Il vous a donné la terre pour tapis,
19. Afin que vous y marchiez par des routes
44. Leurs regards seront baissés. L'ignominie les atteindra. Tel est le jour dont on les me- larges.naçait. •
20. Noé cria vers Dieu : Seigneur, les voilà
qui sont rebelles à ma voix et suivent ceux
dont les richesses et les enfants ne font qu'agCHAPITRE LXXI.
graver la ruine.
NOE.
21. Ils ont ourdi contre Noé une machination
Donné à la Mecque.
versets.
'
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Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
1. Nous envoyâmes Noé vers son peuple, et

nous lui dîmes : Va avertir ton peuple avant que
le châtiment douloureux tombe sur eux.
2. Noé dit : 0 mon peuple ! je suis le véritable
apôtre chargé de vous avertir.
3. Adorez le Dieu unique, craignez-le, et obéissez-moi.
4. Il effacera vos péchés et vous laissera subsister jusqu'au terme fixé, car, lorsque le terme
fixé par Dieu arrive, nul autre ne saurait le retarder. Puissiez-vous le savoir !
5. Il s'adressa à Dieu en disant : J'ai appelé
mon peuple vers toi nuit et jour, mais mon appel n'a faitqu'augmenterleur éloignemenl.
6. Toutes les fois que je les invitais à ton culte,
afin que tu pusses leur pardonner, ils se bouchaient les oreilles de leurs doigts et s'enveloppaient de leurs vêtements; ils persévérèrent dans
leur erreur et s'enflèrent d'orgueil.
7. Puis, je les ai appelés ouvertement à ton
culte.
8. Je les ai prêches en public et en secret.
9. Je leur disais : Implorez le pardon du Seigneur; il est très-enclin à pardonner.
10. Il vous enverra des pluies abondantes du
ciel.
11. H accroîtra vos richesses et le nombre de
vos fils ; il vous donnera des jardins et des
fleuves.
12. Qu'avez-vous pour ne pas croire à la bonté
de Dieu?
13. Il vous a cependant créés sous des formes différentes.
14. Ne voyez-vous pas comment Dieu a créé
les sept cieux, disposés par couches, s'enveloppant les unes les autres
15. Il y établit la lune pour servir de lumière,
et il y a placé le soleil comme un flambeau.
16. U vous a fait surgir de la terre comme une
plante.

\

CHAPITRE LXXII.
LES GÉNIES.

Donné à la Mecque. — 28 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
1. Dis : Il m'a été révélé qu'une troupe de génies ayant écouté la lecture du Koran, s'écria :
Nous avons entendu le Koran, c'est une oeuvre

merveilleuse.
2. U conduit à la vérité ; nous croyons en elle,
et nous n'associerons plus aucun être à notre
Seigneur.
3. Notre Seigneur (que sa majesté soit élevée) n'a ni épouse ni enfant.
4. Un d'entre nous, insensé qu'il était, a proféré des extravagances au sujet de Dieu.
5. Nous pensions que ni les hommes ni les
génies n'auraient jamais énoncé un mensonge
Dieu.
.:': ...
sur
cieux sont

t D'après l'opinion des mahométans, les
disposés les uns sur les autres comme l'enveloppe de
Moignon.

affreuse.
22. Leurs chefs leur criaient : N'abandonnez pas vos divinités, n'abandonnez pas Wodd
etiSûffl';
23. Ni Iaghouth, ni Iaone, ni Nesr '.
24. Ces idoles en ont égaré un grand nombre, et ne font qu'accroître l'égarement des méchants.
25. En punition de leurs.jiéehés, ils ont été
noyés et puis précipités dans le feu.
26. Us ne purent trouver de protecteurs contre Dieu.
27. Noé adressa cette prière à Dieu : Seigneur, ne laisse point subsister sur la terre aucune famille infidèle;,
28. Car, si tu, en laissais, ils séduiraient tes
v
i serviteurs, et n'enfanteraient
que des impies et
1 des incrédules.
29. Seigneur, pardonne-moi, ainsi qu'à mes
enfants, aux fidèles qui entreront dans ma maison, aux hommes, aux femmes qui croient, et ext ermine les méchants.

i Noms des idoles adorées du temps de Noé.
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6. Quelques individus d'entre les humains faire du mal ni pour vous faire embrasser la
ont cherché leur refuge auprès de quelquesin- vérité.
dividus d'entre les génies, mais cela ne fit
22. Dis-leur : Personne ne saurait me protéqu'augmenter leur démence.
ger contre Dieu.
23. Je ne trouverai point d'abri contre sa
7. Ces génies croyaient comme vous, ô homvengeance.
mes ! que Dieu ne ressusciterait personne.
24. Je n'ai point d'autre pouvoir que celui de
8. Nous avons touché le ciel dans notre essor,
mais nous l'avons trouvé rempli de gardiens vous prêcher ce qui vient de Dieu, et de vous
forts et de dards flamboyants '.
porter ses messages. Quiconque est rebelle à
9. Nous y avons été assis sur des sièges pour Dieu et à son apôtre, aura le feu de la géhenne
entendre ce qui s'y passait ; mais quiconque pour récompense, et y restera éternellement,
voudra écouter désormais, trouvera la flamme
25. Ils seront pervers jusqu'à ce qu'ils auront
en embuscade et prête à fondre sur lui.
vu de leurs yeux ce dont on les menaçait. Ils ap10. Nous ne savons si c'était un malheur prendront alors qui de nous avait choisi un
qu'on destinait aux habitants de la terre, ou bien plus faible appui, et qui est en plus petit nomsi le Seigneur voulait par là les diriger sur la bre.
droite voie.
26. Dis-leur : J'ignore si les peines dont vous
11. Parmi nous, il est des génies vertueux, êtes menacés sont proches, ou bien si Dieu leur
il en est qui ne le sont pas ; nous sommes divi- a assigné un terme éloigné. Dieu seul connaît
sés en diverses espèces.
les choses cachées et ne les découvre à per12. Nous pensions que nous ne saurions af- sonne
,
faiblir la puissance de Dieu sur la terre, que
27. Si ce n'est au plus aimé parmi les apônous saurions la rendre moins forte par notre tres, celui qu'il fait précéder et suivre par s m
fuite.
nombreux cortège d'anges,
13. Aussitôt que nous avons entendu le livre
28. Afin qu'il sache que ses envoyés ont fait
de la direction (le Koran), nous y avons cru, et parvenir les messages de leur Seigneur..Il emquiconque croit en Dieu n'a point à craindre brasse toutes leurs démarches et tient un compte
d'être fraudé ni traité injustement.
exact de toutes choses.
14. Il en est parmi nous qui se résignent
à la volonté de Dieu, il y en a d'autres qui s'éCHAPITRE LXXIII,
loignent delà vraie roule ; mais
s
LE PROPHÈTE ENVELOPPÉDANS SON MANTEAU,
15. Quiconque s'est résigné suit avec ardeur
la droite voie.
Donné à la Mecque. — ao versets.
,
16. Ceux qui s'en éloignent serviront d'aliAu nom de Dieu clément et miséricordieux
ment au feu de la géhenne.
>
1. 0 toi qui es enveloppé de ton manteau,
17. S'ils veulent suivre le chemin droit, nous
2. Lève-toi et prie la.nuit entière, ou presque
leur donnerons une pluie abondante * pour les
éprouver par là ; et quiconque se détournerait entière.
3. Reste en prière jusqu'à la moitié de la
pour ne pas entendre les avertissements du Seigneur, le Seigneur lui fera subir un supplice ri- nuit, par exemple, ou à peu près,
4. Ou bien un peu plus que cela, et psalmodie
goureux.
18. Les temples sont consacrés à Dieu, n'in- le Koran.
5. Nous allons te révéler des paroles d'un
voquez point un autre que lui.
19. Lorsque le serviteur de Dieu 3 s'arrêta grand poids.
6. En se levant pendant la nuit, on est plus
pour prier, peu s'en fallut que les génies ne
l'étôuffassent en se pressant en foule pour en- dispos à l'oeuvre et plus propre à parler,
7. Car, dans la journée, tu as une longue betendre le Koran.
20. Dis-leur : J'invoque le Seigneur, et je ne sogne.
8. Répète le nom de ton Seigneur, et consacrelui associe aucun autre dieu.
21. Dis-leur : Je n'ai aucun pouvoir pour vous toi exclusivement à lui.
9. Il est le souverain de l'Orient et de l'Occident. Il n'y a point d'autre Dieu que lui, prendsi;..Lsopiniôn;dësanciens Arahes,
que Mohammed a con- le
pour ton protecteur.
servée, regarde les étoiles qui filent comme les dards lan10. Supporte avec patience les discours des
cés contre les génies qui tentent de pénétrer dans le ciel.
infidèles, et éloigne-toi d'eux de la manière la
a Ces paroles doivent se rapporter aux Mecquois.
dus convenable.
3 Mohammed.
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11. Laisse-moi seul aux prises avec les hom6. Ne fais point de largesses dans l'intention'
mes qui le traitent d'imposteur et qui jouissent de t'enrichir.
des bienfaits du ciel. Accorde-leur un peu de
7. Attends avec patience ton Dieu.
répit.
8. Lorsqu'on enflera la trompette,
12. Nous avons pour eux de lourdes chaînes
9. Ce jour-là sera un jour pénible,
10. Un jour difficile à supporter pour les inet un brasier ardent,
13. Un repas qui leur déchirera les entrailles, fidèles.
11. Laisse-moi seul avec l'homme que j'ai
et un supplice douloureux.
14. Un jour^ la terre sera ébranlée et lès mon- créé ',
tagnes aussi ; les montagnes deviendront des
12. A qui j'ai donné des biens en abondance,
13. Et des enfants vivant sous ses yeux.
amas de sable qui s'éparpillera.
15. Nous vous avons envoyé un apôtre chargé
14. J'ai aplani tout devant lui;
de témoigner contre vous, ainsi que nous en
15. Et il veut que j'augmente mes faveurs.
avions envoyé un auprès de Pharaon.
16. Vains souhaits, car il est rebelle à nos en16. Pharaon a été rebelle à la voix de l'apôtre, seignements.
et nous l'avons puni d'un châtiment pénible.
17. Je le forcerai à gravir une montée pé17. Si vous demeurez infidèles, comment vous nible.
garantirez-vous du jour où les cheveux des en18. U a agi avec préméditation, et disposé
fants blanchiront de frayeur.
tout pour-attaquer le Koran.
19. Mais il a été tué (c'est-à-dire vaincu) de
18. Le ciel se fendra de frayeur; les promesla même manière qu'il avait tout disposé.
ses de Dieu seront accomplies.
20. Alors il a été tué comme il avait tout
19. Voilà l'avertissement: que celui qui veut,
disposé.
s'achemine vers le Seigneur.
21. Il a porté ses regards autour de lui.
20. Ton Seigneur sait bien, ô Mohammed!
22. Puis il a froncé le sourcil et pris un air
que tu restes en prière, tantôt environ les deux
tiers de la nuit, tantôt jusqu'à la moitié, et tan- sombre.
tôt jusqu'à un tiers; une grande partie de ceux
23. Il s'est détourné de la vérité, et s'est
qui te suivent le font également. Dieu mesure la enflé d'orgueil,
nuit et le jour; il sait que vous ne savez pas
24. Et il a dit : Le Koran n'est qu'Une sorcelcompter exactement le temps, c'est pourquoi il lerie d'emprunt.
25. Ce n'est que la parole d'un homme.
v-nis le pardonne. Lisez donc du Koran autant
qu'il vous sera le moins pénible. Dieu sait qu'il
26. —Nous le ferons chauffer au feu du plus
y a parmi vous des malades, qu'il y en a d'au- profond enfer.
27. Qu'est-ce qui te fera connaître le gouffre
tres qui voyagent dans le pays pour se procurer
des biens par la faveur de Dieu; il sait que d'au- de l'enfer?
28. Il consume tout et ne laisse rien échapper.
tres combattent dans le sentier de Dieu. Lisez
donc du Koran ce qui vous en sera le moins pé29. Il brûle la chair de l'homme.
nible. Observez la prière, faites l'aumône, et
30. Dix-neuf anges sont chargés d'y veiller.
faites un large prêt à Dieu. Tout le bien que
31. Nous n'avons établi pour gardiens du feu
Vous ferez pour vous, vous le retrouverez auprès que les anges 5; leur nombre a été déterminé
de Dieu. Ce sera plus avantageux pour vous, et ainsi pour tenter les incrédules, pour que les
il vous procurera uneplus large récompense. Im- hommes des Écritures croient à la vérité du
plorez le pardon de Dieu, car il est indulgent et Koran, et que la foi des croyants en soit accrue.
32. Que les hommes des Écritures et les
miséricordieux.
croyants n'en doutent donc pas;
33. Afin que ceux dont les coeurs sont atteints
CHAPITRE LXXIV.
d'une maladie 3, et les infidèles, disent: Que
veut dire Dieu par cette parabole?
LE PROPHETE COUVERT DE SON. MANTEAU.
34. Il en est ainsi. Dieu égare ceux qu'il veut,
Donné à la Mecque. — 65 versets,
et dirige ceux qu'il veut. Nul autre que lui ne
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
1. 0 toi qui es couvert d'un manteau
i C'est une allusion à un des personnages les plus marquants alors parmi les idolâtres, Ebn Moghaïre.
2. Lève-toi et prêche.
2 Créatures différentes des hommes, afin qu'ils soient
3. Glorifie ton Seigneur.
•'
exempts de toute compassion.
4. Purifie tes vêtements.
3 Sous ces mots, Mohammed entend les hommes dou5. Fuis l'abomination.
teux ou des hypocrites.
1

LE KORAN, CHAPITRE LXXV.
3. L'homme croit-il que nous ne réunirons
connaît le nombre de ses armées. Ce n'est qu un
avertissement pour les hommes.
pas ses os?
4. Oui, nous le ferons; nous pouvons repla35. Assurément, j'en jure par la lune,
36. Et par la nuit quand elle se retire,
cer exactement- jusqu'aux extrémités de ses
doigts..
37. Et par la matinée quand elle se colore,
5. Mais l'homme veut nier ce qui est dev a:
38: Que l'enfer est une des choses les plus
ses yeux.
graves,
6. Il demande : Quand donc viendra le j or.39. Destiné à servir d'avertissement aux homde la résurrection?
mes,
7. Lorsque l'oeil sera ébloui,
40. A ceux d'entre vous qui s'avancent trop,
8. Lorsque la lune s'éclipsera,
comme à ceux qui restent en arrière.
41. Tout homme est un otage de ses oeuvres,
9. Lorsque le soleil et la lune seront réunis.
excepté ceux qui occuperont la droite ;
10. L'homme criera alors: Où trouver un
42. Car ils entreront dans les jardins et s'in- asile?
terrogeront au sujet des coupables. Es les inter11. Non, il n'y en a pas.
rogeront aussi eux-mêmes, en disant:
12. Ce jour-là, la dernière retraite sera auprès de ton Seigneur.
43. Qui vous a conduits dans l'enfer?
44. Us répondront : Nous n'avons jamais fait
13. On récitera alors à l'homme ce qu'il avait
la prière.
fait autrefois, et ce qu'il a fait en dernier lieu.
45. Nous n'avonsjamais nourri le pauvre.
14. L'homme sera un témoin oculaire contre
46. Nous passions notre temps à des discours lui-même,
frivoles avec ceux qui en débitaient.
15. Quelques excuses qu'il présente.
47. Nous regardions le jour de la rétribution
16. N'agite point ta langue en lisant le Koran,
comme un mensonge,
pour finir plus tôt.
48. Jusqu'au moment où nous en acquîmes la
17. C'est à nous qu'appartient de le réunir et
certitude.
de t'en apprendre la lecture.
49. L'intercession des intercesseurs ne leur
18. Quandnous te lirons le Koran parla bouche de Gabriel, suis la lecture avec nous.
sera d'aucun fruit.
50. Pourquoi fuyaient-ils l'avertissement,
19. Nous t'en donnerons ensuite l'interpré51. Comme un âne sauvage épouvanté fuit tation.
devant un lion?
20. Garde-toi de le faire à l'avenir. Mais vous
52. Chacun d'entre eux voudrait qu'il lui ar- aimez la vie actuelle qui s'écoule promptement ;
rivât de Dieu un édit spécial.
21. Et vous négligez la vie qui doit venir plus
5 3. Il n'en sera pas ainsi; mais ils ne craignent tard.
22. Ce jour-là, il y aura des visages qui brilpas la vie future.
54. Il n'en sera pas .ainsi. Le Koran est un leront d'un vif éclat,
avertissement; quiconque veut est averti.
23. Et qui tourneront leurs regards vers leur
55. Ceux que Dieu voudra écouteront seuls Seigneur.
24. Il y aura ce jour-là des visages remces avertissements. Dieu mérite qu'on le craibrunis,'
gne. Il aime à pardonner.
25. Qui penseront qu'une grande calamité
doit tomber sur eux.
CHAPITRE LXXV.
26. Oui, sans doute. Lorsque la mort surprend l'homme,
LA RÉSURRECTION.
.
27. Quand les assistants s'écrient : Où trouDonné à la Mecque. — 40 versets.
ver une potion enchantée?
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
28. U songe alors au départ.
Ses cuisses s'entrelacent l'une dans l'autre.
29.
1. Je ne jurerai point par le jour de la résurA ce moment suprême, on le fera marcher
30.
rection '.
*
le Seigneur.
vers
Je
2.
ne jurerai point par l'âme qui s'accuse
U ne croyait point et ne priait pas.
31.
elle-même.
32. U accusait plutôt le Koran de mensonge,
et s'éloignait.
1 Jane jurerai point. Cette expression, qui se répète
les siens, il marchait
Puis,
rejoignant
33.
plusieurs fois dans les derniers chapitres du Koran, veut
dire : Ce que je dis est tellement certain que je pourrais avec orgueil.
m'abs tenir de l'affirmer par un serment.
34. L'heure cependant arrive, elle est proche

".•,-'
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35. Elle est toujours plus proche, et puis en- leur ombrage, et leurs fruits s'abaisserontpour
être cueillis sans peine.
core plus proche.
36. L'homme pense-t-il qu'on le laissera libre?
15. On fera circuler parmi eux des vases d'ar37. N'était-il pas d'abord une goutte de gent et des coupes en cristal,
sperme qui se répand aisément? "'
16. En cristal semblable à l'argent, et qu'ils
38. N'était-il pas ensuite un grumeau de sang, feront remplir à leur gré.
dont Dieu le forma ensuite.
17. Ils 's'y'désaltéreront'avec des coupes rem39. Il en a formé un couple, l'homme et la plies de boisson mêlée de gingembre,
femme^
18. Dans une fontaine du paradis nommée
40. N'est-il pas capable de ressusciter les Selsebil.
morts?
Ï9. Ils seront sèrvis.à la ronde par des enfants
d'une éternelle jeunesse; en les voyant, tu les
prendrais pour dés perles défilées.
CHAPITRE LXXVI.
20. Si tu voyais cela, tu verrais un séjour de
délices et un royaume étendu.
L'HOMME.
21. Us seront revêtus d'habits de satin vert
Donné à la Mecque. — 31 versets.
et de brocart, ornés de bracelets d'argent. Leur
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
Seigneur leur fera boire une boisson pure.
22. Telle sëi-a"votre récompense. On vous tien1. S'est-il passé un long espace de temps sans dra compte de
efforts.
vos
qu'on se soit souvenu de lui?
23. Nous t'avons envoyé le Koran d'en haut.
2. Nous l'avons d'abord créé du sperme où
24. Attends avec patience les arrêts de ton
étaient rêùnîs lès deux sexes, et 'c'était pour l'é- Seigneur; n'obéis point
aux impies et aux inprouver. Nous lui avons donné la vue et l'ouïe. grats.
3. Nous l'avons dirigé sur la droite voie,
25. Répète le nom de Dieu matin et soir,
dût-il être reconnaissant ou ingrat-.
26. Et pendant la nuit aussi ; àtlbrè Dieu,
4. Nous avons préparé aux infidèles des chaî- et chante ses louanges pendant de longues
nés, des colliers et un brasier ardent.
nuits.
5. Les justes boiront des coupes où Cafour
27. Ces hommes aiment la vie qui s'écoule
sera mêlé au vin ',
rapidement, et laissent derrière eux le jour ter6. Fontaine où se désaltéreront les serviteurs rible.
de Dieu, et dont ils conduiront les eaux où ils
28. Nous les avons créés, et nous leur avons
voudront.
'donné'de là forcé; si nous voulions, nous pour7. Us ont accomplileurs voeuxa, et ont craint rions les remplacer par d'autres hommes.
le jour dont les calamités se répandront au loin.
29. Voilà l'avertissement; que celui qui veut
8.Us ont distribué, à cause de lui, de la entré dans 'là route qui conduit à Dieu.
nourriture au pauvre, à l'orphelin, au captif,
3*0. Mais ils ne peuvent vouloir que ce que
9. En disant: Nous vous donnons cette'nour- Dièù voudra; car il est savant et sage.
riture pour être agréable devant Dieu, et nous
31. U embrassera de sa miséricorde ceux qu'il
ne vous en demanderons ni récompense ni actions "voudra; il a préparé aux impies un supplice
de grâces.
douloureux.
10. Nous craignons de la part "de Dieu ii'n
jour terrible et calamitéux.
CHAPITRE LXXVII.
malheur
de
préservés
du
Aussi
Dieu
les
11.
a
LES MESSAGERS.
ce jour; il a donné de l'éclat à leurs fronts et les
Donné à la Mecque. — 60 versets.
a comblés de joie.
12. Pour prix de leur constance, il leur a
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
donné le paradis et des vêtements de soie.
1. Par les anges envoyés l'un après l'autre,
13. Ils s'y reposent accoudés sur des divans ;
ils n'y éprouveront ni la chaleur du soleil, ni
2. Par ceux qui se meuvent avec rapidité ',
les rigueurs du froid.
3. Par ceux qui dispersent au loin,
4. Par ceux qui divisent et distinguent;,
14. Des arbres avoisinants les couvriront de
5. Par ceux qui font parvenir la parole
•

i Cafour veut dire camphre. Mais ce peut être aussi le
oom d'une source d'eau au paradis.
1 C'est une allusion à l'accomplissement d'un voeu
qu'avait fait la famille d'Ali, gendre de Mohammed.

i Le texte portant simplement, par ceux qui sont envoyés, on peut entendre, soit les vents, soit les anges.
Les commentateursne sont pas d'accord à ce sujet.
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39. Si vous disposez de quelque artifice, met6. D'excuse ou d'avertissement.
7. Les peines dont on vous menace vien- tez-le en oeuvre.
40. Malheur dans ce jour à ceux qui t'auront
dront,
accusé d'imposture!
8. Lorsque les étoiles auront été effacées,
41. Les hommes pieux seront au milieu des
9. Lorsque le ciel se fendra,
10. Lorsque les montagnes seront éparpillées ombrages et des sources d'eau.
42. Us auront des fruits qu'ils aiment.
comme la poussière,
43. On leur dira: Mangez et buvez; grand
11.. Lorsque les apôtres seront assignés à nn
bien vous fasse, pour prix de vos actions.
terme fixe.
44. C'est ainsi que nous récompensons ceux
12. Jusqu'à quel jour remettra-t-on le terme?
qui ont pratiqué le bien.
13. Jusqu'au jour de la décision. '
45. Malheur dans ce jour à ceux qui t'auront
14. Qu'est-ce qui te fera connaître le jour de
accusé d'imposture!
la décision?
15. Malheur dans ce jour à ceux qui t'accu- . 46. Mangez et jouissez ici-bas quelque temps
sent d'imposture !
encore. Vous êtes criminels.
47. Malheur dans ce jour à ceux qui t'aurons
1,6. N'avons-nous pas exterminé des peuples
,
accusé d'imposture !
d'autrefois?
48. Quand on leur dira : Courbez-vous, ils re17. Ne les avons-nous pas remplacés par des
fuseront de se courber.
nations plus récentes ?
49. Malheur dans ce jour à ceux qui t'auront
18. C'est ainsi que nous traitons les coupaaccusé d'imposture !
bles.
50. En quel autre livre croiront-ils ensuite?
19. Malheur dans ce jour à ceux qui t'accusent d'imposture!
20. N'est-ce pas d'une goutte d'eau vile que
CHAPITRE LXXVI1I.
nous les avons créés,
21. Et placés dans un réceptacle sûr,
LA GRANDE NOUVELLE.
Jusqu'à
marqué?
22.
terme
un
.
Donné à la Mecque. — 41 versets.
23. Nous avons pu le faire. Que nous sommes
puissants 1
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
24. Malheur dans ce jour à ceux qui t'accu1. De quoi s'entretiennent-ils?
sent d'imposture !
2. Delà grande nouvelle (de la résurrection).
25. N'avons-nous pas constituéla terre pour
3. Qui fait le sujet de leurs controverses.
renfermer
4. Us la sauront infailliblement;
26. Les vivants et les morts?
5. Oui, ils la sauront.
27. Nous y avons établi des montagnes éle6. N'avons-nous pas fait la terre comme une
vées, et nous vous faisons boire de l'eau douce.
couche? 28. Malheur dans ce jour à ceux qui t'accu7. Et les montagnes comme des pilotis?
sent d'imposture!
Nous vous avons créés homme et femme. '
8.
Allez
29.
au supplice que vous avez traité de
9. Nous vous avons donné le sommeil pout
mensonge.
j
vous
reposer.
30. Allez sous l'ombre d'une fumée à trois
10. Nous vous avons donné la nuit pour vousij
colonnes;
'
31. Elle ne vous ombragera pas, elle ne vous envelopper.
11. Nous avons créé le jour pour les affaires
mettra point à l'abri des flammes;
32. Elle lancera des étincelles comme des de la vie.
12. Nous avons bâti au-dessus de vos têtes
tours,
sept cieux solides.
33. Semblables à ries chameaux roux.
13. Nous y avons suspendu un flambeau lu34. Malheur dans ce jour à ceux qui t'auront
munieux.
accusé d'imposture!
Ce jour-là les coupables seront muets ;
14. Nous faisons descendre des nuages de
35.
.
36. On ne leur permettra point d'alléguer des l'eau en abondance,
15. Pour faire germer par elle le graine*
excuses.
37. Malheur dans ce jour à ceux qui t'auront les plantes,
accusé d'imposture !
18. Et des jardins plantés d'arbres.
38. Ce sera le jour où nous vous rassemble17. Le jour de la décision est un terme marqué.
rons, vous et vos devanciers.
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CHAPITRE LXXIX.
18. Un jour on sonnera îa trompette, et vous
viendrez en foule.
LES ANGES QUI ARRACHENT LESAMES.
19. Le ciel s'ouvrira et présentera des portes
Donné à la Mecque. — 46 versets.
nombreuses.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
20. Les montagnes seront mises en mouvement, et paraîtront comme un mirage.
1. Par les anges qui arrachent les âmes des
21. La géhenne sera toute formée d'embû- uns avec violence ',
ches,
2. Par les anges qui les emportent doucement
du sein des autres,
22. OU tomberont les méchants,
23. Pour y demeurer des siècles.
3. Par ceux qui traversent rapidement les
24. Us n'y goûteront ni la fraîcheur ni aucune airs,
boisson,
4. Par ceux qui courent promptement et devancent ,
25. Si ce n'est l'eau bouillante et le pus,
5. Par ceux qui gouvernent et commandent.
*ifi. Comme récompense conforme à leur
6. Un jour, le premier sou de la trompette
oeuvre;
27. Car ils n'ont jamais pensé qu'il faudra ébranlera tout.
régler les comptes,
7. Un autre le suivra.!
8. Ce jour-là les coeurs seront saisis d'effroi ;
28. Et ils niaient nos signes, les traitant de
9. Les yeux seront humblement baissés.
mensonges.
29. Mais nous avons compté et inscrit tout.
10. Les incrédules diront alors : Reviendrons30. Goûtez donc la récompense, nous n'aug- nous dans notre premier état,
.11. Quand nous ne serons plus que des os
menterons que vos supplices.
31. Un séjour de bonheur est réservé aux pourris?
justes ;
12. Dans ce cas, disent-ils, ce serait une
nouvelle ruine.
32. Des jardins et des vignes ;
13. Un seul son se fera entendre,
33. Des filles au sein arrondi et d'un âge égal
14. Et déjà ils seront au fond de l'enfer.
au leur;
15. Connais-tu l'histoire de Moïse?
34. Des coupes remplies.
16. Lorsque Dieu lui cria du fond de la val35. II n'y entendrontni discours frivoles ni
lée de Thowa :
mensonges.
17. Va trouver Pharaon , il est impie,
36. C'est une récompense de ton Seigneur;
18. Et dis-lui : Veux-tu devenir juste?
elle est suffisante ;
19. Je te guiderai vers Dieu ; crains-le.
37. Du maître des cieux et de la terre et de
20. Moïse fit éclater à ses yeux un grand mi
tout ce qui est dans leur intervalle; du Clément ;
racle.
mais ils ne lui adresseront pas la parole
21. Pharaonle traita d'imposteur et fut rebelle.
38. Au jour où l'esprit 1 et les anges seront
22. Il tourna le dos et se mit à agir.
rangés en ordre; personne ne parlera, si ce n'est
23. Il rassembla des hommes , et fit proclacelui à qui le Miséricordieux le permettra, et
qui ne dira que ce qui est juste.
mer ses ordres,
24. En disant : Je suis votre souverain su39. Ce jour est un jour infaillible; quiconque
le veut, peut enter dans le sentier qui conduit prême.
25. Dieu lui fit subir le supplice de ce monde 1
au Seigneur.
40. Nous t'avons averti d'un supplice immi- et de l'autre.
26. H y a dans ceci un enseignement pour
nent,
41. Au jour où l'homme verra les oeuvres de quiconque a de la crainte.
27. Est-ce vous qu'il était le plus difficile de
ses mains, et où l'iufidèle s'écriera : Plût à Dieu
créer ou les cieux ?
que je fusse poussière !
28. C'est Dieu qui les a construits,; il éleva
haut leur sommet, et leur donna une forme
« C'est-à-dire, l'ange Gabriel.
parfaite.
29. II a donné les ténèbres à sa nuit, et il fit
luire son jour.
30. Ensuite il étendit la terre comme un tapis.

|
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i Le texte ne porte que les mots ceux gui arrachent
etc., de sorte qu'on peut donner à ces mots plusieurs
autres sens.
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12. Quiconque veut, le retiendra dans sa méSI. Il entait jaillir ses eaux et germer ses
moire.
pâturages.
13. Il est écrit sur des pages honorées,
32. Il a amarré les montagnes,
14. Sublimes, pures ;
à vos troupeaux ;
à
et
servir
Pour
vous
33.
.>
15. Tracé par les mains des écrivains hono»
34. Et lorsque le grand bouleversement arrés et justes.
rivera
,
16. Puisse l'homme périr ! Qu'il est ingrat!
35. L'homme se souviendra de ses actions.
17. De quoi Dieu l'a-t-il créé?
36. L'enfer surgira et frappera les yeux de
18. D'une goutte de sperme.
tous.
19. Il l'a créé et l'a façonné d'après certaines
37. Quiconque a été impie,
proportions.
38. Quiconque a préféré la vie d'ici-bas,
20. Il lui a facilité la voie pour le faire sortir
39. Aura l'enfer pour demeure ;
40. Mais celui qui tremblait devant la majesté des entrailles.
21. U le fait mourir et il l'ensevelit dans le
du Seigneur, et maîtrisait son âme dans ses
penchants,
41. Celui-là aura le paradis pour demeure.
42. Us t'interrogeront en disant : Quand
viendra cette heure fatale ?
43. Qu'en sais-tu ?
44. Son terme n'est connu que de Dieu.
45. Tu n'es chargé que d'avertir ceux qui la
redoutent.
46. Le jour où ils la verront, il leur semblera qu'ils ne sont restés sur la terre qu'une
soirée ou un matin.

CHAPITRE LXXX.
LE FRONT SÉVÈRE.

Donné à la Mecque. — 42 versets.-

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

prophète a montré un front sévère et
...-.'
a détourné les yeux,
2. Parce qu'un aveugle s'est présenté chez
1: Le

lui 1.
3. Qui te l'a dit? peut-être cet homme est

tombeau;
22. Puis il le ressuscitera quand il voudra.
23. Assurément l'homme n'a pas encore accompli les commandements de Dieu.
24. Qu'il jette les yeux sur sa nourriture.
25. Nous versons l'eau par ondées;
26. Nous fendons la terre par fissures,
27. Et nous en faisons sortir le grain,
28. La vigne et le trèfle,
29. L'olivier et le palmier,
30.' Les jardins aux arbres touffus,
31. Les fruits et les herbes
32. Qui servent à vous et à vos troupeaux.
33. Lorsque le son assourdissant de la trompette retentira ;
34. Le jour où l'homme abandonnera son

frère,
35. Son père et sa mère,
36. Sa compagne et ses enfants ;
37. Alors une seule affaire occupera les pensées de tout homme.
38. On y verra des visages rayonnants,
39. Riants et gais;
40. Et des visages couverts de poussière,
41. Voilés de ténèbres :
42. Ce sont les infidèles, les prévaricateurs.

juste ;
4. Peut-être aceueillera-t-il tes avertissements,
et peut-être ces avertissements lui profiteront-ils
5. Mais le riche ,
CHAPITRE LXXXI.
6. Tu le reepis avec distinction ;
7. Et cependant, ce ne sera point sa faute s'il
LE SOLEIL PLOYE.
n'est pas juste.
Donné à la Mecque. — 29 versets.
8. Mais celui qui vient à toi, animé du zèle
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
pour la foi,
9. Qui craint le Seigneur ,
1. Lorsque le soleil sera ployé,
10. Tu le négliges.
2. Que les étoiles tomberont,
11. Garde-toi d'en agir ainsi: le Koran est
3. Que les montagnes.seront mises en mouve(•m avertissement.
ment,
4. Que les femelles de chameaux seront aban-

* i Pendant que Mohammed travaillait à la conversion données
,
d'un riche koreïchite, un aveugle se présenta chez lui
Que les bêtes sauvages seront rassembles,
5.
quelque
lui
faire
question.
Mohammed
montra du
pour
6. Que les mers bouillonneront,
mécontentement. Ce chapitre contient un blâme des
égards donnés au riche et du dédain envers le pauvre.
7. Que les âmes seront réunies aux coups,
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8. Lorsqu'on demandera à la fille enterrée vi8. Qui t'a façonné d'après la forme qu'il a
vante *
voulu.
9. Pour quel crime on l'a fait mourir;
9. Mais vous traftez sa religion de men10. Lorsque la feuille du Livre sera dérou- songe.
lée;
10. Des gardiens veillent sur vous,
11. Lorsque les cieux seront mis de côté;
11. Des gardiens honorés qui écrivent vos
12. Lorsque les brasiers de l'enfer brûleront actions;
12. Us savent ce que vous faites.
avec bruit;
13. Lorsque le paradis s'approchera,
13. Les justes seront dans le séjour des dé14. Toute âme reconnaîtra alors l'oeuvre lices,
qu'elle avait faite.
14. Mais les prévaricateurs dans l'enfer.
15. Au jour de la rétribution, ils seront brû15. Je ne jurerai pas par les cinq planètes rélés au feu.
trogrades
16. Us ne pourront s'en éloigner jamais.
16. Qui courent rapidement et se cachent,
17. Qui te fera comprendre ce que c'est que
17. Par la nuit quand elle survient,
le jour de la rétribution ?
18. Par l'aurore quand elle s'épanouit,
1S. Qui te fera comprendre ce que c'est que
19. Que le Koran est la parole de l'envoyé ille jour de la rétribution ?
lustre %
19. C'est le jour où l'âme ne pourra rien
20. Puissant auprès du maître du trône,
ferme,
pour l'âme. Ce jour-là l'empire sera tout entier
A Dieu.
21. Obéi et fidèle.
22. Votre concitoyen n'est pas un possédé.
CHAPITRE LXXXIII.
23. U l'a vu distinctementau sommet du ciel,
24. Et il ne soupçonne pas des mystères qui
LA FAUSSE MESURE.
lui sont révélés.
Donné à la Mecque. — 36 versets.
25. Ce ne sont pas les paroles du démon pourAu nom de Dieu clément et miséricordieux.
suivi à coups de pierres.
1. Malheur à ceux qui faussent la mesure ou
26. Où donc allez-vous? (A quelles pensées
le poids 1
vous abandonnez-vous?)
2. ' Qui en achetant exigent une mesure
27. Le Koran est un avertissement pour l'upleine,
nivers;
3. Et qui, quand ils mesurent ou pèsent aux
28. Tour ceux d'entre vous qui recherchent le
autres, les trompent.
sentier droit.
4. Ne savent-ils pas qu'un jour ils seront res29. Mais vous ne pouvez vouloir que ce que
suscites
veut Dieu, le souverain de l'univers.
5. Pour paraître au jour terrible.
Ce jour-là les hommes paraîtront devant
6.
CHAPITRE LXXXII.
le souverain de l'univers.
LE CIEL QUI SE FEND.
7. Oui, la liste des prévaricateurs est dans le
Donné à la Mecque. — 19 versets.
Siddjin.
8. Qui te fera connaître qu'est-ce que le SidAu nom de Dieu clément et miséricordieux:
djin?
1. Lorsque le ciel se fendra,
9. C'est un livre couvert de caractères.
2. Que les étoiles seront dispersées,
10. Alors, malheur à ceux qui traitent la vé3. Que les mers confondront leurs eaux,
rité d'imposture,
4. Que les tombeaux seront renversés,
11. Qui regardent le jour de la rétribution
5. L'âme verra ses actions anciennes et ré- comme une fiction!
centes.
12. Le transgresseur, le coupable, peuvent
6. Mortel! qui t'a aveuglé contre ton maître seuls le traiter de mensonge.
généreux,
13. Quand on leur relit nos signes, ils disent :
7. Ton maître qui t'a créé, qui t'a donné la Ce sont des contes des vieux temps.
perfection et la justesse dans tes formes,"
Mais leurs mauvaises oeuvres ont
14. Non
jeté un voile sur leurs coeurs.
15. Assurément, ce jour-là ils seront exclus
i Les Arabes idolâtres regardaient la naissance des
filles comme un malheur, et souvent s'en débarrassaient
de la présence du Seigneur.
eu les enterrantvivantes.
16. Ensuite ils seront précipités dans l'enfer,
1

L'ange Gabriel.
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9. Il retournera joyeux à sa famille.
17. On leur dira : Volia ie châtiment que vous
traitiez de mensonge.
10. Celui à qui l'on donnera le livre [de ses
18. Assurément, Ialiste des justes est dans oeuvres) derrière le dosr
ITlliiun.
.11. Invoquera la mort,
12. Et sera la proie des flammes.
19. Qui te fera connaître ce que c'est que ITlliiun?
13. Sur la terre il se réjouissait au sein de sa
famille;.
20. C'est un livre couvert de caractères.
14. U s'imaginait qu'il ne paraîtrait jamais
21. Ceux qui approchent de l'Éternel sont tédevant Dieu.
moins de ce qu'on y trace.
15. Mais Dieu voyait tout.
22. Certes, les justes seront dans le séjour de
16. Je ne jurerai pas par le crépuscule du
délices.
23. Étendus sur des coussins, ils porteront çà soir,
17. Par la nuit et par ce qu'elle rassemble,
et là leurs regards.
18. Par la lune quand elle est dans son plein,
24. Tu verras sur leurs fronts briller l'éclat
de la félicité.
19. Vous serez transformés et passerez par.
25. On leur présentera à boire du vin exquis différents degrés.
20. Pourquoi donc ne croient-ils pas?
et scellé.
21. Pourquoi, lorsqu'on leur récite le Koran,
26. Le cachet sera de musc. C'est à quoi tendent ceux qui aspirent au bonheur.
ne se prosternent-ils pas ?
22. Rien plus: les infidèles le traitent d'im27. Ce vin sera mêlé avec l'eau de Tasnim.
28. C'est une fontaine où se désaltéreront posture.
l'Éternel.
23. Mais Dieu connaît leur haine secrète.
ceux qui approchent de
24. Annonce le châtiment terrible,
29. Les criminels se moquaient des croyants.
25. Excepté à ceux qui ont cru, qui prati30. Quand ils passaient auprès d'eux, ils se
quent le bien ; car ils recevront une récompense
faisaient avec les yeux des signes ironiques.
31. De retour dans leurs maisons, ils les pre- éternelle.
naient pour l'objet de leurs rires.
CHAPITRE LXXXV.
32. Quand ils les voyaient, ils disaient : Ce^
sont des hommes égarés.
LES SIGNES CÉLESTES. Donné à la Mecque. — 22 versets.
33. Mais ils n'ont pas été envoyés pour veiller sur eux.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux34. Aujourd'hui les croyants riront des infiPar le ciel orné de douze signes,
I.
dèles;
le jour qui doit venir,
Par
2.
leurs
35. Appuyés sur des coussins, et portant
3. Par le témoin et le témoignage,
regards çà et là.
Maudits soient ceux qui faisaient précipi4.
36. Les infidèles ne seront-ils pas récompen- ter les croyants dans le fossé
sés selon leurs oeuvres?
5. Rempli de feu et entretenu constamment,
6. Quand ils étaient assis tout autour.
CHAPITRE LXXXIV.
7. Ils seront eux-mêmes témoins des tyranL'OUVERTURE.
nies exercées contre les fidèles.
Donné à la Mecque. — 25 versets.
8. Us ne les ont tourmentés que parce;; qu'ils
croyaient au Dieu puissant et glorieux,'-.*'}'•
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
9. Au Dieu à qui appartient l'empire des cieux
1. Lorsque le ciel se fendra,
témoin de toutes les
de
la
qui
terre,
et
est
et
chargera
obéi
Seigneur,
Qu'il
et
2.
se
au
aura
actions.
d'exécuter ses ordres,
tourmenté
les fidèles des
Ceux
qui
ont
10.
Lorsque
aplanie,
la
terre sera
3.
subipénitence,
fait
deux
qui
n'ont
sexes,
pas
4. Qu'elle aura secoué tout ce qu'elle portait
géhenne,
les tourments,
de
la
les
tourments
ront
déserte,
qu'elle
restera
et
~
5. Qu'elleaura obéi au Seigneur, et qu'elle se du feu.
II. Ceux qui auront cru et pratiqué le bien ;
chargera d'exécuter ses ordres,
où coulent
jardins
récompense
les
auront
pour
6. Alors ! ô mortel ! toi qui désirais de voir ton
des fleuves. Ce sera un bonheur immense.
Seigneur, tu le verras.
7. Celui à qui on donnera le livre {de ses^oeuC'est-à-dire, dans la main gauche, car les infidèles
i
vres) dans la main droite
auront la -droite attachée au cou, et la main gaortie re8. Sera jugé avec douceur.
tonn>4e derrière le dos.
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4. Qui fait germer l'herbe des pâturages,
12. La vengeance de ton Seigneur sera terrible.
5. Et la réduit en foin desséché.
6. Nous t'enseignerons à lire le Koran, et tu
13. Il est le créateur et le terme de toutes
n'en oublieras rien,
choses ;
7. Excepté ce qu'il plaira à Dieu; car il con14. II est indulgent etaimant ;
naît ce qui paraît au' grand jour et ce qui est
15. Il possède le trône glorieux ;
caché.
16. Il fait ce qu'il lui plaît.
17. As-tu jamais entendu l'histoire des ar8. Nous te rendrons nos voies faciles.
mées
9. Avertis ; car tes avertissements sont salutaires.
18. De Pharaon et des Thémoudites?
10. Quiconque craint Dieu en profitera ;
19. Mais les infidèles nient tout.
11. Le réprouvé seul s'en éloignera.
20. Dieu est derrière eux ; il les enveloppera
de tous côtés.
12. Celui qui sera exposé au feu terrible,
13. Il n'y mourra pas, et il n'y vivra pas.
21. Ce Koran glorieux
14. Heureux l'homme innocent,
22. Est écrit sur une table gardée avec soin,
15. Qui répète le nom de Dieu, et prie.
16. Mais vous préférez la vie de ce monde;
CHAPITRE LXXXVI.
17. Et cependant la vie future vaut mieux et
L'ETOILE NOCTURNE.
est plus durable.
Donné à !a Mecque. 17 versets.
18. Cette doctrine est enseignée dans les livres
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
anciens,
19. Dans les livres de Moïse et de Jésus.
1. Par le ciel et l'étoile nocturne.
2. Qui te fera connaître ceque c'est que l'étoile
nocturne ?
CHAPITRE LXXXVHI.
3. C'est l'étoile qui lance des dards.
LE VOILE.
4. Toute âme a un gardien qui la surveille.
Donné à ia Mecque. — 26 versets.
l'homme
considère
Que
de
il
été
quoi
5.
a
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
créé :
1. As-tu jamais entendu parler du jour qui
6. D'une goutte d'eau répandue,
enveloppera tout ;
7. Sortie des reins et des os de la poitrine.
2. Où les hommes, le front humblement
8. Certainement Dieu peut le ressusciter,
9. Le jour où tout ce qui est caché sera dé- courbé,
3. Travaillant et accablés de fatigue,
voilé
,
4. Rrûlés au feu ardent,
10. Et où il n'aura ni puissance ni appui.
5. Roiront de l'eau bouillante.
il. Par le ciel qui accomplit ses révolutions ;
*
6. Ils n'auront d'autre nourriture que le fruit
12. Par la terre qui se fend.po.ur faire germer
de Dari ',
les plantes,
7. Qui ne leur donnera ni embonpoint, ni ne
13. En vérité le Koran est une parole qui
calmera leur faim.
décide;
8. D'autres visages seront riants ce jour-là;
14. Ce n'est point un discours frivole.
9. Satisfaits de leurs labeurs d'autrefois,
15. Us mettent en oeuvre leurs stratagèmes ;
10. Ils séjourneront dans le séjour élevé,
16. Et moi je mettrai en oeuvre les miens.
11. Où l'on n'entend aucun discours frivole.
17. Donne du répit aux infidèles; laisse-les
12. On y trouvera des fontaines d'eaux couen repos pour quelques instants.

rantes ,

13. Des sièges élevés,
CHAPITRE LXXXVII.
14. Des coupes préparées,
15. Des coussins disposés par séries,
LE TRÈS-HAUT.
Donné à la Mecque. — 19 versets.
16. Des tapis étendus.
17. N'ont-ils pas jeté les yeux sur le chaAu nom de Dieu clément et miséricordieux.
il a été créé ;
comme
meau
,
1. Célèbre le nom de ton Seigneur le Très18. Sur le ciel, comme il a été élevé,
Haut,
•

a créé les choses et les a façonnées ;
Dari est un arbrisseau épineux qui porte un fruit
i
Qui
3.
a fixé leurs destinées et qui les dirige d'un goût très-âcre. Ce mot veut dire aussi en généra!
toutes vers son but
les chardons et les épines.
;
2. Qui
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19. Et sur les montagnes, comme elles ont
23. Quand ton Seigneur viendra , et que les
été affermies;
anges formeront les rangs ;
24. Lorsqu'on approchera de la géhenne, oh !
20. Et sur la terre, comme elle a été étendue.
21. Prêche les hommes, car tu n'es qu'un alors, l'homme se souviendra ; mais à quoi lui
servira de s'en ressouvenir alors?
apôtre ;
25. Il s'écriera : Plût à Dieu que j'eusse fait
22. Tu n'as pas le pouvoir sans bornes;
23. Mais quiconque tourne le dos et ne croit le bien durant ma vie ! Ce jour-là personne ne
sera puni du supplice qu'il aura mérité ;
:ças,
26. Personne ne portera ses chaînes.
?4. Dieu lui fera subir le grand châtiment.
27. 0 âme, qui t'endors dans la sécurité,
«i5. C'est à moi que vous retournerez;
28. Retourne auprès de Dieu, satisfaite de ta
26. C'est à moi de vous faire rendre compte.
récompense, et agréable à Dieu ;
29. Entre au nombre de mes serviteurs;
CHAPITRE LXXXIX.
30. Entre dans mon paradis.
L'AURORE.
742

Donné à la Mecque. — 30 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
1. Par l'aurore et les dix nuits 1,
2. Par ce qui est double et ce qui est simple,
3. Par la nuit, quand elle approche.
4. N'est-ce pas là un serment fait avec intelli-

CHAPITRE^X^/
LE

TERRITOIRES

Donné à la Mecque. — 20 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
1. Je ne jurerai pas par ce territoire,
2. Le territoire que tu es venu habiter ;
3. Ni par le père, ni par l'enfant.
4. Nous avons créé l'homme dans la misère.
5. S'imagine-t-il que nul n'est plus fort que

gence?
5. Ne voyez-vous pas à quoi Dieu a réduit le
peuple d'Ad,
6. Qui habitaitl'Irem aux grandes colonnes;
7. Peuple dont il n'y eut pas de semblable sur M?
la terre; •
6. Il s'écrie : J'ai dépensé d'énormes sommes ',
8. A quoi il a réduit les Thémoudéens qui
7. Pense-t-il que personne ne le voit?
taillaient leurs maisons en roc dans la vallée 2,
8. Ne lui avons-nous pas donné deux yeux,
9. Et Pharaon inventeur du supplice des
9. Une langue et deux lèvres ?
pieux ?
10. Ne l'avons-nous pas conduit sur les deux
grandes routes (du bien et du mal ) ?
10. Tous, ils opprimaient la terre,
11. Et cependant il n'a pas encore descendu
11. Et-multipliaient les désordres.
12'. Dieu leur infligea à tous le fouet des châ- la pente.
timents,
12. Qu'est-ce que la pente ?
13. C'est de racheter les captifs,
13. Car Dieu se tient en embuscade et ob14. De nourrir, aux jours de la disette,
serve.
14. Quand, pour éprouver l'homme, Dieu le
15. L'orphelin qui nous est lié par le sang,
comble d'honneurs et de ses bienfaits,
16. Ou le pauvre qui couche sur la dure.
17. Celui qui agit ainsi, et qui en outre croit
15. L'homme dit: Le Seigneur m'a honoré;
16. Mais que Dieu, pour l'éprouver, lui me- et recommande la patience aux autres, qui
conseille l'humanité, '
sure ses dons ;
18. Sera parmi ceux qui occuperont la droite
17. L'homme s'écrie : Le Seigneur m'avilit.
18. Point du tout; mais vous n'honorez pas au jour du jugement.
l'orphelin;
19. Ceux qui auront accusé nos signes de
19. Vous ne vous excitez pas mutuellement à mensonge occuperont la gauche ;
nourrir le pauvre ;
20. Ils seront entourés d'une voûte de flam20. Vous dévorez les héritages du pauvre mes.
avec une avidité insatiable,
CHAPITRE CXI.
21. Et vous aimez les richesses par-dessus

tout;

LE SOLEIL.

22. Quand la terre sera réduite en menues
parcelles;
11

s'agit ici des dix nuits sacrées du mois dhoul-

hiddja.

C'est la vallée nommée Wadi'ljjpra, à une journée de
distance d'Alhedji.

Donné à la Mecque. —

15

versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux1. Par le soleil et sa clarté,
2. Par la lune, quand elle le suit de près,

'

*

Soit pour le luxe, soit pour combattre Mohammed,

;
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3. Par le jour, quand il le laisse voir dans
21. Et assurément H obtiendra sa satîsfactout son éclat,
1ion.
4. Par la nuit, quand elle le voile,
CHAPITRE CXIII.
5. Par le ciel, et par celui qui l'a bâti,
6. Par la terre et celui qui l'a étendue,
LE SOLEIL DE LA MATINÉE.
l'âme
Par
celui
l'a
formée,
et
qui
7.
Donné à la Mecque.
8. Et qui lui a inspiré sa méchanceté et sa
— n versefe.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
piété ;
9. Celui qui la conserve pure, sera heureux ;
1. Par le soleil de la matinée,,
10. Celui qui la corrompt, sera perdu.
2. Par la nuit quand ses ténèbres s'épaissis11. Thémoud a traité sou prophète d'impos- sent
,
(sur, par l'excès de sa méchanceté.
3. Ton Seigneur ne t'a point oublié, et il ne t'a
12. Lorsque les plus factieux accoururent pas pris en haine.
pour tuer la femelle du chameau,
4. La vie future vaut mieux pour toi que la
13. L'apôtre de Dieu Saleh leur dit : C'est la vie présente.
chamellede Dieu, laissez-la boire.
5. Dieu t'accordera des biens et te satisfera.
14. Ils le traitèrent d'imposteur et tuèrent la
6. N'étais-tu pas orphelin, et ne t'a-t-il pas
chamelle. Le Seigneur les châtia de leur crime accueilli ?
et retendit également sur tous..
7. Il t'a trouvé égaré, et il t'a guidé.
15. Il n'en redoute point les suites.
8. U t'a trouvé pauvre, et il t'a enrichi.
9. N'use point de violence envers l'orphelin.
10. Garde-toi de repousser le mendiant.
CHAPITRE CXII.
11. Raconte plutôt les bienfaits de ton SeiLA NUIT.
gneur.
Donné à la Mecque. — 21 versets.
Au nom de Dieu clément, et miséricordieux.
CHAPITRE CXIV.
.•

Par la nuit, quand elle étend son voile,
2. Par le jour, quand il brille de tout son éclat,
3. Par celui qui a créé le mâle et lademelle,
4. Vos efforts ont des fins différentes,
5. Celui qui donne et qui craint,
6. Qui regarde. la plus belle des: croyances
comme la véritable,
7. Nous lui rendrons facile la route la plus
1.

NPAVONS-NOUSPAS OUVERT?
N

Donné à la Mecque. — 8 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
1. N'avons-nous pas ouvert ton coeur
2. Et allégé ton fardeau,
3. Qui accablait tes épaules?
4. N'avons-nous pas élevé haut ton nom ?
5. A côté.du bonheur est l'adversité;
facile;
6.. A côté de l'infortune est le bonheur.
8. Mais l'avare qui dédaigne les autres,
7., Quand tu auras achevé l'oeuvre ', travaille
9. Qui regarde la plus belle des croyances
pour Dieu,
comme un mensonge,
8. Et recherche-le avec ferveur.
10. Nous le conduirons facilement sue la route
la plus difficile.
CHAPITRE CXV.
11. A quoi lui serviront ses. richesses s'il doit
être précipité dans l'enfer ?
LE FIGUIER.
12. A nous appartient de diriger les hommes,
Donné à là Mecque — 8 versets.
13. A nous appartient la vie future et la vie
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
d'ici-bas.
le figuier et par l'olivier,
Par
1.
14. Je vous'annonce,un feu. qui k'uit.
le mont Sinaï,
Par
2.
jetés,
15. Les*réprouvés,seuls y seront,
territoire sacré,
Par
3.
ce
16. Eux qui ont traité nos apôtres de menNous avons, créé l'homme dans les plus ad4.
teurs et leur ont tourné le dos.
mirables proportions;.
17. L'homme pieux y échappera,
5. Puis nous le précipiterons vers le plus bas
18. Celui qui dépensait ses richesses pour se degré de l'échelle,
rendre plus pur,
Excepté ceux qui auront cru et pratiqué
6.
19. Qui ne fait pas le bien digne d'une récom- lé bien;
ceux-là auront une récompense étrecar
pense en vue de quelque homme,
nelle.
regards
les
d'obtenir
désir
seul
20. Mais par le
prière.
du Dieu sublime •.
Ï Ou terminé la
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7. Qui peut te faire traiter. la vraie religion Ecritures, ainsi que les idolâtres, ne se sont divisés en deux partis que lorsqu'eut apparu le
de mensonge?
signe évident ;
8. Dieu n'est-il pas le meilleur des juges?
2. Un apôtre de Dieu qui leur lit des feuillets
saints, lesquels renferment les Écritures vraies.
CHAPITRE CXVI.
3. Ceux qui ont reçu les Écritures ne se sont
LE SANG COAGULÉ.
divisés en sectes que lorsque le signe évident
Donné à la Mecque. —19 versets.
,«
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
vintvers eux.
1. Lis, au nom de ton Seigneurquia créé tout ;
4. Que leur commande-t-on, si ce n'est d'a2. Qui a créé l'homme de sang coagulé.
dorer Dieu d'un culte sincère, d'être orthodoxes,
3. Lis, car ton Seigneur est le plus généreux., d'observer la prière, de faire l'aumône; c'est la
4. U t'a appris l'usage de la plume;
vraie religion.
5. Il apprit à l'homme ce que l'homme ne sa5. Les infidèles, parmi ceux qui ont reçu les
vait pas.
Écritures, et les idolâtres, resteront éternelle6. Oui. — Mais l'homme a été rebelle
ment dans le feu de la géhenne. Us sont les plus
7. Aussitôt qu'il s'est vu riche.
8. Tout doit retourner à Dieu.
9. Que penses-tu de celui qui empêche
10. Le serviteur de prier Dieu?
11. Que t'en semble? S'il suivait plutôt la
droite voie,
12. Et recommandait la piété.
13. Que t'en semble, si l'homme traite la vérité de mensonge et tourne le dos?
14. Ignore-t-il que Dieu sait tout?
15. II le sait; et s'il ne cesse, nous le saisirons
par les cheveux de son front,
16. De son front menteur et coupable.
17. Qu'il rassemble son conseil,
18. Et nous rassemblerons nos gardiens.
19. Ne lui obéis pas; mais adore Dieu et
cherche à t'approcher de lui.

pervers de tous-les êtres créés.
6. Ceux qui croient et pratiquent le bien sont
les meilleurs de tous les êtres créés.
7. Leur récompense près de Dieu sont les jardins où coulent des fleuves, et ils y demeureront
éternellement.
s. Dieu sera satisfait d'eux, et eux seront satisfaits de lui. Voilà ce qui est réservé à celui qui
craint le Seigneur.
CHAPITRE CXÏX.
LE TREMBLEMENT DE TERRE.
Donné à la Mecque. — 8 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
1. Lorsque la terre tremblera d'un violent
tremblement,
2. Qu'elle aura secoué ses fardeaux ',
CHAPITRE CXVH.
3. L'homme demandera: Qu'a-t-elle?
ALKADR i.
4. Alors elle racontera ce qu'elle sait,
Donné à la Mecque. — 5 versets.
5. Ce que ton Seigneur lui inspirera.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
6. Dans ce jour, les hommes s'avanceront
1. Nous avons fait descendre le Koran dans la par troupes pour voir leurs oeuvres.
nuit d'Àlkadr.
7. Celui qui aura fait le bien du poids d'un
2. Qui te fera connaître ce que c'est que la nuit atome le verra,
d'Alkadr?
8. Et celui qui aura commis le mal du poids
3. La nuit d'Alkadr vaut plus que mille mois. d'un atome le verra aussi.
4. Dans cette nuit les anges et l'esprit' descendent avec la permission de Dieu, portant ses
CHAPITRE C.
ordres sur toutes choses.
5. La paix accompagne cette nuit jusqu'au
LES COURSIERS.
lever de l'aurore.
Donné à la Mecque. — Il versets.
clément et miséricordieux.
de
Dieu
Au
nom
CHAPITRE CXVIII.
Par les coursiers qui courent à perte d'haLE SIGNE ÉVIDENT.
1.
.
Donné à la Mecque. — 8 versets. \
leine,
du
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
2. Par les coursiers qui, frappant la terre
1, Les infidèles, parmi ceux qui ônÉ reçu les pied, font jaillir des étincelles,
les ennemis au
Par
qui
attaquent
ceux
3.
Le mot Icadr, qui veut àirepuissance, est joint dans
r

le chapitre au mot nuit, où sont réglés les. décrets de
'Dieu et les événements de l'année suivante.
» L'ange Gabriel,

matin,

i Les morts

-\

^

ans les toriibëàûx..
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3. Tu en excepteras ceux qui croient et pra4. Qui font voler la poussier* sous leurs pas,
5. Qui se frayent le chemin-à travers les co- tiquent les bonnes oeuvres, qui recommandent
aux autres la vérité et la patience.
hortes ennemies;
6. En vérité, l'homme est ingrat envers son
Seigneur.
CHAPITRE CIV.
témoin.
Lui-même
7.
en est
LE CALOMNIATEUR.
8. La soif des biens de ce monde le dévore.
Donné à la Mecque. — 9 versets.
renfermés
lorsque
les
Ignore-t-il
9.
que
corps
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
dans les sépulcres seront renversés,
1. Malheur au calomniateur, au médisant,
10. Lorsque les secrets du coeur paraîtront au
2. Qui ramasse des richesses et les garde pour
grand jour,
11. Que Dieu sera instruit alors de leurs ac- l'avenir.
3. Il s'imagine que ses trésors le feront vivre
tions?,
éternellement.
4. Assurément il sera précipité dans Al
CHAPITRE CI.
hotama '.
LE COUP.
5. Qui te dira ce que c'est qu'Ai hotama ?
Donné à la Mecque. — 8 versets.
6. C'est le feu de Dieu, le feu allumé
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
7. Qui prendra aux coeurs des réprouvés.
8. Il les entourera comme une voûte
Qu'est-ce
le
?
Le
1.
que coup
coup.
Appuyée sur des colonnes.
9.
entendre
2. Qui te fera
ce que c'est que le coup?
3. Le jour où les hommes seront dispersés
CHAPITRE CV.
papillons,
des
comme
L'ÉLÉPHANT.
4. Où les montagnes voleront comme des
jj. Donné à la Mecque. —5 versets.
flocons de laine teinte,
Au mm de Dieu clément et miséricordieux.
5. Celui dont les oeuvres seront de poids dans
la balance, aura une vie pleine de plaisirs.
1. As-tu vu comment le Seigneur a traité les
6. Celui dont les oeuvres seront légères dans compagnons de l'éléphant3 ?
la balance, aura pour demeure le fossé.
2. N'a-t-il pas jeté dans le désarroi leurs ma7. Qui te dira ce que c'est que ce fossé?
chinations?
8. C'est le feu ardent.
3. N'a-t-il pas envoyé contre eux les oiseaux
ababil ?
CHAPITRE CIL
4. Et lancé sur leurs têtes des pierres portant
LE DÉSIR DE S'ENRICHIR.
des marques faites au ciel ?
Donné à la Mecque. — 8 versets.
5. U les a foulés comme le grain broyé par les
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
bestiaux.
1. Le désir d'augmenter vos richesses vous
CHAPITRE CVI.
préoccupe
2. Jusqu'au moment où vous descendez dans
LES KOREICHITES.
la tombe;
Donné à la Mecque. — 4 versets.
3. Mais vous apprendrez,
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
4. Mais vous apprendrez.
1. A l'union des Koreïchites ;
5. Si vous le saviez de science certaine, vous
2. A leur union, pour envoyer des caravanes
ne le feriez pas.
pendant l'hiver et l'été ;
'6. Vous verrez l'enfer;
3. Qu'ils servent le Dieu de ce temple, le Dieu
7. Vous le verrez de vos propres yeux :
8. Alors, on vous demandera compte des qUi les a nourris pendant la famine,
plaisirs de ce monde.
4. Et qui les a délivrés des alarmes.
CHAPITRE Cin.
L'HEURE DE L'APRÉS-MrDI.
Donné à la Mecque. —3 versets.

nom de Dieu clément et miséricordieux.
1. J'en jure par l'heurèfde l'après-midi
H. L'homme travaille à sa perte.

Au

spécialement
i Al hotama est un des noms de l'enfer, et
de l'un des appartements où tout ce qui y sera jeté sera
brisé en morceaux.
2 C'est-à-dire, ceux qui ont pris part à l'expédition
contre le temple de la Mecque, conduite par Abralia, prince
éthiopien, qui montait un éléphant blanc.
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CHAPITRE CXI.
CHAPITRE GVII.
LES USTENSILES.

Donné à la Mecque.

ABOU-LAHAB.

'

Donné à la Mecque. — 5 versets.

— 7 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
1. Que les deux mains d'Abou-Lahah péris1. Que penses-tu de celui qui traite cette religion de mensonge?
sent, et qu'il,périsse lui-même.
2. C'est celui qui repousse l'orphelin ,
2. Ses richesses et ses oeuvres ne lui serviront
3. Qui n'excite point les autres à nourrir le à rien.
3. U sera brûlé au feu flamboyant,
pauvre.
4. Malheur à ceux qui font la prière,
4. Ainsi que sa femme, porteuse de bois.
5. A son çou sera attachée une corde de fila5. Et la font négligemment;
ments de palmier.
6. Qui la font par ostentation,
7. Et refusent les ustensiles nécessaires à
CHAPITRE CXII.
ceux qui, en ont, b/espin.
L'UNITÉ DE DIEU.
Donné à la Mecque. — i versets.

CHAPITRE CVIII.
LE KAUTHER.
Donné à la Mecque. — 3 versets.

Au nom de Dieu clément et v]AsériçpT,d,ieux.,
1. Nous t'avons donné le Kauther '.
2. Adresse ta prière au Seigneur, et immole-

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
1. Dis: Dieu est un.
2. C'est le Dieu éternel.
3.. ïï n'a point enfanté, et n'a point été enfanté.
4. H m'a point d'égal.

lui des victimes.
3. Celui qui te hait mourra sans,po.sté|ité.

CHAPITRE CXIII.
L'AUBE DU JOUR.
D.onné à la Mecque. — 5 versels.

CHAPITRE CIXV

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
Donné à la Mecque.. ^..6, veijsgtss,
1. Dis : Je cherche un asile auprès de Dieu dès
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
l'aube du jour,
2. Contre la méchanceté des êtres qu'il a créés,
1. 0 infidèles,
3. Contre le malheur de la nuit ténébreuse
2. Je n'adorerai point ce que vous adorez.
quand elle nous surprend,
3. Vous n'adorerez pas ce que j'adore.
4. Contre la méchanceté des sorcières qui
4. Je n'adore pas ce que vous adorez.
soufflent sur les noeuds,
5. Vous n'adorez pas ce que j'adore.
5. Contre le malheur de l'envieux qui nous
6. Vous avez votre religion, et moi j'ai la
envie.
mienne.
LES INFlBÉLESi

CHAPITRE CXIV.

CHAPITRE CX.

LES HOMMES.

L'ASSISTANCE.

Donné à la Mecque. — G. versets.

Donné à la Mecque. — 3 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux
Au nom de Dieu clément et miséricordieux..
1. Dis : Je cherche un asile auprès du Seigneur
1. Lorsque l'assistance de Dieu et la victoire des hommes,
nous arrivent,
2. Roi des hommes,
2. Tu verras les hommes accourir en foule et
3. Dieu des hommes,
ei nbrasser la croyance de Dieu.
4. Contre la méchanceté de celui qui suggère
3. Célèbre les louanges du Seigneur et im- les mauvaises pensées et dérobe
se
;
plore son pardon, car il aime à pardonner aux
5. Qui souffle le mal dans, les coeurs des homhommes.

mes;

' Kauther est le nom d-un fleuve- du paradis.

6. Contre les génies et contre les hommes.

FIN DU KORAN.

LE BORDA,
POEME

A LA LOUANGE DE MAHOMET, TRADUIT DE L'ARABE DE SCHERF-EDDIN ELBOUSSHU,

PAR M. LE RARON SLLVESTRE DE SACY.
Quel sujet fait couler de tes yeux des larmes mêlées de sang? Le souvenir des yoisins que tu as
laissés à Dhou-Sélem est-il la cause de tes pleurs?
estroe le vent qui, soufflant du côté de Kadhéma,
les rappelle à ta mémoire; ou l'éclair brillant au milieu de l'obscurité, sur les hauteurs d'Idham, découvre-t-il à tes regards le lieu qu'ils habitent?
Pourquoi tes yeux versent-ils des torrents d'eau,
lors même que tu leur ordonnes de retenir leurs
larmes ? Pourquoi ton coeur, au moment où tu lui"
dis,: Reviens à toi, est-il dans une violente agitation ?
Celui que l'amour possède s'imagine-t-il tenir
cachée la passion qui l'agite, lorsque deux parties
de lui-même trahissent son secret; ses yeux qui
fondent en pleurs, et son coeur que consume une
flamme ardente?
Ah! si l'amour n'était la cause de ta peine, on
ne te verrait pas verser des larmes sur les débris
d'une habitation abandonnée; le souvenir de ce
ban et de cette colline ne te ravirait pas le sommeil. Et comment pourrais-tu nier que tu sois en
proie aux tourments de l'amour, lorsque deux témoins irréprochablesdéposentcontre toi, lespleurs
que tu répands, et la maladie qui te consume ; lorsque la violence de ta passion a écrit ta conviction
sur tes joues, en y traçant les deuxlignes des pleurs
et de la maigreur, et en leur imprimant les couleurs de la rose jaune et du bois d'anem?
Oui, l'ombre de ce que j'aime est venue me ravir le sommeil. Tel est l'effet de l'amour, il change
nos plaisirs en cruels tourments.
O toi qui me reproches la violence d'un amour
insurmontable, ma faiblese est digne d'excuse, et
si tu étais équitable, tu m'épargnerais tes réprimandes. Puissent les maux que j'éprouve retomber
regards
sur toi ! Mon secret ne saurait échapper aux
des délateurs, et le mal qui me mine n'admet point
de guérison.
Tu m'as donné de sages avis, mais je n'étais pas
capable de les entendre ; car celui que l'amour domine est sourd à toutes les censures. La vieillesse
même aux cheveux blancs n'a pas été à l'abri de mes
i
voulu, par ses
soupçons injurieux, lorsqu'elle a
conseils, réformer ma conduite ; et cependant est-il
des conseils moins suspects que ceux que donne la
vieillesse?
Dans sa folie, le penchant violent qui m'entraîne
vers le mal, n'a point mis à profit les sages aver-

tissements des cheveux blancs et de l'âge décrépit..
Incapable d'aucune bonne action, mon âme corrompue n'a pas même offert un repas hospitalier à
l'hôte respectable qui était venu sans façon chercher l'hospitalité près de moi. Ah! si j'eusse prévu
que je ne lui [rendrais pas les honneurs qui lui
étaient dus, j'aurais déguisé par le jus du katam
son secret que j'ai aperçu ».
Qui ramènera de son égarement cette volonté
rebelle et indomptable, ainsi que l'on gouverne avec
un frein le cheval le plus fougueux ! Ne te flatte pas
d'amortir la violence de ses passions, en t'abandonnant aux actions criminelles. Telle la nourriture ne sert qu'à augmenter la violence d'un appétit
déréglé.
L'âme est semblable à un tendre enfant : si on le
laisse suivre son penchant, il conservera en grandissant l'amour du lait maternel; mais si on l'en
prive, il se sèvrera de cet aliment.
Détourne donc ton âme de l'amour auquel elle se
livre, garde-toi de souffrir qu'il domine chez elle;
car où l'amour règne sans obstacle, il donne la
mort, ou bien il couvre d'ignominie. Veille sur elle
au milieu de ses actions, ainsi qu'un berger veille
sur ses troupeaux au milieu des pâturages; et
quand même le pâturage lui paraîtrait agréable, ne
permets pas qu'elle y paisse à son gré. Combien
d'hommes l'attrait de la concupiscence n'a-t-il pas
séduits, en leur présentant, sous une apparence
favorable, des plaisirs qui leur ont donné la mort!
ils ignoraient que le poison est caché dans les mets
les plus délicats.
Crains également les pièges cachés de la faim et
ceux de la satiété. Souvent une faim violente est
pire encore que les maux qui suivent l'excès de la
nourriture.
Que tes yeux qui ont été remplis de crimes se,
purifient par des larmes abondantes ; et ne quitte
jamais l'asile de la repentance.
Résiste à la concupiscence et à Satan, et sois
rebelle à leurs suggestions; quand même ils te
donneraient des conseils sages en apparence, tiensles toujours pour suspects. Ne leur obéis jamais,
soit qu'ils manifestent la malice d'un ennemi, ou
qu'ils se couvrent des apparences d'une impartiale
justice; car tu connais les pièges que tendent et
C'est-à-dire, j'aurais noirci sa chevelure, afin que la
couleur de ses cheveux blancs n'ajoutât pas. à l'indignité de
u'opprobre.
ma conduite un noveau degré de honte et
*
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ces ennemis manifestes, et ces conciliateurs insi-

dieux,
Je demande pardon à mon Dieu de ce que mes
discours ne sont point accompagnés d'une conduite
qui leur soit conforme. Mon inconséquence est la
même que si j'attribuais une postérité à un homme
que la nature aurait frappé de stérilité.
Je t'ai donné des leçons de vertu dont moi-même
je n'ai pas fait la règle de mes actions. Je n'ai point
redressé ma conduite, m'appartient-il de te dire :
Redresse-toi?
J'ai négligé d'amasser avant la mort une provision de bonnes oeuvres pour le temps de mon
voyage. Je n'ai ajouté ni prières ni jeûnes à
ceux dont l'obligation est d'une indispensable nécessité.
J'ai criminellement omis de me conformer à
l'exemple de celui -1 qui vivifiait les nuits en les
passant en prières, jusque-là que ses pieds fatigués par la longueur de ses veilles en contractaient des tumeurs douloureuses ; qui, épuisé par
des jeûnes assidus, était obligé de serrer par des
ligatures ses entrailles affamées, et de comprimer
avec des pierres la peau fine de ses flancs délicats.
Des montagnes d'or d'une élévation prodigieuse
ont sollicité l'honneur de lui appartenir ; mais il
leur a fait voir quelque chose de bien plus élevé,
par son mépris pour les biens de ce inonde. La
nécessité qui le pressait ajoutait un nouveau mérite à son détachement, les suggestions du besoin
ne purent triompher de son désintéressement.
Que dis-je ! le besoin pouvait-il inspirer le désir
des biens de ce monde, à celui sans lequel le
monde ne serait jamais sorti du néant?
Mahomet est le prince des deux inondes, des
hommes et des génies, le souverain des deux peuples, des Arabes et des barbares. Il est notre
prophète, qui nous prescrit ce que nous devons
faire, et nous défend ce que nous devons éviter.
Il est le plus véridique de tous les hommes, soit
qu'il affirme, soit qu'il nie. Il est l'ami de Dieu ;
il est celui dont l'intercession est l'unique fondement de notre espoir et notre ressource contre les
dangers les plus affreux. Il a appelé les mortels à
la connaissance de Dieu, et quiconque s'attache
à lui s'attache à une corde qui n'est point sujette
à se rompre. Il a surpassé tous les autres prophètes par l'excellence de ses qualités extérieures
et de ses qualités morales. Aucun d'eux n'approche
de lui en science ni en vertu. Chacun d'eux sollicite
de l'apôtre de Dieu une gorgée de la mer de sa
science, ou une goutte des pluies abondantes de
sa vertu. Ils se tiennent près de lui dans le rang
qui leur convient, n'étant en comparaison de sa

science, et au prix de sa sagesse, que ce qu'est
un
point ou un accent dans l'écriture.
C'est lui qui est parfait par les qualités de son
coeur et par les grâces de sa personne. Le créateur
des âmes l'a choisi pour ami. Il ne partage avec
aucun autre ses qualités incomparables ; il possède tout entière et sans partage la substance
même de l'excellence.
Laisse là ce que les chrétiens débitent faussement
de leur prophète : cela seul excepté 1, use d'une
liberté sans bornes dans les éloges que tu donneras
à Mahomet. Vante autant qu'il te plaira l'excellence
de sa nature, relève autant que tu le voudras l'éminence' de ses mérites ; car l'excellence de l'apôtre
de Dieu ne connaît point de bornes, et il n'est personne dont les paroles puissent dignement l'exprimer. Si la grandeur de ses miracles répondait à
l'émmenee de son mérite, la seule invocation de
son nom rendrait la vie aux ossements depuis longtemps desséchés.
Par l'amour qu'il nous a porté, il n'a point voulu
nous mettre à une épreuve dangereuse, en nous
enseignant des choses auxquelles notre intelligence ne pût atteindre. Nous n'avons éprouvé ni
doute ni soupçon sur la vérité de sa doctrine.
Les hommes s'efforceraient en vain de comprendre l'excellence de ses qualités intérieures; il n'en
est aucun soit proche soit éloigné qui ne soit incapable d'y atteindre. Tel le soleil vu de loin ne
paraît pas dans sa véritable grandeur, et, regardé
de près, éblouit la vue. Et comment pourraient,
en ce monde, atteindre à la connaissance parfaite de ce qu'est ce grand prophète, des mortels
plongés dans le sommeil, qui se contentent des
songes de leur imagination ?
Tout ce qu'on peut savoir de lui, c'est qu'il
est homme, et la plus excellente des créatures
de Dieu.
Tous les miracles qu'ont fait les saints envoyés
de Dieu, n'étaient qu'une communication de la
lumière de ce prophète. Il est lui seul le soleil
de l'excellence, les autres ne sont que les planètes
qui dépendent de ce soleil, et qui réfléchissent
ses rayons lumineux sur les mortels, ' au milieu
des ténèbres.
Combien est digne d'admiration ïa figure de
ce prophète, dont les charmes sont relevés par
ses qualités intérieures, qui réunit toutes les
grâces, qui a pour caractère distinctif la douceur
et l'aménité de ses traits. Il réunit à la beauté
délicate d'une fleur, la grandeur majestueuse de
la lune. Sa générosité est vaste comme la mer,
ses desseins sont grands et fermes comme le temps.
Lors même qu'il est seul, la majesté de son visage

C'est-à-dire de Mahomet. Le poème ne commence réellement qu'ici. Tout ce qui précède ne sert que d'introduction au véritable* sujet.

C'est-à-dire : n'attribue point à Mahomet la divinité i
mais à l'exceptionde cela, dis de lui tout ce que tu voudras,

*
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rend son aspect aussi redoutabre à ceux qui Se
rencontrent, que s'il avait autour de lui une armée
et de nombreuses cohortes.
Ou dirait que les organes qui produisent en
lui ia parole et le sourire, sont des perles cachées
au fond de la nacre. Aucun parfum n'égale l'odeur suave de la terre qui couvre ses os; heureux
qui respire cette odeur, qui couvre cette terre de
baisers !
L'instant même de sa naissance a fait connaître
l'excellence de son origine. Qu'ils sont précieux
les premiers et les derniers moments de son existence!
En ce jour les Perses'ont reconnu par des pronostics certains, l'annonce des malheurs et de la
vengeance qui allaient tomber sur eux. Le portique de Cosroès renversé au milieu de la nuit annonça par sa chute la division qui allait ruiner
la famille des souverains de cet empire, sans
aueun espoir de réunion. Le feu sacré, dans la
douleur où le plongeait cet événement, vit s'éteindre sa flamme, et le fleuve, troublé par la
frayeur, oublia sa source accoutumée.
Sava r s'affligea sur la disparition de ses eaux
que la terre avait englouties, et celui qui venait y
étancher se soif s'en retourna transporté de colère
et d'indignation.
Ii semblait qu'en ce jour la violence de l'affliction eût transporté au feu l'humidité naturelle à
l'élément aqueux, et à l'eau l'ardeur desséchante du
feu.
Alors les génies poussèrent des hurlements, des
lumières éclatantes s'élevèrent et se répandirent
dans l'atmosphère, la vérité se manifesta par des
ti ;nes muets et par des paroles. Mais ils ont été
aveugles et sourds *, les impies- : les annonces les
plus claires des heureux événements qui allaient arriver, ils ne les ont point entendues; les signes les
plus éclatants des maux dont le ciel les menaçait,
ils n'y ont point fait attention, après même que les
peuples ont été avertis par leurs devins que leurs
religions erronées allaient être détruites; après
qu'ils ont vu dans les deux des flammes se détacher et se précipiter en bas, de même que sur la
terre leurs idoles se renversaient.
Poursuivis par ces flammes, les démons prirent
la fuite à l'envi les uns des autres, obligés d'abandonner la route céleste par laquelle la révélation se
communique aux mortels. À voir leur fuite précipitée on eût dit que c'étaient les guerriers de l'ar,
mée d'Abraha, ou les troupes infidèles mises en
fuite par les caillous que lancèrent, sur elles les mains
du Prophète à la journée de Bedr, lorsque ces
caillous, après avoir chanté les louanges de Dieu
,

dans ses mains, furent lancés contre l'ennemi, semblables à Jonas jeté hors des entrailles du monstre
qui l'avait dévoré, après que, dans son sein, il
avait invoqué le nom de Dieu.
A l'ordre de Mahomet, les arbres sont venus se
prosterner devant lui ; sans pieds et portés seulement sur leur tige, ils s'avançaient vers le Prophète.
De même que le crayon trace sur le papier la ligne
qui doit servir de règle à l'écrivain, ainsi leur tronc
semblait en marchant décrire une ligne droite, sur
laquelle leurs branches, en sillonnant la poussière,
devaient tracer au milieu de la route une écriture
merveilleuse. Semblables dans leur obéissance à ce
nuage officieux qui suivait l'apôtre de Dieu en quelque endroit qu'il portât ses pas, pour le défendre
des feux du soleil dans la plus grande chaleur du

jour.
J'en jure par la lune qui, à son ordre, se fendit
en deux; le prodige qui s'opéra alors sur cet astre,
est pareil à celui qui s'était.opéré sur le coeur du
Prophète lorsque les anges l'avaient ouvert pour
le purifier * ; et cette ressemblance est si parfaite
que l'on peut légitimement l'assurer avec serment.

Les yeux des incrédules frappés d'aveuglement
n'ont point vu ce que la caverne renfermait de vertus et de mérites. La justice même et l'ami fi-,
dèle 2 étaient cachés dans la caverne sans que
personne les aperçût, et les impies disaient : Assurément il n'y a personne dans cette caverne. Ils ne
s'imaginaient pas que des colombes voltigeassent
autour de la créature la plus excellente , et qu'une
araignée la couvrît de sa toile. La protection de
Dieu lui a tenu lieu de la cotte de mailles la plus
épaisse, et de la forteresse la plus inaccessible.
Jamais, dans les injustices que j'ai éprouvées de
la fortune, je n'ai eu recours à l'assistance de Mahomet que je n'aie trouvé en lui un patron dont la
,
protection est invincible. Jamais je n'ai désiré recevoir de sa main aucun bien temporel ou spirituel,
que cette main, la plus excellente que l'on puisse
baiser, ne m'ait accordé quelque don de sa libéralité.
Ne fais aucune difficulté de reconnaître sa vision
nocturne pour une véritable révélation; car le
coeur de ce Prophète ne dort pas, alors même que
ses yeux sont fermés par le sommeil. Dès lors il
avait atteint l'âge parfait pour la mission prophétique , et l'on ne doit lui refuser aucun des avantages
qui conviennent à l'âge parfait.
Combien de maladies a guéries le seul attouchement de sa main ! combien de malheureux elle a
délivrés des mains de la folie !
Vivifiée par l'efficacité de ses prières, l'année de
C'est-à-dire pour en ôter la concupiscence et la source
du péché, ce que les Arabes nomment, la noirceur ou U1
1

1

Lac qui se dessécha, dit-on, à la naissance de Maho-

met.
1

Allusion au verset 17 de la seconde surate du Koran.
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grain du coeur.
1

C'est-à-dire Mahomet et Abou-hekr son beau-père.
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la plus grande sécheresse s'est distinguée au milieu
des temps de disette, par une abondante fertilité,
semblable à cette étoile blanche qui brille sur le
front d'un cheval, au milieu des crins noirs qui l'environnent de toute part. Les nuages l'ont fécondée
par leurs eaux abondantes j et l'on eût dit que les
vallées étaient devenues un bras de mer, ou des
torrents échappés de leurs digues.
Laissé-moi, que je chante les oracles * de ce
Prophète. Ils ont paru ces oracles avec un éclat pareil à 'celui que jettent, au milieu de la nuit et sur
le sommet d'une montagne, les feux qu'allume une
main généreuse pour attirer le voyageur dans sa
demeure hospitalière;
La perle reçoit-, il est vrai, quelque augmentation de beauté de là main habile qui l'emploie à
former un collier ; mais lors même qu'elle n'est pas
mise en oeuvre, elle ne perd rien de son prix.
Pour moi je n'espère pas de pouvoir atteindre dans
mes chants l'excellence des vertus et des qualités
naturelles de cet auguste envoyé du Très-Haut.
Ces oracles, oracles de la vérité, émanés du Dieu
de miséricordej ont été produits dans le temps;
mais en tant qu'ils sont un attribut de celui dont
l'essence est éternelle, ils sont eux-mêmes aussi
anciens que l'éternité, sans qu'on puisse leur assigner aucune époque ; ils nous instruisent cependant
et de ce qui doit arriver au dernier jour, et des événements des siècles d'Ad et d'Irem 1; Ils sont
un miracle toujours existant près de nous, bien supérieurs en cela aux miracles des autres prophètes
dont- l'existence n'a été que d'un instant. Leur sens
clair ne lâ'isseaUcundoute dont puissentabuser ceux
qui se séparent de la vérité, et il n'est pas besoin
d'arbitre pour fixer leur signification. Jamais ils
n'onképrouvéd'attaque * que l'ennemi le plus envenimé n'ait abandonné le combat pour leur faire
des propositions de paix; Leur sublime éloquence
repousse toutes les entreprises de quiconque ose
les attaquer, comme un homme jaloux- repousse la
mairi téméraire qui veut attenter à l'honneur de ses
femmes. L'abondance des sens qu'ils renferment
est pareille aux flots de la nier; ils surpassent en
prix et en beauté Iesf perlés que recèle l'Océan; Les
merveilles qU'ony découvre ne' sauraient être comptées ; quoiqu'on les relise souvent,jamais ils ne causent de dégoût. Ils répandent la joie et la vie sur
les yeux de quiconque lés lit- : ô toi qui jouis de ce
bonheur, tu as saisi une corde qui est Dieu même,
garde-toi de la laisser échapper de tes mains.- Si tu
les lis pour y trouver un' refuge contre les ardeurs
"du feu de l'enfer, les eaux fraîches du livre sacré
éteindront les flammes infernales; Ainsi la piscine
'

'

C'est-à-dire les versets du Koran.
* Prince impie qui voulait s'attribuer la divinité. Mahomet en parle dans le Koran, au chap. 89. Voyez la Biblioth.
orientale , au mot Iram.

du Prophète blanchira le visage des pécheurs,
fussent-ils noirs comme le charbon avant de
se
plonger dans ses eaux. Droits comme le pont Sirath, justes comme la balance.dans laquelle seront pesées les oeuvres des mortels, eux seuls sont
la règle et la source unique de toute justice parmi
les hommes. Ne t'étonne pas que l'envieux méconnaisse leur mérite, agissant ainsi en insensé
quoiqu'il soit plein de discernement et d'intelligence : ne vois-tu pas que l'oeil altéré méconnaît
l'éclat du soleil, et que la bouche d'un malade ne
reconnaît plus la saveur de l'eau ?
0 toi, le plus excellent de tous ceux dont les indigents visitent la cour 1, vers lequel ils se rendent en foule soit à pied, soit sur le dos d'un chameau dont les pieds impriment de profondes traces
sur la poussière, toi le plus grand de tous les
prodiges pour l'homme capable -de réflexion, le
plus précieux bienfait de la divinité pour quiconque sait le mettre à profit! En une seule nuit tu as
été transporté du sanctuaire de la Mecque au sanctuaire de Jérusalem : ainsi la lune parcourt la voûte
céleste au milieu des plus épaisses ténèbres. Tu n'as
cessé de t'élever jusqu'à ce que tu aies atteint un
degré auquel nul mortel ne saurait prétendre ; la
longueur de deux arcs seulement te séparait de la
divinité 1.
Tous les prophètes', tous les envoyés de Dieu ont
reconnu ta supériorité; ils t'ont cédé le pas, comme
le serviteur se tient derrière son maître. Entouré
de cette vénérable cohorte parmi laquelle tu paraissais comme le porte-enseigne, tu as traversé
l'espace des sept cieux, ne laissant devant toi aucune place plus proche de la divinité, au-dessus de
toi aucun degré plus élevé que celui où tu es parvenu. Tuas rendu tout autre rang vil et méprisable,
en comparaisonjdecelui que tu occupais lorsqueDieu
lui-même t'a appelé par ton nom, comme on appelle
celui qui est distingué par son mérite, et qu'il t'a
invité à venir jouir de l'union la plus inaccessible
aux regards des mortels, et de la vue du secret le
plus impénétrable.
Tu as réuni toute sorte de gloire en ta personne,
sans la partager avec qui que ce soit. Il n'est aucun
lieu que tu n'aies traversé, sans y trouver de con-,
current.
Sublime degré que celui auquel tu as été élevé !,
éminentes faveurs que celles dont tu as été com-(
blé!
Disciples de l'islamisme, que notre sort est heureux ! nous avons, dans la protection de Dieu même,
une ferme colonne que rien ne peut renverser.
Celui qui nous a appelés au culte de Dieu a été
déclaré par Dieu même le plus excellent des envoyés.
C'est-à-dire le tombeau, ou « Le plus excellent de ceus
à qui l'on peut demander des faveurs ».
2 Koran, sur. un, v. 9.
1
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nous sommes donc aussi le plus excellent de

tous

les peuples.

La seule nouvelle de sa mission a jeté l'épouvante
dans le coeur de ses ennemis : tel un troupeau
d'imbéciles brebis fuit en désordre au seul rugissement du lion. Partout où il a repousséleurs attaques , il les a laissés percés de ses lancés et étendus
l'étal
sur le champ de bataille, comme la viande sur
d'un boucher. La fuite a été l'objet de leurs voeux,
ils portaient envie à ceux dont les menbres déchirés
étaient enlevés en l'air par les aigles et.les vautours.
Les jours et les nuits se succédaient et s'écoulaient
permît
sans que l'effroi dont ils étaient saisis leur
d'en connaître le nombre, à l'exception des mois
sacrés où la guerre est suspendue La religion était
pour eux comme un hôte importun descendu dans
leur demeure, suivi d'une foule de 'braves tous
altérés du sang de leurs ennemis, traînant après
lui une mer de combattants montés sur d'agiles
coursiers, une mer quivomissaitdesflots de guerriers
dont les rangs pressés se choquaient et se heurtaient
àl'envi, tous dociles à la voix de Dieu, tous animés par l'espoir de ses récompenses, enflammés du
désir d'extirper et d'anéantir l'impiété. La religion
musulmane qui était d'abord comme étrangère
parmi eux, et l'objet de leur mépris, est, pour
ainsi dire, devenue par l'effet des armes victorieuses
de ce grand Prophète, leur proche parente, et le
plus cher objet de leurâmôur. Dieu à assuré pour
toujours parmi eux le secours d'un père et les soins
attentifs d'un époux à cette religion auguste ; jamais
elle n'a éprouvé le triste sort de l'orphelin, ou
l'abandon du veuvage.
Ces défenseurs de la religion ont été aussi fermes et aussi inébranlables que des montagnes. Demande à leurs adversaires ce qu'ils ont éprouvé de
la part de ces braves dans chacun des lieux qui ont
été le théâtre de leur courage. Interroge Honeïn,
Bedr et Ohoda, ces lieux où les ennemis de la
religion ont succombé à un fléau mortel plus terrible que la peste.
Les glaives de ces soutiens de l'islamisme qui,
avant le combat, étaient d'une blancheur éclatante,
sont sortis rouges de l'action, après s'être abreuvés dans la gorge de leurs ennemis qu'ombrageait
une épaisse forêt de cheveux.
Les flèches que distinguent des raies noires et
dont Alkhatt 3 a armé leurs mains, ont tracé une
écriture profonde sur les corps de leurs adversaires ; leurs lances, ces plumes meurtrières, n'ont
laissé aucuncorps exempt de leurs atteintes ; aucune
lettre n'est demeurée sans point diacritique 4.
' Ces mois sont au nombre de quatre, ce sont moliarKwn, réjeb, zou-l-kada et zou-l-hijja, c'est-à-dire le I", le

\

6%
1

le 7e et le 12e de l'année.

Lieux des victoires de Mahomet.

la Chrestomathiearabe, tom. II, pag. 33ï.
' Allusio.n à l'écriture arabe dans laquelle la moitié en-

! Voyez

751

Oes nobles combattants, hérissés de leurs armes,

ont un caractère de piété qui les distingue de leurs
ennemis : ainsi le rosier se distingue par ses épines,
du bois de sélam qui n'est bon qu'à être la pâture
du feu.
Les vents qui t'apportent leur odeur, sont les garants d'une victoire assurée : chacun decesguerriers,
âû milieu des armes qui le couvrent, semble une
fleur au milieu de son calice. Fixés sur le dos de
leurs Coursiers; ils y demeurent aussi immobiles
qu'une plante qui a crû sur une colline : c'est la
fermeté de leur coeur qui les attache, efnon la soliditéde leurs sangles. Leurs ennemissaisis d'effroi,
perdent l'usage de la raison; ils ne sont plus capables de distinguer un troupeau de faibles agneaux,
d'un escadron de cavalerie.
Quiconque a pour appui l'assistance de l'apôtre
de Dieu, réduira au silence les lions mêmes dans
les marais qui leur servent de retraite.
Jamais vous ne verrez aucun de ses amis privé
de la victoire, ni aucun de ses ennemis qui ne soit
vaincu. Il a assuré à son peuple, dans la forteresse
de la religion, une demeure tranquille, comme le
lion habite sans crainte avec ses lionceaux dans des
marais inaccessibles.
Combien de disputeras audacieux que, par le ministère de ce prophète, les paroles de Dieu ont
terrassés? Combien d'adversaires ont été subjugués
par ses arguments victorieux ?
Te faut-il un autre prodige qu'une science si
vaste dans un homme sans lettres, au milieu des
siècles de l'ignorance, que tant de connaissances
dans un orphelin ?
En lui offrant ce tribut de louanges, je me flatte
d'obtenir la rémission des péchés d'une vie passée
dans les frivolitésde la poésie et dans le service des
grands. Ces vaines occupations ont orné mon cou
d'une félicité passagère dont les suites fâcheuses
sont le sujet de mes justes alarmes : ainsi l'on pare
une brebis destinée à servir de victime. En me livrant à ces frivoles amusements j'ai suivi la séduction de la jeunesse ; le crime et le repentir, voilà les
fruits que j'en ai recueillis.
O mon âme! ton négoce t'a ruinée entièrement,
tu n'as pas su acheter les biens de la religion au
prix des choses de ce monde. Celui qui vend sa félicité future pour s'assurer un bonheur présent,
fait un échange funeste, et souffre une perte incalculable.
Quand je commettrais une faute, je ne perdrais
pas our cela tous mes droits à la protection de ce
prophète : la corde à laquelle je me suis attaché,
ne sera pas rompue sans ressource. J'ai droit à le
regarder comme mon patron, puisque je porte le
viron des lettres ont un ou plusieurs points que les granmairiens nomment diacritiques.
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mon de Mahomet ; et personne, ne respecte plus que
lui les droits de la clientèle-.
Si, au jour de la; résurrection, il ne me prend
pas la niain;aveG une bonté pleine de tendresse,
tu pourras dire de moi que j'avais appuyé les pieds
sur un lieu glissant ; mais loin de lui cette infidélité,
que quiconque a espéré en sa bonté soit frustré
d e son espoir ; que celui qui a cherché un asile près
de lui n'éprouve pas les effets de sa protection!
Depuis que mon esprit s'occupe de chanter ses
louanges, j'ai reconnu qu'il prend le soin le plus
tendre de mon salut.
Jamais ses libéralités ne manquent d'enrichir la
main de l'indigent : ainsi la pluie fait éclore les
fleurs sur les collines.
Je ne désire point de recevoir de lui les biens
frivoles de ce monde, pareils à ceux dont Harim,
fils de Sénan, payait les vers que Zohaïr chantait
à sa louange ".
0 le plus excellent des êtres créés ! quel autre
que toi prendrai-je pour refuge en ce moment terrible, commun à tous les mortels? Apôtre de
Dieu, ta gloire ne sera point ternie par le secours
que tu m'accorderas, au jour où Dieu se manifes-

tera sous le nom de vengeur : car ,ce monde et le
monde futur sont des effets de ta libéralité, et tous
les décrets tracés par la plume éternelle sur les tablettes du Très-Haut, font partie de tes connaissances.
O mon âme, que la grandeur de tes fautes ne le
jette pas.dans le désespoir ; les plus grands crimes
sont, par rapport à la clémence divine, comme les
fautes les plus légères. Au jour où le Seigneur distribuera ses miséricordes, sans doute il dai
les
proportionner
péchés
de
gnera
aux
ceux qui
l'auront offensé.
0 mon Dieu ! ne permets pas que je sois trompé
dans mon espérance; ne permets pas que je sois
déçu dans mes calculs.
Qu'en ce monde et en l'autre ta bonté se fasse
sentir à ton esclave ; car tout courage l'abandonne
aussitôt que les dangers le menacent.
Ordonne aux nuées de tes faveurs de se répandre toujours avec abondance sur ton prophète, et
de verser sur lui sans interruption leurs eaux salutaires, aussi longtemps que le souffle des zéphyrs
agitera les rameaux du ban; aussi longtemps que
les conducteurs des chameaux charmeront leurs
fatigues par des chansons.

Zohaïr est auteur d'une des sept moallacats, célèbres
poèmes, ainsi nommés à cause qu'ils avaient été attachés
par honneur à la porte de la Caaîia. Voyez Zohaîri carmen
foribus templi Meccaniappensum,publiépar M. Rosemmûl1M, à Leipisck, en 1792.
1
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LIVRE PREMIER.
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CRÉATION

Obscurité primitive, stance 5. L'Être suprême la dissipe, 6. Création des eaux, 8. L'oeufdu monde, Brah-

mà, 9. Narâyana, lo. Création du ciel et de la
terre, 13. Création des divers principes, 14-20. Production des trois Védas, 23. Création duBràhmahe, du Kchatriya, du Vaisya et du Soûdra,
31, Virâdj, 32. Manou, 33. Les dix Pradjâpatis',
34j 35. ,Création des Manous, des Divinités inférieures des astres, des hommes, des animaux,
,
des plantes, 36-40. Repos de l'Être suprême, 51.
Son réveil, 52. Destructions et créations successives de l'Univers, 57. Le code de lois, 58. Bhrigou,
59. Les sept Manous, 61, 62. Divisions du temps,

Jour et nuit des Pitris', 66. Jour et nuit des
Dieux, 67. Ages humains, 69, 70. Age des Dieux,
71. Jour et nuit de Brahmâ, 72. Réveil de l'Être
suprême, 74. L'esprit divin, 75. Les cinq éléments,
75-78. Période d'un Manou, 79. Description des âges
humains, 81-86. Devoirs des quatre classes, 8791. Supériorité et privilèges des Brahmanes,93-101.
Droit des Brahmanes d'enseigner le code, 103. Excellence du code, 106. Autoritédes coutumes immémoriales 108-110. Table sommaire des ma,
tières, ïll-118.
64.

....loi,

1. Bases de la
6. La révélation et
la tradition, 10. Autorité de la révélation, 14. Privilège desDwidjasde lire le code, 16. Pays deBrahmâvarta, 17. Contréede Brahmarchi, 19. Madhyadésa, 21. Aryâvarta, 22. Sacrements, 27. Cérémonie
de la naissance, 29. Don d'un nom ,30. Cérémonie
delà tonsure, 35. Époque de l'investiture, 36-38.
Vrâtyas ou excommuniés, 39. Vêtements des élèves

Les devoirs, st.

en théologie,41. Ceintures, 42,43. Cordons sacrés,
44. Bâtons, 45-47. Devoir de la mendicité, 49, 50.
Repas du novice, 51, 52. Ablutions, 53. Partie de
la main qui doit servir à l'ablution, 58, 59. Manière
de faire l'ablution, 60-62. Position du cordon sacré,
63. Cérémonies pour les femmes, 66, 67. Étude du

Véda, 70. Le monosyllabe Aum, les trois Mots, la
Sâvitrî, 74-87. Les onze organes des sens, 89-92.
Nécessité de les dompter, 93-100. Récitation de la
Sâvitrt, le matin etlesoir, 101-103. Personnes auxquelles on peut enseigner le Véda, 109. Défense de
l'enseigner à un élève indigne, 112-115. Égards dus

aux supérieurs, 117-121. Formules de salutation,
122-129. Respects dus à certains parents, 130-133.
Égards dus à certaines personnes, 135-139. Atchârya, ou instituteur, 140. Oupàdhyâya, ou précepteur, 141. Gourou, ou maître spirituel, 142. Ritwidj, ou prêtre célébrant, 143. Supériorité de la
naissance spirituelle, 146-148. Méritedu savoir, 149158. Étude du Véda prescrite au novice, 164-168.
Naissance divine par la Sâvitrt, 170. Actes pieux
prescrits au novice, 173-176. Règles d'abstinence,
177-181. Manière de mendier, 182-190. Conduite,
de l'élève à l'égard de son instituteur, de ses propres parents, des hommes respectables et des femmes de son instituteur, 191-217. D.eyoirs,.;j>ieuxdu
lever et du'coucher du'soleil, 219-222. Le souverain bien, 224. Respect dû à un instituteur, à un
père, à une mère, à un frère aîné, 225,226. Égards
que méritent un instituteur, un père et une mère ;
récompenses obtenues par celui qui les respecte,
228-237. Devoir de l'élève à l'égard d'un instituteur
qui n'appartient pas à la classe sacerdotale, 241,
242. Noviciat illimité, 243-245. Présents que doit
faire l'élève à son maître spirituel, 246. Devoir
de celui quiTpasse sa vie dans le noviciat, 247, 248.

LIVRE TROISIÈME.
MARIAGE; DEvoms DU CHEF DE FAMILLE.

LIVRE SECOND.
SACREMENTS; NOVICIAT.

Pag.

340

........

Durée du noviciat, st. 1. Mariage, 4. Degré de parenté prohibé, 5. Familles auxquelles on ne doit pas
s'allier, 6, 7. Observations sur le choix d'une jeune
fille, 8-11. Injonction d'épouser en premières noces
une femme de sa classe ; danger d'agir autrement,1219. Modes demariageaunombredehuit,description

deces modes, leurs avantages et leurs désavantages,
20-42. Union des mains, 43,44. Saison naturelledes
femmes, 45,46. Nuits permises,nuitsinterdites, 4750. Défense au père de recevoir de gratification en
mariant sa fille, 51. Injonction d'honorer les femmes
et de leur faire des présents; avantages qui en résultent ; danger de nepas le faire, 55-62. Causes de perte
ou d'élévationpour les familles, 63-66. Les cinq endroits ou ustensiles meurtriers, 68. Les cinq oblationsjournalièresprescritesau chefde famille; avantages de cesoblations, 69-76. Importance de l'ordre
du maître de maison, 77-79. Nécessité des cinq oblations, 80,81. SrâddhajournalierauxMânes,82. Oblations de riz et de beurre clarifié, 84-93. Devoir de
l'hospitalité; égards dus aux hôtes, 94-115.Moment
où le maître de maison doit manger, 116-118. Srâddhamensuelenl'honneurdes Mânes. 122-127.Néces-
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sitede n'y admettre que des Brahmaneshonorables,
158-135. Défense d'y inviter des amis, 138-141.
Défense d'inviter un ennemi, 144. Brahmanes qui
doivent être conviés, 145, 140. Énumération des
hommes indignes d'être admis à un Srâddha, en
l'honneurdesDieux et des Mânes, 150-167. Punition
de ceux qui les reçoivent, 170-182. Brahmanes capables de purifier une assemblée souillée par des
hommes inadmissibles, 183-186. Énumération des

Autres animaux défendus ou permis, 17 18. Péni
,
tences de ceux qui ont enfreint ces règles, 19-21.
Droit de manger de la viande dans les sacrifices, 22,
23. Cas où l'on peut et même où l'on doit manger
de la viande; règles à ce sujet, mérite de ceux qui
s'y conforment ; punitions de ceux qui ne s'y soumettent pas; mérite de ceux qui s'abstiennent do
viande, 26-56. Règles de purificationpour les sapindas et les samânodakas, à l'occasion d'une mort
ou d'une naissance, 57-104. Choses qui purifient,

' Pitris, 192-199.Libationd'eauqu'ilfautleuradresser, 202. Nécessité de faire précéder et suivre un

105-109. Purification des ustensiles, 110-126. Choses pures pour les Brahmanes,127. Choses exemp-

Srâddha des Mânes, d'un Srâddha des Dieux, 204,
205. Place qu'il faut choisir pour le Srâddha, 206,
207. Oblation au feu, 210, 211. Offrande des trois
gâteaux ou pindas, 215-223. Repas, mets qui doivent en faire partie; manière de les apporter et de
les servir, 224-230. Lecture qu'il faut faire, 232.
Nécessité que les mets soient chauds1, 236,237. Individus qu'il faut écarter, 239-242. Srâddha pour
un Brahmane récemment décédé, 247. Fin du repas, 251. Le mot Swadhâ,252. Choses avantageuses
pour le Srâddha des Mânes, etpour celui desDieux,
255,256. Prière adressée aux Mânes par le maître
demaison,259. Énumération des diversesoblations
qui causent le plus de satisfaction aux Mânes, 267275. Jours convenables pour un Srâddha, 276. Momentde la journéequ'il fautchoisir, 278. Importance
de la libation d'eau, 283. Vighasa et Amrita, 285.

tes d'impureté, 128-133. Purification du corps,
134-140. Choses qui ne souillent pas, 141, 142.
Purifications diverses, 143-145. Dépendance des
femmes, 147-149. Leurs occupations, 150.Fidélité
qu'elles doivent à leurs maris, 151-156. Règles de
conduitepour une femmeaprèsla mort de son mari,
157-160. Punition de la femme infidèle à son mari,
161-164. Mérite de la femme ventueuse, 165-166.
Ses funérailles, 167. Second mariage du Dwidja,
168.

LIVRE SIXIÈME.
DEVOIRS DE L'ANACHORÈTEET DU DÉVOT ASCÉTIQUE.

LIVRE QUATRIÈME.
MOYENS DE SUBSISTANCE; PRÉCEPTES.

366

Moyens de subsistance, st. 4-9. Règles de conduite
pour le maître de maison, 13-24. Sacrifices qu'il
doit faire, 25-27. Injonctions et défenses de diverses sortes, 29-87. Les vingt et un enfers,88-90. Récitation delà Sâvitri, 93, 94. Cérémonies de l'Ou-

pâkarma et dé l'Outsarga, 95,96. Cas où la lecture
des Védas doit être interrompue, 101-127. Préceptes divers, 128-178. Personnes avec lesquelles on
doit éviter toute querelle, 179', 180. Récompense
de cette conduite, 181-185. Danger de recevoir des
présents, 186-194. Hypocrites, 195-200. Devoirs
moraux, devoirs pieux, 204: Sacrificesauxquels on
ne doit point assister, 205, 206. Personnes dont il
ne faut pas recevoir de la nourriture, 207-217. Punition de ceux qui en acceptent, 218-221. Pénitence
à subir dans ce cas, 222, 223. Mérite de la bienfaisance; récompense des hommes généreux, 224-235.
Avantages de la vertu, 238-243. Importance des
alliances honorables, 244,245. Choses quel'on peut
accepter, 247-250. Cas où l'on peut recevoir de tout
le monde ,251. Hommesquipeuventmangerla non rriture de leurs supérieurs, 253. Mérite de la véracité, 254-256. Les trois dettes, 257.

Causes de mort pour les Brahmanes, st. 4. Aliments
défendus, 6-9. Exception, 10. Animaux qu'on doit
éviter, 11-.15. Poissons dont l'usage est permis, 16.

. .

,1.C

Retraite du chef de famille dans la forêt, st. 1-4.
Oblations et sacrifices qu'il doit faire ; pratiques
qu'il doit suivre; choses qu'il doit manger ou éviter, 5-32. Passage de l'anachorète (Vânaprasllia)
dansle quatrième ordre, 33. Défense dépasser dans
le quatrième ordre avant d'avoir acquitté les trois
dettes, 34-37. Cas où cela se peut, 38,39. Conduite
du dévot ascétique (Yati) ; règles qu'il doit suivre;
méditation à laquelle il doit se livrer; moyen d'obtenir la béatitude, 41-85. Les quatre classes de déTots ascétiques, 86. Supériorité de l'ordre du maître de maison, 87-90. Devoirs essentiels au nombre
de dix, 91, 92. Règle particulière, 94, 95.

LIVRE SEPTIÈME. ïv,
COHDUITE DES ROIS ET DELA CLASSE MILITAIRE.'.

. . .
4. Respect qu'on doit avoir

Création d'un roi, st. 3,
pour lui, 5-9. Création du génie du châtiment, 14.

Utilité du châtiment, 15-25. Qualités nécessaires
pour l'infliger à propos, avantages qui en résultent,
dangers d'une conduite opposée, 26-34. Devoirs
d'un roi ; avantages d'une sage conduite, 37-44. Vices, au nombre de dix-huit, qu'il faut éviter, 4553. Choix des ministres;délibérations,54-59. Employés secondaires, 60-62. Qualités requises dans
un ambassadeur; ses devoirs , 63-67. Choix d'une
résidence, 69. Avantages d'une forteresse, 70-75.
Constructiond'un palais, 76. Mariage, 77. Conseil-

LIVRE CINQUIÈME.
RÈGLES D'ABSTINENCE ET DE PURIFICATION DES FEMMES.
.

P,v;.

378

ler spirituel et chapelain, 78. Perception du revenu
annuel, 80. Nécessité de faire des présents an\
Brahmanes, 82-86. Devoirs d'un Kchatriya dans le
combat, 87-95. Partage du butin, 96 ; 97. Conduite
d'un prince ambitieux, 99-106. Moyens de réduire
les ennemis, 107-109. Injonction au roi de protéger les peuples, 11 o-'l 12. Précautions à prendre
pour la sûreté du royaume ; choix de différents délégués, 114-124. Salaire des gens attachés au ser-
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roi, 125, 126. Impôts et taxes, 127rl39.
Choix d'un principal ministre, 141. Protection due
aux peuples, 142-144. Lever du roi, audience, 145,
vice du

146. Conseil des ministres ; nécessité de tenir les

décisions secrètes, d'écarter les intrus, 147-150.
Sujets de délibération; énumération des puissances
alliées, ennemies ou neutres ; choses à méditer,
151-159. Les six ressources, 160-168. Circonstances
dans lesquelles il faut faire la guerre ou la paix, ou
chercher un allié puissant, 169-176. Mesures à
prendre, 177-180. Invasion du territoire ennemi,
181. Temps convenable pour une expédition, 182.
Précautions nécessaires, 184-186. Disposition des
troupes; ordres de bataille, 187-192. Soldats d'élite 193. Dévastation du territoire ennemi, 195
,
,
réduire
l'ennemi,
de
Con197-200.
Moyen6
196.

duite du roi après la victoire; différents avantages
qu'il peut en'retirer, 201-211. Sacrifices qu'un roi
doit subir pour se tirer d'affaire, 212, 213. Moyen
qu'il doit employer pour réussir, 214-215. Repas du
roi; précautions qu'il doit prendre; moments de
loisir, 216-221. Revue des troupes, 222. Rapports
des émissaires, 223. Repas et divertissement du
soir, 224-225.

LIVRE HUITIÈME.
OFFICE DES JOGES ; LOIS CIVILES ET CRIMINELLES

de loi, 3-7. Choix d'un
Brahmane savant et de trois assesseurs pour remplacer le roi, 9-H. Nécessité de ne point porter
atteinte à la justice, 12-19. Défense de choisir un
Soûdra pour juge, 20,21. Soins qu'il faut apporter
à l'examen des causes, 23, 24. Signes extérieurs
de la pensée, 25, 26. Personnes qui ont droit à la
protection du roi, 27, 28. Objet perdu et réclamé,
30-33. Trésors découverts,35-39. Examen des lois
particulières, 41. Emprunts et dettes, 47-48.
Réclamationd'une dette ; manières de la recouvrer,
49-52. Demandeurs qui doivent être déboutés de
leurs prétentions, 53t57. Punition de celui qui réclame ou nie faussement une dette, 59. Nécessité
des témoins, 60. Témoins admissibles, 62, 63. Personnes qui ne doivent pas être admises à porter
témoignage, 64-67. Témoignages admissibles dans
certains cas, 69-72. Choix à faire entre des témoignages contradictoires, 73. Détails sur le témoignage, 74-78. Allocutiondu juge aux témoins, 79,
80. Récompense future de celui qui dit la vérité,
81. Punition réservée à celui qui parle faussement,
82. Témoignage intérieur de l'âme, 83, 84, 85.
Allocution du juge au témoin, 87-101. Faux témoignage dans unebonneintention,104-106, Serments,
109-113. Épreuves, 114-116. Témoignages non
valables, i 18. Punition des faux témoignages, 120' 123. Les dix places de châtiment, 124-125. Choses
à considérer en intligeant le châtiment, 126-130.
Détermination des poids d'or, d'argent et de cuivre, 131-137. Amendes, 138. Amendée infliger à
eelui qui nie.une dette, 139. Fixation de l'intérêt;
gages; choses prêtées, 140-157. Cautions, 158-162.
Causes de nullité, 163-165. Dépôts; manière de
Les dix-huit principaux titres

402
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lés réclamer ; moyens de reconnaître la vérité en cas
de dénégation; punition d'un dépositaire infidèle;
cas oùl'on n'est pas responsabled'un dépôt, 179-195.
Fraude dans une vente, dans un marché ou dans
un mariage, 197-205. Partage du bénéfice entre
associés, 206-211. Cas où l'on peut reprendre une
chose donnée, 212,213. Circonstances où le salaire
peut être refusé, 214-217. Loi concernant les engagements non remplis et la rupture d'un marché,
218-223. Punition d'une fraude dans un mariage,
224. Pacte nuptial complet au septième pas, 227.
Règlements concernant les propriétaires et les
gardiens de bestiaux, 229-244. Contestations relatives aux limites ; moyens de reconnaîtreles bornes^
et de les déterminer, 245-265. Punitions des propos injurieux, 266-277. Règlements relatifs aux
mauvais traitements et aux dommages, 278-287.
Circonstancesoù le cocher d'unevoiture estexempt
d'amendepour un accident ; cas où il doit en payer,
290-298. Peines diverses à infliger aux voleurs,
301-343. Soin que doit avoir un roi de les réprimer,
302-311, 343-347. Cas.où l'on pont prendre les
armes, 348-351. Punition de l'adultère ci du viol,
352-385. Défense au roi de prononcer sur les devoirs des Dwidjas, 390, 391. Règlementsrelatifs à
un festin, 392, 393. Individus qui ne doivent pas
payer de taxes, 394. Règlementsrelatifs au tisserand et au blanchisseur,396,397. Taxes établies sur
les marchandises, 398-401. Fixation du prix des
marchandises et des poids et mesures, 402, 403.
Péage ; fret, 404-407. Accidents en bateau, 408,
409. Injonction au Vaisya et au Soûdra de remplir
leurs devoirs, 410. Défense de faire remplir des
fonctions serviles à des Dwidjas, 412. Servitude des
Soûdras, 413, 414. Serviteurs de sept sortes, 415.
Permission donnée à un Brahmane de prendre le
bien d'un Soûdra ,417.

LIVRE NEUVIÈME.
LOIS'CIVILES ET CRIMINELLES; DEVOIRS DE LA CLASSE
COMMERÇANTEET DE LA CLASSE SERVILE

Lois concernant la conduite de l'homme et de la
femme, st. 1-31. Dispositions relatives aux en-

fants; comparaison du champ et de la semence,
32-56. Autorisation donnée à une femme de concevoir du fait d'un autre que son mari, 57-68. Lois
relatives aux femmes, 69-103. Partage des successions, 104-220. Supériorité du fils aîné, 106, 107.
Le fils d'une fille, 127. Étymologiedu mot Poutra,
138. Les douze sortes de fils, 158-160,I66vl78. :—
Jeux de hasard et combats d'animaux, 221-228.
Punition des quatre principaux crimes, 235-242.
Défense au roi de s'approprier le bien d'un grand
criminel, 243-247. Injonction à un roi de punir les
criminels, de protéger les gens de bien, et de réprimer les voleurs ; moyens de les découvrir et de
s'en emparer, 248-260. Punitions des vols et de
divers délits, 270-293. Les cinq membres d'un
royaume, 294-297. Comparaisondu roi et d'un des
âges, 301, 302. Pouvoir et attributs du roi, semblables à ceux de plusieurs Divinités, 303-311.
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.... dediverses fautes,
191. Expiations
192-210. Explication des pénitences, 211-225. Moyens d'effacer
une faute, 227. Mérite du repentir, 228, 229. Excellence de la dévotion et du savoir, 234-247. Ex-

Pouvoirs extraordinaires des Brahmanes; danger
de les irriter; honneurs qui leur sont dus, 313319. Importance de l'union de la classe militaire
et de là classe sacerdotale, 320-322. Fin d'un monarque, 323. Devoirs des Vaisyas et des Soùdras,
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piation des fautes secrètes ; prières qui les effacent,

325-335.

248-264.

LIVRE DIXIÈME.

CLASSES MÊLÉES; TEMPS DE DÉTRESSE.

. . .

LIVRE DOUZIÈME.
435

Classes mêlées; emplois et .professions des individus
qui font partie de ces classes ; signes auxquels on
[ doit les reconnaître, st. 5-68. Devoirs et moyens de

.subsistance des Brahmanes, des Kchatriyas et des
Vaisyas^ 74-80. Conduite d'un Brahmane et d'un
Kchatriya en cas de détresse; professions qu'ils
peuvent exercer; choses qu'ils doivent éviter-de
vendre, 81-94. Défense à tout homme de pratiquer
le devoir d'une classe plus élevée que la sienne,
95-97. Manière de vivre d'un Vaisya et d'un Soûdra en cas de détresse, 98-100. Conduite d'un Brahmane qui, dans un moment de détresse, ne veut
pas adopter les pratiques des Vaisyas, 101, 102.
Exemples, 105-108. Actes plus ou moins désapprouvés , 109-111.Choses qu'on peut recevoir plus
innocemment que d'autres 114. Moyens d'acquérir du bien, 115. Modes de subsistance en cas de
détresse, 116, 117. Impôts que peut lever un roi
en cas de nécessité, 118-120. Devoir d'un Soûdra
en cas de détresse; mérite de servir un Brahmane,
121,122. Actes des Dwidjàs que les Soûdras peuvent remplir, 126-128. Défense à un Soûdra d'amasser de trop grandes richesses, 129.

.......

NOTE GÉNÉRALE.'.

-

•

Note de William Jones, relative à celles des lois de
Manou qui sont considérées-n'être plus en vigueur
dans l'âge actuel.

459

CIVILISATION MUSULMANE

441

OBSERVATIONS HISTORIQUES ET CRITIQUES SUR
LE MAHOMÉTISHE.
463
.

Section première. Des Arabes dans les temps qui ont
précédé Mahomet, ou, comme ils s'expriment
eux-mêmes, dans les temps d'ignorance; leur histoire, leur religion, leurs sciences et leurs cou-

Brahmanes auxquels on doit donner des aumônes, st.
1-6. Droit de boire le Sonia ,7,8. Cas où l'on peut
prendre certaines choses, 11-21. Défense de substi-

tuer sans nécessité le devoir secondaire au devoir
principal, 28-30. Pouvoir des Brahmanes; imprécations, 31-34. Règles relatives aux oblations et
aux sacrifices, 36:40. Nécessité des expiations; infirmités causées par certaines fautes, 44-53. Les
cinq crimes principaux, et les autres crimes presque aussi grands, 54-58. Crimes secondaires, 5966. Autres péchés, 67-70. Expiation du meurtre
d'un Brahmane, 72-89. Pénitences des hommes qui
ont bu des liqueurs spiritueuses, 90-97. Expiations
de ceux qui ont volé de l'or; 98-101. Expiations
de ceux qui ont souillé le lit de leur père, 103106. Pénitences des fautes secondaires, 108-117.
Pénitence de celui qui a violé ses voeux de chasteté, 118-123. Autres pénitences, 124, 125. Expiation de divers meurtres ou dommages, 126-145.
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180,181": État du.criminel dégradé, 182-185. Réhabilitation,. 186i 187. Pénitence des Vrâtyas,
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24-38. Transmigrations produites par ces qualités,
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TABLE ALPHABÉTIQUE
DES NOMS PROPRES
ET

DES TERMES RELATIFS A LA RELIGION ET AUX USAGES
CONTENUS DANS LES LOIS DE MANOTJ.

A
AWIGARTA, Liv.

B
BAH, oblation, Liv. HI, st. 87.

X, st.

105.
AGASTYA, saint fameux, V, 22.
AGNI, Dieu

du feu, régent du sud-est, III, 85 ; IX, 314.

AHANKARA, le sentiment du moi, 1, 14.
AHOUTA, adoration sans offrande, HI, 73, 74.

de Vasichtha, IX, 23.
homme né d'un Brahmane et d'une Vaisyâ,

AECHAMALA, femme
AMBACHTHA

,

X,8,47.

ABRITA, ambroisie, H,

162, note.
ANDJALI, salut respectueux, H, 70.
ANDHRA, fils d'un Vaidéha et d'une Kâràvarâ,

X, 36,

48.

livres sacrés accessoires, H, 105.
ANGIRAS, l'un des dix Pradjâpatis, 1,35.
ANOUSIATI, déesse, ni, 86.
ANTYAVASAYI, homme né d'un Tchandâla et d'une Ni châdî, X, 39.
ANTARIKCHA l'atmosphère,1,13.
,
nymphes,
1, 37, note.
APSARAS
,
ASOURAS, Titans, génies en hostilité avec les Dévas, I,
ANGAS OU VÉTJANGAS,

37.

cheval, V, 53.
Aswls, médecins des Dieux, TV, 231.
ATHARVA-VÉDA, XI, 33.
ATIKRITCHHRA pénitence, XI, 213.
,
ÀTITHI, hôte, IH, 102.
ATRI, l'un des Pradjâpatis, compté au nombre de6 légisASWAMÉDHA, sacrifice du

lateurs,!, 35; m, 16.

AVABHRITHA, sacrifice supplémentaire, XI, 82.

ainsi nommé, III, 100, note.
AWAKTA principe invisible, XII ,50.
,
sacré, nom mystique de la Divinité,
taa, le monosyllabe
H, 74.

AVASATHTA, feu

BHADRAJIALI, IH, 89.
BHARADWADJA,Richi, X, 107.
BHOUR,'BHOUVAH, SWAR, mots

'
sacrés signifiant :

iérrt,

atmosphère, ciel, II, 76.
BHOUTATMA, le corps, XII, 12.
BHRIGOU l'un des Pradjâpatis, 1, 35 HI, 16.
;
,
BOUDDHI, l'intelligence, 1, 15, note.
BRAHMA, le Créateur, I, 9.
BRAHMANAS, préceptes, partie du Véda, 1,3, note.
BRAHMAKE, homme de la classe sacerdotale, I, 31, 88.
BRAHMANI, femme de la classe sacerdotale.
BRAHMARCHI, contrée, II, 19.
BRAHHASATTRA,oblation de la sainte Écriture, H, 106.
BRAHMATCHARÎ, élève en théologie, novice, II, 41.
BRAHHAVARTA,pays ainsi nommé, H, 17.
BRAHME, l'Être suprême, éternel, infini; principe et essence du monde, I, 98.
BRAHMYA-HOUTA, offrande divine, III, 73, 74.
D
DAKCHINA feu des cérémonies, Liv. H, st. 231
,
•
DAnADAs, X, 44.
DÉVAS, Dieux, génies du ciel, I, 36, note.
DHAMWANTARI Dieu de la médecine, HI, 85.
,
poids
d'or ou d'argent, VIH, 135.
DHARANA,
DHARHA,Dieu de la justice, IX, 129.
DHARMA-SASTRA,Livre de la loi, H, 10.
DHIGVANA, fils d'un Brahmane et d'une Ayogavl, X, 15,
49.
DJATA, coiffure particulière,H,219,note.

DJIVA, l'intelligence, XH, 13.
DRAVIDAS, X, 44.
DRICHADWATÎ, rivière, H, 17.

mesure decapacité, VIT, 126.
DYAVA Déesse du ciel, in, 86.
,
DWAPARA-YOUGA,second âge, I, 68, note; 83 etsuiv
DWIWA homme régénéré, membre de l'une des trois pre,
mier» classes, n, 26, note.
DRONA,

ABHIRA

,

homme né d'un Brahmaneet d'une Ambachtha,

Liv. X, st. 15.
AMTTAS génies qui président aux douze mois, XI, 221.

,

du sacrifice, XL, 231, note.
AHINDIKA,fils d'un Nichâda et d'une Vaidéhî, X, 37.
ARYAYARTA, séjour des hommes honorables, II, 22.
ATCHARYA, instituteur, H, 140.
ATHA, l'âme, VIH, 84.
AVRITA fils d'un Brahmane et d'une Ougrâ, X, 15.
,
AYOGAVA fils d'un Soûdra et d'une Vaisyâ, X, 12,48.

AHAVAKIYA, feu

,

E
EKODDicHTA, Srâddha en

Liv. m, st. 247.

GANDHARBAS

,

l'honneur d'une seule personne,

G
musiciens célestes, Liv. I, st. 37, wte-
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Déesse du Gange, vni, 92. r
GARnAPATYA, feu nuptial, feu sacré; un Brahmane, en
se mariant, l'allume en prenant du feu au foyer d'une
personne respectable, II, 231.

L

GANGA,

GOLAKA adultérin né après la
,
GOTAMA, législateur, IU, 16.
GOUHYAKA, demi-dieu,

mort dû mari, HI, 174.

gardien des trésors de Kouvéra,

XH,47.

qualités au nombre de trois, XH, 24 fit suit).
directeur, maître spirituel, II, 142.
GOUROU (Yrihaspati), régent de la planète de Jupiter, XI,

GOUNAS,
GOUROU,

119.
GRAMA, commune,
GRIHASTHA, maître

69

note.

,1,9, note.

IMDRA, chef des Dévas, roi du ciel

et régent de l'Est, Liv.

m, st. 87.

K
âge, Lir.

I, st. 68, note; 81 et

suiv.
KALPA, jour de Brahmâ, 1,72.
KAMANDÀ'LOÛ, aiguière, H, 64, note.

X, 44.

d'un Vaisyâ et d'une Soûdra,X, 6,

note.
KARAVARA, fils d'un Nichâda et d'une Vaidéhl, X, 36.
KARCHAPANA, poids de cuivre, Vin, 136.
KASYAPA, saint ou Richi, 1,37, note; LX, 129.
KATAPOUTANA,génie

KAVI, fils d'Angiras, H, 151.

1,3189.
KCHATTRI, homme né d'un Soûdra et d'une Kchatriyâ, X,

12,49.

une tête de cheval, I, 39.

X, 44.

,

IH, 86.
, déesse,
KOULA, étendue de terrain, vn, 119.
KOUMBHA, mesure de capacité, Vin, 320.
KOONDA, adultérin né pendant la vie du mari, ni, 174.
KOUROUKCHÉTRA,U, 19, note.
KOJDSA, herbe sacrée (Poa cynosuroïdes), II, 75.
KOCVÉRA, Dieu des richesses, et régent duNord, m, 87.
KRATOU, l'un des Pradjâpatis, I, 35.
KRICHNALA,poids d'or, d'argent ou de cuivre, Vin, 134.
KRITA-YOUGA, le premier âge, l'âge d'or, I, 68, note; 81
et suiv.
KOOHOU

saint ou Richi, IX, 23.
MANOU SWAYAMBHOUVA le premier des Manous,1,33,61.
,
MAMTRAS, prières des Védas ,1,3, note.
MANWANTARA période d'un Manou, 1,79.
,
MARGAVA fils d'un Nichâda et d'une Ayogavl,X, 34.
,
MARITCHI l'un des Pradjâpatis, 1, 35.
,
MAROUTA nom de Vâyou, XI, 121.
,
MAROOTS

,

génies du vent, XI, 221

MASÂS, mois, IU, 273, note.
MATSYA,

H, 19.

MÉDA, fils d'un Vaidéha et d'uneNichâdî, X,
MÎMANSA, doctrine philosophique, XU,

36,48.

109-111.

Barbares, II, 23 ; X, 44.
MOKCHA, délivrance finale, I, 98, wofe.
MOUNI, personnage sanctifié, I, 59, note.
MOURBHABHICHIKTA,fils d'un Brahmaneet d'une Kchatriyâ,
MLÉTCHHAS,

X, 6, note.
N
Liv. I, st. 37..
NAHOUCHA, prince de. la dynastielunaire VH, 41.
,
NARA, l'esprit divin, I, 10.
NARADA, nom de l'un des dix Pradjâpatis, I, 35.
NARAKAS, séjoursjnferhaux, IV, 87 et suiv.; Xfl, 75

el

NARAYANA,I, 10, note.

saint ou Richi, XI, 249.
KOUKROUTAKA,fils d'un Soûdra et d'une Nichâdî, X, 18.
KOTSA

Xn,

suiv.

II,

,

MACHICHYA, fils d'un Kchatriyâ et d'une Vaisyâ, X, 6.
MAITRAKCHABJYOTIKA,malin esprit,
72.
MAITRÉYAKA, fils d'un Vaidéha et d'une Ayogavl, X, 33.

NAGAS, dragons,

KCHATRYA, guerrier, homme de la classe militaire et royale,

KIRATAS

et suiv.

malfaisant, XH, 71.

KcHÉTRAnJNA, l'âme, Xn, 12.
65.
KÉSANTA, cérémonie,
KHASAS, X,.44.
KINNARAS, demi-dieux qui ont

Maharchis, I

MITRA, l'un des Adityas, XH, 121.

KANYAKOUBIA n, 19, note.
,

KARANA, homme né

I, i. Les dix

MANBAPALA,

I

KAMBOBJAS,

saint éminent,

MANAS, le sentiment, le sens interne, 1,14,15, note.

offrande, HI, 73, 74.

KALI-YOUGA, quatrième

11,47.

principe intellectuel, 1,15.
MAHA-YADJNAS, grandes oblationsau nombre de cinq, m,

84.
HOUTA,

,

MAHAT, le

oblation de riz et de beurre faite dans le feu, HI,

HOMA,

poids d'or ou d'argent, Liv. VHI, st. 134.
MACHAKA, poids d'argent, VHI, 135.
MADGOU fils d'un Brahmane et d'une Ougrâ, X, 48.
,
MADHOUPARKA, offrande hospitalière, m, 119.
MABHYABESA pays du milieu, n, 21.
,
MAGADHA homme né d'un Vaisyâ et d'une Kchatriyâ X
,
' '
MÂCHA

35.

H
HIRANYAGARBHA

Liv. V, st. 96.

M

MAHARCHI,

village, VU, 115.
de maison, III, 2.

HIMAVAT, ou HIHALAYA, Liv. H,st. 21,

LOKAPALAS, gardiens du monde,

NICHÂDA,

fils d'un Brahmane et d'une Soûdra, X, 8, 48.

NICHKA, poids, VHI, 137.
NIHSRÉYASA, délivrance finale, XH, 82'.
NIMI roi de Mïthila, VH, 41. '

,

NIRGHATA, bruit surnaturel,
NIROUKTA,

I, 38, note.

glossaire des termes obscurs du Véda, XII,

111.
NIRRITI,. divinité qui préside au sud-ouest,XI, 104.

NrvlTî, Dwidja dont le cordon est attaché à son cou, H,
63.
NIYAMAS, devons pieux, TV, 204.
NYAYA, système philosophique,

Xn, 111.

O
ODRAS, Liv.
OTTAMI

,

X,st. 44;

troisième Manou, 1,62.

!
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,

fils d'un Kchatriyâ et d'une Soûdra, X, 9, 49.
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RITCH (ou

avec le mot Véda.et par-euphonie, Rig-Véda),
nom du premier des Védas, ou Livrés saints, 1,3,

malin esprit, XH, 71.
PUPABHYAYA,sous-précepteur, H, 141.
OULKAMOUKHA ,

OOPANAYANA, initiation,

investiture, H, 36, noie.
OopANiCHAB.s, traités théologiques, II, 140.
OOPAYITÎ, Dvridja qui porte le, cordon sur l'épaule
gauche, n, 63.

RtTous, saisons au nombre de six, HI,
273, note.

RiTwmj, chapelain célébrant, II, 143.
ROBBRAS Dieux ainsi nommés, XI,
221.
,

S

P

SABHYA/feu ainsi nommé, Liv.

PAHLAVAS, Liv. X,

st. 44.
PAKCHA, quinzaine lunaire; chaque mois est divisé en deux
' quinzaines, la blanche et la noire, I, 66, note.
PALA, poids, VHI, 135.
PANA, poids de cuivre, VHI, 136.
PANBOUSOPAKA fils d'un Tchandâla et d'une Vaidéhl, X,
,

SABHYAS,

génies, I, 22.

SAiRiNBHRA,;filsd'un Dasyou et

.

m, st. 100, note.
d'une Ayogavl, X, 32.

offrandes, XI, 200.
SAKAS,X,44.
SAKRA, nom d'Indra, VHI, 386
SAKHA, branche des Védas, V, 9i.
SABA, nom du troisième VédaI, |3; IV, 123,
124.
SAMANOBAKAS,parents éloignés, V,60.
SANBYAS, devoirs pieux, n, 69.
SANHITA,collection de prières des Védas, XI, 77
SAOTYASÎ, dévot ou mendiant ascétique, VI,
54, note.
SANSKARAS sacrements, H, 26 et suiv.
,
SANTAPANA, genre de pénitence, XI, 212.
SAPINBANA, Srâddha ainsi nommé, HI, 247.
SAPINBAS parents, V, 60 ; LX, 187.
,
SARANGÎ, femme.de Mandapâla, IX, 23.
SAKALAS,

37.

' PANIGRAHA, union des mains, mariage, in, 43.
PANTCHALA,n, 19.

PARABAS,X,44.

pénitence, XI, 215.
PARAMATHA l'âme universelle, VI, 65.
,
PARA-POUROUCBA le grand Être, XH, 122.
,
jeune
frère marié avant son aîné, III, 171.
PARIVETTRI
,
PARIVITTI, frère aîné qui ne s'est pas marié avant son
jeune frère, UI, 171.
PARIVRABJAKA, mendiant ascétique, VI, 54, note.
PAVAKA, un des noms d'Agni, XI, 121.
PINDANWAHARYA,Srâddha ainsi nommé, m, 122.
PISATCHAS, vampires, génies malfaisants, I, 37, note.
PITRIS, ancêtres divins, Mânes, I, 37 ; HI, 192 et suiv.
PARAKA, genre de

•

note

23; IV, 123,124.

SARASWATÎ,rivière,

H, 17, note.

Déesse de l'éloquence, VHI, 105.
,
SARIRA, la forme visible, I, 17.
SARPAS serpents divins, I, 37.
,
SASTRA, livre, science, loi, IV, 19, note.
SATAMANA poids d'argent, VIH, 137.
,
SARASWATÎ

PONBRAKAS,X,44.
PODREASA, fils d'un Nichâda et d'une Soûdra, X, 18', 49.

SATTWA, qualité de bonté, XII, 24 etsuiv.
l'un des dix Pradjâpatis, 1, 35.
,
SAVANAS, les trois moments ainsi nommés, VI, 22.
POULASTÏA, l'un des Pradjâpatis, 1, 35.
SAVITRÎ, prière, II, 77.
POORANA poids, Vin, 136.
,
SIVA ou HARA XH, 121.
POURANAS antiques légendes, HI, 232 ; XH, 109.
,
,
la
tradition,
spirituel.
SMRITI,
la loi dont le sens a été conservé, mais
POUROHITA conseiller
,
POUROUCHA le mâle divin ,1, 11.
non dans les mêmes termes, H, 10.
,
SNATAKA, élève ayant terminé son noviciat, maître de
PODROUHOOTA, nom d'Indra, XI, 121.
maison, H, 245.
PfiAKJUTi, la nature, la matière première ,1,5, note.
SNATAKAS, mendiants vertueux, XI, I, 2.
PRABAKCHINA, cérémonie honorifique, n, 48.
SOHA, Dieu de la lune et chef des Brahmanes, ni, 85 ;
PRABJAPATI, Seigneur des créatures ; nom donné à Brahmâ,
LX, 129.
à Virâdj, aux dix Maharchis et aux Manous, I, 34.
plante consacrée à la lune {asclepias acida); le jus
!
SOHA,
PRABJAPATYA genre de pénitence, XI, 211.
,
de cette plante est aussi nommésoma, Hl, 158 ; XI, 7
PRAHOUTA offrande excellente, HI, 73, 74.
,
lunaire, VH, 42, note.
SOHA-VANSA,
PRALAYA destruction du monde, 1, 6, note. '"'
f
race
,
Mouni célèbre, III, 16.
PRASITA bon repas, HI, 73, 74.
i
SONAKA
,
,
i
SOPAKA
PRATCHÉTAS l'un des Pradjâpatis,I, 35.
, fils d'un Tchandâla et d'une Poukkasî, X, 38.
,
fils de Piyavana, VIII, 110.
S
PRAKHÎNAVÎTÎ, Dwidja qui porte le cordon sur l'épaule SOUBAHA,
roi d'Ayodhà, VII ,41.
£
SOUBASA,
droite, n, 63.
homme de la classe servile, I, 31, 9
£
SOUBRA,
PRAYAGA, H, 21.
roi, VU, 41.
PRITHIVÎ Déesse de la terre, ni, 86.
£
SOUJIOUKHA,
,
SOUNAHSÉPHA,
X', 105, note.
PRITHOB roi de l'Inde, VH, 42 ; LX, 44.
S
,
oiseaux divins, I, 37.
£
SOUPARNAS,
R
SOURASÉNAKA,
n, 19.
s
Dieu du soleil, IV, 231.
S
rUDURCHi, Richi, ou saint de la'classe royale, Liv. K, SOURYA,
'
S
SOURYA-VANSA,
st. 67.'
race solaire, VH, 42, note.
.
fils d'un Kchatriyâ et d'une Brâbmanî, X, 11, 47.
RAMAS qualité de passion, XH, 24 et suiv.
S
SOUTA,
,
poids d'or, VHI, 135.
RAnou, le noeud ascendant personnifié, IV, 110, note.
S
SOUVARNA
,
service funèbre, cérémonie en l'honneur des
S
SRABBHA
RAIVATA, nom du cinquième Manou, I, 62.
,
Dieux ou des Mânes, III, 122.
RAKCHASAS, géants, génies malfaisants, I, 37, note.
Déesse de l'abondance, HI, 89.
RASI-TCHAKRA Zodiaque, IV, 69, note.
SRÎ,
S
,
RICHI,saint,I, 1.Les septRichis, VIH, 110-'
SRoim, la révélation, l'Écriture Sainte, que les Indiens
S:
POOLAHA

i
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croientavoir été révélée par Braliina", Uy 10.
;
!
SVABRAHMANYAS, prières, IX, 126.
S WABHA exclamation adressée aux Mânes dans le; repas
,
funèbre, III, 223, 252.
SWAPAKA fils d'un Kchatlriet d'une Ougrâ, X, 19.
,
S WARGA ciel ou paradis, séjour des Dieux et dés bienheu,

reux, Xn, 20.

SWAROTCHICHA, le

second Mànou, 1,62.

T
T\MAS, obscurité primitive, Liv.

I, st. 5. Qualité d'obs-

curité XH, 24 et suiv.
,
TÀHASA, le quatrième Manou, 1,62.
TANMATRAS rudiments subtils des éléments ,1, 15, noie.
,
TAPTAKRITCHHRA pénitence ainsi appelée, XI, 214.
,
d'eau fraîche, H, 176.
libation
TARPANA,
TCHAILASAKA, mauvais génie, XH, 72.
TCHAKCHOUCHA le sixième Manou, I, 62.
,
TCHANDÂLA homme impur, né d'un Soûdra et d'une
,

Brâbmanî,X, 12.
Dieu de la lune, HI, 85 ; IX, 314.
TCHANBRAYANA, pénitence ainsi appelée, XI, 216.
TCHÎNAS X, 44.
,

TCHANDRA,

TCHOONTCHOU,

fils d'un Brahmaneet d'une Vaidéhl, X, 48.

TILA, Sesamum orientale,
TITBI, jour lunaire.
TnASARÉNOU, première
TRÉTA-YOUGA, second

ni, 210; XI, 91.

VANAPRASTHA, ermite,

anachorète, VI, 1.
VAROONA Dieu deséaux, IU, 87 ; VIH, 82 ; IX, 245, 308,
,
VASICHTHA, l'un des dix Pradjâpatis, auquel on attribue
un code qui existe encore,!, 35; VIII, 140.

célèbreMouni, VII, 42, note; Vin, Un.
VASOUS Dieux ainsi nommés, XI, 221.
,
V48TOSPATI Dieu domestique, IH, 89.
,
VATA nom de Vayou, XI, 119.
,
VATSA, saint ou Richi, VHI, 116.
VÉDA ou VÉDA-SASTRA,la Sainte Écriture, 1,3, note; 23.
VÉDANGAS, livres sacrés accessoires, II, 105.
VÉBANTA partie théologique du Véda, H, 160, note.
,
VÉNA, ancien roi, VH, 41 ; LX, 66.
VÉNA, homme né d'un Vaidéha et d'une Ambachthl, X,
19, 49.
VASICHTHA,

VlCHNOU,Xn,121.

ainsi nommé, H, 21.
, pays
VDSDHYA montagne, H, 21.
,
VmADJ,I, 32.
VISWAMITRA prince de la race lunaire et célèbre Mouni,
,
VH, 42; LX, 314, note; X, 108.
VISWAS-DÉVAS,Dieux ainsi nommés, HT, 85.
VITANA, mode de disposition du feu, VI, 9.
VRATYAS, excommuniés H, 39; X, 20 et suiv.
,
VYAHRITIS, mots sacrés, H, 76.
VINASANA

T

quantité perceptible, VHI, 132.

âge, I, 68, note; 81 et suiv.

.

V
, nom d'Agni, Liv. XI, st. 121.
VAIDÉHA, fils d'un Vaisyâ et d'une Brâhmanî, X, 11,47.
VAIVASWATA le septième Manou ,1,62, note.
,
VAIVASWATA nom de Varna, VUI, 92.
,
VAISWANARÎ, oblation particulière, XI, 27.
VAISYÂ, homme de.la classe commerçante et agricole,
VAHNI

1,31,90.

v

wmui Riciii. X. 106.

(ou avec le mot Véda, et par euphonie, Yadjour-Véda),nomdusecond des Védas ou Livres saints,

YAOJOUS

Liv. I, st. 23; IV, 122, 123.
YAKCHA, demi-dieu, gardien des trésors deKouvéra, I,

37;Xn,47.
YAUA

,

juge des morts, et régent du Midi, III, 87.

devoirs moraux, TV, 204.
YATI, dévot ou mendiant ascétique, VI, 54.
YAVANA roi ainsi nommé, VII, 41.
YAHAS

,

,

YAVANAS,
YODJANA

X, 44.

égale à neuf milles anglais, XI, lb
, mesure

YOUGAS, âges humains,
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I, 68, M et suiv.

